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Merci à nos forces vives
Madame, Monsieur,

La réglementation restrictive concernant la communication écrite de la majorité municipale durant la 
période pré-électorale m’oblige à une certaine réserve pour la rédaction de cet éditorial. 

Ce sera donc pour moi l’occasion, à l’aube de  cette nouvelle année, de mettre en valeur et remercier 
ce qu’on a coutume d’appeler les « forces vives » : les acteurs de notre ville.

Merci à nos nombreuses associations qui participent à la vie locale et au bien vivre de chacun. J’y 
inclus bien naturellement l’ensemble de leurs bénévoles qui donnent de leur temps pour créer ce lien 
social dont nous avons tous tant besoin.

Merci aux commerçants pour leur professionnalisme. Ils o� rent un service de proximité précieux 
pour les habitants, et s’engagent dans des animations contribuant au dynamisme de notre 
commune.

Les entreprises maillant notre territoire contribuent elles aussi à donner à Bétheny une image dyna-
mique. Merci à leurs dirigeants qui créent notre tissu économique et stimulent l’emploi sur notre ville.

Merci à l’ensemble de nos employés communaux, qu’ils soient agents administratifs, agents tech-
niques ou policiers municipaux. Sans leur travail et leurs compétences, notre ville ne pourrait pas 
fonctionner. C’est leur action et leur implication qui nous permettent de répondre au mieux aux 
attentes et des Béthenyates et  des Béthenyats.

Je remercie enfi n l’ensemble des élus de l’équipe municipale qui m’accompagne dans la réalisation 
de tous les projets. Leur implication est sans faille et je suis heureux de pouvoir partager avec eux des 
moments de travail constructifs et amicaux.

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2020 avec mes meilleurs voeux de bonheur 
et de santé pour vous, votre famille et vos proches.

Alain Wanschoor, maire de Bétheny.
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Le dispositif de participation citoyenne 
pour lequel a opté la ville de Bétheny 
en 2016 repose sur la mobilisation d’un 

réseau d’habitants bénévoles qui, par leur 
vigilance et leur bienveillance, contribuent au 
bien-vivre dans leur commune. 
Ce réseau continue de s’éto� er. Il compte 
aujourd’hui une quinzaine d’ambassadeurs. 
Grâce à leur implication dans les di� érents 
quartiers, les informations circulent mieux 
entre les habitants, la mairie et la police munici-
pale. Ainsi, des solutions peuvent être trouvées 
plus rapidement, qu’il s’agisse d’aider un voisin 
à sortir d’une situation di�  cile ou de régler un 

problème survenu sur le domaine public. La porte reste 
ouverte aux volontaires qui voudraient rejoindre ce 
réseau de citoyens investis (s’adresser à la mairie).

Faire preuve de civisme
Être citoyen, c’est d’abord faire preuve de civisme et res-
pecter les règles de sécurité qui protègent nos enfants. 
En concertation avec les parents élus du CE de l’école 
Equiernolles, une « zone 20 » a été établie allée des 
Pâquerettes pour pousser les automobilistes à modérer 
leur vitesse et donner la priorité aux piétons et aux 
cyclistes dans ce secteur particulièrement fréquenté aux 
heures d’entrée et de sortie des écoles. Certains parents 
pressés détournent l’esprit de ce dispositif en stoppant 
leur véhicule devant le portail de l’école le temps que leur 
enfant en descende. 
Cette mauvaise habitude provoque non seulement des 
ralentissements dans toute la rue, mais elle fait en plus 
courir des risques à tous les usagers : le cycliste qui peut 
percuter une portière s’ouvrant brutalement, les auto-
mobilistes qui sont à touche-touche dans la fi le... Malgré 
les panneaux pédagogiques installés dans le secteur, 
malgré les fl yers distribués aux familles, malgré la pré-
sence de la police municipale, la situation persiste. La 
solution est pourtant facile et à la disposition de tous dès 
maintenant : aller se garer sur le parking du complexe 
Claudius-Caillot situé à 50 mètres et accompagner son 
enfant à pied jusqu’à l’entrée de l’école. Il en va de sa 
sécurité comme de celle des autres. 

Citoyens acteurs et
citoyens responsables

PARTICIPATION CITOYENNE

Nous sommes tous des citoyens de la République. Et nous pouvons tous 
exercer notre citoyenneté en étant acteurs dans notre ville ou, au minimum, 
en respectant les règles en vigueur, d’autant plus quand elles concernent la 
sécurité.

Être citoyen, c’est d’abord faire preuve 
de civisme et respecter les règles de sécurité 
qui protègent nos enfants.
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Les « briques » du projet de requalifi cation 
du quartier Petit-Bétheny se mettent 
peu à peu en place. Après le complexe 

multi-usages ouvert aux associations et à 
la population, les riverains de la rue Camille-
Guérin commencent à voir émerger le foyer 
Arpavie. Construite par le Foyer Rémois, cette 
résidence de 84 logements adaptés doit 
répondre à la demande particulière des seniors. 
Les nouvelles constructions vont s’accompa-
gner, en plus de l’agrandissement du parc, de 
la création d’une véritable place centrale végé-
talisée pour verdir et dynamiser le secteur, mais 
aussi sécuriser l’entrée de la cité-jardin ainsi 
que les habitants en ont émis le souhait lors des 
réunions de concertation.

Le projet labellisé
Le groupe Plurial Novilia, qui pilote le projet 
Les Promenades de Damoiselle au nord du 
quartier Grand-Bétheny, a lancé sur la première 
tranche des 14 ha à urbaniser les travaux de 
viabilisation, de mise en place des réseaux et de 
terrassement, pour lesquels intervient l’entre-

prise Gorez de Bétheny. Les premières parcelles à bâtir 
devraient être mises en vente au second semestre 2020. 
L’aménageur a par ailleurs sollicité et obtenu pour ce 
projet le label Grand Reims durable destiné à valoriser les 
e� orts en faveur de l’environnement. Concrètement, rap-
pelons que plus de 10 % des surfaces sont réservés aux 
espaces verts (avec un parc d’1,5 ha dont les plantations 
seront réalisées cet hiver) et que ce futur quartier bénéfi -
ciera d’un dispositif solaire de production et de consom-
mation d’énergie sur place. Pour ce qui est de la gestion 
du chantier, une desserte a été mise en place, permettant 
d’éviter aux camions la traversée de la commune.

Des secteurs en
renouvellement

Les secteurs Camille-Guérin, dans le quartier Petit-Bétheny, 
et Les Promenades de Damoiselle, dans le quartier Grand-Bétheny, 
poursuivent leur transformation.

Ce quartier sera 
le premier du Grand Est 
en auto-consommation 
collective.

AMÉNAGEMENT

Arpavie, un projet pour nos anciens. 



JUMELAGE

Le jumelage entre Bétheny et Dannstadt-
Schauernheim (Allemagne) s’enrichit chaque 
année un peu plus des liens tissés par les 
échanges entre les deux communes.

Catherine Ricottier est la présidente heureuse du Comité de 
Jumelage, qui voit s’a�  rmer et se pérenniser les liens entre 
Bétheny et Dannstadt-Schauernheim, selon le principe de 

l’alternance des rencontres et des échanges. 
Du 4 au 6 octobre dernier, six jeunes Allemands (deux fi lles, 
quatre garçons, âgés de 11 à 16 ans) ont ainsi été accueillis par les 
Béthenyats, dont certains avaient participé au précédent voyage en 
Allemagne. Et leurs deux accompagnateurs étaient des pompiers 
volontaires… qui venaient également dans le cadre de l’échange mis 
en place entre les pompiers des deux communes. 
Quatorze jeunes Béthenyats ont participé aux di� érentes animations 
prévues à cette occasion. « Ce qui est une excellente chose, assure 
Catherine Ricottier, car cela augure bien de l’investissement des 
jeunes et des familles dans le cadre de notre jumelage pour les 
années à venir. »

Des Allemands ravis
Le programme était quelque peu calqué (dans sa forme) 
sur celui qui avait été proposé aux jeunes Béthenyats qui 
avaient fait le déplacement allemand : visite de Reims, 
ateliers ludiques d’échanges à La Passerelle, une journée 
à Disneyland Paris… Les « retours » des Allemands ont 
d’ailleurs bien montré qu’ils étaient ravis de leur séjour.
« Comme les jeunes Allemands se débrouillent bien en 
français et que quelques Béthenyats font de même en 
allemand, cela permet de créer des relations amicales et 
chaleureuses, remarque Catherine Ricottier. Même si un 
tel échange n’est pas simple à organiser, la formule est 
bonne. »
Moyennant quoi, les jeunes Béthenyats vont recevoir 
des invitations pour participer à la rencontre 2020, et 
poursuivre « l’échange ». 
Dans cette organisation, il faut souligner l’implication de 
tous les membres du Comité de Jumelage, du Centre 
social et de Bétheny Animations Jeunes avec la présence 
de Cédric…

4 • Bétheny Infos 75 • Janvier 2020

Bétheny
Dannstadt-Schauernheim : 
un travail d’échanges riche 
et fructueux

Au marché de Noël à Aix-la-Chapelle avec le comité de jumelage. 

de Cédric…

Assemblée générale
Le Comité de Jumelage tiendra son assemblée 

générale annuelle le 5 février, à 18h30, à la salle 

des fêtes, quartier du Petit-Bétheny. 

Plus d’information sur www.betheny-jumelage.com

Jeunes Allemands et Français à Disneyland. 



ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Ouvert à tous un samedi par mois, le Repair Café lutte contre l’obsolescence 
programmée en favorisant l’entraide et le partage des savoirs.

« Réparons ensemble vos objets du quotidien » : c’est le 
slogan de l’association Repair Café qui, depuis près d’un 
an, accueille le 2e samedi de chaque mois (de 9h à 12h), 
au centre social La Passerelle, les détenteurs d’appareils 
défectueux. « Dans un monde où tout est rapide et où 
on a vite fait de jeter, nous luttons contre l’obsolescence 
programmée » a�  rme Guy, le président fondateur.
Munis de leurs outils personnels, les réparateurs béné-
voles – une petite vingtaine, présents par roulement – se 
penchent sur les objets « malades », cherchent l’origine de 
la panne et le moyen de les remettre en état de marche. 
A leurs côtés, s’a� airent aussi trois championnes de 
l’aiguille qui e� ectuent de petits travaux de couture.

Un travail d’équipe
Dans la vie, ces bénévoles sont prof, médecin, dentiste à la retraite, 
cheminot, informaticien… Leur point commun : ils aiment bricoler et 
rendre service. 
Concentré avec Joachim sur une cafetière récalcitrante, Stéphane 
s’explique : « J’ai lu un article sur l’ouverture du Repair Café et je suis 
venu voir s’ils avaient besoin de bras. J’avais peur de ne pas être au 
niveau mais on progresse vite au contact de personnes plus calées. »
Benoît, aux prises avec un lecteur de CD pour enfant, est sur la même 
ligne : « C’est un travail d’équipe, on échange entre nous, on apprend 
les uns des autres. Le Repair Café me permet de dépanner des gens en 
plus de ma famille et de mes amis et de faire revivre du matériel au lieu 
de jeter et de racheter. J’aime cette dimension écologique. »
Caroline, qui a apporté son lustre, est très satisfaite de l’expérience. 
« Il y avait un problème de transfo. Je l’ai commandé et je suis revenue 
pour qu’ils me le remplacent. Et ça marche ! Quand on est seule, on ne 
sait pas toujours se débrouiller, c’est bien d’avoir des gens pour vous 
conseiller. » 
Vous êtes bricoleur ? Rejoignez l’équipe du Repair Café ! 
Contact : 07 66 73 04 26 – repaircafeRC@gmail.com

Repair Café :  des 
Géo Trouvetou à Bétheny !

1er concours de recyclage
Maïté, la dynamique mercière de Bétheny (Mamat Boutique), 
et quelques passionnées de couture ont lancé, pendant la 
semaine de l’économie sociale et solidaire 2019, un premier 
concours créatif basé sur la récupération et le recyclage de 
textile. Les prix ont été remis fi n novembre aux 4 lauréates 
qui ont fait preuve de générosité en o� rant leur ouvrage au 
Téléthon. 
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Beau succès pour l’opération « Puces des couturières » 
initiée les 16 et 17 novembre par le GDAMR sous 
la houlette de Yvelin Lebon à la salle municipale 
du Petit-Bétheny.



SPORTS

Le sport à Bétheny se porte bien. La commune dispose d’un nouveau gymnase 
et s’est vue renouveler le label de Ville sportive pour la période 2020-2024.

Bétheny labellisée 
« Ville sportive »

Le 30 novembre, à Metz, le label « Ville sportive 2020-2024 » 
a été o�  ciellement remis à la commune par le Comité Régio-
nal Olympique et Sportif. Il s’inscrit dans la continuité du label 

2016-2020 et consacre les e� orts réalisés par la commune pour 
o� rir à ses sportifs les meilleures conditions d’exercice. L’agrandis-
sement du dojo au gymnase Claudius-Caillot et la construction du 
nouveau gymnase Camille-Guérin, au quartier du Petit-Bétheny, 
sont la parfaite illustration de cette dynamique. C’est aussi une façon 
de reconnaître le travail e� ectué par tous les bénévoles qui animent 
les clubs.

Vive « Camille-Guérin »
Le gymnase Camille-Guérin, justement, fait l’objet de retours tout à 
fait positifs de la part des associations sportives qui l’utilisent - sans 
oublier qu’il est également à la disposition des écoles maternelle et 
élémentaire du quartier. 
Pour Brigitte Blavier, présidente de Bétheny Formation Club 
(football) : « Les 130 enfants de l’école de foot ne pouvaient plus 
s’entraîner à partir de novembre puisque les terrains étaient 
inutilisables. Désormais, tous les mercredis après-midi, il y a école 
de foot au gymnase Camille-Guérin. Mais les autres jours de la 
semaine, le U14 et U15 peuvent également s’entraîner. Nos jeunes 
sont très heureux, et leurs parents également. »

Du côté du CS Bétheny Tennis de Table, Régis 
Ziegelmeyer, son président, souligne que « les créneaux 
attribués au club à Camille-Guérin ont permis de consti-
tuer une nouvelle équipe de départementale 5 - jeunes 
de 12 à 15 ans, l’équipe est d’ailleurs actuellement la 
1ère de son groupe - ce qui n’aurait pas été possible 
autrement. C’est un superbe équipement pour la 
pratique du sport. Merci et bravo à la commune. » 
Quant à Valérie Duchiron (présidente de l’Amicale des 
Jeunes de Bétheny, le club de basket), elle estime que 
« ce gymnase est un bel outil dont la ville avait besoin, 
pour les associations sportives, les établissements 
scolaires, et les structures adaptées. Si l’AJB y dispose 
de quelques plages horaires, cela a surtout désengorgé 
le gymnase Claudius-Caillot que nous utilisons pleine-
ment, et cela permet à tous de ne plus… se marcher sur 
les pieds ».
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Si ce titre s’inspire du slogan du We Geek, c’est aussi parce qu’il refl ète 
parfaitement les orientations, multiples, variées et destinées au plus grand 
nombre, de la politique culturelle à Bétheny. La preuve…

La culture
dans tous ses états

On ne reviendra pas sur le 13e édition d’Arts en pagaille, qui 
s’est déroulée du 16 au 26 octobre, sauf pour mettre en 
exergue la nouveauté qui a marqué cet opus : le concert 

électro d’Hybrid Theory. En l’occurrence, le service Culture et ani-
mation a accompagné les membres d’une association béthenyate 
(Hybrid Theory) qui ont conçu et organisé le spectacle. 300 jeunes 
ont assisté au concert, salle Thierry-Meng, de 20 heures à minuit, 
dans une ambiance sereine et festive. Un vrai succès.

Ce qui incite Arts en pagaille à o� rir un nouveau visage en 2020. 
Le service Culture et animation souhaite se rapprocher du public 
et programmer des manifestations… chez l’habitant, histoire de 
« personnaliser » le festival ! Alors, si vous disposez d’un lieu 
où il est possible d’accueillir un spectacle (peut-être pas pour 300 
personnes, bien sûr…) - un conte, de la lecture, un atelier, un mini 
concert… - et que le concept vous séduit, vous pouvez contacter 
Pierre au 06 25 86 73 90.

Histoire et identité
Du 30 mars au 4 avril, le Printemps de l’InterGé se 
penchera sur « l’identité » de la commune, au sens le 
plus large qui soit. Parce que le bien vivre ensemble se 
construit mieux quand on se connaît bien. 
Les enfants de la classe de M. Portelette (CM1 - Equier-
nolles) ont « planché » sur ce thème, et e� ectué un travail 
de mémoire avec les aînés de la commune (et notam-
ment les Amis du vieux Bétheny). Cela donnera lieu, 
dans le cadre du Printemps de l’InterGé, à une exposition 
faite de photos et d’interviews. On l’a compris, l’Histoire, 
et notamment l’histoire de Bétheny sera le fi l rouge 
du Printemps, qui s’achèvera le 4 avril par une journée 
festive et un spectacle sur l’esplanade de la Solidarité.

Bétheny Infos 75 • Janvier 2020 • 7

Le succès de la We Geek

Le 14 décembre, la 4e édition de la We Geek se tenait, 

pour la première fois, à l’Espace Camille-Guérin du 

Petit-Bétheny, avec la « cosplayeuse » troyenne 

Dee Dee comme invitée d’honneur. Une fois de plus, 

« la culture geek dans tous ses états » a attiré un 

nombreux public (près de 300 personnes !), amateurs 

venus partager leur passion, ou néophytes découvrant 

- avec plaisir - l’univers geek. Cette 4e édition a donc 

consacré la belle « prise » de cette manifestation 

auprès du public béthenyat. En route, désormais, 

pour la 5e édition…

CULTURE

L’équipe d’organisation du concert électro. 



Les activités de la médiathèque connaissent un succès croissant. Et le nouveau 
site Internet s’avèrera un précieux outil pour bénéfi cier à distance de tous les 
services de la médiathèque.

Succès pour le P’tit Déj’ presse
Chaque dernier vendredi du mois, de 10 heures 
à midi, le P’tit Déj’ presse rassemble un public 
adulte curieux d’actualité et d’histoire. Patrick 
Maingault, ancien professeur d’histoire et col-
lectionneur de journaux anciens, propose une 
exposition éphémère sur une thématique en 
rapport avec l’actualité du moment
On s’intéresse à la manière dont le traitement 
de l’actualité a évolué dans le temps, on com-
mente celle de l’heure… Le tout avec café et 
croissants en prime. Chaque réunion ras-
semble entre 30 et 40 fi dèles. Plus qu’un 
succès : un gros succès !

Le nouveau site Internet de la médiathèque 
sera bientôt opérationnel, et Aurélia et 
Adélaïde ont suivi la formation idoine pour 

l’administrer. Sur le site, on pourra : consulter 
son compte, réserver un document en ligne, 
prolonger un prêt, consulter le catalogue de la 
médiathèque, faire des suggestions d’achat, 
consulter l’agenda des manifestations, accéder 
aux articles en ligne sur les activités de la 
médiathèque… Entre autres choses à découvrir. 
Le site sera également accessible via 
ville-betheny.fr onglet médiathèque.

Tous à la médiathèque !

MÉDIATHÈQUE

8 • Bétheny Infos 75 • Janvier 2020

Remplacement momentané
Adélaïde Henry, qui seconde Aurélia Roger pour toutes les 

activités de la médiathèque, s’absente quelque temps. 
Mais c’est pour… la bonne cause d’un heureux événement. 

Elle est remplacée, durant cette période, par Laura Sabalette.
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A crier dans les ruines
d’Alexandra Koszelyk 
Une histoire d’amour vue à travers le prisme de l’exil 
et du détachement. Une nature irradiée autant que les 
relations humaines.
A crier dans les ruines est un roman puissant qui nous 
décrit Tchernobyl à travers l’odyssée européenne de 
Léna, après la catastrophe.

Le coup de cœur d’Adélaïde 
(Médiathèque)

Nouvelle formule 
pour les Cartes Blanches
Le principe de la Carte Blanche, cette animation intergé-
nérationnelle tout public (à partir de 7 ans), c’est un atelier, 
un artiste, une fois par mois pendant 2 heures. 
Mais voilà qu’à l’occasion de la venue de l’artiste et 
designer végétal rémoise Julie Martin, force a été de 
constater que deux heures étaient un peu courtes pour 
entrer dans son univers - et, fi nalement, dans l’univers 
d’un artiste en général. Moyennant quoi, il a été décidé 
de laisser du temps au temps, et désormais l’artiste 
invité disposera d’un semestre pour permettre au public 
d’explorer toutes les facettes de sa Carte Blanche. 
Julie Martin revient pour inaugurer la nouvelle formule et 
sera présente une fois par mois, de janvier à juin.

Le Prix Horizon à l’horizon
Tous les deux ans, la Région Grand Est, en partenariat 
avec la commune belge de Marche-en-Famenne, décerne 
« le prix du deuxième roman francophone », baptisé Prix 
Horizon. Les personnes ou les structures intéressées 
par une participation à ce Prix Horizon peuvent constituer 
un comité de lecture, et se rendre en mai à Marche-en-
Famenne pour voter et élire le lauréat du prix. 
C’est la troisième fois que la médiathèque de Bétheny participe 
à cette manifestation. Une bonne dizaine de lecteurs ont déjà 
constitué le comité piloté par la médiathèque. La Région a fourni 
les romans des cinq auteurs en lice pour cette édition 2020, et 
une première réunion de discussion a déjà eu lieu. Il y en aura 
d’autres jusqu’au mois de mai, où tous les membres de tous 
les comités inscrits se retrouveront en Belgique pour décerner 
le Prix Horizon. Fabrication de terrariums. 



Les Béthenyats sont généreux et solidaires. Personne n’en doutait ! 
Mais ils l’ont encore prouvé en fi n d’année dernière.

Cela fait 25 ans qu’un « collectif », fort d’une cin-
quantaine de participants, organise en décembre le 
Téléthon à Bétheny. Et, depuis 23 ans, Dominique 

Legros coordonne cette équipe de fi dèles, où chacun sait 
ce qu’il a à faire. 

Cette année encore (c’est-à-dire en décembre… 2019), le 
Téléthon à Bétheny a suscité un bel élan de solidarité et 
de générosité intergénérationnelle, et a rassemblé toutes 
les forces vives, ou presque, de la commune (voire des 
alentours) : la municipalité, bien sûr, le Centre social, 
les associations culturelles et sportives, les pompiers, 
les écoles (ainsi que le collège Maryse-Bastié), tous les 
commerces et nombre d’entreprises. 

Tous les bénéfi ces des actions qui ont été menées sont venus abon-
der les dons récoltés à l’occasion du spectacle donné au gymnase 
Claudius-Caillot et auquel participaient de nombreux groupes de 
danse et de chant de Bétheny et des environs. 
En outre, le collectif avait lancé un défi  original : courir ou marcher 
sur la piste d’athlétisme du complexe sportif Claudius-Caillot, jusqu’à 
atteindre la distance Reims - Dannstadt-Schauernheim (notre 
commune jumelle allemande)… et retour ! Ce sont ainsi plus de 
800 kilomètres qui ont été parcourus. 
Moyennant quoi, l’édition 2019 du Téléthon aura permis de récolter 
une somme plus importante que l’année précédente, montant non 
encore défi nitif à l’heure où ces lignes sont écrites. C’est bien la 
preuve de la générosité et de la solidarité des Béthenyats.

Générosité et solidarité
tous azimuts 

SOLIDARITÉ

10 • Bétheny Infos 75 • Janvier 2020

Les écoliers béthenyats généreux

Directrice adjointe des activités périscolaires des écoles de 

Bétheny, Edith Doyen est aussi une « runneuse » de talent. 

Mais c’est du côté de l’organisation qu’elle intervenait, en 

octobre dernier, pour la deuxième édition de la course à pied 

à caractère humanitaire Terenga Run, au Sénégal. 

Avant de rejoindre les lieux, Edith a présenté le projet 

humanitaire - consistant à apporter du matériel scolaire 

dans plusieurs écoles, sur les lieux d’étape de la course 

- aux enfants des deux écoles élémentaires de Bétheny, qui 

lui ont permis, grâce à leurs dons, de distribuer sur place 

une trentaine de kilos de matériel scolaire (cahiers, stylos, 

mais également… petites peluches !). 

En outre, grâce au soutien de sponsors, un puits a été creusé 

et un dispensaire construit sur l’île de Silo.

Concert des Arlène’s
Costumé pour la circonstance, le choeur dirigé par 
Arlène Marche, a fait chanter une assistance 
nombreuse en ce dimanche 8 décembre à l’église 
de Bétheny. Un concert solidaire aussi puisque la 
recette des entrées a été reversée au Téléthon. 



Des enfants jusqu’aux aînés, toutes les générations de Béthenyats ont pu participer 
aux événements festifs de fi n d’année.

Colis garnis
Comme chaque année, les élus ont assuré le portage 
à domicile de près de 500 colis de Noël. Garnis de 
produits choisis en commission municipale, ils sont 
venus améliorer l’ordinaire des personnes aînées 
qui n’avaient pas la possibilité de participer au repas 
dansant de fi n d’année.

Noël solidaire
Le CCAS a investi la nouvelle salle à l’espace Camille 
Guérin pour un Noël solidaire ouvert non seulement 
aux familles qu’il accompagne mais aussi à tous les 
habitants de Bétheny. Au cours de cet après-midi 
festif, chacun a pu fabriquer des objets sur le thème 
de Noël, principalement avec des matières à recycler, 
et partager un goûter. Lors de cette manifestation, 
des boissons (vin chaud, chocolat chaud) ont été 
vendues au profi t du Téléthon dont le CCAS était  
partenaire. 

CCAS

Repas dansant
Le déjeuner dansant proposé aux aînés de la commune chaque fi n 
d’année s’est tenu le 6 décembre dernier à l’espace Thierry Meng. 
180 convives (+ 40 par rapport aux années précédentes !) ont pu 
profi ter en toute convivialité du repas festif servi par AZ Traiteur 
et de l’animation musicale assurée par Aymeric et ses danseuses.

Comme un petit goût de Noël
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Aide aux démarches
À compter de ce mois de janvier, le CCAS et le centre social mettent à la 
disposition des administrés dans leurs locaux respectifs un ordinateur 
avec accès accompagné. L’objectif de cette opération menée en 
partenariat est d’aider les personnes à accomplir leurs démarches sur 
internet, selon des modalités d’utilisation qui leur seront précisées.

Ateliers pour tous
Le CCAS accueille cette année dans ses locaux de nouveaux ateliers 
ouverts à tous, à raison d’un mercredi par mois, dont voici le programme : 
• Mercredi 12 février : atelier crochet (de 14h à 17h)
• Mercredi 25 mars : fabrication d’hôtels à insectes (de 14h à 17h)
• Mercredi 29 avril : atelier réparation de vélo avec l’association 
    Vél’Oxygène (de 14h à 17h)
• Mercredi 13 mai : ménage de printemps avec la fabrication 
    de produits ménagers (de 14h à 17h)
• Mercredi 10 juin : atelier fabrication de supports pour herbes 
   aromatiques (de 14h à 17h)



Noël à Bé�heny
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Noël en musique
Dimanche 15 décembre, le chœur rémois Tutt’i 
Canti a enchanté les spectateurs venus nombreux 
à l’église Saint-Sébastien. Sous la direction de 
Philippe Egler et Sylvie Sardella au clavier, un 
répertoire varié fut proposé et apprécié de tous. 

Marché de Noël 
Le traditionnel marché de Noël 
implanté Place des Fleurs fut une 
nouvelle fois l’occasion de découvrir 
de l’artisanat local et d’apprécier les 
spécialités proposées pour l’occasion.

Dimanche  festif pour les enfants
Une fois n’est pas coutume, c’est un 
dimanche – le dernier avant Noël – 
que les enfants de la commune et 
leurs familles ont été réunis à l’espace 
Thierry-Meng pour un moment festif 
et intergénérationnel basé sur le thème 
du cirque. Le spectacle « La lanterne 
magique », accompagné de la chorale 
Les Fous chantants, a été suivi d’un 
goûter et de l’arrivée du Père Noël. 

L’Arfo en fête
Le premier marché de Noël organisé à l’Arfo 
par ses résidents aura été une réussite. Durant 
tout un week-end, l’établissement ouvrait ses 
portes et ses résidents proposaient à la vente 
les décorations réalisées par leurs soins. 
Chacun a pu déguster les crêpes et le chocolat 
chaud.

Marché de Noël 
à la Ribambelle
L’école maternelle La Ribambelle 
proposait son traditionnel marché 
de Noël mardi 17 décembre dans la 
salle de motricité. Les fonds récoltés 
permettront à l’école de fi nancer une 
partie de leurs projets pédagogiques.

Le Père Noël 
aux Equiernolles
Le Père Noël a été aperçu à l’école 
maternelle des Equiernolles en salle 
de motricité où tous les enfants 
l’attendaient pour lui chanter de 
jolies comptines et échanger avec 
lui. Ils sont tous repartis ravis en 
découvrant les cadeaux disposés 
dans leur classe.

Noël dans les écoles
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Noël au BFC
On a fêté Noël au club house du BFC. Le club 
de foot a réuni les enfants toutes catégories 
confondues pour le traditionnel goûter de Noël.

Noël à l’AJB 
Le Père Noël avait fait le déplacement mercredi 
18 décembre au gymnase Claudius-Caillot pour 
rencontrer les petits sportifs en herbe !

Noël au Tennis club
Agés de 4 à 18 ans quelque 120 tennismen se 
sont côtoyés à l’occasion des festivités de fi n 
d‘année. Après s’être dépensés autour des jeux de 
balles tous se sont retrouvés dans une ambiance 
conviviale autour de crêpes réalisées par les 
parents présents.

Chez les Petits Princes
Après un joli spectacle interprété par la compagnie des Marionnettes 
Coconut, les parents et les enfants ont pu rencontrer le Père Noël et 
partager le traditionnel goûter de Noël au centre social Les Tilleuls 
le 14 décembre.

À Bulles d’Éveil
Les artistes du centre de création et de di� usion musicale ont animé la fête 
de Noël proposée par la crèche Bulles d’éveil vendredi 6 décembre salle 
commune de l’InterGé. Le Père Noël avait fait le déplacement pour le plus 
grand bonheur des petits comme des grands.

Noël avec les Marche à donf’
Jeudi 19 décembre, c’est vêtus de leurs plus beaux habits qu’Edith et ses 
« grands élèves » sont allés rendre visite aux enfants des crèches de Bétheny.

Noël dans les 
associations

Noël dans les crèches



CENTRE SOCIAL
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De 2017 à 2019, le Centre social a été associé, 
comme partenaire principal, au travail d’audit du 
territoire qui a abouti, en juillet 2019, à la signature 

d’une Convention territoriale globale (CTG) des services 
aux familles (la deuxième de la Marne, après Châlons-en-
Champagne) entre la Caisse d’allocations familiales de la 
Marne et la Ville. 

Sur la base des éléments statistiques et d’enjeux du territoire 
établis par cette CTG, les membres du conseil d’administration et 
les professionnels du Centre social ont travaillé sur le « Projet social 
2020/2023 » du Centre, avec, pour les guider dans leurs réfl exions 
et leur démarche - car le travail était complexe -, le concours 
d’Accolades (structure spécialisée dans l’accompagnement des 
démarches participatives au service de projets collectifs). 
En tenant compte du développement de Bétheny et de l’arrivée de 
nouvelles familles, le Centre Social a inscrit quatre défi s dans son 
projet : faciliter la mixité sociale ; accueillir les nouvelles familles 
s’installant sur la commune ; renforcer les actions liées à la parenta-
lité ; développer le respect de l’environnement.

Des actions concrètes
Ces « défi s » se déclinent à travers des actions concrètes en lien  
avec les attentes des habitants. Par exemple, dans le cadre du défi  
« renforcer les actions liées à la parentalité », il est prévu, concrète-
ment, de créer un pôle parents/enfants, de renforcer la communi-
cation sur les actions de parentalité, de proposer des activités ou 
services aux couples sans enfants, d’optimiser le temps d’accueil 
collectif des mineurs, de créer un lieu d’accueil petite enfance dans 
le quartier du Petit-Bétheny… Chaque défi  se décline ainsi selon des 
objectifs précis. 
Ce projet, novateur dans sa réfl exion et ses objectifs, exprime la 
volonté d’aller vers les Béthenyats pour mieux répondre à leurs 
attentes. Il s’inscrit également dans une démarche de développe-
ment durable. Et il se décline en partenariat avec la Ville et d’autres 
acteurs locaux, dans le cadre d’une identité sociale a�  rmée. 
Ce « Projet 2020/2023 » doit être pleinement validé dans le 
courant de ce mois de janvier. Mais l’équipe du Centre social s’est 
déjà mise au travail…

Centre social : en route pour 
le « Projet social 2020/2023 »
Le nouveau « Projet social » du Centre social prend en compte le développement 
de la commune et s’adapte aux nouvelles attentes que cela génère.

Ce projet, novateur dans 
sa réfl exion et ses objectifs, 
exprime la volonté d’aller 
vers les Béthenyats pour 
mieux répondre à leurs 
attentes.



Actualités
POUR FAIRE COURT

Période hivernale
Durant la saison hivernale, les services techniques se 
mobilisent pour offrir aux Béthenyats les meilleures 
conditions possibles de déplacement. Une dizaine de bacs 
à sel seront ainsi disposés dans la commune.
La réglementation indique que les riverains sont tenus 
d’enlever ou de faire enlever la neige sur leur trottoir et de 
veiller à ce qu’ils ne soient pas glissants. Soyez mesurés : 
quelques grammes de sel au m² suffisent pour un 
traitement e�  cace. 

Trottinettes électriques, tous prudents !
Assurer la sécurité de chacun, telle est la volonté de la 
municipalité. Aussi dans un souci de respect de la loi et 
pour le bien-être de chacun, les trottinettes électriques 
doivent circuler sur la route et laisser les trottoirs aux 
piétons. Il est fortement conseillé aux usagers de porter un 
casque.

Don du sang à l’espace Camille-Guérin
La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 27 
mars 2020. Le lieu de collecte change ! L’équipe de 
l’Établissement français du sang accueillera les don-
neurs dans la salle de l’espace Camille-Guérin de 15h30 
à 19h30.

Employés municipaux à l’honneur
A l’occasion de la présentation des vœux du maire au 
personnel municipal, Pascale Cerutti, agent des écoles 
maternelles et Philippe Viciana, agent des services 
techniques, ont reçu la médaille d’honneur du travail pour 
leurs 20 ans au service de la collectivité.

Rentrée scolaire 2020
À la prochaine rentrée, il sera nécessaire pour tous les enfants 
scolarisés sur la commune de déposer un dossier unique d’ins-
cription scolaire / restauration / service périscolaire à la mairie.
Le dossier unique devra être déposé :
- Entre le 30 mars et le 7 mai 2020 pour les entrées en 
   1ère année de maternelle, au cours préparatoire et pour 
   les dérogations,
- Entre le 30 mars et le 27 août 18 heures pour les enfants 
   déjà scolarisés sur la commune.
Comment se procurer et retourner  le dossier :
- Le dossier est téléchargeable sur le site de la ville de Bétheny 
   (ville-betheny.fr/espace famille),ou disponible en version 
   papier à l’accueil de la mairie.
- Le dossier renseigné doit être déposé soit sur le site 
   de la ville (ville-betheny.fr/démarches en ligne) soit en papier 
   à l’accueil de la mairie.

Salle municipale Camille-Guérin 
La salle de l’espace Camille-Guérin est désormais accessible à la 
location pour les familles le week-end. Avec une capacité de 120 
personnes, la salle d’une superfi cie de 200m² est utilisable jusque 
minuit. Informations et réservations auprès de Christelle Huat au 
06 09 76 19 19.

Nouveaux services en ligne
Afin d’améliorer les échanges électroniques, toujours plus 
nombreux, et simplifi er certaines démarches administratives des 
usagers auprès de la mairie, le site Internet de la ville développe des 
téléservices (inscriptions administratives, pré-réservation de salle, 
autorisation de stationnement…). Après identifi cation et création 
d’un compte utilisateur sécurisé, l’usager peut 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. 

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

www.ville-betheny.fr

municipales
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Municipales 2020
Inscriptions sur les listes électorales

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 

2020. Pour voter il est nécessaire d’être inscrit sur les listes 

électorales. Si ce n’est déjà fait, il su�  t de venir en mairie 

avant le 7 février 2020 ou de s’inscrire en ligne via le site 

www.service-public.fr

Pièces nécessaires à présenter : justifi catif de domicile et 

pièce d’identité en cours de validité. Les jeunes de 18 ans 

sont inscrits automatiquement (à condition d’avoir été 

recensés dans la commune à l’âge de 16 ans). Les électeurs 

inscrits doivent penser à signaler leur éventuel change-

ment d’adresse sur la commune de manière à être a� ectés 

dans le bon bureau de vote, et recevoir le courrier électoral 

(professions de foi, carte d’électeur).



Les jeux ont la cote !
Un beau succès pour le festival de jeux de société et la 
brocante de jeux et de jouets organisés par l’association 
Les Gardiens du Jeu les 9 et 10 novembre à l’espace 
Thierry-Meng. Près de 1300 visiteurs sont venus souvent 
en famille s’adonner aux jeux de toute nature.

ZAPPING
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Commémoration 
du 11 novembre
Près de 300 personnes s’étaient massées autour 
du monument pour rendre hommage aux héros 
morts pour la France. Deux enfants ont déposé 
la gerbe d’hommage en compagnie du maire. 
Les élèves de l’école Les Equiernolles, dirigés 
par leur instituteur, Jean-Claude Portelette , ont 
ensuite repris la Marseillaise devant une foule 
recueillie.

Une soirée choucroute bien garnie !
C’est dans une ambiance conviviale et une salle comble 
que le Comité des fêtes organisait une soirée choucroute 
le 23 novembre dernier à l’espace Thierry-Meng. 
L’orchestre bavarois Zu Lauterbach a su mettre l’ambiance 
tout au long de la soirée. 

La citoyenneté dès le plus jeune âge
Sensibiliser les élèves à la réalité qui nous entoure et 
monter un projet de partenariat avec l’association La 

Maraude, tel fut le projet mis en place par Sylvana, 
animatrice périscolaire à l’école des Equiernolles. 

L’objectif : réaliser des cartes de vœux sous forme de 
poèmes ou de dessins qui ont ensuite été o� ertes aux 

sans-abris. Bravo à tous nos artistes en herbes pour 
cette jolie démarche !

Plantations à la Ribambelle
Lundi 25 novembre, les bénévoles du comité de 
fl eurissement sous la houlette de Pierre Dumont, 
conseiller municipal, sont allés préparer les plan-
tations d’automne avec les enfants de l’école La 
Ribambelle. Motivés et curieux, tous ont adoré 
ce moment privilégié mêlant les générations.

Ça s’est passé à Bétheny



Nouvelles recues chez les pompiers
Samedi 14 décembre, les pompiers volontaires de la commune ont fêté 
la Sainte-Barbe. Après le défi lé et le dépôt d’une gerbe au monument au 
morts, direction l’espace Thierry-Meng où cinq nouvelles recrues ont reçu 
chacune l’écusson distinctif et un casque, des mains du maire et du chef de 
corps, marquant ainsi leur appartenance à la section des sapeurs-pompiers 
de Bétheny.
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Noces de diamant
Samedi 7 décembre, Bernard et Mary-Jeanne Maillard 
ont célébré leurs 60 ans de mariage. Entourés de leur 
famille, ils ont renouvelé leurs vœux devant Christelle 
Hurbourg, adjointe au sport, et Pascal Leclère, conseiller 
municipal.

Plantation 
contre la violence
Dans le cadre de la journée internationale de 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 
le 25 novembre, le club rémois Inner Wheel et la 
mairie de Bétheny se sont associés pour planter 
symboliquement un arbre dans le parc 
Marie-Louise Dupont.

Corrida et bonne action
Plus d’un millier de coureurs, dont de nombreux venus déguisés 
pour l’occasion, ont participé le 27 décembre au dernier grand 
rassemblement de l’année des adeptes de la course sur bitume : 
la 18e édition de la Corrida. C’est dans la bonne humeur 
générale et sous les acclamations d’un public nombreux que 
spécialistes et amateurs se sont côtoyés sur les 8,6 km de 
course à travers les quartiers de Bétheny. À l’issue de la course, 
vin et chocolat chauds attendaient les coureurs… et les 
suiveurs ! 
Encore une très belle réussite pour cette manifestation qui 
associe les dizaines de bénévoles de l’Entente Family Stade de 
Reims Athlétisme et la commune de Bétheny, avec le concours 
précieux des services techniques de la ville. À noter qu’une 
partie des inscriptions a été reversée au Téléthon et au Secours 
populaire.
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Toute mon équipe et moi-même vous souhaitons une excellente année 2020. Cette année 
est aussi une fi n des mandats d’élu au conseil municipal de cette commune que nous aimons 
tous. 
Gageons que l’intérêt général saura enfi n prendre le pas sur le cumul des intérêts personnels 
pour le bien et le devenir de Bétheny. Je remercie celles et ceux qui nous ont accompagné et 
soutenu, tout au long de ces années.
A bientôt

Jean François FERRANDO et son équipe.
Nous contacter : betheny51450@gmail.com

Béthenyates, Béthenyats,
Voilà nos années d’opposition se terminent dans quelques mois, cet  article étant le dernier 
avant les prochaines élections municipales. 
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont accompagnés pendant cette période. Toute 
l’équipe de Bétheny au Cœur de Votre Avenir vous adresse leurs vœux les plus chaleureux.
Que cette année 2020 soit riche de satisfactions personnelles, professionnelles et 
qu’ensemble, nous puissions concrétiser de nombreux et beaux projets pour notre commune.

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

EXPRESSION POLITIQUE

Groupe d’opposition municipale

Groupe d’opposition municipale



EXPRESSION POLITIQUE

Madame, Monsieur, 
L’équipe de la majorité municipale vous présente, ainsi qu’à vos proches, ses meilleurs vœux de 
santé et de réussite pour cette nouvelle année. 2020.
Conformément aux recommandations applicables aux supports de communication municipaux 
en période préélectorale, nous avons décidé de ne pas rédiger d’article à cet emplacement. 
Nous aurons bien sûr l’occasion d’utiliser les supports de communication propres à notre liste 
au cours de la campagne électorale qui va s’ouvrir.

Les élus de la majorité municipale
betheny.ensemble51@gmail.com

Groupe de la majorité municipale
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Votre agenda
de janvier à avril 2020

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE...

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

P’TIT DÉJ’ PRESSE
Exposition de journaux anciens
commentée par Patrick Maingault
Ouvert à tous  -  de 10h à 12h
Vendredi 31 janvier
Thème : Les années 1900 et 2000
Vendredi 28 février
Thème : L’Allemagne hitlérienne
Vendredi 27 mars
Thème : La 1ère guerre du Golfe

LE TEMPS DES BÉBÉS
Pour les plus de 18 mois
Réservation au 03 26 02 94 40
Vendredi 14 février,
Vendredi 13 mars
à 9h30 à la médiathèque,
à 10h30 à la Passerelle.

CARTE BLANCHE À JULIE MARTIN
À partir de 7 ans  -  de 15h30 à 17h30
Réservation au 03 26 02 94 40
Mercredi 5 février
Initiation à la teinture végétale
Mercredi 11 mars
Découverte du kokedama
Mercredi 1er avril
Atelier bombes à graines

LOTO
Samedi 1er février à 18h30 
(début 19h30)
Organisé par l’association Les Fous 
chantants à l’espace Thierry-Meng.
Réservation au 06 66 65 54.

ATELIER REPAIR CAFÉ
Samedi 8 février 
Samedi 14 mars 
Samedi 11 avril
de 9h à 12h30 à la Passerelle.

ATELIER PARTAGE DU CCAS
Gratuit, inscription au 06 26 91 15 39
Dans les locaux du CCAS.
Mercredi 12 février de 14h à 17h
Atelier crochet
Mercredi 25 mars de 14h à 17h
Fabrication d’hôtels à insectes

LOTO
Dimanche 16 février
Organisé par le comité des fêtes
à l’espace Thierry-Meng.
Réservations 
06 26 99 37 59 / 07 82 05 60 09

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Dimanche 16 février de 14h à 18h
Dimanche 23 février de 14h à 18h
Organisé par les Gardiens du jeu.
Salle commune de l’InterGé.

ACCUEIL DE LOISIRS
Du lundi 17 février 
au vendredi 28 février
Aux Tilleuls et la Passerelle.
Informations 03 26 89 30 81.

STAGE D’ENERJUMP 
(trampoline fi tness)
Lundi 24 février de 18h à 20h
Organisé par le centre social, 
aux Tilleuls.
Inscriptions 03 26 89 30 31
Tarif : 10€.

BRIC À BRAC 
DU SECOURS POPULAIRE
Samedi 29 février et dimanche 1er mars
À l’espace Thierry-Meng.

JOB DATING
Jeudi 5 mars de 17h à 20h
à l’espace Thierry-Meng.

ELECTIONS MUNICIPALES
1er tour : Dimanche 15 mars
2e tour : Dimanche 22 mars
Bureaux ouverts de 8h à 18h.

TRAIL DE LA MONTAGNE DE REIMS
Dimanche 15 mars
À Écueil. Organisé par l’association Trail 
aventures. Infos : trail-aventures.fr

COMMÉMORATION 
DU CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE
Jeudi 19 mars à 18h
Au monument aux morts.

FESTIVAL MÉLIMÔME
Du 21 mars au 5 avril
Spectacles à Bétheny.
Infos : nova-villa.com

DON DU SANG
Vendredi 27 mars de 15h30 à 19h30
À l’espace Camille Guérin.

STAGE D’AQUARELLE
Samedi 28 et dimanche 29 mars
Organisé par l’association Aquarelle 
à Bétheny, au Foyer rural.
Réservation : 03 26 40 58 16.

PRINTEMPS DE L’INTERGÉ
Du lundi 30 mars au samedi 4 avril
Animations tout au long de la semaine
à l’InterGé et à la médiathèque.

TRI TRUCK
Mardi 31 mars de 8h à 12h
Place de la mairie.
Informations sur le tri,
organisé par le Grand Reims.

20 • Bétheny Infos 75 • Janvier 2020

Soirées et 
animations diverses
LES 28 HEURES DU JEU
Samedi 25 janvier à partir de 14h 
et dimanche jusque 18h
Organisé Les Gardiens du jeu
Sur réservation au 06 62 45 36 14
Salle commune de l’InterGé.



Mécanique - Tôlerie - Peinture
Vente véhicules NEUFS et OCCASIONS

MUSÉE DE
L’AÉRONAUTIQUE

LOCALE

Du  1er  meeting  aérien  
à la base aérienne 112
DÉCOUVREZ
1 siècle d’Histoire

BETHENY BERCEAU DE L’AVIATION

Ouvert tous les dimanches du 1er avril au 31 octobre 
de 14h30 à 17h30 (sauf le 2/06 et le 06/10)

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

AUGUSTE 
CLIMATISATION
17 Ter, route de Bétheny-51450 BÉTHENY 

03 26 47 21 97 
contact@augusteclimatisation.fr

AGENCE DE REIMS
19 bis, rue Ponsardin
51100 Reims
Tél. : +33 (0)3 26 88 43 14

AGENCE DE CHÂLONS
36, rue Jean Jaurès
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. : +33 (0)3 26 65 58 74

CRÉATION
RÉDACTION
DIGITAL
STRATÉGIE
E-REPUTATION
COMMUNITY MANAGEMENT
PRINT
ÉVÉNEMENTIEL
GOOGLE EXPERT
E-COMMERCE

SUIVEZ L’ACTUALITÉ CRÉATIVE & DIGITALE 
DE L’AGENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :



EtudE
mobuchon
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BETHENY, maison 114 m²
Charmante maison sur 2 niveaux d'une 
surface habitable de 114 m² avec agréable 
jardin clos et arboré, comprenant :
- entrée, salon séjour,
- cuisine aménagée et équipée,
- 4 chambres,
- 2 salles de bains et wc, buanderie,
- véranda, terrasse,
- garage.
Parcelle d'une surface de 554m², 
exposition Est-Sud-Ouest
Superficie de la maison non garantie.

Prix : 340 000 €
honoraires inclus


