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À la suite des élections municipales du 15 mars 2020 et après une longue période de confinement,
le nouveau conseil municipal a été installé et m’a élu maire de Bétheny.
Nous nous connaissons bien maintenant et vous savez l’importance que j’attache à l’écoute, à la
concertation. Pour moi, la participation de tous est nécessaire.
Le conseil municipal est un lieu d’échanges, de propositions mais aussi de confrontation d’idées.
Élus, nous devons tous garder à l’esprit que nos décisions, nos actions doivent être entièrement
dédiées à l’intérêt commun des Béthenyates et des Béthenyats. Maire de l’ensemble des habitants,
mon attitude sera toujours constructive. Fidèle à ma démarche, je ne participerai à aucune querelle
politicienne.
Nous avons vécu une période particulièrement délicate. Malgré ces difficultés et l’urgence de la
situation, la municipalité a su apporter et susciter aide et soutien aux personnes les plus fragiles.
Je tiens ici à remercier l’ensemble des associations, les pompiers et toutes les bonnes volontés qui
ont été présentes pour entretenir un élan de solidarité sur notre commune.
Nous avons devant nous six années pour mettre en place le programme pour lequel nous avons été
élus. De grands projets sont amenés à être réalisés, notamment le terrain de foot synthétique et la
maison des familles avec le relais d’assistantes maternelles. Nous devons aussi, et c’est bien notre
devoir, tenir compte dans nos projets et nos réalisations de l’importance de créer les conditions
d’un développement durable dans un environnement préservé car ce que nous construisons, c’est
pour l’avenir. L’une de nos priorités sera de soutenir le monde associatif car comme nous l’avons vu
récemment, il est un élément important de la cohésion de notre ville.
Nous devons également conforter les actions menées pour aider nos entreprises, nos artisans et
nos commerçants. Leurs activités sont nécessaires pour la vie de notre commune. Sachons nous
développer sans oublier les particularités qui font de Bétheny une ville où il fait bon vivre.
Bientôt pour chacune et chacun, les vacances apporteront des moments de détente et de plaisirs.
Profitez-en bien sans oublier de vous préserver, vous, votre famille et votre entourage.
Cela nécessitera là encore effort et attention… Ce dont nous avons maintenant l’habitude !
Bien à vous,
Alain Wanschoor, maire de Bétheny.
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NOUVEAU CONSEIL

Le nouveau conseil
Le maire de Bétheny

Alain WANSCHOOR

Les adjoints ••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Jean-Claude MAUDUIT
Grands projets / Voirie

Isabelle PÉRARD
Lien social

Jean-Michel PINOT
Communication /
Citoyenneté

Christelle HURBOURG
Sports / Vie associative

Alain ROLLINGER
Urbanisme /
Développement durable

Claudette MALETTE
Éducation / Jeunesse

Christian KÖNIG
Solidarité /
Service à la population

Julie BAUDOIN
Culture

Les conseillers municipaux de la majorité •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gabrielle BRICOUT
Conseillère Grand Reims

Emmanuel HÉNON
Délégué sécurité /
Citoyenneté

Sylvie BOUTRON

Christian CAILLIEZ
Délégué patrimoine bâti

Chantal MUGNIER
Déléguée périscolaire

Pierre DUMONT
Délégué espaces verts

Marine DUBOIS

Emmanuel BUSSON
Délégué communication

Colette PONSARD

Florent GRANDJEAN

Anne-Cécile JOANNÈS

Manon CHEREAU

Redouane KHEDDAM

Johanna MARTIN

Gilles MICHEL

Danièle SANYAS FANTOLI

Les conseillers municipaux de l’opposition •••••••••••••••••

Julien DUPAIN
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Corinne CLÉMENT

Yohan ARNOULD

Céline DUCROS

municipal
Les commissions municipales

Les commissions municipales sont destinées à améliorer le fonctionnement du conseil
municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Leur rôle se limite à l’examen
préparatoire des aﬀaires et questions qui doivent être soumises au conseil municipal.

Sept commissions ont été formées :
GRANDS PROJETS /
VOIRIE

SPORTS / VIE ASSOCIATIVE

ÉDUCATION / JEUNESSE

LIEN SOCIAL

URBANISME /
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

SOLIDARITÉ /
SERVICE À LA POPULATION

MAUDUIT Jean-Claude
CAILLIEZ Christian
CHEREAU Manon
KHEDDAM Rédouane
BRICOUT Gabrielle
BUSSON Emmanuel
DUPAIN Julien
ARNOULD Yohan

PÉRARD Isabelle
PONSARD Colette
KHEDDAM Rédouane
BOUTRON Sylvie
KÖNIG Christian
SANYAS FANTOLI Danièle
CLÉMENT Corinne
DUCROS Céline

HURBOURG Christelle
JOANNÈS Anne-Cécile
MUGNIER Chantal
MICHEL Gilles
MALETTE Claudette
GRANDJEAN Florent
DUPAIN Julien
ARNOULD Yohan

ROLLINGER Alain
GRANDJEAN Florent
DUMONT Pierre
CAILLIEZ Christian
JOANNÈS Anne-Cécile
CHEREAU Manon
DUPAIN Julien
DUCROS Céline

Le conseil municipal a également désigné
ses représentants dans d’autres structures :
À la commission d’appel d’oﬀres :
Titulaires : Jean-Claude MAUDUIT, Christian CAILLIEZ,
Pierre DUMONT, Gabrielle BRICOUT, Manon CHEREAU,
Corinne CLÉMENT
Suppléants : Christian KÖNIG, Isabelle PÉRARD, Colette PONSARD,
Emmanuel BUSSON, Gilles MICHEL, Julien DUPAIN
Au conseil d’administration du CCAS :
Titulaires : Sylvie BOUTRON, Gilles MICHEL, Christian KÖNIG,
Colette PONSARD, Redouane KEDDHAM, Danièle SANYAS FANTOLI,
Marine DUBOIS, Anne-Cécile JOANNÈS, Corinne CLÉMENT
Suppléants : Emmanuel BUSSON, Christelle HURBOURG, Julien DUPAIN

MALETTE Claudette
MUGNIER Chantal
MARTIN Johanna
DUBOIS Marine
HURBOURG Christelle
MICHEL Gilles
CLÉMENT Corinne
DUCROS Céline

KÖNIG Christian
SANYAS FANTOLI Danièle
DUBOIS Marine
BUSSON Emmanuel
PONSARD Colette
MAUDUIT Jean-Claude
CLÉMENT Corinne
ARNOULD Yohan

CULTURE

BAUDOIN Julie
PINOT Jean-Michel
MARTIN Johanna
HÉNON Emmanuel
PÉRARD Isabelle
ROLLINGER Alain
DUPAIN Julien
DUCROS Céline

Les comptes rendus
des conseils municipaux
sont consultables sur
le site ville-betheny.fr
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SOLIDARITÉ

Tant de belles choses

La situation exceptionnelle que nous connaissons depuis le 17 mars a inspiré
de nombreux gestes d’entraide dans notre commune où les bonnes volontés
sont venues démultiplier les dispositifs mis en place par la ville et le CCAS.
Que toutes les personnes qui ont donné de leur temps, de leur savoir-faire
ou de leurs ressources soient ici chaudement remerciées !

Dons

Plusieurs habitants de la commune, conscients des
diﬃcultés encore plus importantes pour certaines familles
démunies en cette période, n’ont pas hésité à faire des
dons en argent au CCAS. Élue en charge du lien social à
Bétheny, Isabelle Pérard a fait appel à la générosité des
établissements alimentaires de la commune et ceux-ci
ont répondu présents. La Biscuiterie de Reims a livré
des madeleines pour les aînés de la résidence Arfo et les
pensionnaires du foyer d’accueil médicalisé des Papillons
Blancs. Le Petit Casino a fait don de produits alimentaires
de première nécessité. Promomarché a proposé cinq
palettes de denrées alimentaires non périssables.
Coco Pizzas et Pizza Bi Bop ont oﬀert généreusement
des repas à des familles de la commune.
Enﬁn, Cora a fourni suﬃsamment de chocolats de Pâques
pour faire plaisir à une cinquantaine de familles. Raison de
plus pour soutenir les commerçants de Bétheny en faisant
nos achats chez eux !

Bétheny Solidaire

Créé au moment du confinement, le dispositif « Bétheny
Solidaire » a permis de répondre aux besoins des habitants
en les mettant en relation avec des aidants bénévoles qui
ont spontanément proposé leurs services, que ce soit par
exemple pour faire les courses des plus fragiles ou pour
garder les enfants des professionnels de santé.

Dispositif seniors

Le dispositif de vigilance qui a été conçu pour les
épisodes de canicule à l’attention des seniors de plus de 72 ans,
dont nous disposions des coordonnées téléphoniques,
a été réactivé et étendu. Entre mi-mars et fin mai, six
campagnes d’appels ont été menées par les agents du CCAS
et des élus, et même davantage pour les personnes les plus
vulnérables et isolées. L’objectif était de maintenir le lien avec
elles, de se préoccuper de leurs besoins et d’essayer d’y
répondre grâce au réseau d’entraide qui s’est développé.

Pizza Bi Bop.

Biscuiterie de Reims.

Promomarché.

Cora.

Petit Casino.

Coco Pizzas.

4 • Bétheny Infos 76 • Juillet 2020

Partage

Un résident du foyer ARFO a mis à disposition son
ordinateur équipé d’une webcam dans la salle commune
pour que chaque résident confiné puisse échanger avec
sa famille, en respectant bien sûr toutes les précautions
nécessaires de distanciation.

Prévention et psychologie

En lien étroit avec ses partenaires, notamment avec
l’assistante sociale de secteur, le CCAS s’est assuré que
les difficultés relationnelles au sein des familles n’étaient
pas accentuées par le confinement. Il a pu orienter les
personnes fragilisées par la situation vers une cellule
d’écoute psychologique mise en place par une psychologue de Bétheny, bénévole et volontaire.

Masques en tissu

Mamat Boutique était fermée par la force des choses
mais pas pour autant inactive. Aidée d’une poignée
d’habitantes couturières, elle a d’abord fabriqué pour les
soignants des masques en tissu aux normes AFNOR
avant d’ouvrir sa confection aux particuliers. Son « slogan »
sur Facebook : « Parce que le virus ne fait pas de pause,
Mamat non plus. Je couds pour vous. Prenez soin de

vous ». Par ailleurs, Sophie, Martine, Nadège et Charline, toutes
quatre demeurant à Bétheny, ont proposé bénévolement leurs
services pour coudre des masques à destination du public
bénéficiaire du CCAS. L’association Soligalgos a fabriqué aussi
des masques pour les résidents de l’ARFO, quand d’autres
« petites mains » ont fabriqué et déposé de manière anonyme des
masques dans les boîtes à livres !

Visières en 3D

400 visières anti-coronavirus ont été produites grâce à la
mobilisation de Cédric Chrisment et Pierre Wanschoor, agents
communaux, mais aussi d’un habitant de Bétheny, Nicolas
Dumelié, qui a mis son matériel et ses compétences au service
du Fab Lab*. Ils ont pu utiliser les filaments que la commune
avait en stock et ceux collectés auprès de la population après
un appel lancé sur Facebook. Le collectif rémois « Impression
3D Visières Covid-19 Reims » a gracieusement fourni le fichier
d’impression. À qui ont profité ces matériels de protection ? D’une
part aux professionnels de santé, d’autre part aux entreprises de
Bétheny pour faciliter le redémarrage de leurs activités.
* Le Fab Lab de Bétheny installé à la médiathèque dispose d’une
imprimante 3D permettant, grâce à des fichiers d’impression partagés
par la communauté, de réaliser des objets en plastique et en volume.

Pas moins de 500 masques confectionnés par Sophie !

Laure, Sabrina et Angélique de l’AADB ont bénéficié de visières.
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RENTRÉE SCOLAIRE

Une reprise scolaire
en trois temps
Le déconﬁnement de la vie scolaire a été progressif et très encadré. C’est
aux communes qu’il appartenait de l’organiser. Bétheny a su s’adapter dans
l’urgence pour assurer l’accueil des élèves dans le respect du protocole national.
protection et d’hygiène (masques pour les adultes,
gel hydroalcoolique, savon) ont été mis à disposition
dans les établissements. Les services techniques de la
commune ont été très impliqués dans la mise en œuvre
des modalités pratiques : installation de barrières,
réagencement des classes, pose de bloque-portes,
marquage au sol dans la cour… Des agents municipaux
ont assuré et assurent toujours la désinfection très
régulière des locaux scolaires.

Depuis le 22 juin

À partir du 14 mai

Dans les écoles maternelles, seuls les enfants de Grande
Section ont eu la possibilité de revenir en classe à partir
du 14 mai, les précautions à prendre pour les plus petits
étant à ce moment-là d’une trop grande complexité.
Dans les écoles élémentaires, ce sont les classes de CP
et de CM2 qui ont été d’abord ciblées parce qu’elles
représentent deux niveaux-clés dans la scolarité de
l’enfant. « Au départ, rappelle Alain Wanschoor, maire de
Bétheny, la situation était entièrement nouvelle et nous
avons fait le choix de la sécurité avant tout. » À partir du
8 juin cependant, la reprise a pu être étendue aux CE1,
CE2 et CM1. Dès le 14 mai, tous les matériels de

La situation a de nouveau évolué après la décision de
l’État de rétablir la scolarité obligatoire pour tous, en
revoyant à la baisse le niveau des contraintes de distance
physique entre les enfants. Le lundi 22 juin, les quatre
écoles de Bétheny ont été en mesure de rouvrir toutes
leurs classes et d’accueillir tous leurs élèves. Principale
nouveauté : les entrées du matin ont été échelonnées
entre 8h15 et 8h45. Ce décalage s’applique tant aux
récréations qu’à l’accès aux restaurants scolaires et aux
activités périscolaires. « C’était la seule solution possible
pour sécuriser les déplacements à l’intérieur des établissements », explique Alain Wanschoor, qui dresse le
bilan des opérations : « En un peu plus d’un mois, nous
avons vécu trois rentrées qu’il a fallu à chaque fois organiser dans l’urgence parce que les protocoles nous sont
parvenus très tard. Ce n’était pas simple, croyez-moi !
Heureusement, tout le monde a joué le jeu : les parents
d’élèves avec qui nous avons travaillé au départ, les
enseignants, directrices et directeur qui ont fait preuve
de bonne volonté et Jean-Claude Midy, inspecteur de
l’Éducation nationale, dont l’aide a été précieuse et qui
a été pour nous un vrai partenaire. Je veux tous les
remercier. »

Heureusement, tout le monde a joué le jeu :
les parents d’élèves avec qui nous avons travaillé
au départ, les enseignants, directrices et directeur
qui ont fait preuve de bonne volonté.
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CULTURE

La culture tisse sa toile

Même pendant le conﬁnement dû à la pandémie de Coronavirus, la culture a aﬃrmé
sa présence à Bétheny... sur « la toile ». Avec le déconﬁnement, elle retrouve pleinement
droit de cité.

C

ertes, l’activité culturelle de la commune a été
réduite à la portion congrue de mars à mai. Congrue,
mais cependant réelle, la dématérialisation
et les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) ayant été
pleinement mis à contribution par les équipes de l’InterGé
culture, de la médiathèque et de l’Animation jeunes, qui
ont œuvré en télétravail.
C’est ainsi que des infos/recettes et des petits ateliers
enfants ont été diffusés via le web, notamment sur la page
Facebook de la médiathèque, qui a également accueilli
des contenus avec des textes réalisés par les équipes et
ciblés selon les attentes des habitants. De même, avec
l’autorisation de certains éditeurs, la médiathèque a pu
diffuser des « contes à écouter », avec succès (près de
1 000 écoutes). Le projet de réalisation d’un livre (textes
et illustrations) avec deux classes de grande section
et deux de CP de l’école des Équiernolles (voir BI 74 octobre 2019) s’est poursuivi via Youtube : l’ouvrage
devrait être publié après la rentrée scolaire 2020/2021.
L’illustratrice Stéphanie Marchal a régulièrement illustré
la page de l’InterGé en rendant hommage aux « héros du
quotidien » pendant la période de confinement.

L’imprimante 3D du Fab Lab.

Confinement qui s’est terminé avec la fabrication de visières de protection
grâce à l’imprimante 3D du Fab Lab, avec l’aide de Nicolas Dumelié, membre du
collectif « impression 3D visières Covid-19 Reims ». Plus de 400 visières ont
été ainsi distribuées (à la demande) aux habitants, aux professionnels de
santé et aux entreprises.

Les jeunes à pied d’œuvre

Le terrassement du parc VTT de La Farandole a été réalisé par une entreprise, et les jeunes qui ont conçu les plans de ce parc vont maintenant pouvoir
« shaper » (façonner) la piste. En ce qui concerne le skate parc (toujours à La
Farandole), la concertation avec les jeunes utilisateurs a eu lieu par Facebook,
et le sondage mené quant à l’aménagement souhaité a mis en avant la
réalisation du sol béton (tendance actuelle). Ces résultats ont été transmis à la
Ville qui a lancé une étude de faisabilité.
Enfin, l’ouverture estivale de l’Animation jeunes est prévue le 6 juillet, dans
un cadre et selon des procédures qui restent à définir à l’heure où ces lignes
sont écrites.
Le skate parc sera restauré prochainement.

La médiathèque est rouverte

La médiathèque a rouvert ses portes depuis le 26 mai. Tous les
livres rapportés font l’objet d’une semaine de… quarantaine.
Les collections ont été réorganisées pour satisfaire aux règles
de distanciation physique. Deux créneaux sont réservés au public,
les mardis et samedis après-midi (14h-18h), la médiathèque étant
à chaque fois entièrement désinfectée. Les agents s’organisent
sans le concours des bénévoles habituels aﬁn de ne faire courir
aucun risque à ces derniers. Ces mesures sont en vigueur,
pour l’instant, jusqu’au mois de septembre.
Ils vous attendent !
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TRAVAUX

Les travaux d’une
ville qui bouge
Réfection de voiries, aménagement de parcs, réalisation de projets immobiliers,
entretien courant… voilà bien les signes d’une commune qui va de l’avant
et met tout en œuvre pour favoriser le bien-vivre de ses habitants.

Le chemin piétons entre les lotissements sera préservé.

L’aménagement du parc et les plantations que la météo et
le confinement n’ont pas permis de réaliser plus tôt se feront à
l’automne. Dans le même temps sera entrepris l’aménagement
paysager du chemin rural entre l’habitat existant et le nouveau
quartier.
Au Petit-Bétheny, les travaux d’importance au niveau du pont
visant à installer un nouveau réseau d’eaux usées et pluviales
sont achevés. Ces travaux constituent la première étape du
programme de construction Racine (onze maisons en locatif et
en accession à la propriété) et Racine Carrée (quatre immeubles
en locatif), dont les travaux de gros œuvre sont actuellement
en cours. La livraison de ce projet d’envergure est prévue sous
18 à 24 mois. Nous aurons l’occasion d’en reparler.

Projets d’urbanisme

Sur le site Les Promenades de Damoiselle, la
viabilisation de l’écoquartier a repris depuis que les
entreprises de travaux publics ont reçu le feu vert.
Les mesures liées au confinement et au protocole
sanitaire vont entraîner un allongement de la durée
des travaux. Les raccordements des réseaux sur le
domaine public (électricité, gaz, fibre optique, téléphonie) seront réalisés dans le courant de l’été afin de
limiter la gêne pour les habitants.

Réaménagement du parcours VTT du parc de La Farandole.

Parcs

Accès sécurisé du parc du Tourizet.
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Des travaux importants d’aménagement ont été réalisés dans
les parcs de la commune. Les parcs allée des Roses et allée du
Tourizet sont achevés. Leur accès a été sécurisé par un enrochement de ceinture, végétalisé et engazonné. Ces aménagements
sont complétés par la réalisation de portiques permettant le passage des matériels d’entretien.
Par ailleurs, le parc de La Farandole voit le réaménagement complet du parcours VTT.

Entretien des bâtiments publics

À l’école élémentaire Les Équiernolles, pour répondre à
une demande des enseignants et des parents d’élèves,
des travaux de propreté et de mise en sécurité ont été
réalisés dans la cour sur une bande de terrain le long
du complexe sportif. À l’école maternelle, la période de
confinement a été mise à profit pour installer un système d’éclairage à LED permettant ainsi de réaliser des
économies d’énergie. Les toitures de deux bâtiments
ont vu également des travaux de réfection : l’espace
Thierry-Meng et la halle de tennis pour laquelle les
travaux d’étanchéité et de maintenance de la toiture ont
été particulièrement importants.
À la crèche Bulles d’Éveil, l’entrée et une salle de la crèche
ont été repeintes par les services municipaux durant le
confinement.

Voiries

Interrompus en raison des intempéries de la fin 2019, les
travaux de réfection des trottoirs de l’allée de la Palière
et de la rue Farman sont à présent achevés. Les autres
travaux reprennent un rythme normal après la période
de confinement. C’est le cas de la partie en impasse
de la rue Robert (depuis la rue du Murnagué), pour la

Le quai du bus rénové allée de la Palière.

voirie et les trottoirs. Il en est de même, depuis la mi-juin, pour
l’allée Costes-et-Bellonte, dont les travaux s’achèveront au cours
de l’été. Ils seront suivis par la réfection totale de l’allée de Coulmy.
Au terme de cette dernière réalisation, la totalité des travaux prévus
au budget 2020 aura été réalisée. Il faut souligner que les entreprises ont parfaitement joué le jeu, et que les études préparatoires et de programmation (en cours depuis octobre 2019) ont
permis de rattraper le temps perdu en raison de la météo et de
la crise sanitaire.

Les travaux de réfection des trottoirs de l’allée de la Palière
et de la rue Farman sont à présent achevés.
Les autres travaux reprennent un rythme normal après
la période de conﬁnement.
Les services techniques mobilisés

Pendant la période de conﬁnement, les services
techniques municipaux sont restés mobilisés.
Ils ont notamment mis en place les protections
des espaces d’accueil au public (pose de plexiglas
sur les bureaux…), et également mis en œuvre les
mesures déﬁnies dans le cadre des protocoles
sanitaires (réaménagement, marquage au sol,
cheminement…). Les agents ont travaillé dans
le respect de toutes les mesures prises par la
municipalité pour garantir leur sécurité.
L’accueil de la mairie doté d’une paroi en plexiglas.
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ASSOCIATIONS

Infos associations

Pour les raisons que l’on connaît..., les associations béthenyates ont dû annuler
ou reporter toutes les activités et manifestations qu’elles avaient eu à cœur
de programmer entre mi-mars et septembre 2020. Quelques infos vous sont
néanmoins communiquées et pourront faire l’objet d’un plus grand écho dans le
Bétheny Infos de septembre 2020.
Trail-Aventures solidaire

En raison de la crise sanitaire, l’association Trail-Aventures a été contrainte d’annuler son épreuve, « le Trail
de la Montagne de Reims off », initialement prévue le
16 mars dernier, et de la reporter au 14 mars 2021.
Toutes les inscriptions sont automatiquement reportées
à cette nouvelle date. Il n’y aura pas de remboursements.
Consciente que tous les inscrits ne pourront venir l’année
prochaine, l’association a déjà reversé par anticipation,
en don, le montant des inscriptions (10 €/personne) lié
à ces désistements. Trail-Aventures, fidèle à l’esprit de
solidarité qui l’anime (et comme elle le pratiquait lors de
son épreuve nocturne du « Trail des Noct’en bulles »),
a donc remis un chèque de 1 000 euros à l’association
ASSOR qui œuvre pour les plus fragiles en fournissant
notamment des repas aux sans-abris.

Judo : une championne olympique
à Bétheny

Hikari Sasaki, première Japonaise médaillée d’or olympique
en judo (7e dan), a été accueillie à Bétheny le samedi 25
janvier 2020 pour la cérémonie des vœux (kagami
biraki) du Comité Marne de judo. Elle a prodigué ses
précieux conseils et techniques lors d’un stage co-organisé par l’association Arts Martiaux de Bétheny.
Pendant le confinement, l’association est demeurée
active, organisant des cours en ligne via sa page Facebook. Une audience qui a permis de garder le contact

avec les adhérents à qui les encadrants donnent d’ores
et déjà rendez-vous à la rentrée (Facebook : Arts
martiaux de Bétheny).

Chrono de Champagne

L’édition 2020 du Chrono du dimanche 6 septembre
verra l’arrivée de nouvelles épreuves pour compléter
les plateaux en catégories Élites et Masters féminines et
masculines. Bétheny accueillera en effet le championnat
du Grand Est Contre la montre en catégories cadets,
juniors, seniors et féminines, compétitions organisées
sous l’égide de la FFC Grand Est.
Un nouveau souﬄe donc pour ces épreuves organisées
par l’association Bétheny Sports Évènements sous la
houlette de Pascal Husson et Bernard Girault entourés
de nombreux membres engagés, passionnés et motivés.

EFSRA : la reprise post Covid-19

Le club EFS Reims Athlétisme (EFSRA), stoppé dans son
élan depuis le 14 mars dernier, reprend progressivement
ses activités en extérieur.
À Bétheny, la reprise s’effectue sur la piste cendrée
du gymnase Claudius-Caillot les mercredis et samedis
matin pour les créneaux jeunes, dès le 10 juin, par des
exercices encadrés de marches, courses, lancers et
sauts. C’est aussi l’occasion de venir tester la pratique
en vue de la rentrée sportive de septembre 2020, où un
nouveau créneau complémentaire « jeunes en situation
de handicap » est en prévision.
Contact : contact@efsra.com ou Salomé Lebaigue au
07 68 28 63 09.

Fête de quartier du Centre social

Le centre social organise le 26 septembre sa Fête
de quartier au Petit-Bétheny. Les Béthenyats sont
conviés au Parc Camille-Guérin, de 14 à 18 heures,
pour de nombreuses animations (structures gonﬂables,
goûter offert…). Entrée libre.

Bétheny Formation Club

Après un excellent résultat en Coupe de France, l’équipe
Fanion est montée en Régionale 3 malgré les soucis
rencontrés cette année avec le Covid. L’espoir est de
reprendre très rapidement matches et entraînements.
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ASSOCIATIONS

Musée de l’aéronautique locale

Fermé pour cause de Covid, le musée va pouvoir accueillir
à nouveau les visiteurs tous les dimanches de septembre
et octobre de 14h30 à 17h. Les bénévoles du musée ont
profité de la période de fermeture pour aménager un
nouvel espace consacré à la période 1939-1940 sur la
BA 112.
Le musée sera ouvert pour les Journées européennes
du patrimoine les 19 et 20 septembre.

Comité de Jumelage de Bétheny

Les adhérents du Comité de Jumelage projettent de
se rendre à Dannstadt-Schauernheim les 11, 12 et 13
septembre 2020, en remplacement du déplacement
initialement prévu en avril, mais cela reste en attente
de confirmation. L’association envisage également une
sortie sur un Marché de Noël en fin d’année, excursion
qui sera confirmée en septembre.
Catherine Ricottier, présidente du comité de jumelage,
invite à se tenir informé(e) des dernières mises à jour sur
le site Internet (www.betheny-jumelage.com) et/ou la
page Facebook de l’association (https://www.facebook.
com/bethenyjumelage/).

Breizh en Champagne

La galerie 14-18.

Le président Martial Mugnier évoque avec réserve
la grande soirée bretonne programmée le samedi 31
octobre 2020 salle Camille-Guérin, célébrant la mer et la
Bretagne au gré de chants et contes (programmation en
cours).
Plus d’infos sur la page Facebook de l’association :
https://www.facebook.com/bzhenchampagne/

Geneviève Tilloy nous a quittés

Issue d’une famille d’origine alsacienne arrivée pour fuir l’occupation allemande après la guerre franco-prussienne de
1870, Geneviève Tilloy est née à Bétheny et y a passé presque toute sa vie. Après des études pour devenir institutrice,
elle ancre profondément sa vie dans ce territoire qui a vu grandir ses enfants. Sa carrière d’enseignante se termine en
1981 au poste de directrice de l’école maternelle Prieur de la Marne à Reims, après avoir encadré avec générosité un
grand nombre de générations de jeunes enfants.
Lorsque Gilbert Morlet, son beau-frère, crée les Amis du Vieux Bétheny, une association qui a pour but d’écrire
l’Histoire de Bétheny, elle en devient une adhérente de la première heure et participe aux recherches. Elle prend la tête
de cette association en 1991 et en assure la présidence jusqu’en 2018. À ce titre, elle n’a pas ménagé ses eﬀorts pour
poursuivre la collecte de documents, mettre sur pied des
expositions, répondre aux demandes d’interventions auprès
des scolaires, représenter les AVB dans les diﬀérentes
manifestations organisées dans la ville…
Ayant à cœur d’encourager les autres initiatives, elle participe
à diﬀérentes structures béthenyates, notamment au Comité
de jumelage, à l’association des Amis du Musée de
l’Aéronautique locale et au collectif Téléthon.
Toujours chaleureuse, disponible et d’humeur joviale,
elle avait encore répondu favorablement, en janvier dernier,
pour participer à un projet de l’école Équiernolles visant à
recueillir et valoriser la mémoire des habitants. Elle ne pourra
malheureusement pas proﬁter de la ﬁnalisation du travail des
enfants.
Avec son départ, c’est un pilier essentiel de la mémoire de
Bétheny qui vacille…

Bétheny Infos 76 • Juillet 2020 • 11

POUR FAIRE COURT

Actualités

municipales

Horaires des services municipaux
pendant la période estivale

- Accueil de la Mairie : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
du lundi 6 juillet au vendredi 21 août inclus.
- Service locations de salles : fermeture du lundi 10 août
au lundi 24 août inclus.
- CCAS : pas de permanence les 13, 16, 20, 23,
27, 30 juillet, 3 et 6 août.
- Médiathèque : fermeture du 4 au 29 août.
- Crèche Bulles d’éveil : fermeture du 3 au 24 août.
- Pas de permanence d’élus.
Dans le contexte sanitaire actuel, avant tout déplacement en mairie pour les démarches administratives,
il est conseillé de prendre contact par téléphone
(03 26 07 12 71) ou par courriel au préalable :
- Accueil : contact@ville-betheny.fr
- Urbanisme : urbanisme@ville-betheny.fr
- État civil/cimetière : etatcivil@ville-betheny.fr
- Titres d’identité : identite@ville-betheny.fr
- Locations de salles : locations@ville-betheny.fr
- CCAS : ccas@ville-betheny.fr
et, dans la mesure du possible, venir seul(e)
aux rendez-vous… et masqué(e).

Plan canicule 2020

Dans le cadre du Plan canicule déclenché le 1er juin de
chaque année, la commune recense les personnes
susceptibles de nécessiter l’intervention des services
sociaux et sanitaires (personnes âgées, personnes
isolées à domicile, personnes handicapées…).
Les documents d’inscription sont disponibles en mairie
ou sur le site ville-betheny.fr.
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Titres d’identité

Les demandes de passeports et de cartes d’identité augmentent toujours
sur la période estivale, provoquant des délais de traitement plus longs
(5 à 7 semaines). Aussi, en cas de voyage ou de l’expiration rapprochée
d’un titre, il ne faut pas tarder à prendre rendez-vous auprès d’une mairie
équipée d’une station biométrique (celle de Bétheny, par exemple) qui
sera en mesure de traiter la demande.
En vue de constituer un dossier et gagner du temps, privilégier
les pré-demandes en ligne sur le site ants.gouv.fr/.

Services périscolaires

Inscriptions pour la rentrée 2020-2021.
En vue de la rentrée scolaire, les inscriptions pour les services périscolaires
(cantine et ALC) se feront du 6 juillet au 28 août, avant 10h (accueil de
la mairie ou en ligne, via le portail Famille). Passé ce délai, les enfants ne
pourront fréquenter les services le mardi 1er septembre, jour de la rentrée.

Don du sang

Quand « collecte de sang » rime avec confinement.
Le 27 mars, l’EFS a pu compter sur la générosité de
85 donneurs dont 14 nouveaux pour le don du sang
organisé durant le confinement : une « sortie utile » dans
la salle Camille-Guérin ! Les organisateurs se voulaient
rassurants : le virus ne se transmet pas par le sang et
toutes les précautions sanitaires sont prises.
Le personnel infirmier masqué et ganté prenait
d’ailleurs soin de désinfecter le matériel entre chaque
don (8 sièges de prélèvement). L’après-midi s’est
déroulé dans la bonne humeur et les donneurs ont fait

élections
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Le budget 2020

Il a été approuvé par le conseil municipal du 12 février dernier.

preuve de patience : jusqu’à une heure d’attente !
Plus que jamais, le don de sang est nécessaire et de
nombreux Béthenyats en ont conscience. Merci à eux !
Prochaine collecte : vendredi 4 septembre
(15h30-19h30 / espace Camille-Guérin).

Deux nouveaux visages en Mairie

• Adjointe administrative, Jessica Beria (à gauche sur la
photo) renforce depuis le 4 novembre 2019 l’équipe des
agents municipaux. Elle accompagne les Béthenyats
dans les démarches ayant trait aux services urbanisme,
état civil et concessions/cimetières sur le poste de
Christine Bruyant décédée en août 2019.
• Élodie Bosserelle-Labbé (à droite) occupe le poste de
chargée de communication depuis le 27 janvier 2020,
en remplacement de Cécile Viet. Au quotidien, elle
administre les différents supports de communication
de la commune et intervient en support des services
municipaux, des élus et des associations béthenyates
pour relayer leurs actions et manifestations.

Les dépenses d’investissement concrétisent l’effort financier
nécessaire pour doter la commune des équipements dignes d’une ville
de 7 000 habitants, mais également pour entretenir et améliorer
les équipements existants.
Notamment :
• 554 000 € pour la réfection de bâtiments publics : toiture de la halle
de tennis, toitures des deux mairies, toiture de l’église, accessibilité des
bâtiments…
• 289 500 € pour l’équipement, l’aménagement et la rénovation des
espaces extérieurs : skate-park au parc de La Farandole, parc MarieLouise-Dupont, création de coins fraîcheur dans les parcs, nouveaux
espaces verts au Petit-Bétheny, jeux au parc Jean-Vancraeyenest…
• 187 000 € pour des équipements divers pour les écoles, les cantines,
les services techniques, la signalétique, les salles municipales...
• 83 000 € pour le renouvellement du mobilier et du parc informatique
des écoles et des services de la mairie.
• 50 000 € pour l’entretien des cimetières.
À inclure également dans ces dépenses d’investissement une somme de
195 000 € destinée au remboursement des emprunts en cours.
Les dépenses de fonctionnement expriment essentiellement l’effort
financier consenti pour offrir aux habitants un service public de qualité.
Malgré les baisses continues des dotations de l’État, une gestion saine,
rigoureuse et attentive de l’argent public permet d’améliorer la
qualité du service public municipal, notamment dans les secteurs social
et associatif avec le maintien des budgets du CCAS (près de 65 000 €),
des subventions aux associations (plus de 434 000 € pour
39 associations) et une ligne de dépenses de 16 000 € aux coopératives
scolaires pour la réalisation de projets au cours de l’année.
Quant au centre social, il voit sa subvention augmenter de 1 %.
Les dépenses de personnel sont stables à 2 800 000 €.
Les charges financières sont faibles (27 000 €) étant donné le faible
endettement de la commune.
Grâce à la rigueur de notre gestion, les taux d’imposition municipaux ne
subiront aucune augmentation en 2020.
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ÉCONOMIE

Prêts à rebondir

Pour aider les entreprises et commerces locaux à se relever après l’arrêt brutal
de l’économie, la mairie et l’association Bétheny Multipôles ont uni leurs eﬀorts.

Bien que la compétence économique relève du Grand Reims, la commune de
Bétheny n’est pas restée les bras croisés face à la crise. Plusieurs actions ont été
menées auprès des entreprises et commerces en amont du déconfinement :
• Avec la Chambre de commerce et d’industrie, un accompagnement administratif a
été proposé aux chefs d’entreprise pour qu’ils puissent s’inscrire dans les différents
dispositifs d’aide nationaux, régionaux et locaux.
• L’association Bétheny Multipôles a envoyé un questionnaire à environ 250 TPE
et PME pour identifier leurs besoins immédiats. Une large majorité s’est dite
demandeuse d’équipements de protection. À la suite de quoi la commune a fait
fabriquer par ses agents 400 visières qui ont permis aux professionnels de
reprendre au moins partiellement leur activité. Les entreprises ont également reçu
une dotation en masques.
• Les services techniques municipaux ont fourni du matériel aux commerçants
pour faciliter la mise en conformité sanitaire de leurs établissement : barrières et
panneaux « stop trottoir » pour l’aménagement de cheminements différenciés des
ﬂux d’entrée/sortie.

Plus de communication

Les efforts sont maintenant axés sur la communication. Utilisant les panneaux
d’affichage de la ville, une campagne de promotion des entreprises et commerces
de Bétheny « Je consomme local » a commencé à la mi-juin. D’autre part, Bétheny
Multipôles va lancer au début de l’été son nouveau site internet conçu avec une
agence de communication béthenyate. « Le but est de fournir plus d’actualités
économiques locales et d’augmenter la visibilité de nos adhérents. Le site pourra
devenir une plateforme d’information pour et sur toutes les entreprises de Bétheny »,
précise Christophe Ory, président de l’association. Pour le maire, Alain Wanschoor,
« les entreprises rencontrent des difficultés aujourd’hui mais le plus dur reste
peut-être à venir. Nous restons vigilants et à leur écoute. »

De nouveaux professionnels à Bétheny

Le premier oﬃce notarial de la commune ouvre ce mois-ci au 93 rue Farman.
Originaire de Moselle, Karine Waldoch a prêté serment en février dernier et attendu
sa nomination oﬃcielle à Bétheny pour lancer son projet d’installation qui a été retardé
par le conﬁnement. Cette création devrait permettre de répondre aux besoins
des habitants dans le secteur nord de l’agglomération où la profession de notaire
était peu représentée.

L’Atelier de Carol-Anne est apparu au 34 route de Bétheny en septembre 2019 après
un temps de travaux qui a permis de remettre les locaux à neuf. Précédemment
salariée dans un salon de coiﬀure rémois, Carol-Anne Herbin avait envie de s’installer
à son compte et a choisi de le faire à Bétheny où elle vit depuis toujours.
Avec son employée, Prescillia, elle accueille femmes,
hommes et enfants.
Ses locaux, Carol-Anne les partage avec Julie Viot qui a aménagé début mars
à la même adresse sa cabine de soins esthétiques (visage, corps, épilation, manucure,
onglerie, maquillage) sous l’enseigne Aux beaux ongles & bien-être. Présente à Bétheny
trois jours par semaine, Julie exerce le reste du temps à Coucy (Ardennes).
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EXPRESSION POLITIQUE

Groupe de la majorité municipale
Un lien maintenu
Nous venons tous de traverser une épreuve qui laissera longtemps des traces dans les familles et dans nos vies : outre la maladie
qui a frappé certains d’entre nous, chacun a dû composer avec
le travail et la scolarité perturbés, les contraintes liées au confinement, l’éloignement des proches, puis le déconfinement et la
distanciation physique…
Et cette période aura notamment mis en évidence les faiblesses
de notre système de santé et son incapacité à se doter de
suffisamment de matériel et de fournitures permettant de faire
face à la pandémie. Nous aurons tous applaudi le dévouement
extrême des personnels de santé placés en première ligne de
la lutte contre la maladie. Mais ils ne peuvent se contenter de
simples remerciements. Le Ségur de la santé lancé le 25 mai
définira-t-il un système de santé à la hauteur des problématiques soulevées pendant la crise ? On le souhaite tous, on
l’exigera tous !
Au cours de cette épreuve, la municipalité de Bétheny a maintenu
le lien avec ses habitants. Elle a mis en place et encouragé les

solidarités sous toutes leurs formes : contacts fréquents auprès
de nos aînés, solidarité alimentaire auprès des plus défavorisés,
distribution de masques, prêt de matériel informatique pour
la continuité pédagogique, fabrication de visières, suivi des
entreprises, information régulière des habitants… Les agents
municipaux ont également assuré la continuité du service
public et les travaux courants prévus pendant cette période ont
été réalisés.
Sans tarder, dès la validation des élections, nous avons commencé
à faire avancer les grands projets du programme que nous
avions présenté aux électeurs (terrain en synthétique et Maison
des familles, notamment). Ces projets feront l’objet de concertations afin qu’ils correspondent aux attentes de chacun.
Soyez assurés que toute l’équipe s’est engagée résolument
autour du maire pour les six années à venir dans l’intérêt de
tous les habitants.
Merci pour votre confiance !
Les élus de la majorité municipale.

AUGUSTE
CLIMATISATION
17 Ter, route de Bétheny-51450 BÉTHENY

Mécanique - Tôlerie - Peinture
Vente véhicules NEUFS et OCCASIONS

03 26 47 21 97

contact@augusteclimatisation.fr

S.A.
GONCALVES MARIO
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE
MAÇONNERIE ET DE BÉTON ARMÉ
RÉNOVATION - CARRELAGE
PLATRERIE
36, ROUTE DE REIMS - 51450 BÉTHENY
03 26 97 02 60 - sa.goncalves@orange .fr
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EXPRESSION POLITIQUE

Groupe d’opposition municipale
Merci !
Nous souhaitons remercier les Béthenyates et les
Béthenyats qui nous ont fait confiance le 15 mars
dernier. Surtout marquée par les premières mesures
de lutte contre le coronavirus, cette élection n’a rien
eu d’habituel. Le taux de participation a été l’un des
plus bas, depuis plusieurs décennies, pour un scrutin
local, nous ne pouvons que le regretter. Nous sommes
cependant la première liste d’opposition au conseil
municipal. Nous assumerons cette responsabilité, et
défendrons les intérêts de la collectivité avec la même
détermination et le même engagement que pendant la
campagne électorale.
Durant la période de confinement, la solidarité est
devenue un élément essentiel pour le bien-vivre dans
notre commune. Nous adressons donc nos remerciements à tous ceux qui ont participé au quotidien de cette
crise (soignants, agents publics, élus, commerçants…).
Nous serons vigilants afin que la sortie de crise soit la
plus adaptée, notamment dans l’aide apportée à l’activité économique, mais également dans la réouverture
des services publics, dont l’école.

Respectons la parole donnée !
Nous veillerons à l’application des engagements importants pris pendant la campagne. Bétheny a besoin de
projets raisonnés, d’une vraie démarche sur l’environnement et de l’ambition pour son développement.
Lors du premier conseil municipal, Monsieur le Maire
a souhaité s’engager dans ce sens, ce qui est une très
bonne nouvelle pour notre ville. Cependant, dans
chaque commission où nous siégerons, nous en serons
les garants. Nous travaillerons pour Bétheny dans un
esprit constructif avec la majorité municipale. Notre
ville a besoin de toutes les bonnes volontés, et d’oublier
les disputes politiques que certains semblent vouloir
entretenir.
Nous restons à votre disposition pour tout sujet par
mail (bethenyunnouvelelan@gmail.com), sur Facebook
et twitter (Un nouvel élan pour Bétheny). N’hésitez pas
à nous contacter.

Julien DUPAIN et Karine CLÉMENT
Élus du 1er groupe d’opposition

Groupe d’opposition municipale
Chers Béthenyats, Chères Béthenyates,
Nous souhaitons vous remercier pour la confiance que
vous nous avez accordé en soutenant la liste J’aime
Bétheny.
Parce que nous respectons les institutions de notre
pays, nous félicitons Monsieur Wanschoor de son élection et acceptons le choix des citoyens de Bétheny qui
se sont déplacés - timidement - vers les bureaux de vote
de notre commune.
Chers habitants, cette élection est HISTORIQUE.
L’équipe sortante, comme beaucoup d’autres en France,
a pu profiter d’une situation inédite.
Consécutivement à l’annonce des plus hautes instances de notre pays, nous apprenions que nous étions
en guerre contre un mal invisible et grave. Alors que les
français étaient appelés à rester chez eux et s’interdire
tout déplacement non nécessaires, les électeurs étaient
invités à se rendre aux urnes pour faire leur devoir et
élire le Maire de leur commune.
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Vous comprendrez facilement qu’il est raisonnable de
ne pas se vanter d’un résultat dans ces conditions.
Le Maire et ses adjoints ont été installés. Suite à ces
nominations, ce mandat se déroulera, comme le précédent, sans adjoint à la Sécurité. L’équipe J’aime Bétheny
pense qu’une commune de 7 000 habitants doit préserver la sécurité des personnes, et des biens. Vos élus
demanderont au Maire la création d’une commission
Sécurité pour pallier à ce manque.
Depuis le 15 Mars et durant tout le confinement, l’équipe
J’aime Bétheny regrette l’action municipale orientée
principalement vers la communication (lettre du Maire
et appels divers) au lieu de mettre en place des actions
concrètes, au service de tous les habitants, durant cette
période.
Chers Béthenyats, durant ce mandat, vous pourrez
compter sur nous pour être à votre service.
Céline DUCROS
Yohan ARNOULD

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 :

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

Plus d'un siècle d'expertise
en construction métallique

12 Route de Sissonne, 02820 Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt
Tel : 03 23 22 63 77 • Fax : 03 23 22 70 37 • www.baudouxcm.com
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