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La pandémie nous a obligés tous à modifier quelque peu nos relations sociales. Chacun le sait,
l’épidémie ne sera pas vaincue avant plusieurs mois. Il nous faudra donc faire avec et continuer
à vivre en faisant preuve de prudence pour préserver les plus fragiles.
Depuis début septembre, des dispositions ont dû être prises et des protocoles mis en place
pour sécuriser nos élèves, nos sportifs et les utilisateurs de nos différents lieux d’accueil,
dans le but de protéger l’ensemble de nos concitoyens. Pour autant, l’équipe municipale
a travaillé à faire avancer, avec nos partenaires, les projets structurants pour notre Ville,
présentés en mars 2020. Je citerai entre autres la création d’un terrain synthétique pour nos
footballeurs, d’une chaufferie bois permettant de répondre aux besoins sur les bâtiments
publics du secteur Équiernolles, d’un RAM (relais assistantes maternelles) au Petit-Bétheny
en lien avec la CAF, etc.
Nos associations, quant à elles, bénéficient de notre soutien actif. Nous nous devons d’être
à leurs côtés pour les guider dans les différents protocoles et les aider à accueillir le mieux
possible leurs adhérents. Ainsi, le Centre social a pu redéployer nombre de ses activités dans
plusieurs salles de la commune.
Certes, les conditions sanitaires nous ont obligés à annuler un certain nombre de moments
culturels et festifs, moments de rencontres et de partage. Pourtant, il est important de faire
perdurer notre vie sociale. Dans le cadre de l’InterGé, du CCAS et de la médiathèque, j’ai souhaité
que nos agents préparent pour les mois à venir des actions qui permettront de se réunir
en petits groupes, tout en respectant les règles sanitaires. Je suis impatient de vous retrouver
lors de ces moments d’échanges dans cet esprit du vivre ensemble qui fait la qualité de vie de
notre commune.
Les fêtes de fin d’année approchent. Je vous souhaite de bien profiter de ces moments en
famille, tout en adoptant les gestes de respect vis-à-vis des personnes les plus fragiles. Un
impératif : se protéger pour protéger les autres.
Bien à vous,
Alain Wanschoor, maire de Bétheny.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Gestion raisonnée des
ressources : parlons-en !
À l’heure où les signaux d’alerte se multiplient : vagues fréquentes de chaleur,
de sécheresse, d’événements climatiques destructeurs, la prise de conscience
collective se développe quant à la nécessité de réorienter les pratiques de tous,
en particulier dans les domaines des économies d’énergie et de la qualité de notre
environnement.
• Le nouveau gymnase Camille-Guérin, outre sa construction
économe en énergie, dispose de trois systèmes de chauffage
(pompe à chaleur, air pulsé au gaz, chaudière conventionnelle) mis en œuvre en fonction de l’utilisation des différentes
salles.
• L’édification de deux immeubles passifs, à très basse
consommation énergétique, a bénéficié du soutien de la
collectivité.
• La commune soutient également le projet de centrale
photovoltaïque mené par la société Total Quadran sur le site
de l’ancienne BA 112. Cette centrale doit permettre une production électrique annuelle de 17 061 MWh, soit l’équivalent
de la consommation d’une ville comme Bétheny.

Les Promenades de Damoiselle : le projet de parc.

C

ette prise de conscience habite les élus béthenyats depuis
quelque temps déjà. Ainsi, lors de la précédente mandature (2014-2020), l’équipe en place a réalisé ou engagé la
commune dans de nombreux travaux allant dans ce sens :
• La récupération des eaux pluviales assure aujourd’hui à la
commune l’autosuﬃsance nécessaire pour procéder à l’arrosage
des plantations municipales durant la saison estivale.
• À l’occasion de travaux d’entretien, de réfection et de construction des bâtiments publics, tous les contrôles techniques ont été
renouvelés, l’isolation mise aux normes et les anciens éclairages
remplacés par des ampoules LED moins énergivores.

La commune soutient
le projet de centrale
photovoltaïque sur le site
de l’ancienne BA 112.
Le récupérateur d’eaux pluviales à proximité des terrains de tennis.
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Des projets en cours

La nouvelle équipe municipale est plus que jamais impliquée dans le domaine du développement durable :

Parc publics

Le parc Marie-Louise-Dupont, après un appel d’offres
n’ayant pas abouti, sera reconfiguré et les plantations
d’arbres réalisées pour le printemps 2021.
Le réaménagement du parc Camille-Guérin, interrompu
pour cause de pandémie, verra les plantations réalisées
pour le printemps 2021. Un jardin partagé pourrait y être
aménagé.
De la même manière, le parc de 1,5 ha du nouveau lotissement les Promenades de Damoiselle va bénéficier de
la plantation de nombreuses essences et le chemin longeant le lotissement sera aménagé et végétalisé.

Enfin, un autre partenariat est envisagé avec le Syndicat Intercommunal d’Énergies de la Marne pour l’étude de l’implantation
de bornes électriques de recharge pour les véhicules électriques.
*Pour pouvoir utiliser les vélos électriques Zébullo (abonnement à la journée,
au mois, à l’année), il convient de s’inscrire sur l’application « Zébullo - vélo
libre-service », ou sur le site zebullo.ecovelo.mobi

Déplacements doux

S’il a fallu annuler la plupart des manifestations prévues
par la municipalité à l’occasion de la Semaine du développement durable, le partenariat engagé avec Champagne
Parc Auto a, pour sa part, été maintenu : une station
éphémère de vélos électriques était installée devant
la mairie le samedi 26 septembre. Les Béthenyats disposent désormais de deux stations pérennes, place des
Fleurs et devant la mairie annexe au Petit-Bétheny*.
Il faut évidemment voir dans cette opération l’amorce
d’une nouvelle conception en matière de déplacements
à Bétheny, déjà ébauchée par les « zones 30 et 20 »
limitant la vitesse de circulation automobile. Des vélos
électriques vont être mis également à la disposition des
agents de la ville qui seront invités à utiliser de mode
de déplacement doux dans le cadre de leurs fonctions.

La station vélo place de la mairie-annexe au Petit-Bétheny.

Chauﬀage des bâtiments publics

On peut aussi signaler le projet d’installation d’une chaufferie
bois, réalisation qui permettrait de chauffer le groupe scolaire Les
Équiernolles, le gymnase Claudius-Caillot, l’espace Thierry-Meng
et le club-house du tennis.

Réduction des déchets

La ville de Bétheny participera à la semaine européenne
de réduction des déchets du 21 au 29 novembre.
À cette occasion, des animations permettront aux
habitants de se perfectionner notamment aux gestes
du tri, au compostage… Informations à suivre sur les
supports de communication municipaux.

Consciente de la responsabilité environnementale
qui est notamment celle, aujourd’hui, de tous les élus,
l’équipe municipale, qui a déjà initié de nombreuses
actions sur le plan écologique et en matière de
développement durable, entend bien poursuivre
activement dans cette voie au cours
des six prochaines années.
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CULTURE

Culture pour tous

En novembre, la médiathèque souﬄera ses 6 bougies ! Et pour symboliser
l’anniversaire de cette belle structure et faire proﬁter de ses richesses, la
municipalité a choisi d’opter pour la gratuité. Car les élus en sont convaincus :
oﬀrir l’accès à la médiathèque, c’est permettre à tous un accès démocratique à
l’information, aux loisirs et à la culture.
de certains rendez-vous est malheureusement rendue
nécessaire, la ville conserve une dynamique d’action au
service de tous les Béthenyats ».

La médiathèque en verve

U

C’est sans doute du côté de la médiathèque que l’on
trouve le plus de nouveautés. À commencer par la
gratuité d’accès à ses services, avec l’objectif de faciliter
notamment la lecture pour tous ! Cette gratuité entrera
en vigueur le samedi 21 novembre, la médiathèque
fêtant ce jour-là son sixième anniversaire. Une précision
toutefois : si les conditions d’emprunt ne changent pas,
l’inscription restera nécessaire !
En outre, depuis le 1er septembre, les plages d’ouverture
ont augmenté de deux heures.
Les « P’tits déj’ presse » ont repris leur cours, à l’InterGé pour
respecter les règles sanitaires actuellement en vigueur.
Le 30 octobre, il y sera question de « L’instauration du
gouvernement de Vichy en 1940 » ; le 27 novembre, le
thème en sera le suivant : « 230 ans d’événements : les
années en ¨0¨ (1790-2020) ».
Enfin, le Projet Artistique Globalisé, en partenariat avec
l’Éducation nationale et la Drac, suit son cours. Rappelons
que ce projet, mené avec les enfants de quatre classes
d’Équiernolles (grande section de maternelle, CP, CE1,
CM1-CM2), a pour objectif la création d’un ouvrage
traitant des émotions, sous l’égide de la bibliothécaire
Aurélia Roger pour la partie rédactionnelle et de l’illustratrice Stéphanie Marchal pour les visuels.

Carton plein pour les Moldaves de Jonglissimo.

Nouveaux horaires de la médiathèque :
le mardi de 15 à 18 heures, le mercredi
de 10 heures à midi et de 14 à 18 heures,
le vendredi de 15 à 19 heures et le samedi
de 10 heures à midi.
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n petit tour d’horizon de l’activité culturelle à
Bétheny montre qu’il a fallu, qu’il faut, qu’il faudra
«faire avec » une situation sanitaire évolutive.
En septembre, Jonglissimo a remporté un joli succès.
Succès également pour le spectacle que les Flâneries
Musicales (16 septembre) ont spécialement dédié à la
petite enfance, dont on notera avec fierté qu’il s’agissait
d’une première à Bétheny.
Le festival Arts en pagaille n’a pas eu lieu mais l’équipe
de l’InterGé prépare un programme d’animations régulières (culturelles, sportives, artistiques…) pour tous les
âges et compatibles, bien sûr, avec les jauges autorisées
pour ce type d’activité. Notons aussi qu’il n’y aura pas,
non plus, d’édition 2020 de la We Geek.
Pour autant, l’adjointe à la culture, Julie Baudoin, tient
à le souligner avec force et conviction : « Si l’annulation

Concert des Flâneries le 16 septembre pour les tout-petits.

ÉDUCATION

Une rentrée scolaire
presque normale
Bien que devant rester vigilants face à la crise sanitaire, enfants et adultes
ont repris le chemin de l’école dans de bonnes conditions avec l’envie de vivre
ensemble de nouveaux projets.

Q

ue faut-il retenir de la rentrée scolaire 2020-2021 ? Le
nombre d’enfants scolarisés reste globalement stable sur
la commune, avec de légères variations à la hausse ou à
la baisse suivant les écoles qui n’ont toutefois entraîné ni fermeture ni ouverture de classe. Le maire, qui a le pouvoir d’orienter les
inscriptions via la carte scolaire, s’est efforcé d’assurer une
répartition équilibrée des effectifs entre les écoles de la
commune.
La reprise, après les deux mois d’interruption liée au confinement et les deux mois de vacances, s’est somme toute bien
passée malgré les complications que la persistance du coronavirus continue d’apporter au quotidien dans les écoles. En
la matière, la mairie de Bétheny s’attache à faire appliquer les
directives du préfet et de l’Agence régionale de santé (ARS).
Quant à la décision de fermeture préventive de classe en cas de
contamination d’élèves, elle relève directement du préfet investi
de pouvoirs spéciaux.
Ce contexte particulier n’a pas empêché les écoles et la mairie
de repartir ensemble dans une bonne dynamique. La nouvelle
adjointe à l’éducation-jeunesse, Claudette Malette, et la conseillère municipale déléguée au périscolaire, Chantal Mugnier, sont
régulièrement au contact des équipes pour les accompagner
dans leurs projets.
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CITOYENNETÉ

Citoyenneté et sécurité :
des moyens adaptés
En plus d’avoir désigné pour la première fois un élu dédié à la sécurité et
à la citoyenneté, l’équipe municipale renforce ses dispositifs de prévention.

A

l’entame du nouveau mandat, la municipalité a décidé, comme elle s’y était
engagée, de dynamiser la démarche
« participation citoyenne » mise en place dans
la commune depuis près de 5 ans. En quoi
consiste-t-elle ? À inciter les habitants à adopter une attitude vigilante vis-à-vis de leur environnement et à établir un lien régulier entre
des référents volontaires, la mairie et les forces
de police. Quel est son objectif ? Générer des
solidarités de voisinage et renforcer la tranquillité
dans tous les quartiers de la ville. Une vingtaine de
référents contribuent aujourd’hui au dispositif.

« Nous avons l’intention de nous réunir plus régulièrement et de lancer une campagne au cours de l’année
pour sensibiliser et mobiliser d’autres bonnes volontés
qui pourraient rejoindre le groupe », annonce Emmanuel
Hénon, conseiller municipal délégué à la sécurité et à la
citoyenneté.

Accompagnement,
présence, traçabilité

D’autre part, l’effectif de la police municipale va être
prochainement porté à 4 agents, ceci pour lui permettre
d’optimiser ses missions de prévention et de sécurité
et d’accentuer sa présence sur le terrain. Pour rappel,
la police municipale, qui travaille en étroite collaboration avec la police nationale, peut être contactée par les
habitants de Bétheny avant leur départ en vacances
pour recevoir des conseils pratiques sur la protection de
leur domicile contre les visites indésirables mais aussi
pour s’inscrire à l’opération « Tranquillité Vacances »
qui leur assure le passage régulier de patrouilles de
surveillance pendant leur absence.
Parallèlement, la municipalité étudie les conditions du
déploiement de la vidéoprotection dans la commune, en
lien avec la Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) du Grand Reims.
« Le bien-être des habitants est notre préoccupation, et
la sécurité y participe, explique Emmanuel Hénon. La
moindre incivilité peut créer un sentiment d’insécurité.
C’est pourquoi nous nous dotons d’outils pour répondre
aux attentes de la population en la matière, en privilégiant
l’accompagnement, la présence et la traçabilité. »

Initiative de jeunes citoyens
Le quartier des Écavés a beau être récent, il subit comme les autres les petites
accumulations de déchets que provoquent le vent… et la négligence humaine.
Voyant les noues de leur lotissement se polluer ainsi, Jules, Naëlle et Julia, qui ont
une haute sensibilité à la nature depuis leur CE1 commun, ont décidé d’agir. « On avait
envie d’être les sauveurs de la planète et on s’est dit qu’on allait nettoyer les fossés
le long des trottoirs. On s’est choisi un nom : la Team* Mains Vertes. » Le mercredi
28 juin dernier, gantés et armés d’un sac poubelle, d’un balai et d’une pelle, ils ont fait
le grand ménage : « On a ramassé plein de mégots, des fils de plastique bleu, des papiers
d’emballage, des bouteilles, des canettes, des bouts de verre, et même une barre de
fer. » Certes ils n’ont pas eu le temps de tout déblayer mais ces trois jeunes citoyens,
aujourd’hui en CM1, sont prêts à recommencer : « On a encore plein de courage pour
nettoyer notre quartier. » Et ils espèrent que d’autres auront la même idée.
Leur message adressé à tous les habitants de Bétheny : « Prenez soin de votre ville ! »
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* Mot anglais signiﬁant «équipe».

CCAS

Ne jamais oublier personne
En toute circonstance l’action sociale reste active à Bétheny et cultive avec
volontarisme le « bien vivre ensemble ».
Plan canicule

Certes, l’heure n’est plus à la canicule, mais on rappellera tout de même que l’été fut chaud ! Comme de
coutume, la municipalité a activé selon le besoin le
« plan canicule » consistant en une campagne
d’appels à destination des plus de 72 ans sur une
période de 5 jours. Les personnes inscrites sur le
registre canicule de la mairie ont, quant à elles, fait
l’objet d’une surveillance particulière et d’un appel
quotidien.

Report de la sortie de septembre

Visite à la Biscuiterie de Reims.

Semaine bleue

Du 5 au 11 octobre, la Semaine bleue (semaine nationale des
retraités et personnes âgées) avait pour thème « Ensemble, bien
dans son âge, bien dans son territoire : un enjeu pour l’après Covid ».
Sauf que le virulent virus, toujours d’actualité, n’a pas permis de
donner libre cours aux différentes manifestations prévues pour la
circonstance. Notons tout de même l’organisation d’un après-midi
« goûter numérique » ayant pour objectif de dédramatiser l’utilisation du smartphone, de la tablette et d’une visite de la Biscuiterie
de Reims et de la brasserie La Bouquine avec dégustations… En
tout état de cause, tout est mis en œuvre par la municipalité pour
que les aînés se sentent bien sur le territoire de Bétheny.

Les conditions sanitaires que l’on connaît n’ont pas
permis d’organiser la traditionnelle sortie de septembre des aînés de la commune. Mais pourquoi
ne pas envisager de la reprogrammer au printemps
prochain, si les choses s’améliorent ? Affaire à suivre,
donc…

Permanences du TIPI

À compter de ce mois d’octobre, le TIPI (à destination des 16/25 ans) reprend ses permanences, le
mardi de 14 à 17 heures au CCAS, et le mercredi de
14 à 19 heures au sein de l’Actif’ Appart, au 7 rue
Camille-Guérin.
Marc : 06 22 84 66 29
Marion : 06 26 91 15 39

Surprise

En ce qui concerne le Noël des enfants qui se tient
traditionnellement à l’espace Thierry-Meng, une
surprise est en cours de préparation, et l’on n’en dira
évidemment pas davantage pour l’instant. Reste à
surveiller le site de la ville (www.ville-betheny.fr >
Solidarité > CCAS) et les ﬂyers qui seront distribués
à cet effet pour en savoir plus…

Ateliers partage du CCAS

Afin de conserver le lien social, des ateliers partage
où l’on s’attelle aussi bien à la plantation d’herbes
aromatiques qu’à des travaux manuels, par exemple,
sont programmés à l’InterGé les 21 octobre, 4 et
18 novembre et 12 décembre, de 14 à 17 heures.
Inscription auprès de Guillaume au 06 09 76 19 37.

À la brasserie La Bouquine.
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ÉCONOMIE

La Husselle
monte en puissance
Bien placé et relié, via le boulevard des Tondeurs, au réseau autoroutier, bien desservi
par les transports urbains, le parc d’activités de la Husselle tient toutes ses promesses.
La Husselle 1 est complète. Les travaux d’aménagement de la Husselle 2 se sont achevés en 2019
pendant que démarrait la commercialisation des
26 lots qui a permis d’approcher une soixantaine
de prospects et de valider les premiers projets.
Des petites entreprises artisanales aux savoir-faire
particuliers, des entreprises de service (type
contrôle technique) et des commerces spécialisés se
sont porté candidats. Un premier bâtiment est sorti de
terre, le permis de construire d’un deuxième est en
cours d’instruction.

Un rééquilibrage vers le tertiaire

« Le choix des candidats se fait, dans le cadre de
la charte de gouvernance, en lien et en bonne
intelligence avec le Grand Reims qui détient la
compétence développement et aménagement
économique », indique le maire Alain Wanschoor.
Ces profils rentrent dans la logique de diversification et de rééquilibrage privilégiée par la
municipalité, qui consiste à faire venir, outre les
activités artisanales, des activités plus tertiaires pour
renforcer ce secteur insuﬃsamment représenté
sur la commune. « Plutôt que d’attirer des grandes
unités sur de grandes parcelles, nous répondons
à une autre demande existante, poursuit le maire,
celle de petites entreprises qui n’ont pas un besoin
énorme de m² et qui sont prêtes à investir dans la
qualité de leur bâtiment. Cela permet à nos parcs
d’activités de monter en gamme. »

Beccue montre l’exemple
Spécialiste de la réparation des véhicules industriels depuis 1937,
l’entreprise familiale Beccue s’est installée dans un nouvel atelier
plus grand et plus moderne sur la zone de la Husselle à Bétheny,
il y a presque 5 ans. Dès la construction du bâtiment, elle a
bénéﬁcié des conseils de la CARSAT* en matière de sécurité au
travail. « Avec son aide technique et financière, nous avons équipé
l’atelier d’extracteurs de gaz d’échappement et de fumées de
soudure, de fosses mécaniques, mais aussi de tables élévatrices
hydrauliques qu’on peut régler à la hauteur voulue pour prévenir les
troubles musculo-squelettiques. C’est important pour la santé de nos
salariés », explique Éric Beccue. Résultat : l’entreprise est aujourd’hui
citée en exemple et s’est fait remarquer par le magazine Santé &
Travail qui vient de lui consacrer un reportage. « C’est une façon de
montrer à ceux qui nous entourent ce qu’on peut faire pour prévenir
les risques professionnels, avec le soutien de la CARSAT. »
Exemplaire, Beccue veut l’être aussi sur le plan environnemental,
avec notamment la mise en place de séparateurs à hydrocarbures
sur son parking d’attente et la création de noues pour l’inﬁltration
des eaux pluviales.
*Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.

Une première entreprise à la Husselle 2.
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PATRIMOINE HISTORIQUE

L’histoire de Bétheny :
un patrimoine commun à valoriser
Deux associations concourent à mettre en valeur l’histoire de Bétheny et celle des
hommes qui ont contribué à son évolution. Les Amis du musée de l’Aéronautique locale
et les Amis du Vieux Bétheny enrichissent dans leur domaine ce qui fait partie de notre
patrimoine commun.

E

n proposant un parcours dans l’évolution de l’aéronautique locale, le musée du même nom présente de
remarquables documents, photos, objets, agencés
dans une parfaite compréhension chronologique des événements, et dans le cadre d’une démarche pédagogique
revendiquée. Après avoir évoqué la période de la Première
Guerre mondiale, c’est à présent vers la Seconde Guerre
que les collections évoluent, et notamment la « drôle de
guerre » (septembre 1939-mai 1940).
Les collections sont ouvertes à tous, et notamment aux
écoliers et à leurs enseignants, sans qu’il soit nécessairement besoin d’un lien avec les programmes historiques
étudiés en classe.

Le Musée de l’Aéronautique locale est ouvert jusqu’au
29 novembre, tous les dimanches de 14h30 à 17h30,
ou sur rendez-vous.
Contact : 03 26 07 12 71

Parcourir les espaces du musée est surtout une façon de se plonger
dans l’histoire du 20e siècle, tant sur le plan de l’évolution des technologies aéronautiques que de l’évolution des relations internationales, de la
politique de défense ou encore de l’histoire industrielle du territoire avec
l’usine Max Holste devenue Reims Aviation.
L’association des Amis du musée de l’Aéronautique locale, que préside
Jean-Michel Villaume, prépare pour l’an prochain une exposition
sur la présence des prisonniers allemands aux Docks rémois à la
fin de la guerre. Ce travail sera issu d’un partenariat avec le service
archéologique du Grand Reims et l’association les Amis du Vieux
Bétheny.
Enfin, l’association lance également un appel aux prêts et dons d’objets
et documents, de la part des particuliers notamment, qui constituent
un enrichissement des collections du musée et contribuent à son
développement.

Avec les Amis du Vieux Bétheny
Si l’histoire de Bétheny se découvre au Musée de l’Aéronautique locale, elle se vit aussi sur le terrain grâce à l’association des
Amis du Vieux Bétheny, que préside Maryse Baudson. Cela est visible notamment du côté des Docks rémois (une exposition
sur les anciens Docks, fruit de recherches approfondies, est disponible sur demande),
mais également dans les quartiers du Grand comme du Petit-Bétheny. L’association y
organise en eﬀet des visites guidées, sur rendez-vous (tél. : 06 66 93 20 86).
Elle dispose également, dans une salle du musée de l’Aéronautique locale, de
panneaux présentant l’histoire de la commune. Bien entendu, les travaux de
l’association s’adressent à tous les publics (scolaires, particuliers, associations…) et, à ce
titre, celle-ci fait un appel aux dons ou aux prêts de documents en relation avec l’histoire
de la commune. Une exposition itinérante Vivre à Bétheny pendant la Grande Guerre
est disponible sur demande à Maryse Baudson.
Visite des Docks rémois
aux Journées du Patrimoine.
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TRAVAUX

Du sol au plafond !

Un printemps conﬁné, un été caniculaire, des règles drastiques de sécurité sanitaire...
la réalisation des travaux programmés en 2020 n’aura pas toujours été simple !
Pourtant, les eﬀorts conjugués des entreprises et de la municipalité ont permis
de mener à bien les chantiers.

C

e n’est certes pas un inventaire à la Prévert qu’il
s’agit de dresser mais, dans leur diversité, il
convient de constater que tous les travaux prévus
à Bétheny en 2020 auront été réalisés d’ici la fin de
l’année, en dépit des circonstances parfois compliquées :
• C’est notamment le cas des travaux de réfection
totale de voirie dont les derniers en date (et parfois en
cours à l’heure où ces lignes sont écrites) sont ceux de
la partie en impasse de la rue Robert au-delà de la rue
du Murnagué, de l’allée Costes-et-Bellonte et de l’allée
de Coulmy. La rue Paul-Bert a, quant à elle, fait l’objet
de réparations importantes. Des zones 20 et 30 ont par
ailleurs été instaurées pour assurer la sécurité de tous
les usagers.
• Les murs des deux cimetières et de la cour intérieure
de la mairie ont été ravalés. La halle de tennis a connu
un vrai lifting avec la réfection complète de sa toiture
(plus de 2 000 m2, pour un montant de 140 000 €) et la
rénovation du sol des courts. Les travaux de réhabilitation du toit de l’espace Thierry-Meng ont été achevés.

Dans les écoles

Le toit de la cantine scolaire des Équiernolles a été refait.
À la maternelle, indiquons la pose de volets électriques
pour deux classes donnant sur la cour de l’école, le
remplacement de tous les néons par des pavés LED
(poursuite de ce qui a été fait dans les bâtiments
communaux en matière d’économie d’énergie).
À l’école du Petit-Bétheny, citons la réfection partielle
du toit, la réfection de la gouttière et de l’écoulement
des eaux pluviales ainsi que la réfection des corniches
de la mairie-annexe.

Avec les services techniques

Comme de coutume, les services techniques de la Ville
ont mis à profit la période estivale pour procéder à
nombre de travaux d’entretien et d’aménagement dans
les bâtiments communaux et les écoles, comme par
exemple la mise en place de nouvelles étagères dans
les réserves du groupe scolaire Équiernolles, conformément aux souhaits exprimés par les conseils d’école.

Au service du patrimoine communal

L’ensemble des travaux évoqués dans cette page, et
notamment ceux concernant les bâtiments, procède de
l’entretien et de la mise en valeur du patrimoine communal, dans un objectif économique de développement
durable et harmonieux des biens et équipements de la
ville, autant que dans celui de l’indispensable sécurité
de leurs utilisateurs.

Isolation acoustique d’une salle de réunion.
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Les services techniques de la
Ville ont mis à proﬁt la période
estivale pour procéder à
nombre de travaux d’entretien
et d’aménagement dans les
bâtiments communaux et les
écoles.

CENTRE SOCIAL

Des sourires

derrière les masques
Les activités du Centre social ont redémarré, pour le plus grand plaisir des adhérents
qui se préparent d’ores et déjà à une reprise normale de la vie sociale… dès qu’elle
sera possible !

S

i les activités du Centre social ont repris depuis le
14 septembre, il faut signaler que depuis le 11 mai
la halte-garderie et l’accueil de loisirs ont toujours
fonctionné (cet été, une centaine d’enfants en moyenne,
chaque semaine, ont fréquenté l’accueil de loisirs).
Des portes ouvertes les 2, 3 et 4 septembre, de 9 à
19 heures non-stop, ont permis de réaliser les inscriptions
2020 dans les meilleures conditions, sans attente, et
cette innovation appréciée sera reconduite l’an prochain.
Il va de soi que, pour la sécurité des adhérents et des
animateurs, les protocoles sanitaires en vigueur ont été
adaptés selon la nature des activités et les recommandations des fédérations sportives. Mais tout le monde a
constaté que derrière les masques, il y avait beaucoup de
sourires, témoignant tout simplement du plaisir de revenir au Centre social !
L’une des forces du Centre social, d’ailleurs, réside dans
le partenariat étroit entretenu avec la ville et les élus, qui
va bien au-delà d’un simple accompagnement financier.
En effet, les élus, à travers leurs missions, soutiennent
pleinement la structure et apportent à ce titre des repères
dans le cadre de la reprise des activités en cette période
complexe.

Séance de renforcement musculaire de Sylvie Abt à l’espace Thierry-Meng.

Journée portes ouvertes pour les inscriptions.

De nouveaux services

Si le Centre propose déjà une cinquantaine d’activités diverses et
variées, il développe également de nouveaux services :
• L’accompagnement à la scolarité pour les enfants décrocheurs
depuis le confinement, dont l’objectif est de leur permettre de rattraper leur retard (il ne s’agit donc pas d’une aide aux devoirs).
Cet accompagnement est mis en œuvre dans le cadre d’un
partenariat avec la Caisse d’allocations familiales de la Marne.
Il s’adresse aux enfants du CP au CM2, scolarisés à Bétheny.
Ce service est gratuit pour les adhérents du Centre social.
• Le soutien au numérique, à destination des seniors ou des personnes isolées qui sont mal à l’aise avec les outils informatiques.
D’une manière générale, le Centre social envisage le développement de ce type de services pour ses adhérents, avec la volonté
de les pérenniser.
Le Centre social tient également à maintenir le contact avec les
Béthenyats : les animateurs se rendent actuellement deux fois
par semaine en fin d’après-midi (16h30-18h30) au Petit-Bétheny
pour rencontrer les habitants du quartier et créer l’indispensable
lien social contribuant au bien-vivre ensemble à Bétheny. Cette
action sera prochainement étendue au Grand-Bétheny.
Contact : 03 26 89 30 81 (Les Tilleuls),
03 26 09 94 65 (La Passerelle).
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ASSOCIATIONS

Le sport
en pleine forme
À Bétheny, le sport est une réalité qui se vit au ﬁl des saisons. Et la ville poursuit
son soutien et son accompagnement des associations sportives.

Il est évident que la pratique du sport à Bétheny contribue
au bien-être et participe au bien-vivre ensemble. Et ce ne
sont certainement pas les adhérents et pratiquants de la
quinzaine d’associations sportives béthenyates qui diront
le contraire ! Christelle Hurbourg, adjointe à la vie associative, tient d’ailleurs « à remercier de leur implication tous les
bénévoles des clubs qui redoublent d’efforts pour que se
poursuivent leurs activités traditionnelles dans le respect
des règles sanitaires et la sécurité des participants, en dépit
de la situation actuelle. Cela dénote une capacité d’adaptation indispensable à la pratique du sport en général, qui est
aussi l’école de la vie ».

Le Bétheny Formation Club
dans une belle dynamique

Brigitte Blavier est une présidente heureuse ! L’équipe 1
du Bétheny Formation Club est montée au terme de
la saison dernière en Régionale 3 (ligue Grand Est). Et
la formation a réalisé un beau match nul (2-2) sur son
terrain à l’occasion du 1er match de la saison devant l’équipe
de Fismes, l’une des « grosses cylindrées » de sa poule.
L’objectif de cette saison reste le maintien, mais le BFC ne
s’interdirait aucune autre ambition si elle se faisait jour !

La municipalité poursuit son engagement aux côtés des
associations sportives et, après l’ouverture du gymnase
Camille-Guérin, l’an dernier, la réfection (toiture et sol) de
la halle de tennis en témoigne encore en 2020.
Le projet de terrain synthétique de football permettra aux
équipes de s’entraîner dans des conditions optimales et
de libérer des créneaux horaires (notamment à CamilleGuérin) qui seront mis à la disposition d’autres disciplines.
On le voit, le sport se porte bien à Bétheny !

La municipalité poursuit
son engagement aux
côtés des associations
sportives.
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Les résultats et le parcours de l’équipe première créent
une dynamique qui entraîne tout le club, et notamment la
centaine de jeunes pousses que compte l’école de foot.

Le « sport pour tous » à Bétheny est une réalité avec
l’ouverture, depuis début septembre, d’une séance
d’entraînement mixte, sous l’égide d’un entraîneur de
l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme. Séance
mixte car elle s’adresse, le mercredi matin de 10h30
à midi au complexe Claudius-Caillot, aux enfants de
6 à 10 ans, qu’ils soient valides ou porteurs d’un handicap. L’EFSRA a ouvert une « École des sports 2024
Paris Paralympique » et le créneau du mercredi matin
à Bétheny s’inscrit pleinement dans ce programme qui
vise l’insertion et l’inclusion de la population porteuse
de handicap.
À noter, toujours en partenariat avec l’EFSRA, la mise
en place d’une heure de Baby Athlé pour les enfants
(valides) de 3 à 5 ans, le mercredi matin de 9h30 à 10h30.
Contact : accueil@efsra.com - tél. : 03 26 09 22 41.

Photos Alexis Dancerelle, Direct Vélo

Athlétisme handisport avec l’EFSRA

Coup de chapeau à Hugo et Mattéo Jot

C’est un double podium remarquable qu’ont réalisé Hugo et
Mattéo Jot à l’occasion du Chrono de Champagne, organisé par
Bétheny Sports Événements le 6 septembre. En effet, ils ont
tous les deux terminé 2e de leurs catégories respectives, dans
le cadre du championnat Grand Est de la discipline. Hugo en
« Espoir » (en parcourant les 32 km du contre la montre en 40’15’’,
soit 46,3 km/h de moyenne) et Mattéo en « Junior 1 » (24 km
en 32’, soit 45 km/h de moyenne). Si les deux frères habitent
Cauroy-lès-Hermonville et sont licenciés à Charleville-Mézières,
Hugo et Mattéo connaissent bien Bétheny (où ils ont vécu
quelque temps) puisque leurs grands-parents maternels,
Raymond et Annick Perrigault, y résident depuis 1981. Des
grands-parents qui ont assisté avec fierté aux performances de
leurs petits-fils.

La toiture et le sol de la halle de tennis ont été rénovés.
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POUR FAIRE COURT

Actualités

municipales

Noces de diamant

60 ans après avoir formulé leurs vœux, les époux Jeanine et
Marcel Caubria ont renouvelé leur consentement le samedi
27 juin. Ces noces de diamant ont été célébrées en salle des
mariages par Christelle Hurbourg et Chantal Mugnier.

Don du sang

La collecte du vendredi 4 septembre, organisée à l’espace
Camille-Guérin, a permis à l’Établissement Français du Sang de
compter sur la générosité de 93 donneurs dont 11 nouveaux.
Prochain rendez-vous le vendredi 11 décembre de 15h30 à 19h30,
à l’InterGé.

© Claudette Mérieux

Fermeture temporaire de la déchetterie de
Saint-Brice-Courcelles

Permanences pour les 16-25 ans

Le service municipal TIPI (Travail pour l’Insertion, la Prévention et l’Intégration des 16-25 ans), chapeauté par Marion
Wiame (éducatrice spécialisée) et Marc Lavis (animateur
coordinateur), a repris du service depuis le 30 septembre.
Nouveauté de la rentrée, ce sont désormais deux créneaux
horaires hebdomadaires qui sont proposés aux jeunes
de Bétheny, hors vacances scolaires, pour un moment
d’échanges et d’animations :
- Mardi de 14 à 17 heures : TIPI (CCAS dans la cour de la mairie)
- Mercredi de 14 à 19 heures : résidence Actif’Appart
(7 rue Camille-Guérin).

Permanences des adjoints au maire

Les adjoints accueillent les habitants en mairie tous les
samedis de 10 heures à midi, sans rendez-vous, pour des
questions non administratives.

Pendant les travaux de réhabilitation, d’amélioration du service et de
mise aux normes, la déchetterie de Saint-Brice-Courcelles est fermée
pour une durée prévisionnelle de 18 mois.
Les particuliers utilisant un véhicule de moins de 1,90 m de hauteur
peuvent se rendre sur les déchetteries de Reims Europe (rue de
l’Escaut) ou de Tinqueux (rue Marcel Dassault).
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9 à 19 heures,
dimanche et jours fériés de 9 heures à midi.
Plus d’informations auprès du 03 26 02 90 90.

Des vélos Zébullo en libre-service

Deux nouvelles stations sont disponibles à Bétheny, place des Fleurs
et mairie-annexe, qui viennent compléter l’offre des vélos Zébullo :
en libre-service et 100 % électriques. Un nouveau service pour des
déplacements doux et en toute liberté.
Une application est disponible sur Android ou IOS.
Modalités d’utilisation : cpa-champagneparcauto.com/zebullo/

Nouvel agent
municipal

Suite à un départ,
Patrick a intégré
l’équipe des techniciens
municipaux, le 1er juillet
dernier, sur le poste
d’électricien.

Consultations gratuites d’avocats

Depuis 2017, un avocat du barreau de Reims reçoit sur
rendez-vous les 2e et 4e jeudis de chaque mois, entre 9h30
et 11h30, dans les locaux du CCAS. À raison d’un entretien
de 15 à 20 minutes par personne, l’avocat de permanence
peut répondre à une demande juridique simple ou orienter
les demandeurs vers les démarches et procédures adaptées.
Ce service est gratuit. Prochaines permanences : 5 et 19
novembre, 10 et 24 décembre. Inscription au 03 26 07 12 71.

Repair Café

Depuis le 10 octobre, le Repair Café vous donne
rendez-vous le 2e samedi de chaque mois de 9 heures à
midi, au Centre Social La Passerelle.
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EXPRESSION POLITIQUE

Majorité municipale
Les projets avancent
Dès la validation des élections, la municipalité a commencé à
travailler sur les projets présentés aux électeurs en mars dernier.
Après les étapes de concertations, d’études administratives,
techniques et financières, ces projets pourront se concrétiser,
nous l’espérons, dans les délais les plus brefs. D’autant que le
budget municipal, voté en février dernier, a permis d’anticiper
sur le financement de certains de ces projets.
Citons notamment :
• Le terrain de football en synthétique est désormais au stade
des appels d’offres. Les travaux pourraient débuter durant la
trêve sportive de l’été 2021.
• La chaudière biomasse, permettant de chauffer simultanément les équipements du secteur Équiernolles (espace ThierryMeng, gymnase, écoles), est en bonne voie. Elle pourrait être
mise en service dès 2021.
• Le dossier de la Maison des familles incluant un RAM (Réseau
d’assistantes maternelles) a reçu un accueil très favorable de
la part de la Caisse d’allocations familiales, tant sur son aspect

service à la population que pour son lieu : le rez-de-chaussée de
la mairie-annexe du Petit-Bétheny. On pourrait envisager sa
mise en route dès le début 2023.
• Concernant le projet de nouvelle caserne des pompiers
incluant un centre de formation, l’autorité compétente - le SDIS
Marne - a exprimé sa satisfaction quant aux objectifs présentés.
• Le projet de création d’une entreprise de maraîchage avance
lui aussi à grands pas.
Les aménagements en cours de réalisation, en particulier au
Petit-Bétheny, connaissent, pour quelques-uns, un retard certain
dont la pandémie de Covid est en partie responsable. Cela
donne ainsi à certains l’occasion de quelques vaines polémiques,
notamment sur les réseaux sociaux. Pour autant, l’équipe municipale est au travail et est résolue à œuvrer pour l’ensemble des
habitants.

Les élus de la majorité Bétheny Ensemble

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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EXPRESSION POLITIQUE

Minorité municipale
Témoignages : faites-nous part de vos avis !
Nous avons décidé de publier l’un des nombreux
témoignages que nous recevons. Ils sont, en effet,
la meilleure illustration de vos attentes, et un gage
de notre détermination. Merci à Catherine d’avoir
accepté d’être publiée.
« PETIT BETHENY : cité, à la fois, dans le devenir et…
dans un certain oubli !
Aujourd’hui : construction de 142 logements sociaux
Hier : construction de la résidence ARPAVIE
Avant-hier : construction du complexe sportif Camille
Guérin
Avant, avant-hier : construction du Pôle Santé
Les Béthenyats ont besoin de ces infrastructures, c’est
certain !
MAIS que du béton ! On en voit plus que du macadam
ou des bâtiments « collés serrés ». Peu de places de
parking, aucune végétalisation et surtout, beaucoup
de circulation et peu de sécurité, à tel point qu’il est
très difficile voire dangereux pour un piéton de se
rendre au pôle santé.
J’espère que l’environnement des nouveaux logements sociaux a été mieux pensé.
Je vous suggère de demander un passage piéton à la

descente du pont, route de Bétheny pour traverser la
rue Buisson Sarrazin et continuer sur la Voie Romaine.
C’est une question de sécurité, pourquoi faut-il le
réclamer ? Les adjoints au Maire ne marchent-ils pas
dans nos rues ?
Par ailleurs, où en est-on du réaménagement du parc
Marie-Louise Dupont dont les travaux sont prévus
depuis longtemps? On nous sert des promesses, mais
rien n’est fait. C’est comme le nettoyage des caniveaux, des trottoirs et des parkings : très insuffisant ;
sans parler de l’effacement des tags : inexistant –
quelle mauvaise image pour notre ville !
PETIT BETHENY : ville bétonnée et malpropre.
Svp, demandez à Monsieur le Maire de redonner
des couleurs, surtout du vert et du propre, au Petit
Bétheny ! ».
>>Sur tous ces sujets, nous sommes mobilisés et
intervenons régulièrement auprès de la Mairie.
N’hésitez pas à nous contacter :
bethenyunnouvelelan@gmail.com /
Facebook : un nouvel élan pour Bétheny
Julien DUPAIN et Karine CLÉMENT

Minorité municipale
Mensonges de Campagne :
la Majorité se dévoile
Le Maire sortant vous disait que son projet était construit,
réaliste et financé.
Or, nous apprenons que dans son projet, seul la localisation de la « Maison de la Famille » était connue (la
Mairie Annexe du Petit-Bétheny).
• l’étendu des travaux de mise aux normes est en cours
d’évaluation mais plusieurs centaines de milliers d’euros
seront nécessaires ; le budget de fonctionnement n’est
pas connu.
• la définition du projet est piloté par la CAF, les élus ne
connaissant pas les contraintes d’une « Maison de la
Famille ».
Le Maire sortant vous disait que son engagement s’articulait autour du bien-vivre à Bétheny.
Or, le Maire a fait voter le renouvellement du bail des
antennes relais de téléphonie mobile installées au
milieu des terrains Claudius Caillot.
• Ces antennes installées à proximité des écoles
exposent nos enfants aux ondes électromagnétiques.
• Ces antennes, bientôt 5G, créent des nuisances et
dégradent le bien-vivre à Bétheny.
Le Maire sortant vous disait que notre proposition d’un
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terrain de foot synthétique à Bétheny était inutile et trop
chère pour notre commune.
Or, nous apprenons l’ajout de cette structure aux équipements sportifs de la commune.
• ce terrain est une réponse aux besoins de nos associations sportives
• J’aime Bétheny est heureux de ce mensonge de campagne et souhaite que les sportifs profiteront rapidement de cet équipement.
Notre Sécurité à Bétheny
Lors du dernier bulletin municipal, nous regrettions l’absence de la nomination d’un adjoint à la Sécurité. Pour
pallier ce manque, notre équipe souhaitait la création
d’une commission Sécurité. Suite à nos demandes,
le Maire ne souhaite pas créer de Commissions
supplémentaires.
Ce mandat sera un mandat sans sécurité. Vos élus
J’aime Bétheny vous incitent à vous engager pour votre
sécurité en vous inscrivant à la communauté Bétheny
Vigilance Citoyenne (www.voisinsvigilants.org).
Céline DUCROS
Yohan ARNOULD

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

SUIVEZ L’ACTUALITÉ CRÉATIVE & DIGITALE
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BETHENY, maison 75 m²
INVESTISSEMENT LOCATIF pour cette
charmante maison d’environ 75 m²
sur sous-sol complet comprenant une
entrée spacieuse, cuisine aménagée et
équipée, séjour avec cheminée, salle de
douche et 2 chambres.
Parcelle arborée d’environ 1 000 m²
Exposition Sud-Est
Chauffage électrique
Taxe foncière 1.255€
Superficie de la maison non garantie
La maison est vendue louée jusqu’en février
2022. Le loyer mensuel est de 800€.

Prix : 170 000 €
honoraires inclus

EtudE
mobuchon

