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Notre ville bouge
Vous tenir informés des activités de la commune, aussi bien sur les projets à long terme que pour 
les travaux du quotidien est un facteur de transparence de l’action municipale. Aussi, j’attache le 
plus grand soin à la rédaction du Bétheny Infos, outil de cette communication qui se doit d’être la 
plus complète sur les sujets municipaux qui intéressent les habitants.

Vous trouverez dans ce numéro d’avril un focus sur les grandes lignes du budget 2019 voté par 
le conseil municipal le 7 février dernier. Même si son élaboration est très technique, la philosophie 
du budget est simple : le cadre des recettes étant défini, nous devons programmer les dépenses 
correspondant aux services qu’un habitant est en droit d’attendre et réaliser les investissements 
nécessaires, tout en conservant des marges de manœuvre pour les investissements futurs. 
Le budget doit également répondre aux besoins de nos écoles en donnant les moyens à nos en-
fants d’étudier dans les meilleures conditions et répondre aussi aux besoins de nos associations 
qui font un travail énorme pour le bien vivre et le dynamisme de notre ville. 

Ce travail budgétaire, nous le menons depuis 5 ans. Grâce aux investissements que nous avons 
réalisés et grâce à la rigueur de notre gestion, le budget de fonctionnement de la commune est 
pratiquement constant. Ainsi, nous avons pu tenir notre engagement de ne pas augmenter les 
taux d’imposition ni l’endettement de la commune.

Je vous souhaite une très bonne lecture de ce Bétheny Infos. 
Je me tiens, ainsi que mon équipe, à votre disposition pour tout échange avec vous.

Alain Wanschoor, maire de Bétheny.
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Les préoccupations de la municipalité se traduisent plus que jamais dans le budget 
voté par le conseil municipal du 7 février : développer les services aux habitants, 
améliorer le cadre de vie, aménager l’espace public tout en favorisant l’éducation, la 
jeunesse, la solidarité, la sécurité, et en soutenant le mouvement sportif et associatif.
Les investissements programmés seront tous menés à leur terme afi n de répondre 
aux besoins des habitants, des associations et des écoles. Ainsi l’ensemble des 
engagements prévus en 2014 auront été réalisés.
Grâce à la rigueur de notre gestion, les taux d’imposition municipaux ne subiront pas 
d’augmentation en 2019.

Améliorer le service aux habitants
Les dépenses de fonctionnement : 5 349 885 €
Elles traduisent l’eff ort fi nancier nécessaire pour fournir aux 
habitants un service public de qualité. Pour maîtriser ces 
dépenses, le choix est d’innover en se dotant d’outils 
administratifs et techniques performants (logiciels et matériels) 
afi n de rationaliser certaines tâches. Un eff ort est également 
entrepris pour améliorer les compétences des personnels en 
leur apportant des formations spécifi ques. Le poste principal est 
constitué des dépenses de personnel : 2 790 000 € (augmenta-
tion de 1 % due aux évolutions des carrières). Les autres charges 
sont stables.

Subventions aux associations
La vie associative est un atout important du dynamisme de 
notre commune. Le soutien aux associations est une priorité 
(voir Bétheny Infos n°71, page 12)
Le niveau des subventions 2019 est maintenu. Les demandes de 
subventions pour des projets ponctuels pourront être étudiées.

Des indicateurs signifi catifs
Comparaison entre quelques données 2018 de 
Bétheny et de la moyenne des villes de France de 
même strate (5000 à 9999 habitants).
• Charges fi nancières par habitant :
   Bétheny : 5 €  // Strate : 29 €
• Dépenses de fonctionnement par habitant :
   Bétheny : 701 €  //  Strate : 943 €
• Charges de personnel par habitant :
   Bétheny : 382 €  // Strate : 535 €

Le budget 2019
Au service des habitants

BUDGET
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Un eff ort est également 
entrepris pour améliorer 
les compétences des 
personnels en leur 
apportant des formations 
spécifi ques.

Les dépenses de fonctionnement

Évolution des dépenses de fonctionnement par habitant

en milliers d’euros

Les données comparatives proviennent du Ministère des Finances 
et de la Trésorerie de Reims Banlieue Bourgogne.



Améliorer le cadre de vie
Les dépenses d’investissement : 2 998 000 €
Elles concrétisent la mise en œuvre des projets du mandat 
2014-2020 : la salle du Petit-Bétheny, l’accessibilité de la mairie 
et également l’amélioration et l’entretien des équipements 
existants. On peut citer en particulier :
- la rénovation et l’entretien du patrimoine communal 
(équipements sportifs, écoles, cantines, salles municipales, 
église, services techniques) : 328 000 €.
- l’accessibilité des bâtiments communaux : 100 000 €
- l’aménagement et la rénovation d’espaces extérieurs (parcs, 
mobilier urbain, clôtures) : 108 000 €
- l’achat et le renouvellement de matériel d’équipement (services 
techniques, salles municipales, écoles, crèche) : 301 000 €.
- l’achat et le renouvellement du mobilier et du parc informatique 
(salles municipales, mairie et écoles) : 68 000€.

Endettement de la commune
Le recours à l’emprunt permet de réaliser immédiatement les  
équipements nécessaires. Il permet également de ne pas faire 
peser leur fi nancement essentiellement sur la population actuelle 
de Bétheny. Ainsi, les futurs habitants contribueront-ils aussi 
pour les équipements qu’ils utiliseront. 
Le niveau d’endettement reste très en deçà de la moyenne de la 
strate avec 316€ par habitant contre 849€ en moyenne nationale. 
La capacité théorique de remboursement des emprunts est infé-
rieure à 2 ans alors que le seuil d’alerte se situe entre 10 et 12 ans.

Les ressources de la commune
Les impôts payés par les habitants représentent la part la plus 
importante (59%) des recettes de fonctionnement. La gestion 
rigoureuse des fi nances permet de maintenir les taux des taxes 
au même niveau depuis 2008 et de ne pas augmenter le coût 
des services.
Les autres ressources sont constituées par :
- la DGF (dotation globale de fonctionnement de l’État) : 11,7 % 
des recettes,
- les dotations du Grand Reims : 8,4 %, 
- le produit des services (loyer, locations, cantine) : 7,4 %,
- des autres taxes : 6,5 %,
- la Caisse d’allocations familiales : 5,3 %, 
- des recettes diverses (subventions notamment) : 1,7 %.

BUDGET
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Pas d’augmentation des taux d’imposition
Les impôts des habitants représentent à eux seuls 59 % des ressources de la commune. Le conseil municipal a fait le choix de 
maintenir en 2019 les taux de ces impôts à leur niveau de 2008 afi n de ne pas grèver le budget des familles. 
Pour autant, l’incertitude pèse sur les conséquences pour les fi nances communales de la suppression progressive et totale de 
la taxe d’habitation ainsi que de la prochaine réforme de la fi scalité locale. Aucune garantie n’est en eff et acquise quant aux 
compensations accordées sur le long terme par l’État.

CAF
290 000 €
5,3 %

Impôts
3 179 000 €
59 %

Autres taxes
349 000 €
6,5 %

Dotations
629 000 €
11,7 %

Grand Reims
453 000 €
8,4 %

Produits 
des services
396 000 €
7,4 %

Divers
89 000 €
1,7 %

Les recettes de fonctionnement

Capacité théorique de la commune à rembourser 
la dette, si elle y consacrait toutes ses recettes

Les investissements 
programmés seront tous 
menés à leur terme afi n de 
répondre aux besoins des 
habitants, des associations 
et des écoles. 
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Être citoyen à l’échelle d’une ville comme Bétheny, peut consister à s’engager 
dans le dispositif de Participation citoyenne, mais c’est d’abord adapter son 
comportement de tous les jours selon les règles du bien-vivre ensemble.

Nous vivons dans une société organisée avec 
des lois, des droits et des devoirs qui facilitent 
les rapports entre nous et nous protègent. 

Imaginez un match de foot sans touche, sans hors-
jeu, sans coup-franc, sans penalty… ou une route sur 
laquelle chacun pourrait rouler à droite ou à gauche 
selon son bon vouloir… Ces règles nous protègent 
à condition que chacun les respecte. Exemples : je 
ralentis aux abords des écoles pour ne pas mettre en 
danger les enfants qui en sortent ; j’évite de me garer 
n’importe où parce que je risque de gêner une per-
sonne en fauteuil, un automobiliste coincé dans son 
garage, un commerçant qui attend sa livraison ; je 
ne laisse pas mon chien souiller le trottoir à moins de 
ramasser ce qu’il a déposé.

Des animaux messagers
Pour nous rappeler à nos devoirs de citoyens, la 
nouvelle campagne de sensibilisation (qui s’inscrit 
dans la continuité des deux précédentes) met en 

scène des animaux familiers qui nous interpellent sur des 
affi  ches aux couleurs vives disséminées dans la commune. 
Chacun d’eux nous adresse un message : « Souricette 
grignote dehors mais ne jette rien par terre… », « Sanglinël, 
nerveux du volant mais respecte les zones limitées… », 
« Elantine, pas très sportive mais se déplace à pied… », etc. 
Ces petits efforts du quotidien qui nous sont suggérés
reviennent à faire un geste pour l’environnement, pour la 
planète, pour la circulation, pour la vie tout simplement. Un 
slogan unique vient conclure chaque affi  che : « Le civisme, 
tous concernés ! », tant il est vrai que la propreté, la sécurité, le 
respect de l’environnement et de ses concitoyens relèvent de 
notre responsabilité à tous.

Un engagement visible
La dizaine d’habitants impliqués dans le 
dispositif de « Participation citoyenne » mis 
en place à Bétheny poussent le civisme 
encore plus loin en acceptant de servir de 
courroie de transmission entre les habitants 
de leur quartier et la mairie. 
Ils « participent » au bien-vivre dans la com-
mune de trois façons : quand ils font remon-
ter un problème survenu sur le domaine 
public, quand ils manifestent leur solidarité à 
l’égard de leurs voisins ou quand ils signalent 
une anomalie relevant de la sécurité. Le 
cercle de ces référents peut encore s’élargir. Si vous vous 
sentez concernés, faites-vous connaître auprès de la mairie. 
Récemment implantés aux entrées de ville, des panneaux
« Participation citoyenne » rendent aujourd’hui bien visible 
l’engagement de Bétheny dans ce domaine. 

Le civisme, tous concernés !

CITOYENNETÉ
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Si vous vous sentez 
concernés, faites-vous 
connaître auprès de la 
mairie. 



RSETAURATION SCOLAIRE

Le bien manger, cela s’apprend ! Initier les enfants à toutes les contraintes 
de la composition d’un repas, c’est le projet original qui a été conduit 
dans les deux cantines de Bétheny.

Faire des enfants qui déjeunent dans les deux cantines scolaires de Bétheny des 
acteurs de leurs repas, les associer à « ce qui se passe dans leur assiette », voilà 
le projet partenarial qui a été mené par l’équipe d’animation ALC (accueil de loisirs 

communal), le groupe de restauration Elior, le personnel de service et le responsable de 
la restauration scolaire de la commune (après validation du projet par les élus).
Il s’agissait d’initier les enfants à une meilleure compréhension du contenu de leur 
assiette à travers les enjeux liés à l’équilibre alimentaire, la saisonnalité des produits, la 
composition des menus, les processus de fabrication ou encore le respect d’un budget…
Deux groupes d’une dizaine d’enfants chacun ont été constitués (un dans chaque école 
élémentaire, les Equiernolles et La Marelle). 
Courant mars, ces groupes ont été réunis autour de ce thème, avec pour exercice 
pratique de défi nir un menu servi à la cantine. Les menus ainsi élaborés par chaque 
groupe ont été servis les 21 et 28 mars à La Marelle et aux Equiernolles.
Le « retour d’expérience » est en cours auprès de tous les acteurs du projet et sera 
présenté à l’occasion de la réunion du comité de pilotage de l’accueil périscolaire, en juin. 
Il est d’ores et déjà envisagé de poursuivre l’expérience à l’automne, dans un objectif 
d’amélioration. 

Un peu de pédagogie 
 dans l’assiette

Bétheny Infos 72 • Avril 2019 • 5

Sérénité à table
Accueillir les enfants (mais aussi le 
personnel présent) dans un espace 
serein à l’heure du repas, tel est 
l’objectif des travaux d’insonorisation. 
Une étude a été lancée pour observer 
et mesurer le temps de résorption du 
bruit, et défi nir les travaux à engager 
(murs, plafond, sol, tables, etc…) 
pour aboutir au meilleur confort 
acoustique. Ces travaux devraient 
être réalisés avant la fi n de l’année 
scolaire dans les deux cantines de la 
commune.

Faire des enfants 
les acteurs 
de leur repas.

Les petits Chefs de l’école La Marelle accompagnés 
des coordonateurs du projet.



Fidèle à sa vocation d’ouverture et de « vivre ensemble », 
le Printemps de l’InterGé a connu, une nouvelle fois, un beau succès.

Du 24 au 30 mars, la 5e édition du Printemps de
l’InterGé a fait se rencontrer, échanger, partager 
les Béthenyats. Quoi de plus logique pour une 

manifestation qui affi  che clairement son ambition de faire 
connaître la ville à ses habitants et de faire (se) connaître 
les habitants de la ville ? Parce que les Béthenyats ont 
évidemment des choses à se dire, à se raconter, à mon-
trer. « Parlons-en, parlons-nous » pourrait être, d’ailleurs, 
le slogan du Printemps, parfaitement mis en œuvre 
durant cette semaine de mars.

Encore et encore
C’est bien ce qu’il s’est passé le jeudi 28 mars, autour du 
documentaire « La Bande des Français » et de la ren-
contre qui s’en est suivie avec Amir Hassan. Ou encore 
à l’occasion de cette autre rencontre, le 29 mars, avec 

Un Printemps placé 
sous le signe du partage

CULTURE - INTERGÉ

Patricia Gomis (comédienne d’origine sénégalaise), et 
de son témoignage poignant dans sa quête d’émancipa-
tion. Ou encore avec le Repas du monde, le 30 mars à 
l’InterGé, cuisiné par des Béthenyats originaires de huit 
pays diff érents. Ou encore avec fi nalement toutes les 
manifestations de ce Printemps de l’InterGé qui donne à 
Bétheny les plus belles couleurs de la diversité.
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Les succès connus par le Fab Lab et le Temps des bébés conduisent les équipes de 
la médiathèque à réfl échir au développement de ces activités.

Le Fab Lab (ou « laboratoire de fabrication ») 
emprunté à la Bibliothèque départementale de 
la Marne, hébergé à la médiathèque du 1er février 

au 30 mars, et mis à la disposition du public pour 
s’initier à la réalisation de projets numériques, a connu un 
joli succès. Il a notamment attiré dans les lieux un public 
jeune. Ce succès amène la médiathèque à réfl échir à 
l’acquisition de matériel qui serait ainsi « à demeure  ». 
Cette réflexion s’inscrit d’ailleurs dans la perspective 
d’une deuxième édition du Festival Territoires Numériques 
qui se déroulera à l’échelle de la région Grand Est tout 
entière.
Soulignons également qu’avec le Fab Lab, les jeunes du 
Club Ados du centre social sont en train de réaliser (sous 
la haute autorité de Cédric Chrisment et Marc Lavis) un 
Monopoly de Bétheny !

Le Temps des bébés à La Passerelle
Le Temps des bébés, ce temps de lecture pour les bambins à 
partir de 18 mois, qui a lieu un vendredi sur trois à 9h30 et 10h30, 
remporte lui aussi un franc succès. Depuis le début de l’année, la 
séance de 10h30 se déroule ponctuellement à La Passerelle.
C’est la bibliothécaire qui se déplace avec ses livres et comptines, 
privilégiant et facilitant ainsi la proximité avec tous les Béthenyats. 
Là encore, une réfl exion est en cours en vue d’instituer une séance 
systématique à 10h30 à La Passerelle, à partir de septembre. Nous 
aurons donc l’occasion d’en reparler.
La prochaine séance à La Passerelle aura lieu le 3 mai.

Attention, il est impératif de réserver pour participer au Temps 
des bébés (tél. 03 26 02 94 40).

Succès et réfl exions
à la médiathèque

MÉDIATHÈQUE
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Parmi tout ce que vous pouvez trouver 

à la médiathèque, la découpeuse vinyle fait partie 

des objets qui me surprennent le plus. Parce qu’elle 

est abordable, accessible à tous et facile à prendre 

en main. Elle favorise la créativité et en peu de temps 

vous pouvez transformer un dessin en autocollant, 

customiser un vêtement ou encore faire votre propre 

déco. Si vous n’êtes pas déjà convaincus, venez 

l’essayer !

Le coup de cœur de Cédric



Le nom de « Promenades de Damoiselle » a été donné au projet d’urbanisation 
qui va démarrer en 2019 au nord de la commune avec les premiers 
terrassements. Aménagé par Plurial Novilia en concertation avec la municipalité, 
il cumulera les avantages d’un quartier « durable ». 

Quelles sont les grandes caractéristiques du projet ?
L’habitat y sera très majoritairement pavillonnaire, même 
s’il y aura quelques collectifs limités dans leur hauteur. 
C’est un projet qui se veut aussi très « vert », avec un parc 
de 1,5 ha traversant le quartier dans sa longueur, conçu 
comme une promenade, mais aussi comme un lieu de 
vie, d’échange et de jeux.

Quel est l’objectif visé ?
La volonté est de garder l’esprit « village » qui caractérise 
Bétheny, d’adapter l’off re de logements aux besoins des 
habitants pour favoriser leur parcours résidentiel dans la 
commune et de faire des choix éco-responsables forts 
prenant en compte la dimension du développement 
durable et la qualité d’usage dans le traitement des cir-
culations, des espaces paysagers et du bâti en termes 
d’énergie.

A quelles innovations s’attendre ?
Un projet « d’autoconsommation collective » a été intégré. 
Les acquéreurs de logements individuels seront incités à 
faire équiper leur toiture de panneaux photovoltaïques, 
sans frais pour eux : c’est Arkolia Energies, avec qui 
Plurial Novilia a signé une convention, qui investira, 

installera, entretiendra les équipements et fournira aux 
habitants l’électricité verte, locale et compétitive produite 
par l’ensemble des toitures. C’est le premier projet de ce 
type mené à une telle échelle en France. Il sera soutenu 
par la région Grand Est. Est également envisagé, sous 
réserve de réunir suffi  samment de ménages volontaires, 
un projet de « logement participatif » qui permet aux 
acquéreurs de participer avec le bailleur à la conception 
de leurs logements et des espaces communs.

Comment les déplacements seront-ils organisés ?
L’entrée principale dans le quartier se fera par le gira-
toire de la route de la Neuvillette. A l’intérieur, l’organisa-
tion des déplacements se fera selon le modèle réussi de 
la Couturelle, avec des voies en zone 30 et des voies en 
impasse, un réseau de cheminements doux. La desserte 
en bus sera assurée par l’extension de la ligne 14 avec un 
arrêt au centre du quartier.

L’arrivée de nouveaux habitants va-t-elle 
changer l’équilibre de la commune ?
Non, ce quartier va se construire sur plus de dix ans. 
L’apport démographique sera comparable à celui de 
la Couturelle. Les équipements municipaux pourront 
s’adapter à l’augmentation relative de la population. Il faut 
savoir que le nombre d’habitants supplémentaires n’est 
pas proportionnel au nombre de logements créés.

Promenades de Damoiselle
Début des travaux en 2019

URBANISME
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On fouille…
Des engins de terrassement sont actuellement 

à l’ouvrage sur le site depuis la mi-mars 

conformément à la législation qui impose des 

fouilles pour y déceler d’éventuelles traces 

d’activités humaines anciennes - gallo-romaines 

par exemple. Les « vrais » travaux devraient 

débuter au deuxième semestre 2019 en fonction 

du résultat de ces fouilles.

14 ha
de superfi cie

420
logements 
environ

3
phases sur 
10-15 ans pour 
la construction

75%
d’occupation en 
en accession à la 
propriété (sociale 
ou libre)
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Avec la présentation, au Musée de 
l’aéronautique locale, d’un nouvel 
espace consacré à la naissance de 
la base aérienne 112, d’une part, et, 
d’autre part, le projet de restauration 
du MH 1521 Broussard n° 305, 
l’aviation est particulièrement à 
l’honneur à Bétheny.

L’aviation à l’honneur

MÉCÉNAT
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Rappelons que ce musée, inauguré en juin 2012 
après la fermeture de la base, est un livre ouvert 
sur l’histoire de l’aviation civile, militaire mais 

également industrielle de notre territoire.
L’exposition concernant la Première Guerre mondiale 
ayant fait l’objet en 2017 et 2018 d’un renouvellement 
de sa présentation, les bénévoles de l’association 
chargée de valoriser le musée ont inauguré cette 
année un nouvel espace dédié à l’évocation de 
l’entre-deux-guerres et à la naissance de la Base 
aérienne 112. 
On y apprendra notamment que cette base, offi  ciel-
lement créée en 1933, était devenue, en 1939, la base 
aérienne la plus importante de l’armée française. 
Elle rassemblait sur le site l’ensemble des utilisations 
possibles de l’avion militaire (chasse, bombardement, 
observation, parachutisme…), et a également accueilli 
le Centre d’expériences aériennes militaires (CEAM).

De nombreuses planches illustrées, des objets et documents en 
vitrine, un mannequin en combinaison de pilote… viennent rappeler 
ce passé glorieux.
Signalons à cet égard que le musée de l’Aéronautique locale 
enrichit ses collections notamment grâce aux dons ou prêts des 
particuliers (c’est le cas par exemple de la combinaison de pilote).  
Le musée est ouvert tous les dimanches entre le 1er avril et le 31 
octobre de 14h30 à 17h30, et sur rendez-vous (pour les groupes) 
les autres jours de la semaine. 
S’adresser à la mairie : 03 26 07 12 71.

Appel au mécénat pour le Broussard

Sait-on bien que le MH 1521 Broussard n°305, qui se trouve 

actuellement dans la cour derrière la mairie, a été fabriqué à 

Reims dans les usines Max Holste de la rue Gosset, et qu’il fut, 

jusqu’en 1988, le dernier Broussard en service dans l’armée de 

l’air ? La ville de Reims, qui en était jusqu’à présent propriétaire, 

vient tout récemment de le céder à titre gracieux à la commune 

de Bétheny. Mais les aff res du temps n’ont pas épargné 

cet emblème de l’aéronautique locale, et sa restauration est 

devenue indispensable, de même que sa conservation dans 

de meilleures conditions, et notamment sous abri.

C’est bien tout l’objet de l’opération d’appel au mécénat que la 

ville est en train de mettre en place afi n d’honorer ce glorieux 

ancêtre comme il le mérite, sachant que cette entreprise 

nécessitera des opérations nombreuses : démontage, 

transport de l’avion, travaux de restauration, retour de l’appareil, 

remontage et enfi n construction d’un abri adapté), le tout pour 

un montant estimé à environ 50 000 €.

Les bénévoles de l’association Les Amis du musée de l’Aéronautique locale.



ENVIRONNEMENT

« Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire ! Voici le printemps ! mars, 
avril au doux sourire… » Comme Victor Hugo, Bétheny se réjouit de l’arrivée 
du printemps qui annonce le retour au jardin et des belles opérations avec les 
enfants. 

Les initiatives printanières 

Au travail !
Comme tous les ans à cette époque, le printemps revient, 
donnant aux jardiniers le signal qu’ils attendaient pour 
travailler la terre, l’aérer, griff er la mousse. Pour les 
pelouses, on peut prévoir un apport d’engrais organique 
respectueux de l’environnement. 
Le climat change sous l’eff et des activités humaines. 
Peu à peu chacun en prend conscience et peut agir en 
conséquence. Les jardiniers doivent s’adapter, trouver 
des solutions d’entretien économes en eau. Par exemple, 
on peut récupérer l’eau de pluie et l’eau de lavage des 
légumes pour arroser. On peut aussi pailler les massifs 
de vivaces pour garder l’humidité nécessaire à leur bon 
développement. 

Des réserves d’eau
Ces bonnes pratiques, la commune les applique la 
première. Une poche d’eau de 20 m3 près du terrain de 
tennis et du parc de la Farandole et une cuve de 10 m3 à 
l’espace Thierry-Meng lui servent de réserves où puiser 
l’eau d’arrosage de ses massifs. C’est autant de mètres-
cubes qui ne seront pas prélevés sur l’eau potable. Avec 
cet état d’esprit, le fl eurissement d’été se prépare. 

Des hôtels à insectes
Deux jolis projets se mettent en place dans le même 
temps, en collaboration avec les écoles de Bétheny. Le 
premier, mené avec les enfants de la classe de Madame 
Beccue à la Maternelle Equiernolles, consiste à installer 
des hôtels à insectes. Les petites bêtes pourront y 
trouver refuge. C’est important non seulement pour la 
biodiversité mais aussi pour nous car elles sont très utiles 
pour lutter contre les parasites du jardin. 

Sept boîtes à livres
Le 2e projet mêle culture et partage. Les bénévoles du 
comité de fleurissement, sous l’impulsion de Pierre 
Dumont, ont encore fait preuve de dévouement et de 
talent en fabriquant sept boîtes à livres, toutes en bois et 
aux architectures diff érentes. Disposées avec les écoliers 
en divers endroits de la commune – dont une devant la 
mairie – elles seront une invitation à la lecture : on peut 
prendre un livre, le lire, le remettre, aussi bien qu’apporter 
ceux qu’on garde chez soi et qui pourraient plaire à 
d’autres. 
Pour « amorcer la pompe », la médiathèque de Bétheny 
va déposer les premiers ouvrages qui seront laissés en 
« libre-service », charge aux lecteurs de les traiter avec 
respect de telle sorte qu’ils puissent passer de main en 
main sans se fl étrir.  

10 • Bétheny Infos 72 • Avril 2019



Une réunion d’information, des animations mensuelles, des festivités 
traditionnelles… Il y a bien des façons de conjuguer le plaisir de vivre ensemble 
à Bétheny.

Dans le numéro de janvier de Bétheny Infos, 
l’attention des jeunes lecteurs de 18 à 25 ans 
avait été attirée sur la réunion du 30 janvier, 

relative à la présentation du service militaire volontaire 
et à son objectif d’insertion/réinsertion. Une douzaine de 
jeunes Béthenyats ont eff ectivement participé à cette 
réunion, animée par un sous-offi  cier venu de Châlons-
en-Champagne, avec l’appui de la Mission Locale. 
Résultat : trois d’entre eux ont déposé un dossier pour 
eff ectuer ce service militaire volontaire !

Les Ateliers du CCAS sont programmés régulièrement 
le mercredi à l’InterGé, sur des thèmes divers et 
variés. Portés par les familles membres du CCAS, 
ils sont l’occasion de rencontres, de mixité sociale 
et culturelle, pour des personnes d’âges diff érents. Dans 
une ambiance toujours très conviviale, ils sont le sens 
même du « vivre ensemble à Bétheny » cher aux élus.
Le prochain atelier aura lieu le 15 mai, sur le thème de la 
Fête des mères.
Inscriptions auprès de Marion, au 06 26 91 15 39.

Le plaisir d’être ensemble
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SOCIAL

La reine de la galette des rois

Le traditionnel après-midi dansant de « la galette des rois 

du CCAS » a eu lieu le 13 janvier, à la salle Thierry-Meng, 

animé par Isabelle Diot, chanteuse rémoise. 120 convives 

y participaient, chaque « reine » recevant une rose et un 

ballotin de chocolat. 

Mais, ce jour-là, la véritable reine fut Jacqueline Denis, 

qui fêtait ses 90 printemps ! Mère de 6 enfants, 

Jacqueline Denis s’est occupée pendant 15 ans de son 

mari aveugle. Sa vie n’a pas toujours été facile… 

N’empêche, elle fait toujours preuve d’un beau 

dynamisme ! Depuis 3 ans, elle joue de l’accordéon pour 

son plaisir ; inscrite à l’atelier cuisine de La Passerelle, 

elle y participe activement chaque fois qu’elle le peut ; 

elle ne manque pas, non plus, la sortie des aînés, 

en septembre, qu’elle apprécie particulièrement. 

Et quelle ne fut pas sa surprise quand le maire, Alain 

Wanschoor, lui a souhaité un bon anniversaire, en lui 

remettant sa rose et ses chocolats ! Un après-midi dont 

Jacqueline Denis gardera longtemps le souvenir…Les Ateliers du CCAS 
sont programmés 
régulièrement le mercredi 
à l’InterGé sur des thèmes 
divers et variés. 



Les 11e championnats des mini-entreprises du Grand Est auront lieu en mai. 
Le collège Maryse-Bastié y sera représenté par une équipe de mini-entrepreneurs 
qui défendra très sérieusement son projet de « Sarmentelle ». 

Une douzaine de collégiens (de 5e, 4e et majoritai-
rement de 3e) se retrouvent tous les lundis après-
midis depuis septembre avec leurs référents, 

M. Devos et Mme Gentilini. Ils laissent leur casquette de 
collégien pour se transformer en mini-entrepreneurs, 
avec un produit à inventer, à fabriquer, à tarifer et à 
vendre. Un exercice plus compliqué que de résoudre 
une équation à une inconnue… « Notre mini-entreprise 
s’appelle ECO-DECO et notre produit est la Sarmentelle. 
C’est un objet constitué d’un cep de vigne, entouré de 
mini-bocaux pour plantes grasses dépolluantes et éco-
nomes en eau, et d’un support pour mini-arrosoir. Il a une 
fonction décorative à laquelle on a ajouté une contrainte 
écologique : l’utilisation de bois de palette récupéré pour 
le fond. » Une fois le concept stabilisé, tous ont contribué 
à son développement selon les fonctions officielles 
qu’ils occupent et qui ont été déterminées avec l’aide 
de la société Adecco après CV, lettre de motivation et 
entretiens. 

À chacun son rôle
Romain et Volodya, au service technique, gèrent la 
fabrication. « Le cep est une référence à la région. Chaque 

produit est original parce qu’il n’y a pas deux ceps 
pareils.  » Léo et Julien veillent aux fi nances : «  Comme 
dans une vraie entreprise avec des salariés, on a calculé 
les charges et les recettes pour connaître le seuil de 
rentabilité. On sait qu’on doit vendre 11 Sarmentelles.  »
Le service commercial, animé par Océane et Jenny, avait 
auparavant dépouillé les résultats de l’étude de marché. 
Julien et Najib, du service administratif, assurent les 
comptes-rendus. Calista et Océane s’occupent de la 
communication et Sona a créé le logo. En tant que DG, 
Mateo supervise et renforce les équipes avec fl exibilité. 
Quant à Simon, il prend son rôle de PDG au sérieux. 
«  Nous fabriquons une vingtaine de Sarmentelles que 
nous vendrons directement au public en visant la cible 
20-30 ans. On ne prévoit pas d’emballage. Ce serait 
un déchet supplémentaire qui serait contraire à la voca-
tion écologique de notre produit.  » Tout en concrétisant 
leur projet et en montant un partenariat avec Floralie’s 
Garden, les mini-entrepreneurs sont en train de concevoir 
un stand, une tenue, un argumentaire qui leur serviront 
à se distinguer des autres mini-entreprises de la région 
Champagne-Ardenne le 7 mai à Sciences Po Reims. 

Le potentiel pour gagner
«  Ils sont d’autant plus méritants, signale M. Devos, que 
dans ce créneau du lundi après-midi ils pourraient ren-
trer chez eux. Si ça marche, c’est aussi parce que c’est 
leur choix et pas une obligation. Ils s’engagent, ils vont 
jusqu’au bout. Ils ont le potentiel pour gagner et aller au 
championnat national en juillet à Lille.  » Quel que soit 
le résultat, cette expérience ne comptera pas pour du 
beurre. Parrainés par Simon Tscheiller (EDF) et suivis par 
Damien Maksymowycz (Entreprendre pour Apprendre), 
ils ont acquis des connaissances sur le fonctionnement 
d’une entreprise utiles pour eux-mêmes : «  On a appris 
à travailler ensemble, à communiquer entre nous, à se 
transmettre les bonnes informations entre services. On a 
dû aussi gérer la pression, rester concentré toute l’année 
et aussi apprendre à parler devant des gens. C’est une 
compétence importante dans la vie.  »

Mini-entreprise :
c’est pas pour du beurre

COLLÈGE
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La commune a régulièrement programmé les travaux nécessaires à l’accessibilité 
des établissements recevant du public sur son territoire. Le dernier chantier est 
celui de la mairie, en cours d’exécution.

Conformément à la loi prévoyant que tout établisse-
ment recevant du public doit être accessible à tous 
(y compris aux personnes en situation de han-

dicap), la ville s’est employée à rendre accessible ses 
bâtiments communaux. Œuvre de longue haleine, éche-
lonnée sur plusieurs années, cela a été le cas pour l’église, 
le centre social, les écoles, et les nouveaux bâtiments 
édifi és depuis la parution de la loi. Il restait néanmoins à 
réaliser les aménagements nécessaires à la mairie même, 
dont la (re)construction, il y a près d’un siècle, n’avait pas, 
et pour cause... anticipé les normes du 21e siècle…
En réalisant ces importants travaux, il s’agit bien entendu 
de répondre à la loi et d’off rir aux Béthenyats un meilleur 
accès aux services de la commune qui leur sont ouverts. 
Ces travaux seront par ailleurs exécutés avec le souci 
d’apporter le moins de gêne possible aux usagers. 
Leur programmation et réalisation ne souff rent d’ailleurs 
aucune improvisation puisque la salle du conseil et des 
mariages a été transférée et aménagée en 2017 dans 
la cour de la mairie, à côté du CCAS, pour une parfaite 
accessibilité de tous, et déjà en perspective des travaux 
actuellement menés sur le bâtiment de la mairie. Leur 
coût n’est pas non plus une surprise (environ 280 000 
euros) et a été dûment budgété. 
Au quartier Petit-Bétheny, les travaux du nouveau 
gymnase vont bon train, et, là aussi, en toute conformité 
avec les règles d’accessibilité. 

L’accessibilité 
ne s’improvise pas…

TRAVAUX EN COURS
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Environ 740 000 euros pour la voirie

Le montant des investissements 2019 pour l’entretien 

et la réfection de la voirie à Bétheny (aménagement 

des trottoirs, accessibilité des transports urbains, sécurité… 

soit autant de priorités pour la commune), est équivalent à ce 

qu’il était ces dernières années : environ 740 000 euros. 

Le transfert de la compétence voirie au Grand Reims n’est 

en aucun cas pénalisant pour Bétheny. Les travaux 

de voirie sont poursuivis comme ils doivent l’être.

En réalisant ces 
importants travaux, 
il s’agit bien entendu 
de répondre à la loi et 
d’off rir aux Béthenyats 
un meilleur accès aux 
services de la commune 
qui leur sont ouverts. Ces 
travaux seront par ailleurs 
exécutés avec le souci 
d’apporter le moins de 
gêne possible aux usagers. 





Bétheny est riche d’une quarantaine d’associations, qu’elles soient sportives, culturelles 
ou solidaires. Les Arts martiaux de Bétheny et Cantinhos de Portugal ont ce point commun : 
leur volonté de s’ouvrir aux autres.

Cantinhos de Portugal
Avec la volonté de promouvoir la culture portu-
gaise, l’objet de Cantinhos de Portugal est aussi 
explicite que vaste. En vérité, ce jeune club a 
été créé en janvier 2016 pour porter le spec-
tacle folklorique « Les Petits coins du Portugal  »
mis au point par ses membres, aujourd’hui au 
nombre de vingt-cinq. D’ailleurs, le répertoire 
du club a été enrichi d’un deuxième spectacle, 
« Viana », du nom d’une ville portugaise du nord 
du pays, région dans laquelle le folklore tradi-
tionnel est très vivace.
« Le 27 janvier, nous avons organisé notre premier 
festival, à la salle Thierry-Meng, et nous avions 
invité trois autres groupes, venus de Châlons-
en-Champagne, Noisy-le-Grand et Champigny-
sur-Marne » précise Jocelyne Henriques, la 
présidente.
De fait, le club participe activement aux mani-
festations béthenyates et se produit également 
dans les maisons de retraite, les fêtes de village, 
les mariages ou les anniversaires… « Nous nous 
retrouvons tous les vendredis soir à l’espace 
Thierry-Meng pour répéter notre spectacle »
précise Jocelyne Henriques, qui ne demande qu’à 
accueillir de nouveaux membres. Pour cela, ne pas 
hésiter à la contacter au 06 23 40 61 47.

Ouvertes sur le monde

ASSOCIATIONS
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Arts martiaux de Bétheny
Le 26 janvier, à la demande du Comité Marne de Judo, le club Arts Martiaux 
de Bétheny organisait le Kagami Biraki, traditionnelle cérémonie de vœux des 
judokas du monde entier. Un stage technique avait été organisé pour l’occasion 
et les judokas béthenyats ont profi té de l’expertise de Hiroyuki Akimoto (cham-
pion du monde 2010 et actuel entraîneur de l’équipe féminine du Japon). Ils 
ont eu également la surprise d’accueillir Hikari Sasaki, championne olympique 
1988. Ils garderont longtemps le souvenir d’avoir côtoyé ces deux fi gures du 
judo mondial. 
Pour cet évènement, Rémy Stringone, directeur technique du club, s’appuyait 
sur une équipe organisatrice particulièrement impliquée sous la houlette du 
président Xavier Haussard. Alors pourquoi ne pas recommencer l’an prochain ?
En attendant, le samedi 15 juin aura lieu, à l’occasion de la compétition interne 
du club, la remise des grades au gymnase Claudius-Caillot.
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Bétheny complète son dispositif d’information des habitants avec deux panneaux 
électroniques placés sur le domaine public qui permettent de raccourcir le délai de 
diff usion des messages.

Les manifestations des associations, les informations pratiques et les informa-
tions municipales sont portées à la connaissance de la population via plusieurs 
dispositifs récents qui en ont amélioré la visibilité : un site internet (ville-betheny.fr) 

rénové pour être aussi accessible depuis les smartphones et tablettes, une newsletter 
envoyée par mail aux abonnés tous les 15 jours (voir modalités d’abonnement sur le 
site) et une dizaine de planimètres double face (une face info, une face pub) répartis 
dans la commune. 
S’y ajoutent à présent deux panneaux électroniques, l’un placé à proximité de l’école 
La Ribambelle, l’autre à l’angle de la rue Farman et de la route de Reims. 
Ils ont l’avantage de présenter des textes dynamiques et d’off rir des espaces d’infor-
mation gérables en temps réel. Comme les planimètres, ces panneaux électroniques 
ne coûtent rien à la ville.  Ils sont installés par un prestataire qui fi nance son investis-
sement par la publicité vendue aux annonceurs. Pour communiquer effi  cacement 
sur les animations à venir et l’actualité locale, la mairie peut désormais jouer sur la 
complémentarité de tous ces supports. 

L’information
pousse sur les trottoirs

COMMUNICATION

Évènements
municipaux

Deux champions sur 
le tatami béthenyat
A l’occasion du Kagami 
Biraki du 26 janvier (voir 
page 15), le maire, Alain 
Wanschoor a tenu à 
remercier les deux cham-
pions de judo japonais 
Hikari Sasaki et Hiroyuki 
Akimoto de leur présence 
exceptionnelle à Bétheny.

60 ans de mariage !
Le 9 février, Françoise et 
Lilian Garnotel ont fêté 
leurs noces de diamant 
entourés de leur famille 
et de leurs amis. 
Ils ont été accueillis 
par Jean-Claude
Mauduit adjoint au 
maire et Emmanuel 
Busson, conseiller 
municipal.

L’EFSRA solidaire
L’Entente Family-Stade de 

Reims Athlétisme, organisa-
trice de la corrida de Bétheny, 

a décidé de reverser 1 € par 
participant à des organisations 

caritatives. Le Secours popu-
laire français et le Téléthon ont 

ainsi reçu leur chèque le 12 
mars en présence de Raphaël 

Blanchard, conseiller dépar-
temental, et Laila Ouhssakou, 

adjointe au maire en charge 
des associations.

50 ans et 5 marathons
Edith Doyen, animatrice 

sportive qu’on ne 
présente plus, a fêté ses 50 

ans d’une manière pour le 
moins originale : 

entourée de ses élèves, amis 
et collègues, elle a réalisé 

5 marathons en 5 jours au 
parc Léo Lagrange. 



Actualités
POUR FAIRE COURT

Don du sang 
(journée mondiale des donneurs)
La commune a été choisie pour accueillir le centre 
de collecte de l’Etablissement Français du Sang  
à l’occasion de la journée mondiale des donneurs 
de sang. Celle-ci aura lieu vendredi 14 juin de 14h30 
à 19h30 à l’InterGé. De nombreuses surprises et 
animations sont prévues tout au long de l’après-midi 
qui se clôturera par un concert pop rock sur l’esplanade 
de la solidarité.

Rentrée scolaire 2019/2020
Les inscriptions scolaires pour l’année scolaire 
2019/2020 ont lieu jusqu’au vendredi 26 avril 2019, 
à la mairie, entre 9h et 12h. Le document est 
téléchargeable sur le site de la ville ou à retirer à 
l’accueil de la mairie.

Elections européennes
Les élections européennes auront lieu dimanche 26 mai 
2019. Une refonte générale des listes électorales 
interviendra cette année. A cette occasion une 
nouvelle carte d’électeur sera envoyée à chaque 
électeur inscrit à l’adresse fi gurant sur la liste électorale. 
Pour toute question ou modifi cation, n’hésitez pas 
à contacter le service Élections de la mairie 
au 03 26 07 12 71.

Travaux à la mairie
Par respect de la réglementation en vigueur relative à 
l’accessibilité des personnes en situation de handicap, 
des travaux sont actuellement réalisés en mairie. La 
mairie reste ouverte et les agents vous accueillent 
au mieux pendant cette période.

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

Inscriptions au vide-grenier
Le vide-grenier de Bétheny aura lieu dimanche 6 octobre 2019. 
Les inscriptions se feront au bureau de police municipale, 1 Grande-rue, 
du lundi au vendredi entre 8h30 et 11h30,
- du 3 au 14 juin pour les riverains (habitant sur le parcours 
   du vide-grenier),
- du 17 au 28 juin pour les autres Béthenyats,
- jusqu’au 20 septembre par voie postale pour les extérieurs.
Modalités, règlement et formulaire d’inscription téléchargeables 
sur le site ville-betheny.fr

Enquête de l’Insee à Bétheny
L’Insee réalise, entre le 15 avril et le 22 juin 2019, une enquête sur les 
ressources et les conditions de vie des ménages, les conditions de 
logement ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus. 
Cette enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen.
Quelques ménages seront sollicités dans notre commune. L’enquêteur 
chargé de cette mission sera porteur d’une carte offi  cielle l’accréditant. 
L’enquête prenant la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des 
ménages ayant déjà participé aux collectes précédentes pourraient être 
de nouveau sollicités.

municipales
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Nuisances sonores
L’utilisation par des particuliers pour les travaux de 

bricolage ou de jardinage, d’outils ou d’appareils 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, 

en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses 

à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, perceuse, 

raboteuse ou scie mécanique, est réglementée. 

Ces travaux ne peuvent être e� ectués que :

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h00 à 19h30,

- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00,

- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
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Logements sociaux - en avant toute ?
Lors du dernier conseil municipal, nous avons demandé 
au Maire, plus d’informations sur les nouveaux loge-
ments annoncés.  Ce dernier, n’a pas souhaité nous 
répondre, précisant simplement qu’il allait « respecter la 
loi » et que sa stratégie était que « Bétheny ne soit pas 
Neuilly »... 
Nous nous étions, en e� et, étonné que d’ici 2024, 45 
logements « aidés » soient construits à Bétheny, sous 
la double autorité de Maire et du Vice-Président chargé 
du logement du Grand Reims (qui sont la même per-
sonne), soit près de 270 logements supplémentaires. 

A plusieurs reprises, par voie de presse, en réunion 
publique ou en conseil municipal, Mr le Maire a  assuré 
qu’il n’y avait aucun lien entre les projets de renouvel-
lement urbain des quartiers de Reims (Croix-Rouge, 
Orgeval, Chatillons et Europe) et les logements en cours 
ou à venir à Bétheny.  
Hors, en lisant  « Grand Reims Magazine » n°7/p17, nous 
apprenons que « le programme prévoit la démolition de 
1800 logements compensée par la construction d’envi-
ron 900 autres, en dehors des quatre quartiers concer-
nés ». 

Quel est le lien entre les 270 logements prévus à 
Bétheny, seule ville avec de la réserve foncière dans 
l’ex-Reims Métropole, et les objectifs du programme?  
D’autant que nous avons appris que le Maire de Tinqueux, 
quant à lui, avait refusé les logements PLAI (accès au 
logements, pour 2 personnes seules ayant un plafond 
de revenus, aides sociales comprises, de 1340 euros/
mois, maximum).

Nous ne sommes pas contre la mixité sociale et la qua-
lité de vie dans notre ville, mais pas avec 50% de loge-
ments PLAI! Le risque de dévaluation des biens des 
propriétaires est trop grand.

ECOLES - EN PERTE ?
la ville de Bétheny continue à devenir un ville dortoir 
avec une population sans enfants; Nous perdons en 
moyenne 2 enfants par classe en primaire pour la ren-
trée prochaine. Nous sommes loin de la dynamique 
annoncée!

ELUS de la LISTE DROITE ET CENTRE
avec JF FERRANDO
betheny51450@gmail.com

Béthenyates, Béthenyats,
Dans notre article de ce trimestre, nous voulions abor-
der quelques points qui ont été votés lors du dernier 
Conseil Municipal du 7 Février.
Tout d’abord concernant certaines DÉPENSES prévues 
pour l’année 2019.Voici ce que les élus en place nous 
annoncent.
Nous voyons apparaître une ligne :
-Dépenses imprévues 90 000 € (notons que cette ligne 
augmente tous les ans )
-Divers mairie 15 000 € (quid du montant ? pourquoi 
15 000 € ? )
-Divers sport 5000 € ( En toute logique les dépenses 
dans le domaine des sports sont fl échées et bien défi -
nies qu’est-ce que ce divers ? )
Ce n’est pas tout ,sur les pages suivantes des lignes dont 
on ignore la fi nalité et qui sont noyées dans la masse de 
chi� res et de tableaux qu’on nous envoie .
Et bien sûr quand nous posons des questions nous 
n’obtenons pas de réponse ,ou quelques vagues expli-
cations !!!
Maintenant les EMPLOIS. Pour changer que ne fût pas 
notre surprise de découvrir dans les délibérations 2 
créations d’emploi à plein temps.

-Un emploi permanent dans le service Urbanisme -Élection 
-Un emploi également à la médiathèque.

Entendons-nous, nous ne sommes pas contre des 
embauches mais à condition que cela soit justifi é.
Ne nous étonnons de voir encore apparaître l’année 
prochaine des augmentations de charges !!!

Je voulais également vous informer qu’une cession à 
titre gracieux entre la ville de Reims et Bétheny concer-
nant l’avion MH1521 qui se trouve dans la cours de la 
mairie a été actée.
Bien sûr avec l’accord du Ministère des armées.
Parfait on se félicite cependant quand vous allez cher-
cher dans la masse de chi� res que l’on nous envoie , 
une ligne apparaît « restauration de l’avion MH 1521 
montant 30 000€ »

Et ça on le passe sous silence lors de la délibération ...
motus et bouche cousue la mairie n’en pipe pas un mot.

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

EXPRESSION POLITIQUE

Groupe d’opposition municipale

Groupe d’opposition municipale



Bétheny Infos 72 • Avril 2019 • 19

EXPRESSION POLITIQUE

Cinq ans d’une équipe 
au service des habitants

Depuis maintenant cinq années, la majorité municipale 
n’a qu’un seul et unique objectif : appliquer le programme 
pour lequel elle a été élue. Notre équipe, forte de sa 
diversité d’opinions, ne se place pas sur le terrain de la 
politique politicienne et continue son action en dehors 
de tout sectarisme.
Être près de tous les habitants, œuvrer pour le bien 
collectif avec une vision à long terme, ne sont pas uni-
quement des mots, mais bien des réalités palpables 
que vous pouvez constater.
Nous avions promis en 2014 :
- de construire un gymnase avec une salle polyvalente 
au quartier Petit-Bétheny : il est en cours de construction, 
- de développer les zones économiques : Jean-XXIII, 
la Husselle I et II, Sous-les-Vignes, avec des emplois 
à la clé,
- de soutenir le commerce local en facilitant l’instal-
lation de nouveaux commerces et services dans la 
commune,
- de développer une o� re pour la petite enfance : 
crèche Bulles d’Éveil,

- d’améliorer les services au public en réalisant des 
travaux d’accessibilité dans tous les bâtiments publics,
- de contribuer à une école moderne en investissant 
dans les nouvelles technologies : accompagnement 
des projets et investissement en informatique,
- d’apporter du bien-vivre sur la commune pour créer 
des liens entre les habitants de toutes générations : 
mise en place de l’InterGé,
- de donner de nouveaux moyens à la police munici-
pale : nouveaux locaux et agent supplémentaire.

Nous avions également promis de ne pas augmenter 
les taux des impôts locaux : là encore promesse tenue.
L’équipe municipale majoritaire a œuvré et œuvre 
quotidiennement de manière responsable. Elle 
s’attache à faire vivre la démocratie locale en favorisant 
les rencontres avec les habitants et en multipliant les 
contacts humains. 
Et nous comptons bien ne pas nous éloigner de cette 
ligne de conduite afi n que chaque Béthenyate, que 
chaque Béthenyat se plaise à vivre ensemble dans 
notre belle commune.

Les élus de la majorité municipale.

Groupe de la majorité municipale

S.A. GONCALVES MARIO

36, ROUTE DE REIMS - 51450 BÉTHENY
03 26 97 02 60 - sa.goncalves@orange .fr

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE MAÇONNERIE ET DE BÉTON ARMÉ
RÉNOVATION - CARRELAGE - PLATRERIE



Votre agenda
d’avril à juin 2019

20 • Bétheny Infos 72 • Avril 2019

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE...

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

P’TIT DÉJ’PRESSE
De 10h à 12h
Vendredi 26 avril
1989, une histoire deux Bastille
Vendredi 24 mai
Grandes aff aires judiciaires 
des années 80 et 90

LE TEMPS DES BÉBÉS
Pour les plus de 18 mois
Vendredi 3 mai 
à 9h30 à la médiathèque
à 10h30 à la Passerelle
Vendredi 31 mai 
à 9h30 à la médiathèque
Vendredi 21 juin 
à 9h30 à la médiathèque
à 10h30 à la Passerelle

L’ÎLE AUX HISTOIRES
Histoires lues aux plus de 5 ans
Samedi 27 avril à 11h
Samedi 11 mai à 11h
Samedi 25 mai à 11h 
Samedi 29 juin à 11h

CARTES BLANCHES
De 15h30 à 17h30, à partir de 7 ans.
Mercredi 24 avril 
Maud Gironnay
Atelier gravure monotype.
Mercredi 29 mai 
Paul Roset
Atelier cyanotype.
Mercredi 19 juin
Julie Martin
Atelier herbier végétal.

Soirées et 
animations festives
FÊTE DE LA BRETAGNE
Samedi 18 et dimanche 19 mai
A partir de 14h à l’espace Thierry-Meng.
Informations : www.facebook.com/
bzhenchampagne/

FÊTE DES COMMERÇANTS
Samedi 25 mai à partir de 11h
Spectacle et animations gratuites pour 
tous. Place des fl eurs.

LES ARLENE’S CHANTENT 
L’AMOUR DANS TOUS SES ÉTATS
Samedi 25 mai à 20h
Concert dans la salle Le Lieu (rue A. Colas)
Entrée 6€ avec boisson et pâtisserie.

FÊTE PATRONALE
Samedi 1er et dimanche 2 juin
Animations Place de la mairie
proposées par le Comité des fêtes
Feu d’artifi ce samedi à 23h
Au complexe sportif Claudius-Caillot

PENTECÔBASKET
Samedi 8 et dimanche 9 juin
Tournois organisés par l’AJB 
Au complexe sportif Claudius-Caillot

CHORALE LES FOUS CHANTANT
Vendredi 21 juin à 20h30
A l’église Saint-Sébastien

CINEMA DE PLEIN AIR
Vendredi 28 juin à 22h30
à l’espace Thierry-Meng.

CONCERT DES FLÂNERIES MUSICALES
Samedi 29 juin, à 16h
A l’espace Thierry-Meng

Autres évènements
JOURNÉE SOUVENIR DE LA 
DÉPORTATION
Dimanche 28 avril à 11h30
Cérémonie et dépôt d’une gerbe 
Au monument aux morts

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
Mercredi 8 mai 
A 11h15 dépôt d’une gerbe devant la 
plaque rue Gallieni.
A 11h30 Rassemblement devant 
la mairie, défi lé et cérémonie 
au monument aux morts.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Dimanche 26 mai

JOB DATING
Jeudi 20 juin de 18h à 20h
À l’espace Thierry-Meng.
Rencontre d’entreprises locales et de 
partenaires avec des demandeurs d’emploi 
et de stage.

A l’InterGé
APRES-MIDIS JEUX DE SOCIETE
Dimanche 14 avril de 14h à 18h
Dimanche 21 avril de 14h à 18h
Organisés par les Gardiens du jeu.
Gratuit, ouvert à tous.

BAR À LIVRES
Samedi 11 mai, de 10h à 17h
Thème : Fête des mères et des pères
Exposition de dessins d’enfants réalisés 
par les écoles de Bétheny.

MERCREDI DES TOUT P’TITS
Mercredi 15 mai à 10h30
Théâtre d’objets et de doigts.
Gratuit. Réservations 06 09 76 19 37.

ATELIERS PARTAGES DU CCAS
Mercredi  15 mai de 14h à 17h
Atelier spécial fête des mères
Sur réservation 06 26 91 15 39
Jeudi 20 juin de 11h à 14h
Cuisine de l’abricot. Place des Fleurs.
Sur réservation 06 26 91 15 39

DON DU SANG
Vendredi 14 juin de 14h30 à 19h30
Journée mondiale des donneurs
Collecte, concert et animations pour tous

SACRES DU FOLKLORE
Samedi 22 juin à  18h
Ensemble folklorique national «Saltanat» 
du Kazakhstan. Esplanade de la Solidarité.
Gratuit.

« LES 28 HEURES DU JEU »
Samedi 29 et dimanche 30 juin
Organisées par les Gardiens du jeu.
Réservées aux joueurs expérimentés
Infos : lesgardiensdujeu@gmail.com



www.entrepriseauguste.com

Mécanique - Tôlerie - Peinture
Vente véhicules NEUFS et OCCASIONS

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

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

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

et le lundi.

03 26 03 66 12
www.cocopizzas.fr

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

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

dimanche midi et le lundi.

12 Place des Fleurs - Bétheny - Sur place ou à emporter 
03 26 03 66 12 - www.cocopizzas.fr

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

UN SAVOIR-FAIRE 

SATISFAIRE 
POUR VOUS 

03 26 40 06 89
BÉTHENY

ESTIMATION
GRATUITE
DE VOTRE BIEN
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EtudE
mobuchon

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

REIMS, maison 130 m² - 7 pièces
Proche avenue de Paris et d’Épernay,  
quartier recherché.
Agréable maison élevée sur 3 niveaux, 
comprenant : salon séjour ouvrant sur 
terrasse, cuisine aménagée, 5 chambres,
buanderie, lingerie, salle de bains, 2 wc.
Ce bien possède également un garage 
double, une cave et un agréable jardin 
arboré.
Superficie de la maison non garantie.

Prix : 330 750 €
Dont Prix de vente : 315 000 €
Dont honoraires TTC à la charge de
l’acquéreur : 15 750 € (5%)


