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À l’occasion de leurs déplacements, il arrive aux habitants de 
Bétheny de passer devant les entreprises et les professionnels 
installés sur la Husselle 1 et 2, mais peu d’entre eux savent 
ce qui s’y fait, ce qu’on y fabrique ainsi que les produits ou 
les services qui y sont proposés. 

Une journée pour aller 
derrière les façades 

Pour améliorer la connaissance par les habitants du tissu économique local, la 
commune va organiser au printemps prochain une opération «  portes ouvertes  » 
dans ces deux zones d’activités, avec à la fois des visites dans les entreprises 
volontaires et des balades commentées sur le développement du secteur. Seuls, en 
groupe ou en famille, les Béthenyats vont ainsi pouvoir découvrir des ateliers, des 
show-rooms, des bureaux, des entrepôts, mais aussi des savoir-faire et des métiers. 
Un flyer sera diffusé avant l’événement pour expliquer la démarche et localiser les 
entreprises participant à l’opération. D’autres journées de découverte des secteurs 
d’activités et des entreprises de Bétheny devraient suivre pour renforcer leur lien 
avec les habitants.

La Husselle

Le stationnement illicite de caravanes appartenant à la communauté des gens du voyage suscite 
des interrogations et des réactions dans notre commune comme ailleurs. Il est bon de rappeler les 
démarches et les responsabilités.

En cas d’occupation illégale d’un espace public communal, le 
maire peut déposer plainte et saisir le sous-préfet. Au vu des 
risques, le sous-préfet peut prendre un arrêté portant mise en 
demeure aux occupants de quitter les lieux. L’application de 
l’arrêté peut entraîner une mobilisation des forces de l’ordre, 
sous réserve que leur charge de travail le leur permette et 
qu’elles soient en nombre suffisant pour intervenir. En cas 
d’occupation illégale d’un espace privé, la plainte doit être 
déposée par le propriétaire. C’est au sous-préfet qu’il revient 
de prendre, s’il convient, un arrêté d’expulsion. Le maire n’a 
aucune responsabilité ni aucun pouvoir dans ce domaine. 
Face aux difficultés posées dans les zones d’activités, un travail 
est mené conjointement par la commune avec les entreprises 
pour trouver une réponse collective. Merci aux entreprises qui 
sont à l’écoute de la commune sur cette question particulière 
et ouvertes à la recherche de solutions. 

Gens du voyage
Quelles réponses apporter ? 

Vidéoprotection
En service !
Installé en 2022 sur la voie publique, le dispositif de 
vidéoprotection est fonctionnel sur Bétheny depuis 
ce mois de janvier. 

Il est constitué de 16 caméras réparties sur 10 points d’implantation et 
utilisant trois technologies différentes, efficaces en vision de jour 
comme de nuit. En 2023 débutera le travail de liaison avec le Centre de 
Supervision Urbain (CSU) afin de pouvoir à terme visionner les images 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 

À propos du
pont de la route 
de la Neuvillette
Il faut se réjouir que le projet de réfection du pont de la 
route de la Neuvillette fasse partie des études menées 
par le Grand Reims. Depuis longtemps, la commune 
souhaite que le gabarit en soit recalibré, pour être plus 
large, au bénéfice de la sécurité en général, et de celle 
des cyclistes et des piétons en particulier. Mais il faut 
être aussi bien conscient qu’il s’agit là d’un projet de 
grande ampleur dont les études sont généralement 
longues  ; il faut que toutes les parties prenantes, la 
SNCF en particulier, soient convaincues de la nécessité 
des travaux. Il convient également de trouver un accord 
sur le financement et la réalisation de ces travaux. 
Les choses devraient donc prendre un certain temps, 
comme pour tout projet structurant.
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La municipalité est attentive 
à la vie de ses entreprises. 
Elle est à leur écoute et souhaite 
en renforcer les liens avec 
la population en organisant 
des portes ouvertes qui 
débuteraient sur la zone 
d’activités de La Husselle.
Bonne lecture de cette Lettre 
de l’Économie diffusée auprès 
des sociétés et artisans 
de Bétheny !
Gabrielle Bricout,
Conseillère municipale 
en charge des relations 
avec les entreprises
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Depuis la première vente de terrain signée en mars 2020, les implantations se succèdent sur la 
zone de La Husselle 2. Sur les 25 lots commercialisés, 11 ont trouvé preneurs, 10 font l’objet de 
projets et 4 restent disponibles.

La Husselle 2
déploie ses entreprises

DENI’ME BY L’OUVRIER BLEU
Estelle Méline a repris, en 2018, l’Ouvrier Bleu, une société 
solidement implantée à Reims (depuis 1920) qu’elle connaît 
bien pour y avoir exercé des fonctions commerciales pendant 
20 ans. « Nous sommes spécialisés dans la distribution d’équi-
pements de protection individuelle, de vêtements de travail, 
de chaussures de sécurité. Plus récemment, notre gamme 
a évolué vers le sportswear. Mais nous conservons notre 
clientèle de base : les travaux publics, les artisans, les métiers 
de bouche, la restauration, les professionnels de santé qui ont 
pu compter sur nous pendant la Covid. » 
Renommée Deni’me, l’entreprise a déménagé en novembre 
2021. « Le but était d’être propriétaire de nos locaux, d’avoir un 
outil plus fonctionnel, dans un lieu desservi par le bus et facile 
d’accès, le tout dans la petite couronne de Reims. » Le nouveau 
bâtiment de 780 m² situé rue Maurice-Prévost à La Husselle 2 
permet aux 6 salariés de satisfaire au mieux des clients grâce 
à la proximité, l’écoute, la capacité d’adaptation et la qualité de 
service d’une entreprise locale. 
Contact : 03 26 04 79 79.

HERBERT CONSEILS 
& SOLUTIONS / SIC
En croisant les noms de Jean-Marc Herbin et de Romain 
Lambert, on obtient… Herbert, la raison sociale de l’entreprise 
que ces deux anciens collaborateurs de Canon ont fondée 
ensemble en novembre 2016 pour retrouver une relation 
de plus grande proximité avec les clients. Pour autant, 
ils n’ont pas rompu avec la marque puisqu’ils en sont dis-
tributeurs exclusifs pour le matériel bureautique profes-
sionnel. Leur champ d’action s’est élargi avec le rachat en 
mars 2022 de la société SIC*, agréée pour Apple et pour le 
logiciel médical MédiStory. Étape suivante : construire un 
siège où réunir les deux équipes. « Nous étions en recherche 
d’un terrain. C’était impossible à Reims. Ce sont 
deux copains déjà implantés ici qui nous ont mis sur la piste 
de La Husselle. La proximité de la Cartonnerie et de l’Arena 
nous a semblé pratique, le contact avec le maire a été bon. » 
Depuis août 2022, les deux sociétés sœurs se retrouvent avec 
leur douzaine de salariés dans un bâtiment confortable de  
450 m2, assez grand pour accueillir de nouveaux collabora-
teurs… « Avec l’accompagnement des entreprises dans la  
dématérialisation des procédures et l’ouverture de MédiStory 
à tout le secteur paramédical, notre activité devrait être 
soutenue ces prochaines années. » 
Contact : 03 26 03 81 13.

*Services informatiques de Champagne, également distributeur de téléphonie
fixe en VoIP.

L’éclairage public est une compétence du Grand 
Reims qu’il exerce sur l’ensemble de son territoire. 

Sur la question des économies 
d’énergie relatives à l’éclairage public, 
certains maires – dont celui de 
Bétheny – font valoir leurs points 
de vue auprès du Grand Reims.

Boulevard des Tondeurs
Un balisage coloré qui questionne

Éclairage public
La proposition de Bétheny

À son initiative, les lanternes du boulevard 
des Tondeurs, jugées énergivores, ont 
été remplacées par un balisage coloré 
bleu, blanc et rouge, ce choix de couleurs 
créant une identité propre à cet axe 
structurant de Reims. Les 103 mâts, diffi-
cilement démontables parce qu’enterrés, 
ont été repeints. Ces travaux d’une durée 
de douze semaines correspondent à la 
première phase d’un plan pluriannuel 
sur 10 ans visant à baisser fortement les 
puissances des lanternes sur les axes 
à trafic important, dans une logique de 
diminution de la consommation d’énergie 
et de la pollution lumineuse. Cette 
opération présente par ailleurs l’avantage 
de limiter la pollution lumineuse qui 
perturbe la faune. Le Grand Reims a 
rappelé que la suppression de l’éclairage 
sur la traversée urbaine de Reims par la 
SANEF n’avait pas engendré d’accidento-
logie supplémentaire.

Le Grand Reims s’oriente a priori vers un arrêt de 
l’éclairage public dans les zones économiques 
d’intérêt communautaire, celles-ci relevant de la 
compétence de la communauté urbaine. Affichant 
une position différente, le maire de Bétheny, Alain 
Wanschoor, a proposé pour les secteurs d’activités 
de la commune de plutôt moduler l’intensité 
lumineuse : « Au lieu d’éteindre les luminaires, on 
abaisserait leur puissance de 50 % ce qui aurait 
l’avantage de maintenir un niveau d’éclairement  
correct tout en réduisant la consommation d’énergie,  
qui est l’un des buts recherchés. Cette proposition 
aura plus de poids si les entreprises jouent le jeu 
de l’effort collectif en éteignant leurs propres 
enseignes lumineuses. » Quelle que soit l’option 
finalement retenue, le changement de système 
prendra un peu de temps.

SCI M2K 
Déjà établi à La Husselle 1 (Renov’Façades), Serdar Kalender est 
le premier entrepreneur à investir dans la construction d’un im-
meuble de bureaux à louer sur La Husselle 2. « C’est une zone 
qui a un vrai potentiel, notamment grâce à ses accès faciles et 
rapides au centre de Reims et aux grands axes autoroutiers. Il 
n’y avait pas d’opération de ce type, qui correspond à la fois à 
une demande du marché et à la volonté de la mairie de Bétheny 
de renforcer le secteur tertiaire localement. » S’élevant sur trois 
niveaux, l’immeuble au bardage or et noir offrira des plateaux di-
visibles de 50 à 400 m2. « On ne vise pas les grosses entreprises 
mais les PME, les indépendants, les professions libérales qui vou-
draient rester dans la proximité de Bétheny. » Objectif de mise 
à disposition : septembre 2023. Livrées dans un décor brut, les 
surfaces intérieures seront aménagées au fur et à mesure en 
fonction des besoins des locataires. 
Contact : 07 68 27 60 35.
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