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Madame, Monsieur,
Les mois d’été sont l’occasion de changement de rythme de vie, de moments de détente pour se
retrouver en famille ou entre amis. C’est aussi le retour des animations d’été pour la commune de
Bétheny avec le plaisir de se revoir dans le cadre d’activités culturelles, ludiques ou sportives.
Depuis plusieurs semaines la municipalité travaille avec les associations pour retrouver cette
convivialité et ces temps d’échanges qui sont la marque de fabrique de Bétheny, et pour vous proposer
des animations variées. Je tiens à remercier ici l’ensemble des associations qui ont répondu présent
pour relancer la vie culturelle, festive et sportive. J’ai pu assister à plusieurs assemblées générales de
ces associations et je me suis rendu compte que l’énergie et l’envie d’agir étaient intactes.

ÉDITO

Les Estivales de l’InterGé, programmées tous les vendredis de juillet, seront les premiers rendez-vous
conviviaux. Le mois de septembre sera quant à lui riche en propositions diverses : des courses
cyclistes, la Fête du sport et des associations, les Journées européennes du Patrimoine et la fête du
quartier Petit-Bétheny (organisée par le Centre social en lien avec la mairie).
À la lecture de ce Bétheny Infos, vous pourrez vous rendre compte que malgré les problématiques
liées à la situation sanitaire, nous continuons à déployer notre programme. Vous pourrez y constater
l’avancée des travaux importants : le terrain de football synthétique et la chaufferie biomasse. Sur le
secteur du Petit-Bétheny, les travaux sont pratiquement achevés et la fête de quartier permettra de
célébrer l’événement.
Je souhaite à toutes celles et tous ceux qui contribuent au dynamisme de notre ville ainsi qu’à vous
toutes et et à vous tous de belles vacances d’été, de bons moments de repos, de détente et de liberté
retrouvée.
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VILLE DE BÉTHENY

DOSSIER PETIT-BÉTHENY

Petit-Bétheny :

un vent de renouveau
souffle sur le quartier
L’objectif de revalorisation du secteur Camille-Guérin, dans le quartier Petit-Bétheny,
est atteint. Après trois ans de travaux, l’image du quartier et la qualité de vie
des habitants se trouvent bonifiées. L’engagement pris devant la population,
en bonne coordination avec les acteurs du projet, a été tenu.

UNE VRAIE
MÉTAMORPHOSE

Devant la résidence Arpavie : la nouvelle placette du quartier.

UN PROJET CONCERTÉ

Souvenez-vous : en 2014, la municipalité lançait le grand
chantier de rénovation du quartier Petit-Bétheny destiné
à effacer les friches et à améliorer la qualité urbaine.
Accompagnée par ses partenaires, elle avait organisé
plusieurs réunions et ateliers de concertation avec les
habitants pour recueillir leur vision et leurs souhaits. Parti
de la vision des élus et des urbanistes, le projet s’est peu à
peu nourri des demandes de la population pour aboutir au
programme final à mettre en œuvre.
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En 2021, cette opération majeure,
qui a mobilisé des fonds importants,
touche à sa fin. Le secteur CamilleGuérin est aujourd’hui métamorphosé :
plus de commerces, plus de services,
plus d’espaces verts, plus de lieux
d’activités et de rencontre entre
les générations, ainsi qu’un plus
grand choix de logements pour
les habitants dans leur parcours
résidentiel. « Le résultat est à la
hauteur des attentes, considère Alain
Wanschoor, le maire. La seule chose
que l’on peut regretter, c’est que les
travaux aient duré plus longtemps
que prévu à cause du Covid mais
aussi de problèmes de construction.
Les riverains ont dû vivre au milieu du
chantier et faire preuve de beaucoup de patience.
Mais cette fois, ils en voient le bout et vont pouvoir
apprécier leur nouveau cadre de vie. »

DES LOGEMENTS REMIS
AU GOÛT DU JOUR

Le Foyer Rémois a procédé à la réhabilitation
intérieure et extérieure des 80 logements
collectifs de la résidence Jean-Bart. À la clé,
pour les locataires, un confort amélioré et des

économies d’énergie, sans augmentation significative de leur loyer. En face, le bailleur social
a construit un immeuble de 30 logements
(Hemera), conçu pour être économe en énergie.

DES RÉSIDENCES CIBLÉES

Deux nouvelles structures sont apparues rue
Camille-Guérin. Actif Appart’ (Foyer Rémois) est
une résidence sociale qui propose aux jeunes
de 18 à 26 ans, et notamment aux étudiants du
Pôle de formation Pasteur, des appartements
meublés flexibles et un accompagnement dans
leur parcours.
La résidence Geneviève-Tilloy (Arpavie) offre
désormais aux retraités autonomes de plus de

60 ans des logements où ils garderont toute leur indépendance,
et bénéficieront de services à la carte. L’objectif maintenant est de
trouver des passerelles pour inclure ces lieux d’accueil dans la
vie culturelle de la commune.

UN ESPACE MULTI-USAGES

Avec l’espace Camille-Guérin, la ville s’est dotée d’un nouvel
équipement polyvalent, ouvert à tous les habitants et particulièrement facile d’accès pour ceux du quartier Petit-Bétheny. Conçu en
concertation avec la population et les associations, le bâtiment sert
à la fois de salle d’entraînement pour les clubs sportifs et de salle
pouvant accueillir les activités associatives, les événements festifs
et familiaux.
L’espace Camille-Guérin complète ainsi l’offre en équipement
polyvalent qui était absent sur ce quartier.

Avec l’espace
Camille-Guérin, la
ville s’est dotée d’un
nouvel équipement
polyvalent, ouvert
à tous les habitants
et particulièrement
facile d’accès pour
ceux du quartier
Petit-Bétheny.
L’espace Camille-Guérin.

UN JARDIN À VIVRE ET À PARTAGER

Imaginez un terrain clos de 140 m2, ensemencé et entretenu
par un groupe d’habitants qui, au fil des saisons, se rencontrent,
se répartissent les tâches et partagent les fruits et légumes
qu’ils ont collectivement réussi à faire pousser.
C’est le principe du jardin partagé qui va voir le jour entre la
résidence Arpavie et Actif Appart’. Cette initiative conjointe
du CCAS et du Centre social a bénéficié de l’appui du Foyer
Rémois, qui est en train d’aménager ce nouvel espace, et
d’une subvention de l’État dans le cadre du Plan de Relance.
Une douzaine de familles seront invitées à participer à ce
projet dans le respect d’une charte de bonne conduite.
Pour lancer la mise en culture et leur donner des conseils de
jardinage raisonné, un animateur sera à leurs côtés à raison
de trois heures par semaine. Le jardin accueillera aussi deux
composteurs partagés fournis par le Grand Reims.
La ville de Bétheny soutient pleinement ce projet propice à la
convivialité, à la solidarité et au renforcement du lien social.
L’extension du parc qui accueillera le jardin partagé.
Bétheny Infos n° 80 - Juin 2021
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La voirie et
la signalisation ont
été repensées pour
détourner le trafic
de transit, et
spécialement
les poids-lourds,
et favoriser
les circulations
douces.
Légende à venir

2/3 D’ESPACE VERT EN PLUS

La surface du parc Camille-Guérin est fortement augmentée
avec la création en cœur d’îlot d’un nouvel espace vert constitué de grandes pelouses ouvertes au pied de la résidence
Actif Appart’, de haies d’arbustes le long de la résidence
Geneviève-Tilloy, d’une placette qui fait le lien avec le parc
existant et d’un sous-bois au pignon de la résidence Hemera.

UN NOUVEAU CŒUR BATTANT

À la fois pour lier le tout et aérer le quartier, la
Ville a créé en son centre, dans l’axe de la rue
Camille-Guérin, une nouvelle place publique pavée
et surélevée, où les habitants peuvent déambuler,
se rencontrer et où pourront se dérouler des
animations, des spectacles, des événements
festifs, à l’image de la place des Fleurs dans le
quartier du Grand-Bétheny.

DES CIRCULATIONS PLUS DOUCES

La voirie et la signalisation ont été repensées
pour détourner le trafic de transit, et spécialement les poids-lourds, et favoriser les circulations
douces. Deux panneaux installés aux entrées de
la cité-jardin annoncent le passage de ce quartier
résidentiel en « zone de rencontre », c’est-à-dire
avec une vitesse limitée à 20 km/h. Des chicanes
balisées par des bacs à arbre vont appuyer ce
dispositif d’apaisement de la circulation en
forçant les véhicules à ralentir.

LE PARC MARIE-LOUISE-DUPONT

L’espace clos aménagé pour les chiens et leurs maîtres.
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Les travaux de requalification du parc Marie-Louise-Dupont,
qui jouxte l’école maternelle La Ribambelle, sont achevés.
60 arbres et de nouvelles plantes vivaces ont été plantés,
une sente recréée, des bancs en béton posés et un espace
clos pour chiens aménagé. Dans le parc Marie-LouiseDupont, comme dans les autres parcs de la ville, des
panneaux viendront rappeler aux visiteurs l’obligation de
tenir les chiens en laisse et de ramasser leurs déjections.

DOSSIER PETIT-BÉTHENY

Arpavie :

une résidence bien dans son quartier
Bientôt prête à accueillir des personnes valides et autonomes de plus de 60 ans,
la résidence Arpavie devrait être inaugurée le 25 septembre. Florence Brunet, sa directrice,
et Alain Wanschoor, maire de Bétheny, précisent le contexte de cette implantation
au Petit-Bétheny et les projets à venir.
Pourquoi Arpavie s’installe-t-il dans le quartier du Petit-Bétheny ?
Florence Brunet : Arpavie est un groupe associatif qui gère une centaine
d’établissements, majoritairement des résidences autonomie. Il s’est
d’abord développé dans la région parisienne avant de commencer à
s’implanter dans d’autres régions, dont le Grand Est, avec une ouverture
en avril dernier à Bezannes et maintenant à Bétheny. On est aux portes
de Reims, avec toutes les commodités sur place : commerces, services,
médecins, bus, etc. Et nous sommes dans un quartier en plein renouveau
avec des espaces verts. C’est l’emplacement idéal. On s’y sent bien.
Alain Wanschoor : Il y a une résidence ARFO dans le quartier du GrandBétheny, mais pas d’équivalent au Petit-Bétheny. Or ce genre d’établissement est nécessaire pour assurer la continuité du parcours résidentiel
dans la commune, c’est-à-dire pour permettre aux habitants qui
souhaitent rester à Bétheny de trouver à tout âge de la vie des logements
qui correspondent à leurs besoins et à leur budget. Avec Arpavie, nous
pouvons répondre à cette demande et nous apportons un plus au
quartier.
Quel est le contenu de l’offre ?
Florence Brunet : La résidence comporte 84 logements lumineux :
des T1 de 35 m2 minimum et des T2 de 46 m2 minimum, pouvant aller
jusqu’à 52 m2. Ils ont tous un coin cuisine, une terrasse ou un balcon,
de la domotique et des équipements adaptés au grand âge. À quoi
s’ajoutent une terrasse extérieure, un terrain de boules, une chambre
d’hôte pour les familles, une buanderie-laverie, un salon de coiffure…
Chez nous, les résidents se meublent comme ils veulent et peuvent
utiliser nos services ou pas, participer aux animations, ou pas. Tout a été
étudié pour qu’ils puissent rester aussi longtemps qu’ils le souhaitent et
en toute autonomie.
Quels liens pourraient se développer avec les habitants ?
Alain Wanschoor : La vie d’une ville c’est inclure toutes les générations
en proposant des activités communes. Alors, oui, nous comptons bien
développer des liens avec les résidents d’Arpavie, à travers des activités
à l’Espace Camille-Guérin par exemple, ou autour du jardin partagé qui
se crée à côté.
Florence Brunet : La résidence se veut ouverte sur le quartier et sur la
ville. Le jardin partagé est un projet auquel nous espérons effectivement participer. J’ai pris contact avec le Pôle de formation Pasteur qui
pourrait devenir un partenaire et nous allons aussi voir ce qui peut être

Contact : genevieve-tilloy.direction@arpavie.fr

Florence Brunet, directrice de la résidence Geneviève Tilloy.

mis en place avec l’Actif Appart’ voisin, les écoles,
les associations locales, etc. Et si notre salle de restauration ou les animations que nous organiserons
intéressent des retraités du quartier, nous leur
ferons bon accueil.
Pourquoi avoir appelé cet établissement
« résidence Geneviève Tilloy » ?
Florence Brunet : Souvent, nous donnons à nos
résidences des noms en rapport avec leur localisation. À Bétheny, nous cherchions le nom d’une
femme liée à l’histoire de la ville.
Alain Wanschoor : J’ai proposé le nom de Geneviève
Tilloy qui était une personnalité importante de notre
ville, et en particulier du quartier du Petit-Bétheny où
elle vivait. Elle s’est fait connaître à travers l’association des Amis du Vieux Bétheny qu’elle a longtemps
présidée, mais elle était aussi très impliquée dans
la vie de la commune en général. C’est un juste
hommage qui lui est ainsi rendu.

Bétheny Infos n° 80 - Juin 2021
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ENVIRONNEMENT

Développement durable :

y a de l’action !

Tout en essayant d’entraîner et d’accompagner les habitants sur la voie du développement
durable, la ville de Bétheny renforce encore son action dans le domaine des mobilités douces,
de la réduction des déchets et de la gestion de l’eau.
PLUS DE FLUIDITÉ POUR LES VÉLOS

De nouvelles signalisations favorisant la pratique
du vélo seront déployées à Bétheny. Notamment
autour des écoles et des parcs, un marquage au
sol délimitera visiblement les bandes cyclables et
des panneaux « tourne-à-droite » seront mis en
place. Ces derniers autoriseront les cyclistes
à franchir une intersection pour aller dans la
direction de la flèche après s’être assurés qu’il
n’y a pas de danger. Enfin, un contresens cyclable
entrera en vigueur dans la rue Paul-Bert pour
faciliter l’accès au collège Maryse-Bastié.
Les marquages au sol et les panneaux seront
réalisés pour la rentrée de septembre. Ces aménagements sont le résultat des propositions
d’un groupe de travail. Une balade dans les rues
de Bétheny est envisagée le 4 septembre, veille
du Chrono de Champagne, pour découvrir ces
nouvelles installations.

Les démonstrations des vélos ZébullO en libre-service.

MATINÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Bétheny a organisé le samedi 5 juin une matinée du développement durable destinée à encourager les efforts et
valoriser les initiatives qui contribuent à protéger l’environnement. Les différentes animations autour de l’InterGé ont
permis de s’informer sur la pratique du compostage, de
découvrir le service de location de vélos électriques ZébullO,
de rencontrer les ambassadeurs du tri du Grand Reims dans
le Tri Truck. Avant cela, une marche écocitoyenne avait réuni
une trentaine de volontaires pour ramasser les déchets
sauvages dans le secteur de La Husselle. L’inauguration
du 1er composteur partagé de la commune a conclu cette
matinée de sensibilisation. Un 2e composteur partagé est
attendu rue Henri-Wénisch.
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De nouvelles
signalisations favorisant
la pratique du vélo seront
déployées à Bétheny.
Autour des écoles et des
parcs, un marquage au sol
délimitera visiblement
les bandes cyclables
et des panneaux
« tourne-à-droite »
seront mis en place.

Les marcheurs « verts » de la Husselle.

LES BIODÉCHETS TRIÉS À PART

UN ARROSAGE BIEN DOSÉ

Dans le cadre de la réduction de nos déchets qui est un objectif
national, la collecte séparée des biodéchets deviendra obligatoire
en 2024. Pour préparer les esprits et nous inciter à prendre de
nouvelles habitudes, une expérimentation sera lancée à partir
du mois d’octobre prochain dans plusieurs quartiers du Grand
Reims. Elle sera précédée à la rentrée d’une campagne de sensibilisation et d’information menée auprès de la population
concernée. Bétheny participera à cette expérimentation avec
sept conteneurs spécifiques implantés à côté des conteneurs
enterrés ou des bennes à verre. Il sera demandé aux riverains de
porter leurs déchets de table ou de cuisine et leurs déchets verts
dans ces nouveaux conteneurs accessibles avec un badge. Des
sacs en papier kraft leur seront fournis pour faire le transfert. Les
biodéchets ainsi récupérés par le Grand Reims n’entreront plus
dans les volumes de déchets incinérés mais seront valorisés,
notamment par compostage.

Pour l’entretien des espaces verts et le fleurissement de la commune, il faut de l’eau. Les services
techniques en font une utilisation limitée grâce au
choix de végétaux plus sobres et à des pratiques
alternatives, comme le paillage qui évite l’évaporation. La collecte des eaux de pluie dans des
réservoirs ad hoc leur permet aussi d’arroser à
l’économie. Pour être encore plus autonome en
eau, Bétheny crée sur son territoire deux points
de forage. L’eau qui sera prélevée de manière
complémentaire dans la nappe phréatique à 25 m
de profondeur servira à abreuver les jeunes arbres
et plantations qui ont des besoins plus importants
en début de vie.
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PATRIMOINE

Connaître

son histoire

À Bétheny, la culture est bien vivante et le patrimoine local en fait intégralement partie.
C’est pourquoi il est régulièrement mis à l’honneur, comme ce sera le cas lors des Journées
Européennes du Patrimoine, en septembre.
Les 18 et 19 septembre auront lieu les Journées
Européennes du Patrimoine. À cette occasion, c’est à
une exposition tout à fait exceptionnelle que le public
est invité, au Musée de l’aéronautique locale, et ce
jusqu’au 20 novembre.

DES PRISONNIERS OUBLIÉS

En effet, l’exposition « Prisonniers oubliés (1944-1946) »
retrace l’existence particulièrement méconnue des
camps de prisonniers allemands alors installés sur
l’actuel parc d’activités de la Husselle. Ces camps ont
accueilli jusqu’à 15 000 prisonniers, travaillant entre
autres aux Docks Rémois, sur le plus grand complexe
logistique américain en Europe en 1945. Les fouilles
réalisées par les archéologues du Grand Reims ont
permis de découvrir de nombreux vestiges de cette
époque et d’en reconstituer peu à peu l’histoire, avec
pour fil rouge la journée d’un prisonnier allemand.

L’actrice américaine Jean Parker pour le magazine
Yank (édition du 24 septembre 1944).
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- Artisanat de fortune : couverts, boîtes de conserve
gravées, pipes réalisées à partir de piquets de tente en bois,
ou encore la photo d’une pin-up américaine dans un journal
dont les pages ont été retrouvées soigneusement pliées dans
une boîte de conserve (voir photo ci-dessous)… Une centaine
d’objets viennent illustrer ce pan d’histoire oublié. Des
archives, les témoignages d’un jeune du quartier à l’époque
et d’un interprète de l’US Army complètent l’exposition.
- Des ateliers seront proposés au jeune public, comme la
gravure sur boîte de conserve ou le jeu des cinq familles
version archéologie, par exemple…
- Deux conférences seront organisées à l’InterGé à 18h :
• vendredi 17 septembre - Jean-Pierre Husson, historien :
« La libération de Reims et du département de la Marne » ;
• vendredi 24 septembre - Nicolas Garmond, responsable
scientifique d’opération au service archéologique du Grand
Reims : « Archéologie d’une histoire oubliée. Les camps de
prisonniers allemands de Reims-Bétheny (1944-1946) ».
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Entrée gratuite

FOCUS SUR MAX HOLSTE AU MUSÉE

Autre aspect du patrimoine local, et ici en lien direct
avec le Musée de l’aéronautique, l’exposition consacrée
à Max Holste, ingénieur aéronautique, avionneur père
du célèbre Broussard (dont un exemplaire est exposé
dans la cour de la mairie), qui s’est installé à Reims au début des années cinquante et dont l’entreprise deviendra
Reims Aviation.
Biographie, stratégie industrielle : illustrée par des
documents d’époque, une bonne occasion de découvrir
ou redécouvrir le patrimoine industriel...
Rappelons que le Musée de l’aéronautique locale rouvre
ses portes le 4 juillet, et jusqu’à fin novembre. Durant
sa fermeture, l’association des Amis du Musée, sous
la houlette de Jean-Michel Villaume, s’est attachée
à des travaux de refonte et de mise en valeur de
l’exposition permanente issue du musée militaire de la
BA 112.
Notons aussi qu’un ancien ingénieur de l’entreprise
Reims-Aviation, Jean-Paul Rossignol, décédé en 2018,
avait légué au musée l’ensemble de sa bibliothèque,
notamment technique, dans le domaine aéronautique.
Ce fonds documentaire impressionnant (une pièce entière lui est affectée !) est accessible, sur rendez-vous,
au public intéressé (chercheurs, etc.). Autre don qui
est récemment venu enrichir les collections du musée,
celui de plus de 300 écussons en rapport avec l’aviation
militaire.
Enfin, les Amis du musée sont toujours prêts à accueillir
de nouveaux membres : pensez-y !

Maryse Baudson et Jean-Michel Villaume,
trésorière et président des Amis du musée de l’aéronautique locale.

L’enlèvement de Saint Sébastien.

LES PÉRÉGRINATIONS DE SAINT SÉBASTIEN

On se souvient que la statue de Saint Sébastien, qui se trouve
aujourd’hui dans l’église de Bétheny, a été rendue à la commune
en 2016 après avoir séjourné une centaine d’années dans les
réserves du Petit Palais, à Paris. Elle avait été prêtée en 1916 dans
le cadre d’une exposition consacrée aux œuvres mutilées lors de
la Première Guerre mondiale, puis oubliée.
En 2016, la Cité de l’architecture avait organisé l’exposition
« 1914-1918. Le patrimoine s’en va-t-en guerre », dans laquelle
figurait la statue de Saint Sébastien. Cette même exposition est
actuellement installée au musée Le Vergeur, à Reims, jusqu’au
2 janvier 2022. Pour l’occasion, la statue a été transférée, avec
toutes les précautions qui s’imposent, de Bétheny à Reims.
Bien entendu, il n’est pas question de l’y oublier à nouveau
pendant 100 ans !
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CULTURE

L’été sous le signe

de la Culture

Les projets conçus au printemps et annoncés dans le précédent Bétheny Infos
voient le jour à mesure que l’été se profile.
LES ESTIVALES DE L’INTERGÉ

Se retrouver, échanger, s’amuser, toutes générations
confondues, c’est le principe même des Estivales de
l’InterGé qui font leur grand retour !
Pour cette édition 2021, rendez-vous est donné tous
les vendredis de juillet, de 15h à 20h sur l’esplanade
de la Solidarité, à compter du 9 juillet. Les associations
culturelles et sportives de la ville ont été invitées à
participer pour présenter leurs activités, avec des
ateliers d’initiation.
Point d’orgue, le 23 juillet de 20h à 21h, aura lieu un
concert gratuit de la Chapelle Rhénane, ensemble
musical qui se consacre à la relecture des grandes
œuvres du répertoire vocal européen, de la Renaissance
aux arrangements de la pop contemporaine.

EXPOSITION ACCUSTICA

Avec l’exposition interactive « Agro Ressources, le champ des
possibles » qui s’est installée à l’InterGé du 19 mai au 1er juin,
ce sont 12 classes et près de 300 élèves qui ont découvert
les secrets des ressources végétales. Une proposition riche
d’Accustica, association des acteurs de la culture scientifique,
qui avait pour l’occasion mis un passionnant médiateur
scientifique à disposition des visiteurs.
Les CE1 de Madame Marcelot (Marelle) avec le médiateur scientifique de l’exposition.

DES PROJETS SCOLAIRES ABOUTIS

Une année scolaire qui s’achève signifie également la
fin des projets que la médiathèque accompagne dans
ce cadre. Ainsi du « Prix des Incorruptibles 2021 »,
projet littéraire qui a mobilisé 7 classes maternelles
et élémentaires des écoles Équiernolles, Ribambelle
et Marelle. Ainsi du Projet Artistique Globalisé, en
collaboration avec la Drac, mené avec 4 classes
maternelles et élémentaires d’Équiernolles, PAG qui
consistait en la réalisation d’un livre par classe autour
de la thématique des émotions. Tous les participants
(élèves et enseignants) ont reçu un exemplaire de leur
travail : un « vrai » livre imprimé. Un exemplaire des
4 ouvrages se trouve également à la médiathèque.

EXPO PHOTOS « ANIMAL ! »
À L’INTERGÉ

Dans une exposition produite par
Catherine Ringer, la photographe
rémoise Nathalie Bazylak met en
images sa passion pour les animaux
(elle les connaît bien en sa qualité
d’assistante vétérinaire), dont elle a
su capter la beauté pour mieux les
immortaliser sur papier glacé, telle
un « Doisneau des animaux ».
À l’InterGé de 10h à 12h : les 1, 2, 3, 7, 8, 9 juillet.
Présence de l’artiste le 9 juillet de 16h à 18h.
Photos en vente sur www.lemarchesuper.fr
Exposition visible en septembre à la Maison commune
du Chemin Vert à Reims.
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PAR ADÉLAÏDE

BETTY

Roman de Tiffany McDaniel – Éd. Gallmeister

Betty ou le courage d’une enfant qui
grandit sans avoir connu les joies de
l’innocence. Betty, c’est l’histoire de cette
enfant aimée par son père Cherokee,
supportée par sa mère blanche. Une
famille où rien n’est simple.
Grâce à son écriture poétique, Tiffany
McDaniel fait de Betty un personnage
avec une force et une combativité à toute
épreuve. Cette petite Indienne à la fois
touchante, attachante et sensible prouve
que le pouvoir des mots peut parfois nous
aider à survivre.

TRAVAUX

Chauds

les travaux !

Le projet d’une chaufferie biomasse est désormais dans sa phase active pour une
mise en service cet hiver. Non loin, le terrain de football synthétique sera également
opérationnel pour la saison 2021-2022. Ainsi, malgré un contexte difficile, deux
projets importants vont aboutir dès la deuxième année du mandat municipal.
LA CHAUFFERIE BIOMASSE

Dans la logique de l’engagement de la commune pour la diminution de
l’empreinte carbone des équipements publics, la chaufferie biomasse
permettra de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre.
Cette chaufferie alimentera le gymnase Claudius-Caillot, le groupe scolaire
Les Équiernolles, l’espace Thierry-Meng et le club-house du tennis.
Les chaudières à gaz, quant à elles, ne permettront la production d’eau chaude
qu’en période estivale.
Les travaux de la chaufferie biomasse, sise entre le gymnase ClaudiusCaillot et la halle de tennis, vont bon train. Une dalle de béton a été installée,
sur laquelle viendra se poser une chaufferie préfabriquée monobloc bois de
300 Kw, avec chaudière à granules bois favorisant l’approvisionnement local.
Les travaux en cours vont nécessiter le creusement d’une tranchée de 492 m
qui accueillera les deux tuyaux de distribution. La mise en service est prévue
pour cet hiver, dès les premiers frimas.
D’un montant estimé de 840 000 €, cet investissement, dûment inscrit au
budget 2021, devrait bénéficier, après réalisation, d’un subventionnement
pour investissement en économie d’énergie renouvelable, à hauteur de 50 %.

1,1 M€

c’est le coût du terrain de
football synthétique

840 000 €
d’investissement estimé

7 783

m2 de surface
chauffée

230 t/an
196 t/an :

de consommation prévisionnelle de granules bois

bilan bénéficiaire de CO2

LE TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHÉTIQUE

Les clubs de foot de Bétheny l’espéraient depuis
longtemps : la municipalité répond à leur attente. Le
terrain de football synthétique, qui sera utilisable par
tous les temps, est en cours de réalisation. Non ouvert au
public et réservé aux clubs, l’actuel terrain d’entraînement
reste quant à lui libre d’accès.
Issu d’un projet réalisé en concertation avec la Fédération
française de football, le nouveau terrain sera homologué
et répondra aux normes de la fédération et de la ligue
régionale pour les clubs de même catégorie. Il disposera
d’un éclairage pour les entraînements nocturnes ainsi
que d’un tunnel d’accès pour les joueurs et les arbitres.
Le terrain synthétique sera opérationnel pour la reprise
du championnat 2021-2022.
Le coût de l’opération est de 1,1 M€ qui fera l’objet d’une
subvention de 173 000 € de la part du Département.
Simultanément est prévue une remise en état de la piste
d’athlétisme qui ceinture l’extérieur du stade. Elle sera
libre d’accès.

Bétheny Infos n° 80 - Juin 2021

11

JEUNESSE

Cross et bosses
en stock !

Organisé avec et pour les jeunes de la commune, le Cross Stock aura lieu le samedi 3 juillet
au parc de La Farandole. Sur ce site, un nouveau module a été installé sur le skate parc, et
les bosses en terre ont été rénovées.
CROSS STOCK

Jeunes et familles de Bétheny sont attendus au parc de La
Farandole, le samedi 3 juillet de 13h à 18h, pour l’édition 2021
du Cross Stock. Rappelons que l’événement central de cet
après-midi convivial est une compétition de trottinettes,
comprenant 2 catégories : moins de 14 ans et plus de 14 ans.
En outre, démonstrations et initiation au crossfit (combinaison de force athlétique, d’haltérophilie, de gymnastique et de
sports d’endurance) seront proposées. Une animation musicale est également au programme.

TRIPLE QUARTER D’ANGLE
ET NOUVELLES BOSSES

Lors du premier confinement, les jeunes Béthenyats avaient
été sollicités dans le cadre de la transformation du skate
parc et du terrain de bosses en terre. Un an plus tard, le sol
du skate parc - qui était leur choix - leur donne pleine satisfaction, et un nouveau module - un triple quarter d’angle - a
été installé début juin.
Quant aux bosses en terre, qui ont souffert d’une érosion
naturelle due à l’usage, elles ont été refaçonnées par leurs
jeunes utilisateurs eux-mêmes. Précisons d’ailleurs que le
terrain de bosses est réservé aux pratiquants initiés, et qu’il
est souhaitable de ne pas l’utiliser à mauvais escient, au
risque de dégrader le travail qui vient d’être réalisé.

DES ADOS VOLONTAIRES

Souhaitant disposer d’un créneau pour pratiquer le
foot en salle durant les grandes vacances, les jeunes
de la commune (16-20 ans) se sont organisés pour
formuler leur requête auprès des responsables de la Ville,
Coline et Mathis (ados bien connus à Bétheny) étant leurs
représentants.
Cette initiative pourrait même donner naissance à un
organe représentatif des jeunes Béthenyats, dans la
perspective d’un dialogue régulier avec la municipalité.
Les jeunes intéressés par cette démarche peuvent se
rapprocher des animateurs jeunes Marc (06 22 84 66 29)
et Cédric (06 11 98 77 24) ou de Coline et Mathis.
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ASSOCIATIONS

Après la crise,

la reprise !

À Bétheny comme ailleurs, toutes les associations pâtissent de la crise sanitaire.
La municipalité a décidé de donner à ces acteurs majeurs de la vitalité béthenyate
un coup de pouce avec le Passeport Loisirs.
LE PASSEPORT LOISIRS

Pour accompagner les associations de la commune à
l’heure de la reprise de leurs activités, la commune a décidé
de remettre aux foyers béthenyats qui en feront la demande
un Passeport Loisirs pour encourager leur inscription
auprès d’une association partenaire de l’opération. Des
flyers ont été distribués aux habitants pour expliquer les
modalités de cette opération, entièrement financée par
la Ville. Concrètement, un ticket de réduction de 20 € est
remis au premier membre d’une famille rejoignant une
association partenaire. Si d’autres membres de la famille
souhaitent l’imiter (quelle que soit l’association de leur
choix), ils recevront alors chacun un ticket de 10 €. 18 associations sont partenaires du Passeport Loisirs, et il s’agit
bien d’une première à Bétheny !
Alors, pas de raison d’hésiter puisqu’on peut faire des
essais gratuits avant d’arrêter son choix en contactant
directement les associations.

La fête du sport et des associations en 2019.

FÊTE DU SPORT ET DES ASSOCIATIONS

La Fête du sport et des associations (2e édition de cette
nouvelle formule qui a lieu désormais tous les 2 ans) se
tiendra le 9 septembre au complexe Claudius-Caillot. Comme
d’habitude, ce sera l’occasion d’avoir sous la main toute
l’offre associative en termes de sport, de loisirs et de culture
à Bétheny. Une trentaine d’associations sont attendues pour
la circonstance.
Outre les animations traditionnelles, cette Fête du sport et
des associations permettra d’inaugurer le nouveau terrain de
football synthétique.

BÉTHENY, VILLE ACTIVE ET SPORTIVE
DU GRAND EST 2021-2023

18

Après avoir été labellisée l’an dernier « Ville sportive
du Grand Est » pour la période 2020-2024, c’est une
nouvelle distinction qui sera remise à la commune le
26 août à Brest, puisqu’elle est cette fois labellisée
« Ville active et sportive du Grand Est 2021-2023 » par
l’Association nationale des élus en charge du sport
(Andes). Une nouvelle distinction qui honore tous ceux
(élus, responsables d’associations, pratiquants…) qui
s’impliquent pour le développement et la pratique du
sport à Bétheny.

associations sont
partenaires de l’opération
Passeport Loisirs
Bétheny Infos n° 80 - Juin 2021

13

ASSOCIATIONS

AADB
:
de nouveaux dirigeants
Un nouveau président, une nouvelle directrice, mais toujours les mêmes missions au service
des personnes, et la volonté de pérenniser l’association.

L

aure Prévoteau, qui assurait la direction de l’Association
d’Aide à Domicile de Bétheny a fait valoir ses droits à la
retraite. Elle est remplacée depuis le 1er mai par Angélique Findeisen, qui l’épaulait depuis 9 ans. Findeisen… un
nom qui n’est pas inconnu à l’AADB, et pour cause : JeanMarc Findeisen était le président du conseil d’administration.
Dès la nomination de son épouse, il a souhaité démissionner
pour éviter tout conflit d’intérêt. Le conseil d’administration a
alors porté Alain Delaporte à la présidence.

Alain Delaporte, nouveau président de l’AADB.

Pour autant, les missions de l’AADB ne changent pas puisqu’il
s’agit toujours d’assurer l’aide à domicile, avec le soutien de la
municipalité.
La nouvelle directrice l’annonce : « Nous comptons
faire perdurer l’AADB en travaillant sur Bétheny et le
nord-est rémois. » De son côté, le nouveau président
indique : « Il est de notre responsabilité de piloter et de
pérenniser l’association tant dans le respect des attentes de
nos mandants qu’à l’égard des salariés. Notre association
est essentielle pour les Béthenyats, et il est important de
collaborer avec les élus. »

L’AADB, c’est :

17
180

intervenants

environ
14

bénéficiaires

De gauche à droite : Sabrina Vasseur, Angélique Findeisen
et Lætitia Bedrigode.

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS

Si elle est accompagnée au quotidien par Sabrina Vasseur
(comptabilité) et Lætitia Bedrigode (secrétariat),
Angélique Findeisen note la difficulté qu’il y a à étoffer
l’équipe des intervenants (17 personnes) auprès des
adhérents.
L’association reste à la recherche de salariés motivés
par l’aide aux plus âgés. Alain Delaporte souhaite quant
à lui faire appel au bénévolat et à toutes les bonnes
volontés disposées à soutenir l’équipe. Il entend également que tous les salariés de l’AADB disposent d’une
formation aux premiers secours, afin d’être en mesure
d’intervenir en cas d’urgence.
Tél. : 03 26 49 03 16 ou 06 37 42 79 14
Courriel : aadb51@laposte.net
Adresse : 40, allée des Pâquerettes

PRÉVENTION

Sauve qui peut !
Une fausse route lors d’un repas amical, le malaise d’un passant dans la rue…
Un bon réflexe au moment opportun peut changer le cours d’une vie en la sauvant.
Un sujet pris à bras le corps par la municipalité, et pour lequel elle vient d’être récompensée !
la formation, et réaliser un plus grand maillage des défibrillateurs
sur la commune.
Gilles Michel peut déjà l’annoncer : la commune va mettre en
place des sessions de formation aux gestes qui sauvent, avec
l’organisme AFPS 51 (voir encadré) :
• Pour les élèves de CM1-CM2 : 3 heures ;
• Pour les adultes : formations payantes GQS (gestes qui
sauvent) avec une attestation délivrée à l’issue des trois heures
de session) ou PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1)
qui constitue une formation diplômante sur une journée.

De gauche à droite : Gilles Michel, conseiller municipal et porteur du
projet, ainsi qu’Alain Wanschoor, maire de Bétheny.

UN NOUVEAU DIPLÔME POUR LA VILLE

Conscient que la Ville de Bétheny bénéficiait de sérieux
atouts en matière de gestes qui sauvent, le maire Alain
Wanschoor a confié au printemps 2020 à Gilles Michel,
conseiller municipal, le soin de porter le dossier « Ma
commune a du cœur » auprès de l’organisme Ajila qui
attribue ce label.
Bien leur a pris puisque le 31 mars dernier, 74 communes et
communautés de communes, dont la Ville de Bétheny, ont
reçu le Label « Ma commune a du cœur ». Cette distinction
valorise les bonnes pratiques locales en matière de lutte
contre l’arrêt cardiaque et de sensibilisation aux gestes
qui sauvent : elle récompense notamment les formations
aux premiers secours mises en place à l’échelle d’une
commune, également le nombre de défibrillateurs mis à
disposition de la population.
Et Bétheny a obtenu 2 cœurs sur un maximum de 3 pour
sa première participation !

Pour en savoir plus :
http://ajila.org/ma-commune-a-du-coeur/
UN LABEL ENCOURAGEANT

En répondant aux critères de l’organisme, ce qui était
cohérent avec la politique d’assistance et de prévention
de la Ville, une nouvelle impulsion se fait jour : promouvoir
davantage les premier secours, notamment par le biais de

« Avec peu, chacun
peut sauver une vie ! »
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UNE RÉUNION PUBLIQUE

Pour aller plus loin, une réunion publique intitulée « Les gestes
qui sauvent, pourquoi pas vous ? » est envisagée à la rentrée, en
présence d’un professionnel du SAMU et d’un sapeur-pompier
professionnel qui feront part de leur expérience du terrain.
Au cours de cette intervention pourrait être présentée l’application mobile AFPR (association française des premiers
répondants) qui permet la géolocalisation et l’alerte des
Premiers Répondants se trouvant à proximité d’une victime
d’arrêt cardiaque. Cette application est ensuite capable de
guider le secouriste jusqu’au lieu d’intervention et, le cas
échéant, de lui indiquer l’emplacement d’un défibrillateur public
se trouvant sur son itinéraire.

PLUS DE DÉFIBRILATEURS

Côté matériel, la Ville réfléchit à étendre le nombre de défibrillateurs en zone publique, implantés sur des points stratégiques.
Actuellement, la commune compte 6 défibrillateurs : mairie
(sous le porche), espace Camille-Guérin (parking), espace
Thierry-Meng, foyer rural, gymnase Claudius-Caillot, Centre
social Les Tilleuls. La police municipale bénéficie pour sa part
d’un défibrillateur portatif.
« Avec peu, chacun peut sauver une vie ! », ainsi l’élu Gilles Michel
résume-t-il l’importance de se former aux gestes qui sauvent. Et
entre les actions mises en places et celles en projet, la Ville n’est
pas à l’abri de décrocher un troisième cœur en 2022 !

Bétheny Infos n° 80 - Juin 2021
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À VOTRE SERVICE

Le CCAS

Les CCAS (centres communaux d’action sociale) sont en charge de l’action sociale dans
les communes. À Bétheny, 3 agents sont à votre service pour vous accompagner dans les
différentes étapes de votre vie, pour une aide ponctuelle : entrée dans l’emploi, logement
d’urgence, soutien financier… Au-delà des démarches administratives et éducatives,
de nombreuses actions et animations sont mises en place pour créer du lien.
LES MISSIONS

Au quotidien, l’éducatrice du service, Marion Wiame, vient
en soutien aux différents bénéficiaires du CCAS :
• usagers rencontrant des difficultés sociales et familiales ;
• demandeurs d’asile ;
• jeunes de 16-25 ans ;
• public senior (+ de 65 ans et non imposable) : aide au
transport (octroi de tickets de bus), mise en lien avec les
partenaires tels que le CLIC 1 pour une aide à domicile, un
soutien pour l’orientation en maison de retraite ou l’octroi
de l’APA2 qui permet de financer le maintien à domicile.
Marion instruit les demandes d’aides financières qui seront
étudiées mensuellement en commission CCAS. Elle intervient aussi dans le cadre de l’insertion sociale et professionnelle, en lien avec différents partenaires qui favorisent l’accès à la formation et l’emploi (ex. : AFPA, Mission locale…).

ensemble, guident les agents travaillant au CCAS,
toujours dans le respect des usagers : « Nos actions
sont assez opportunistes, dans le sens où elles rebondissent sur les savoirs et besoins des bénéficiaires.
Animer le CCAS, c’est le faire vivre et proposer des
actions qui fédèrent et (re)donnent confiance. » Des
valeurs que Christian König, l’élu référent, ne pourrait
renier !

LES ACTIONS

Accompagnée par Guillaume Poinsot, chargé de projet, et
de Sylvie Lecerf, assistante administrative, Marion organise
diverses actions tout au long de l’année, et pour tous les
publics du CCAS :
• ateliers partage : une fois par mois et selon des
thématiques variées (calligraphie, crochet…),
régulièrement animées par des bénéficiaires du CCAS,
forts de leurs savoir-faire et de leurs compétences,
• collecte et dons de vêtements, jeux, livres, petit mobilier…
• chasse aux œufs à Pâques (avec le Centre social),
• plan canicule : campagne d’appels,
• barbecue du CCAS en septembre,
• Semaine bleue en octobre : ateliers et animations pour
les seniors (avec le Centre social et l’InterGé),
• Noël solidaire : atelier de décorations de Noël, pour
valoriser les talents des bénéficiaires,
• fête de Noël : spectacle, goûter et animations
(avec le Centre social).

UNE ÉQUIPE EN MODE « PROJETS »

Marion évoque avec enthousiasme le jardin partagé du
Petit-Bétheny (près d’Arpavie) qui sera inauguré en septembre.
Elle nous dit avoir également hâte de lancer l’atelier Théâtre.
Elle rappelle que toutes les actions et projets du CCAS ont
pour fil rouge le lien, la mixité sociale et culturelle, l’intergénérationnel. Ces valeurs, essentielles pour bien vivre

1)
2)
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Centres locaux d’information et de coordination.
Allocation personnalisée d’autonomie.

Votre contact au CCAS : Marion Wiame
Courriel : prevention@ville-betheny.fr
Accueil sur rendez-vous au 06 26 91 15 39

60
300
400
800

familles
accompagnées
en 2021
participants aux
ateliers de 2020
enfants à la Fête
de Noël et à la
Chasse aux œufs
colis de Noël (seniors
et bénéficiaires du
RSA)

CENTRE SOCIAL

Perspectives d’avenir
Si le Centre social a connu une année 2020-2021 en pointillés, l’avenir est à l’optimisme.

À LA RENCONTRE
DES HABITANTS

Le centre social a 40 ans !

SERVICES CONTINUS ET REPRISE

« Les services, comme l’accueil de loisirs, la crèche, les
permanences des assistantes sociales… ont été maintenus
autant que possible » explique Denis Kuntz, président du Centre
social. « Et le contact a toujours été gardé avec les adhérents, ce
qu’ils ont apprécié. » Début mai, les activités adultes ont repris,
d’abord en extérieur, puis totalement depuis le 9 juin. De même
les activités enfants ont toutes redémarré. Le tout jusqu’à
fin juillet. « Nous nous sommes efforcés d’être visibles dans
Bétheny, pour donner envie aux Béthenyats de nous rejoindre… »

« Nous serons présents au Petit-Bétheny
pour la Fête de quartier, le 25 septembre,
indique Denis Kuntz. Si, dans le cadre de
certaines activités - la fracture numérique,
par exemple - nous avons déjà des partenariats avec les principaux organismes
logeurs (Plurial Novilia et le Foyer Rémois),
nous souhaitons néanmoins en accentuer
le principe. De même, nous irons davantage
à la rencontre des habitants dans le cadre
des animations de quartiers et, plus généralement, du monde économique de notre
territoire », explique le président Kuntz, qui
trace ainsi une bonne partie de la feuille de
route du Centre social pour l’année à venir.

TARIFS MAINTENUS

« Après le premier confinement (printemps 2020), et à l’occasion
des inscriptions 2020-2021, en septembre dernier, nous avons
constaté que nous avions perdu quelque 200 familles, sans en
connaître les raisons précises - et, en tout cas, il serait dommage
que ce soit pour des raisons financières » indique le président.
C’est pourquoi le conseil d’administration a souhaité, pour la
deuxième année consécutive, ne pas augmenter le tarif des
adhésions. Et pour les familles déjà adhérentes dont les
activités auraient été perturbées cette année, il a même été
décidé une réduction de 15 € sur une activité.

LES INSCRIPTIONS SONT LANCÉES

D’ores et déjà les inscriptions pour 2021-2022 sont ouvertes
pour les anciens adhérents. Il leur suffit de se rendre aux Tilleuls
ou à La Passerelle aux heures d’ouverture du Centre social,
et de glisser leur bulletin d’inscription dans une urne prévue
à cet effet : tout est sur place, et cela évitera de faire la queue
en septembre ! En revanche, il sera possible de s’inscrire, ou
de se réinscrire, bien sûr, pour ceux qui ne l’auraient pas fait,
les 1er, 2 et 3 septembre (le 1er et le 3 septembre aux Tilleuls,
le 2 à La Passerelle), à l’occasion des portes ouvertes du Centre
social.

Le club de bridge

di après-midi.
se retrouve le jeu

15 €

de réduction sur
une activité pour les
familles déjà adhérentes
dont les activités ont
été perturbées cette année.
Bétheny Infos n° 80 - Juin 2021
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EXPRESSION POLITIQUE

Minorité municipale
LES ÉCAVÉS : QUARTIER ABANDONNÉ ?

Nous utilisons cet espace pour publier les témoignages
reçus de plusieurs habitants des Ecavés, quartier situé face
au stade Blériot.
« On nous a vendu du rêve, pour nous Bétheny semblait être
une ville accueillante avec tout ce qu’il faut sur place. On
s’est trompé, il faut prendre la voiture pour tout, les bus ne
passent que 2 fois par jour, il n’y a pas de pistes cyclables ».
Une autre personne nous interpelle « il n’y a ni service ni
commerce. On n’a même pas une boite pour poster le courrier. Un voisin a demandé à utiliser celle de l’ARFO, refus de
la direction! On a écrit au Maire qui n’a pas répondu. Les
seules personnes de la Mairie que nous voyons, c’est vous
les élus de l’opposition ».
Les rues ont été mal conçues « vous avez vu les trottoirs, les
« bateaux » sont trop hauts, un fauteuil roulant ne peut pas
y monter ». Un habitant très déçu vend sa maison, un autre
nous dit « si j’avais su j’aurais acheté à Bezannes, il y a tout
ce qu’il faut à proximité, je dois prendre ma voiture pour aller
au pain, on se sent vraiment isolés, on ne reçoit même pas le
Bétheny Infos ».

On nous interroge « maintenant, on apprend que des
méthaniseurs vont s’installer à moins d’un kilomètre de nos
maisons. Les vents dominants arrivent vers nos habitations
et vont nous renvoyer les odeurs ». Là encore des griefs :
« la Mairie ferait mieux de s’occuper des terrains vagues,
les mauvaises herbes font graines et envahissent nos
pelouses ».
Pour les écoles, ne pensez même pas y aller à pied, c’est
bien trop loin. Une maman nous demande si un collège va se
construire à Bétheny, une autre « qu’en est-il de l’école dont
le maire nous avez parlé ? ».
Conscients des difficultés rencontrées par les habitants
nous décidons d’en faire échos dans notre espace « libre
expression ».
N’hésitez pas à nous contacter :
bethenyunnouvelelan@gmail.com
Facebook / Twitter: Un nouvel Elan pour Bétheny
Julien DUPAIN - Karine CLEMENT et leurs colistiers.

Minorité municipale
LA SÉCURITÉ EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Le respect des règles et de l’autorité est mis à mal ces
derniers mois. En effet, les agressions contre les forces
de l’ordre, les secours, les enseignants, les camarades de
classe ou les représentants de l’Etat (Maires, Président
de la République) sont devenues quotidiennes. En tant
qu’élus, nous dénonçons ces agressions et exigeons une
réponse judiciaire à la hauteur de la gravité de ces actes.
En France comme à Bétheny, ces évènements doivent
nous faire réagir et prendre conscience que la sécurité est
l’affaire de Tous.
Vos élus exhortent le maire depuis près de 15 ans pour
mettre en place un réseau de vidéoprotection pour prévenir ces agissements. Une réponse a été formulée il y a 18
mois par le Maire nous indiquant que des caméras seront
mises en place. A ce jour, nous attendons toujours le projet d’implantation …
Afin de pallier à l’interminable attente de ce système, vous
pouvez agir dès à présent pour la sécurité à Bétheny en
tant que citoyen concerné et investi en devenant voisin vigilant.
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Inscrivez-vous à la communauté Bétheny Vigilance Citoyenne
en vous connectant sur www.voisinsvigilants.org

EST-CE LA FIN DE LA CRISE
SANITAIRE COVID 19 ?

Chers Béthenyats, cette année a encore été éprouvante
pour nos vies. Depuis le mois de Juin, les règles sanitaires
nous permettent de profiter de nouveau des animations
sociales. Les commerces peuvent ouvrir de nouveau, le
couvre-feu disparait progressivement, les associations et
la collectivité peuvent reprendre leurs activités et organiser des évènements festifs.
Nous comptons sur vous pour vous amuser, pour profiter
de la levée des contraintes sanitaires, pour rencontrer vos
proches, pour soutenir nos commerçants et participer aux
évènements ou animations proposées par les associations. Nous sommes certains que vous resterez vigilants
et prendrez soin de vous et de vos proches.
Sincèrement,
Yohan ARNOULD, Céline DUCROS
et toute l’équipe J’aime Bétheny

Majorité municipale
UNE PRIORITÉ MAJEURE DE LA MUNICIPALITÉ

Près de quarante associations concourent à l’animation de
notre ville. Elles offrent à toutes les générations un panel
d’activités diversifiées dans les domaines du sport, de la
culture, des loisirs, de la solidarité. Le tissu associatif constitue
également un atout essentiel de lien social et de transmission
des valeurs de fraternité, de solidarité et d’entraide.
Soutenir les associations est une priorité majeure de la
municipalité, notamment celles qui œuvrent auprès de notre
jeunesse. En effet celles-ci constituent, en complémentarité
du système scolaire, une école de citoyenneté par les valeurs
qu’elles transmettent : respect de l’autre, de la vie en commun, et goût de l’effort et du dépassement de soi.
Ce soutien se manifeste bien sûr par l’attribution de subventions nécessaires à leur bon fonctionnement, par l’amélioration et la création de structures adaptées mais également par
une concertation régulière permettant de répondre au mieux
à leurs besoins.

Les associations de Bétheny ont à subir les conséquences de
la crise sanitaire qui dure depuis 18 mois : perte d’adhérents,
interruption de l’activité, baisse des ressources...
Face à cette situation, la municipalité a pris deux décisions
financières importantes :
- Le maintien pour 2021 du montant des subventions versées
au niveau de celles de 2020. On peut remercier ici certaines
associations qui ont renoncé volontairement à leur subvention 2021, n’ayant pas eu d’activité en 2020.
- La mise en place du Passeport Loisirs (dont la description
figure en page 13), ce dispositif pouvant permettre la relance
de l’activité des associations.
Les associations, leurs dirigeants et leurs adhérents peuvent
être assurés que cette politique de soutien continuera à être
l’une des priorités de notre mandat municipal.
Les élus Bétheny Ensemble
Facebook : Bétheny ensemble avec Alain Wanschoor

Spécialiste
de la propreté
urbaine
4, rue Pierre Mauroy • 51370 Saint-Brice-Courcelles • 09 63 69 86 42
contact@neotec-proprete.fr • www. neotec-proprete.com
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POUR FAIRE COURT

ACTUALITÉS MUNICIPALES
HORAIRES DES SERVICES
MUNICIPAUX PENDANT LA
PÉRIODE ESTIVALE

- Accueil : de 8h à 12h et de 13h30
à 17h30 du lundi 12 juillet au
vendredi 20 août inclus.
- CCAS : fermeture du 19 au 26 juillet
et du 2 au 16 août inclus.
- Médiathèque : fermeture du 31 juillet
à 12h jusqu’au 23 août inclus.
- Crèche Bulles d’éveil : fermeture
du 2 au 23 août inclus.

LOCATIONS DES SALLES
MUNICIPALES

Les salles de la commune (espace
Camille-Guérin, salle municipale rue
Gallieni, espace Thierry-Meng et Foyer
rural) seront à nouveau disponibles à la
location à partir du 1er septembre 2021.
Contact Christelle Huat : 06 09 76 19 19
ou locations@ville-betheny.fr
Fermeture du service du 2 au 8 août.

SERVICES PÉRISCOLAIRES

Inscriptions pour la rentrée 2021-2022
En vue de la rentrée scolaire, les inscriptions pour les services périscolaires
(cantine et ALC) se feront du 26 juillet
au 30 août avant 10h (accueil de la
mairie ou en ligne via le portail Famille
du site ville-betheny.fr).
Passé ce délai, les enfants ne pourront
fréquenter les services le jeudi
2 septembre, jour de la rentrée.

PERMANENCES DES ÉLUS

RÉUNION PUBLIQUE
MÉTHANISEUR

À partir du 4 septembre, les élus
accueilleront à nouveau les habitants
à la permanence de la mairie chaque
samedi de 10h à 12h pour des questions
non administratives.

Les porteurs du projet « Méthaniseur »
sur l’ex-BA 112 organisent une réunion
publique le mardi 29 juin à 18h30, en
l’espace Camille-Guérin.

PLAN CANICULE 2021

BROCANTE

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, etc.). Les documents
d’inscription sont disponibles en mairie
ou sur le site de la ville : ville-betheny.fr

TRANQUILLITÉ VACANCES

Cette opération est reconduite cette
année pour la période estivale.
Les vacanciers s’assurent ainsi de la
surveillance de leur domicile, à travers
des patrouilles organisées par la police
municipale et la police nationale dans le
cadre de leurs missions. Pour bénéficier
du dispositif, il faut en faire la demande
plusieurs jours avant la période
d’absence en se rendant au poste de
police municipale (entrée 1 Grande rue)
ou au poste de police nationale
au Petit-Bétheny.

La brocante est prévue le 3 octobre.
Les modalités d’inscription seront
communiquées début septembre sur
le site de la ville (ville-betheny.fr)
en fonction de l’évolution de la
réglementation préfectorale (jauge,
mesures de protection…).

PANNEAU D’AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE

Un panneau électronique tactile permettant d’accéder
à l’ensemble des actes administratifs officiels est
désormais à la disposition du public dans le hall
d’entrée de la mairie. L’accès aux documents est
également possible à distance en flashant le QR code
ci-dessous ou en ligne : https://tinyurl.com/2be7d6ae
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RESTER PROCHE
C’EST FACILE
AVEC LES
RÉSEAUX SOCIAUX

Stratégie de contenu • Habillage graphique
Calendrier de publication • Optimisation de vos pages
Social-ads • E-influence

19 bis, rue Ponsardin - 51100 Reims
Tél. : +33 (0)3 26 88 43 14
CHAMPAGNE-CREATION.FR
SUIVEZ L’ACTUALITÉ CRÉATIVE & DIGITALE
DE L’AGENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

LANCEMENT COMMERCIAL

HELLIA

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE
DE VOTRE
MAISON
AVEC JARDIN
À BÉTHENY
Devenez propriétaire de votre
maison individuelle T4 ou T5 avec
jardin sécurisé et stationnement
dans un environnement où la nature
sera au cœur du quartier à Bétheny.
Secteur résidentiel et recherché,
Bétheny offre tout le potentiel
de la ville tout en profitant du
calme de la campagne.

TVA
RÉDUITE

PRÊT
À TAUX

ZÉRO

PSLA
LOCATION
ACCESSION

AGENCE PLURIAL IMMO • 32 BIS BOULEVARD DE LA PAIX • 51100 REIMS

03 26 89 84 21 • WWW.PLURIAL-IMMO.FR
PLURIAL21_Hellia Presse 180x130mm.indd 1
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VOTRE OPTICIEN INDÉPENDANT AU PRIX
D’UNE GRANDE ENSEIGNE NATIONALE

• Produits d’origine française
• Vos lunettes dès 39 €
• 100% santé disponible dans notre magasin
• Nous eﬀectuons des contrôles
de la vue, adaptation des lentilles

3 bis, rue de Courcy
51450 BETHENY
Tél. : 03 51 57 87 59
www.clem-and-jo.com

9H30-12H30 ET 14H-19H DU MARDI AU VENDREDI.
FERMETURE À 18H00 LE SAMEDI.

