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La Husselle 
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la solution immobilière !

ESTIMATION
OFFERTE

Concrétisez tous vos projets

avec i��o-PBR,

votre aence i��o�i�i�re

à Bétheny !

3, rue de Courcy
51450 BETHENY
03 26 40 06 89
www.immo-pbr.com

@immopbr

La Mutuelle Just est 
soumise aux dispositions du livre II du 

code de la mutualité - N° SIREN 783 864 150 
53 avenue de Verdun - CS 30259 - 59306 Valenciennes 

CEDEX - Tél. : 0 809 546 000 (1) remboursement 
de la licence sportive à hauteur de 40 € par an et par 

bénéficiaire. Sur présentation d’une adhésion à un 
club ou une association sportive en cours de validité 

accompagnée de l’attestation du club ou association.

0 809 546 000
Permanences sur rendez-vous au :

Une mutuelle 
pour tous à 
Bétheny

Des mensualités réduites

Une couverture de qualité 

Le remboursement(1) de la licence 
sportive, jusqu’à 40 € pour chaque 
membre rattaché au contrat

Proche de vous depuis 1927

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

SERVICES DE NETTOYAGE DE VOS LOCAUX ET VITRES
Savoir-faire • Proximité • Réactivité

       vmnettoyage.fr

       03 26 02 04 02

       vmnettoyage@orange.fr 
Devis
gratuit



Madame, Monsieur,

Le début d’année est souvent synonyme de bonnes résolutions… Pour une collectivité, il s’agit 
avant tout de résolutions budgétaires, avec l’étude du budget communal qui sera soumis au conseil 
municipal dans la première quinzaine de février. Le budget 2023 poursuivra notre programme en 
matière d’investissements qui marquent notre engagement pour l’amélioration du cadre de vie et la 
réduction de notre empreinte énergétique.

Ainsi, depuis le début de notre mandature, des coins fraîcheurs ont été créés dans les parcs de la 
commune avec la plantation de plus de 400 arbres. Par ailleurs, un arrosage réduit a été mis en place 
dans les espaces verts. L’éclairage par led a été généralisé dans les bâtiments publics et un réseau de 
chauffage biomasse installé pour les bâtiments autour du groupe scolaire Les Équiernolles.

Nous devons continuer dans ce sens car nos investissements doivent servir pour les générations 
futures. Plus que jamais, nous voulons que la réduction de notre consommation de ressources 
naturelles et le développement des énergies renouvelables soient au cœur de notre action.
C’est pourquoi nous voulons mettre en place, en 2023, une production d’électricité via des 
panneaux solaires, une production d’énergie que nous voulons auto-partagée à l’ensemble des 
bâtiments communaux. Et pourquoi pas, dès 2024, proposer cette mesure de production électrique 
pour les habitants de Bétheny ? Ensemble nous pouvons gagner à être plus vertueux pour l’avenir 
de notre planète.

Je voudrais adresser ici un grand merci à tous les agents municipaux pour leur précieuse 
collaboration, pour leur investissement tout au long de l’année. Malgré tous les changements, toutes 
les nouvelles réglementations, ils ont su être près de la population pour répondre au mieux à leur 
mission de service public.

En ce début d’année 2023, je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleurs vœux 
de bonheur, de réussite et surtout de bonne santé pour vous et vos proches.

Alain Wanschoor, maire de Bétheny
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NUMÉROS
D’URGENCE

AIDE À DOMICILE

www.grandreims.fr

URBANISME
Pour les autorisations d'urbanisme :
https://portailprourba.grandreims.fr

DISTRIBUTION DE L’EAU
ET ASSAINISSEMENT
SERVICE DES EAUX
3 rue Eugène Desteuque à
Reims, ouvert de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi.
• Renseignements : 03 26 77 76 70
   (gratuit d’un poste fixe).
• Intervention eau potable et
   assainissement 24h/24 et 7j/7 :
   03 26 77 74 77 (ne pas contacter
   d’entreprise privée, elle facturerait
   l’intervention).

https://eau.grandreims.fr

TRANSPORTS PUBLICS
BUS
Bétheny est desservi par deux lignes
de bus (8 et 14). Plans, tarifs, horaires
et conseils d’utilisation consultables
sur le site www.citura.fr

TRËMA
Pour les personnes à mobilité réduite
ne pouvant utiliser les transports
classiques, le Grand Reims propose
TRËMA, un service adapté, pourvu de
véhicules spécialement aménagés.
• Réservation : 03 52 74 51 51
   de 9h à 18h du lundi au vendredi et de
   9h à 12h le samedi matin (sur dossier
   d’admission).
En savoir plus : www.trema.fr

ÉCLAIRAGE PUBLIC
En cas de panne, contacter
le 03 26 77 78 79, du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h
à 17h30, vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h à 17h.

COLLECTE DES DÉCHETS
ORDURES MÉNAGÈRES
• La collecte des ordures
   ménagères (poubelle verte)
   a lieu le lundi et le jeudi.
• La collecte sélective (poubelle
   jaune) a lieu le mercredi.
Les bacs sont à présenter dans
les rues la veille au soir pour un
démarrage du service à partir
de 4h du matin.

DÉCHETS ENCOMBRANTS
Appareils électroménagers,
branchages, gravats, pneus…
sont à déposer en déchetterie.

PILES, STYLOS, RADIOGRAPHIES
ET CARTOUCHES D’IMPRIMANTES
Des conteneurs sont disponibles
dans le sas d'entrée de la mairie.

DÉCHETS VERTS
Pour les habitants disposant d’un
espace suffisant, la communauté
urbaine du Grand Reims peut fournir
des bacs à compost (15 € ou gratuit
après avoir suivi une formation).
• Avec abonnement (40 € à
   l’année), possibilité d’enlèvement
   des déchets verts tous
   les 15 jours à son domicile.

SERVICE ENLÈVEMENT
D’ENCOMBRANTS
(meubles et électroménager)
À domicile sur rendez-vous :
03 26 02 90 90.
Plus d’infos : www.grandreims.fr

LES DÉCHETTERIES
• Saint-Brice-Courcelles :
   chemin des Temples.
• Tinqueux : rue Marcel Dassault.
• Reims Europe : rue de l’Escaut.
• Reims Croix-Rouge : impasse
   de la Chaufferie.
Horaires :
• Du lundi au samedi : de 9h à 18h45.
• Dimanches et jours fériés :
   de 9h à 11h45.
• Fermeture les 1er janvier, 1er mai  
   et 25 décembre.

La commune de Bétheny est membre de la communauté
urbaine du Grand Reims qui assure les services suivants :
la collecte des déchets, la distribution de l’eau et
l’assainissement, les transports publics et l’éclairage public.

et de 13h à 17h. Horaires :
• Du lundi au samedi : de 9h à 18h45.
• Dimanches et jours fériés : 
   de 9h à 11h45.
• Fermeture les 1
   et 25 décembre.

INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES

AUPRÈS DE TRI INFO : 

03 26 02 90 90

Numéro d’urgence européen  112
Urgence médicale (SAMU)  15
Urgence accident / incendie (pompiers)   18
Police - Gendarmerie  17
Urgence sociale    115
Pharmacie de garde  32 37
Enfance en danger 119
Violences Femmes Info 39 19
Personnes sourdes ou malentendantes 114
Centre antipoison  03 83 32 36 36
SOS Amitié  03 26 05 12 12
Urgence sécurité gaz  08 00 47 33 33
Carte bleue volée  08 92 70 57 05

SOS Amitié     03 26 05 12 12
Urgence sécurité gaz    08 00 47 33 33 
Carte bleue volée     08 92 70 57 05

AADB
(Association d’aides à domicile de Bétheny)
Directrice : Angélique FINDEISEN
03 26 49 03 16 • 06 37 42 79 14
aadb51@laposte.net
Siège : 40 allée des Pâquerettes à Bétheny
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

AIDE À LA PERSONNE,
AIDE À DOMICILE,
ACCOMPAGNEMENT (SORTIR +)

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
COCHE Olivier
61 bis rte de Bétheny • 03 26 07 56
88
CONRARDY Lucile
GIROUD Stéphanie
2 rue Léonor Fini • 03 26 35 19 65
DELCOURT Antoine
SANNET Carla 
6 rte de la Neuvillette • 03 26 36 08 39

DENTISTES
MEYER Valérian 
TILLY Antoine 
1A allée du Muguet • 03 26 86 20 76
SCHMIT Laurianne 
6 rue Pasteur • 03 26 07 08 79

ORTHODONTISTE
TILLY Marie-Claire 
1A allée du Muguet • 03 26 86 20 76

INFIRMIÈRES
GAUTHIER Audrey 
BERTOLOTTI Joëlle  
2 rue Léonor Fini • 03 26 35 13 70
BERTIN Nathalie  
HUGÉ Aurélie
LEMOINE Sophie
MARTIN Karine
6 rte de la Neuvillette
06 80 07 11 88 • 03 26 07 06 17                      
BECCUE Marine  
LARGHI Élisabeth  
13 rue de Reims • 03 26 02 02 08

SAGE-FEMME
COSTA Séverine 
8 place des Fleurs • 06 71 92 51 33

OSTÉOPATHE
TADIER Camille 
36 rue Alain Colas • 07 69 58 12 93

PSYCHOLOGUE
SPROCATTI Virginie 
42 allée du Château de Ruffy
06 73 65 57 84

PODOLOGUES
MACADRÉ Jérôme 
6 rte de la Neuvillette
09 83 49 79 73 • 06 26 82 62 53
PETT Eselia 
13 rue de Reims • 03 26 08 98 03
VAN DYCKE Isabelle  
36 rue Alain Colas • 03 26 82 38 31

ORTHOPHONISTES
SCHVARTZ Emmeline
61C rte de Bétheny • 07 67 88 52 09
RENAUD-BETZ Claire 
61C rte de Bétheny • 07 82 38 47 32
ANICETO Marilène
8 place des Fleurs • 03 51 00 23 20

RÉFLEXOLOGUE
HEARN Natasha 
36 rue Alain Colas • 06 69 58 89 20

KINÉSITHÉRAPEUTES
BERGER Honorine
FÉVRIER Agathe
DEMOUGIN Jenny
PETIT Arnaud
SCHERSCHELL Florine
TOURNEUX Maxime
VALICI Justine
61D rte de Bétheny • 03 26 07 32 01
FAVIN Patrick
6 rue du Commerce • 03 26 07 19 54
BETBEZE Daniel
1 rue de Reims • 03 26 40 48 44
CLOS Anaïs
1 rue de Reims • 07 49 08 26 37
FORMOSO Mélanie  
1 rue de Reims • 03 26 84 45 65
MORNET Mathieu
1 rue de Reims • 06 49 80 50 34
PEQUIGNOT Pierre
2 rue Pasteur • 03 26 83 98 71

PHARMACIES
AUBERT CULLOT 
2 allée Frères Morane • 03 26 03 53 03
DES AQUARELLES 
2 rue Camille Guérin • 03 26 07 05 04
DU CENTRE 
14 place des Fleurs • 03 26 07 20 64

VÉTÉRINAIRES
OCONTE Stéphanie
D’HARDIVILLIERS Clotilde 
61F rte de Bétheny • 03 26 79 88 00

RÉSIDENCE
AUTONOMIE ARPAVIE
GENEVIÈVE TILLOY
5 rue Camille Guérin • 03 52 15 23 00

(Association d’aides à domicile de Bétheny) 

Siège : 40 allée des Pâquerettes à Bétheny
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

LE CENTRE SOCIAL DISPOSE DE DEUX SITES :
LA PASSERELLE AU PETIT-BÉTHENY
03 26 09 94 65 (secretaire.nathalie@cs-betheny.fr)
LES TILLEULS AU GRAND-BÉTHENY
03 26 89 30 81 (secretaire.veronique@cs-betheny.fr)
Site internet : www.cs-betheny.fr
Facebook : Centre Social de Bétheny

ENFANCE
Accueil de loisirs le mercredi et durant les vacances scolaires
pour les enfants âgés de 3 à 12 ans.

JEUNESSE
Publics concernés : le club des 11-13 ans et le club ados
pour les jeunes âgés de 13 à 16 ans.

FAMILLE ET SENIORS
Activités socioculturelles (langues étrangères, yoga,
informatique, gym, etc.), mais aussi de nombreuses
manifestations tout au long de l’année (sorties, fêtes
de quartier, gala de danse, auditions de musique, etc.).

SOLIDARITÉ – PERMANENCES
ASSISTANTE SOCIALE
Permanence à la Passerelle, rue Wachter, le jeudi de 14h à 16h sur inscription
au 03 26 97 00 94. Consultations possibles les autres jours sur rendez-vous
au même numéro.

AVOCATS
Au CCAS de Bétheny, sur rendez-vous à l'accueil de la mairie avec
présentation d'un justificatif de domicile béthenyat récent et d'une pièce
d'identité aux mêmes nom et prénom.
• 1er et 3e jeudi du mois de 9h30 à 11h30.

CONSEILLER NUMÉRIQUE FRANCE SERVICES
En mairie ou au centre social, sur rendez-vous
(06 70 44 61 59 • conseillernumerique@ville-betheny.fr).

POINT CONSEIL UFC QUE CHOISIR
Au CCAS de Bétheny, avec ou sans rendez-vous
(07 79 56 11 57 • ufcbetheny@marne.ufcquechoisir.fr) :
• 1er mercredi du mois de 9h à 12h,
• 3e jeudi du mois de 14h à 17h.

ANTENNE DU SECOURS POPULAIRE
Au 7 rue Camille-Guérin :
• 1er mardi du mois de 14h à 17h
(ou sur rendez-vous au 06 18 89 82 42 / 06 61 27 12 58).

MUTUELLE COMMUNALE JUST
Au CCAS de Bétheny, sur rendez-vous (0809 546 000, numéro gratuit).

REPAIR CAFÉ
À  l'InterGé :
• 2e samedi du mois de 9h à 12h.

ASSOCIATIONS
SPORTIVES
• Basket
Amicale des Jeunes de Bétheny
Présidente : Valérie DUCHIRON
06 27 72 31 23
www.ajbetheny.fr

Bétheny Loisirs Baskets (Vétérans)
Président : David Michaud
06 11 49 79 82
dadelca@hotmail.fr

• Football
Association des Vétérans
de Bétheny
Président : Olivier LADOEUILLE
06 18 65 75 86

 AV Bétheny

Bétheny Formation Club
Présidente : Brigitte BLAVIER
06 11 49 11 27
Responsable école de foot :
Patrick BLAVIER • 06 11 49 11 27
betheny.fc@hotmail.fr

• Gymnastique d’entretien
Club de gymnastique volontaire
Présidente : Lucienne CAILLAULT
09 53 64 95 39 - 06 66 93 57 48
jl.caillault@free.fr

• Judo
Arts martiaux de Bétheny
Président : Xavier HAUSSARD
06 11 49 90 84
am.betheny@gmail.com

 arts martiaux de betheny
www.artsmartiauxdebetheny.fr

• Karaté
Karaté & disciplines associées de
Bétheny (KDAB)
Présidente : Anne-Marie VARLET
06 21 57 26 94
karate.betheny@gmail.com

 karate de betheny
www.karatedebetheny.fr

• Danses country et Line dance
Sun River
Président : Olivier BILLEAU
07 68 95 71 93 • sunriver@free.fr

• Tennis
Tennis Club de Bétheny
Président : Angelo VIDIRI
06 78 06 37 46
president@tcbetheny.com
www.tcbetheny.com

• Sports nature
Trail aventures
Président : Laurent VÉLARD
betheny@trail-aventures.fr
www.trail-aventures.fr

• Tennis de table
CS Bétheny Tennis de Table
Président : Régis ZIEGELMEYER
06 26 53 51 42
http://csbetheny.free.fr

• Athlétisme
Entente Family Stade
de Reims Athlétisme (EFSRA)
Président : Vincent BOURDY
06 16 70 08 40
www.efsra.com

• Cyclisme
Bétheny Sports Événements
Président : Bernard GIRAULT
06 10 26 15 08

ASSOCIATIONS
CULTURELLES OU
SOCIOCULTURELLES
Amis du musée
de l’aéronautique locale
Président : Jean-Michel VILLAUME
03 26 89 29 78 • 06 09 26 95 82
musee@ville-betheny.fr

Amis du Vieux Bétheny
Présidente : Maryse BAUDSON
06 66 93 20 86 • 03 26 07 12 74
m.baudson@9online.fr

Aquarelle à Bétheny
Président : Claude CARRETTA
03 26 40 58 16
claude.carretta@orange.fr

Breizh en Champagne
(La Bretagne en Champagne)
Président : Martial MUGNIER
07 68 97 41 56
bzh.champagne@gmail.com

 Breizh en Champagne

Les Arlène’s
Présidente : Claudette MALETTE
03 26 02 31 12 • 06 71 79 83 27
malette.claudette@gmail.com

Centre social de Bétheny
Président : Denis KUNTZ
03 26 89 30 81
www.cs-betheny.fr

ACADEM - Comité des fêtes
Présidente : Isabelle MÉREAUX
06 62 10 58 04
http://academ.e-monsite.com

Comité de Jumelage
Présidente : Catherine RICOTTIER
06 74 67 58 01
contact@betheny-jumelage.com
www.betheny-jumelage.com

 Comite de jumelage de Bétheny

École de musiques actuelles Le Lieu
Matteo Caburet - 06 74 99 60 36
Renseignements et inscriptions :
lelieureims@gmail.com

Le Chœur des Fous chantants
Président : Jacques CICUTO
Cheffe de chœur : Sylvie MOINE
06 30 90 21 02

Les Gardiens du jeu
Président : Stéphane MONNEY
06 68 70 77 02
lesgardiensdujeu@gmail.com

Lire et faire lire dans la Marne
Présidente : Claire MÉTRÉAU
03 26 84 36 90
lireetfairelire@laligue51.org
http://lireetfairelire51.over-blog.com

Rapsodie
Président : Aurélien VIDRIL
06 14 34 86 23
rapsodie.association@gmail.com

ASSOCIATIONS
CARITATIVES
ET SOLIDAIRES
Aides à Domicile de Bétheny
Président : Gilbert GODET
03 26 49 03 16 - 06 37 42 79 14
https://www.aadb51.fr/

Secours Populaire Français
Interlocutrice sur Bétheny :
Danièle CHEMIN
06 07 14 51 29
www.spf51.org

Collectif Téléthon
Coordonnateur : Dominique LEGROS
03 26 89 16 44 • 06 80 03 34 78
http://telethon.betheny.free.fr

UNAFAM
Correspondante locale :
Françoise GILLES
06 73 66 35 49
francoisegilles51@orange.fr
51@unafam.org

Yennega
Présidente : Claudine DEMARLE
06 32 74 67 52
www.yennega.org

AUTRES ASSOCIATIONS
Association des Aquarelles
de Bétheny
Présidente : Hélène RUSSEL
06 16 10 01 20
associationaquarelle@hotmail.com

Amicale des anciens
de l’armée de l’air
Président : Michel BERNARD
03 26 03 12 00
m.bernard51220@hotmail.fr

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Président : Stéphane SAAM
06 07 66 28 06
saam.stef@free.fr

Section Aquariophile de Bétheny
Président : Lucien LAURENT
03 26 89 17 08 • doudoululu@live.fr

CDEDS 51 (Secourisme)
Président : Stéphane SAAM
06 07 66 28 06
CDEDS51@gmail.com

Association pour la qualité
de vie à Bétheny
Président : Julien DUPAIN
qualitedevie51450@gmail.com
https://qualitedevie51450.wixsite.
com/website

Association Rémoise
des Jardins Familiaux
Présidente : Sabine CAMIAT
06 43 57 25 17

Association des commerçants
du centre bourg
Président : Frédéric GAYEZ
03 26 91 17 02

Bétheny Multipôles
Président : Christophe ORY
03 26 02 60 81 • 06 13 11 76 38
contact@betheny-multipoles.com

FNACA Comité de Reims
Alain BISTEUR
03 26 04 64 23

1733 e section de Médaillés
militaires de Bétheny
Marin la Meslée
Président : Christian VALADE
06 95 39 82 10

SHAEF
Président : Jean-Michel HAINCOURT
03 26 02 40 95
https://shaef-reims.blog4ever.com/

Repair Café
Président : Guy PUTEGNAT
repaircaferc@gmail.com

GUIDE PRATIQUE 
ÉCOLES
CULTURE 
SANTÉ  
CENTRE SOCIAL
ASSOCIATIONS
SERVICES 

LES ASSOCIATIONS 
VOUS ACCUEILLENT

• Tennis de table

LE CENTRE SOCIAL DISPOSE DE DEUX SITES :

Accueil de loisirs le mercredi et durant les vacances scolaires

RETROUVEZ

LE PROGRAMME

COMPLET DES

ACTIVITÉS ET DES

MANIFESTATIONS

EN LIGNE.

NOTAIRE
Maître Karine WALDOCH
93 rue Farman • 03 26 50 84 77

www.ville-betheny.fr
 Ville de Bétheny
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2023
mémo

Publics concernés : le club des 11-13 ans et le club ados 

de quartier, gala de danse, auditions de musique, etc.).
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La ville de Bétheny s’est récemment équipée de PanneauPocket, une application d’informations 
et d’alertes, dans le but d’être au plus proche de ses habitants. 

Toujours soucieuse d’informer au mieux ses adminis-
trés, la collectivité vient de s’abonner au service Pan-
neauPocket, une application mobile qui permet de 

transmettre en temps réel des alertes, actualités officielles 
locales et messages de prévention. Une instantanéité qui 
sera sans doute appréciée et qui permettra de toucher le 
plus grand nombre.
Du côté de l’usager, rien de plus simple ! L’administré télé-
charge gratuitement l’application puis met en favoris la ville 
de Bétheny ainsi que toutes les entités qui l’intéressent : 
les communes et intercommunalités qui l’entourent, la Gen-
darmerie dont il dépend... L’application est garantie gratuite 
et sans publicité, ne nécessite aucune création de compte 
et ne collecte aucune donnée personnelle. Seules quelques 
secondes suffisent pour installer PanneauPocket sur son 

smartphone et mettre en favoris une ou plusieurs collectivi-
tés. Point positif également, la page de votre collectivité sera 
toujours accessible depuis le smartphone ou la tablette, mais 
aussi depuis un ordinateur (www.app.panneaupocket.com).
Le service Communication de la ville de Bétheny diffuse déjà 
sur PanneauPocket des alertes météo (ex.  : vigilance orange 
neige et verglas), des coupures réseau, des travaux à venir 
et l’agenda des principales manifestations… Averti par une 
notification, l’administré reçoit instantanément les nouvelles 
informations, depuis chez lui ou en déplacement, au travail ou 
en vacances.

EN SAVOIR PLUS…
100  % française, l’application PanneauPocket est n°  1 en 
France depuis 2017 en nombre de collectivités équipées et en 
nombre de téléchargements par les habitants. Cette solution 
digitale extrêmement simple et pratique permet de renforcer 
la proximité Élus-Administrés. 
L’entreprise œuvre depuis sa création pour aider les territoires 
ruraux et leurs acteurs. C’est dans cette démarche que la 
Gendarmerie Nationale et PanneauPocket ont signé un par-
tenariat en 2021. L’ensemble des Gendarmeries de France se 
sont équipées de l’application pour permettre aux forces de 
sécurité de sensibiliser un maximum de citoyens et d’augmen-
ter ainsi l’efficience du dispositif opérationnel de tranquillité 
publique.

COMMUNICATION
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PanneauPocket, 
une application dans la poche !

Scannez ce QR code pour 
rejoindre l’appli.
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FINANCES MUNICIPALES

La gestion budgétaire de la ville est sans conteste la compétence déterminante du conseil 
municipal. Quels choix opérer pour faire fonctionner les services de la commune ? 
Comment élaborer les investissements pour le futur ? Ces questions sont posées chaque année 
à l’occasion du débat d’orientation budgétaire (DOB), préalable à l’élaboration du budget qui 
sera soumis au conseil municipal début février. Le DOB se déroule avec l’ensemble des élus, 
de la majorité et de l’opposition, et permet d’échanger sur les projets. À l’occasion de ce débat, 
le 14 décembre 2022, le maire Alain Wanschoor a présenté les orientations qui présideront 
à l’élaboration du budget 2023.

Quels choix 

DES RECETTES STABLES
Des quatre contributions directes, seule subsiste en 2023 la 
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), la taxe d’habi-
tation n’étant maintenue que sur les résidences secondaires. 
La TFPB ne progressera que par l’évolution mécanique des 
bases d’imposition et/ou de la valeur locative des locaux. Les 
dotations de l’État et du Grand Reims, quant à elles, resteront 
à leur niveau de 2022.
Malgré une hausse prévisible des coûts, les tarifications des 
services municipaux (crèche et périscolaire) ne connaîtront 
pas de modification afin de ne pas grever le budget des  
familles. Seuls les tarifs de location des salles municipales, 
inchangés depuis 2018, seront réévalués.
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) poursuit également  
son accompagnement, notamment financier, pour le  
développement d’une offre globale de service aux familles à  
travers une Convention Territoriale Globalisée (CTG) signée 
en 2019 et actuellement en cours de reconduction.

DES DÉPENSES À MAÎTRISER
L’effort de maîtrise se poursuit sur l’ensemble des charges 
tout en répondant au nécessaire fonctionnement des ser-
vices municipaux (démarches administratives, services à la 
population, animations culturelles, entretien des espaces et 
équipements, etc.) et en absorbant les hausses du coût des 
prestations, jusqu’ici régulières, mais dorénavant exponen-
tielles depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en 
février 2022.
La préparation du budget 2023 devrait donc s’établir sur une 
hausse des coûts de l’ordre de 15 % sur des postes comme 
les énergies fossiles ou l’électricité. Toutefois, la nouvelle 
chaufferie biomasse qui alimente les bâtiments communaux 
autour du groupe scolaire Les Équiernolles devrait permettre 
d’amortir un peu ces fortes hausses.
Parallèlement, l’effort de soutien aux associations, dont le 
Centre social, devrait être toujours conséquent, notamment 
dans le contexte actuel de crise. Il est à noter que 67 € par 

habitant de subventions aux associations sont versés annuel-
lement par la commune contre 64 € pour la moyenne de la 
strate*.
Sur l’exercice 2021, les dépenses de fonctionnement de la com-
mune s’établissaient à 771 € par habitant pour une moyenne de 
la strate* de 1 043 €.

UN ENDETTEMENT FAIBLE
Le dernier emprunt contracté par la collectivité a été signé en 
2015 afin de financer en partie l’ensemble des projets d’inves-
tissement programmés en profitant de l’opportunité d’un taux 
fixe déjà très bas. La commune garde ainsi toute sa capacité 
d’investissement par l’emprunt pour les projets à venir.
Le niveau d’endettement de la commune reste ainsi bien en 
deçà de la moyenne de la strate avec un encours de dette de 
178 € par Béthenyat, contre 775 € par habitant en moyenne.

* Communes de 5 000 à 9 999 habitants.

budgétaires pour 2023 ?

L’ÉLABORATION DU BUDGET S’APPUIE SUR…

QUELS PROJETS POUR 2023 ?
2023 verra la suite de l’application du programme municipal 
pour l’amélioration du cadre de vie, la maîtrise des dépenses 
d’énergie, la création de nouveaux services. Sont notamment 
prévus :
- La finalisation des travaux de la Maison de services aux familles 

au Petit-Bétheny.
- L’installation de panneaux photovoltaïques à consommation 

partagée sur des bâtiments communaux.
- L’évolution de la chaufferie commune au gaz de l’InterGé en

chaufferie gaz-biomasse (projet porté conjointement avec Plurial).
- Les travaux de rénovation de l’annexe du Centre social La

Passerelle au Petit-Bétheny.
- L’éclairage par led des locaux de l’école élémentaire Les

Équiernolles et du Centre social.
- La modernisation du site Internet de la ville.
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de l’action sociale

SOCIAL

L’action sociale de Bétheny vise à favoriser la mixité, 
l’intégration sociale et culturelle, composantes 
essentielles qui sous-tendent la politique de la ville. Il 

existe nombre de familles en difficulté à Bétheny. La volonté 
municipale est que ces familles s’intègrent à la vie de la 
commune. 
À ce titre, le CCAS, les deux crèches de la ville (Halte des 
Petits Princes et Bulles d’Éveil), ainsi que le réseau des 
assistantes maternelles, proposent leurs services à tous les 
habitants de la commune.

CCAS : LA SOLIDARITÉ AU QUOTIDIEN
Le CCAS est présidé par le maire de Bétheny, entouré 
d’un conseil d’administration composé de 16 personnes : 
conseillers municipaux et administrés nommés par le 
maire. Le conseil d’administration décide des orientations 
de la politique sociale locale. 
Autonome, mais directement lié à la politique sociale 
de la commune et à son financement, le CCAS est un 
établissement public administratif dont le rôle est de venir en 
aide aux personnes en difficulté financière et/ou fragilisées 
socialement, de lutter ainsi contre l’exclusion, d’accompagner 

les personnes âgées, de soutenir les personnes souffrant 
de handicap... Il peut en outre orienter les familles vers les 
différentes structures destinées aux enfants (crèches, 
assistantes maternelles…). 
Dans cet objectif, le CCAS accompagne l’attribution de 
l’aide sociale légale, et dispense également l’aide sociale 
facultative (aide alimentaire, microcrédit social, aides 
financières ponctuelles…), fruit de la politique d’action 
sociale de la commune.

Particulièrement dynamique, le CCAS de Bétheny s’efforce 
en toute circonstance d’identifier les Béthenyats dans 
le besoin pour leur venir en aide. Comme le constate 
Marion Wiame, éducatrice spécialisée au CCAS,  
« aujourd’hui, la conjoncture amène le CCAS à répondre 
à davantage de besoins alimentaires ». La structure 
propose par ailleurs de nombreuses actions sociales, à 
Noël, à Pâques, ou lors des ateliers mensuels thématiques 
ouverts à tous. 
Pour en savoir plus : 
www.ville-betheny.fr > solidarité > CCAS
Accueil sur rendez-vous au 06 26 91 15 39

La municipalité assume des choix forts en matière d’action sociale. Le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale), au service des personnes fragilisées, les deux crèches et les assistantes 
maternelles pour les enfants, en sont de parfaits exemples.  

La solidarité au cœur

AU REVOIR MARION,
Après 10 ans de service au CCAS et au TIPI de 

Bétheny, Marion Wiame quitte la collectivité pour 
une nouvelle aventure professionnelle. 

La municipalité remercie Marion pour toutes les 
actions engagées, sa qualité d’écoute et le soutien 

accordé aux bénéficiaires du CCAS. 

BONNE RETRAITE SYLVIE
Recrutée en 1981 à la mairie de Bétheny, Sylvie Lecerf va 
prendre un repos bien mérité après 42 ans au service de la 
collectivité et des habitants, très appréciée de ses collègues 
pour son calme et son humeur toujours égale. Après avoir 
occupé des fonctions multiples au sein des services 
administratifs, elle était plus particulièrement attachée au 
service social, collaborant étroitement avec Marion Wiame 
au CCAS. La municipalité remercie Sylvie pour sa grande 
disponibilité et lui souhaite une très bonne retraite.



ASSISTANTES MATERNELLES : 
FAMILLES DE JOUR
Professionnelles de la petite enfance, agréées par les 
services du Département (agrément renouvelable tous les 
5 ans), sans lien hiérarchique avec la commune, les quelque 
80 assistantes maternelles qui interviennent sur le territoire 
de Bétheny accueillent à domicile des enfants généralement 
âgés de moins de 6 ans. Les enfants, au nombre de 4 
maximum par assistante maternelle, sont ainsi intégrés dans 
la famille de leur assistante maternelle durant la journée. « Ce 
fonctionnement, cet environnement ‘familial’, c’est ce que 
cherchent les parents » souligne Élise Lejeune, elle-même 
assistante maternelle. Des journées d’ailleurs parfois longues 
pour ces professionnelles qui font naturellement preuve d’un 
grand dévouement. « Nous avons des amplitudes horaires 
importantes - en général de 7h à 20h - pour répondre aux 
besoins des parents qui nous confient leurs enfants », ajoute 
Élise Lejeune.
Pour plus de renseignements : 
www.assistante.maternelle.marne.fr

CRÈCHES : POUR FAVORISER 
LA SOCIALISATION 
À la différence des assistantes maternelles, les crèches 
de Bétheny n’accueillent les enfants que jusque 4 ans. Les 
deux crèches favorisent la socialisation, dans un contexte 
pédagogique de qualité et un dialogue permanent avec 
les parents. Elles proposent des modes d’accueil régulier 
(adaptable à chaque situation) ou occasionnel. Elles 
modulent en outre leurs tarifs en fonction des revenus des 
parents.

La Halte des Petits Princes, qui dépend du Centre social, 
est ouverte du lundi au jeudi de 8h à 18h30 et le vendredi 
jusqu’à 17h30. Renseignements au 03 26 89 56 42.

Bulles d’éveil, qui dépend de la mairie, est ouverte du lundi 
au vendredi de 8h à 18h30. 
Renseignements au 03 26 04 81 20.

Le CCAS et les deux crèches de la commune travaillent 
en partenariat. Le CCAS peut notamment octroyer à ses 
familles bénéficiaires (sous certaines conditions) des aides 
à leur reste à charge pour frais de garde.
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« Entre les crèches et les assistantes 
maternelles, près de 300 places sont 
réservées à la garde des enfants à Bétheny. »
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Bulles d’éveil.

La Halte des Petits Princes.

Élise Lejeune, assistante maternelle.



Pour assurer le bon déroulement de leurs activités dans la commune, les associations de Bétheny 
ont besoin d’hommes et de femmes prêts à s’engager, comme administrateur, encadrant ou force 
d’appoint sur des manifestations... Osez vous lancer : elles n’attendent que vous !

Engagez-vous ! 

LA MAIRIE PARTENAIRE
De la réunion de travail qui s’est tenue entre la mairie et les 
associations le 19 novembre dernier, il est ressorti qu’elles 
ont globalement retrouvé un bon niveau d’adhérents 
mais que plusieurs d’entre elles sont confrontées à un 
manque de bénévoles qui les fragilise. Outre l’aide qu’elle 
leur apporte déjà sur les plans financier et logistique, la 
commune ne manquera pas de continuer à valoriser leurs 
actions par la voie de ses différents supports de commu-
nication.  

RENOUVELLEMENT DE GÉNÉRATION
Le comité de jumelage Bétheny-Dannstadt-Schauernheim a des 
besoins différents. Sa présidente, Catherine Ricottier : « Quand 
nous avons commencé en 2006, nous étions tous en activité. 
Aujourd’hui, sur la cinquantaine d’adhérents, il n’y en a plus guère... 
La question du renouvellement se pose. Nous devons attirer des 
gens plus jeunes, qu’ils connaissent l’Allemagne ou pas, qu’ils 
pratiquent la langue ou pas. Nous rejoindre, c’est venir chercher 
de la convivialité, découvrir une autre culture, faire des visites, 
participer à une action sur la commune. » 
Contact : 06 74 67 58 01 / www.betheny-jumelage.com

ASSOCIATION RECHERCHE 
ASSOCIATIONS…
Le comité a une autre préoccupation, plus immédiate. « Les 6 et 7 mai 
prochains, nous irons à Dannstadt-Schauernheim pour une grande 
fête franco-allemande qui permettra la rencontre des jeunes et des 
associations des deux communes, à travers des matchs amicaux, 
des expositions, des concerts, etc. Nous avons lancé un appel aux 
associations de Bétheny pour qu’elles participent à l’événement et 
nous espérons qu’elles seront nombreuses à répondre positive-
ment. C’est une belle opportunité pour valoriser leurs activités et 
élargir leur champ de vision. »

ASSOCIATIONS
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DES PETITS MBAPPÉ AU BFC ?
Au BFC que préside Brigitte Blavier, c’est d’entraîneurs et 
d’accompagnants bénévoles dont on a besoin. 
« Il nous manque du monde, surtout pour les plus jeunes 
qui doivent être accompagnés par quatre adultes. Plus 
on avance et plus ça devient difficile. »   Une raison à cela :  
« Nous sommes passés de 200 à près de 300 licenciés, ce qui 
représente beaucoup d’équipes à entraîner et à suivre sur les 
matchs. Et ça ne va pas s’arranger : avec la coupe du monde 
où les Bleus ont brillé, on s’attend à avoir beaucoup de 
petits Mbappé qui voudront entrer la saison prochaine ! »  
Quel renfort le BFC recherche-t-il ? « Des personnes qui 
aiment le foot et voudraient transmettre leur passion ou
d’autres qui sont prêtes à donner de leur temps et qu’on peut 
aider à se former, pour encadrer les U6-U7 notamment. »
Contact : 06 11 49 11 27

COMITÉ DE JUMELAGE

Catherine Ricottier et son homologue allemand, Robin Weller.

Brigitte Blavier, présidente du BFC.



7

POMPIERS

Deux fois par semaine, une douzaine d’ados se retrouvent à la nouvelle section des Jeunes 
Sapeurs Pompiers qui a ouvert à Bétheny en septembre dernier.

Jeunes Sapeurs Pompiers :

La Marne compte 13 sections de Jeunes Sapeurs Pom-
piers (JSP). Rien de trop pour répondre à la demande ! 
De plus en plus d’adolescents, en effet, s’intéressent à 

cette activité, vue comme un loisir par certains, comme une 
préparation au métier de pompier par d’autres. L’ouverture 
d’une section à Bétheny a attiré un bon nombre de candidats.  
13 d’entre eux ont été sélectionnés pour entrer en première 
année de ce cursus de quatre ans qui peut les mener jusqu’au 
brevet national de JSP. 

ESPRIT D’ÉQUIPE
Venant d’horizons différents, 9 garçons et 4 filles composent 
cette première promotion. « Le groupe n’est pas homogène, 
c’est ce qui est intéressant, fait remarquer Stéphane Saam, 
adjoint au chef de centre de secours de Bétheny, à l’origine 
du projet. Ça permet aux meilleurs de tirer les autres vers le 
haut. L’important est qu’ils parviennent à développer entre 
eux un esprit d’équipe et d’entraide. » 

TRANSMISSION
Ils sont encadrés par deux animateurs JSP diplômés et trois 
aide-animateurs en formation, exerçant une profession tout 
en étant pompiers volontaires à Bétheny et prêts à trans-
mettre leur passion sur leur temps libre. Brancardier au CHU, 
Stevy Lenfant-Géant est à la tête de la section. « J’ai moi-
même commencé comme JSP. Je me mets donc facilement 
dans leur peau. C’est un challenge personnel pour eux. C’est 
un challenge aussi pour les animateurs. » 

THÉORIE, PRATIQUE ET SPORT
Quel programme les jeunes suivent-ils cette année ? Activités 
sportives le vendredi soir : course d’endurance, tractions, ren-
forcement musculaire, grimper de corde, cohésion d’équipe… 
Cours théorique et pratique le samedi matin. « Pour commen-
cer, ils ont pris leurs repères avec les lieux et les formateurs. 
Maintenant, ils vont apprendre les comportements qui sauvent, 
le rôle des institutions françaises, les valeurs des pompiers, 
comme la discipline, le respect, l’honnêteté. » 
Pour la connaissance et l’utilisation des matériels, ils devront 
attendre d’être dans les années supérieures. 

CÉRÉMONIES
Les JSP de Bétheny ont tout de même l’occasion dès cette 
année de manifester leur engagement citoyen en dehors des 
murs de la section. En tenue réglementaire comme leurs aînés, 
ils ont célébré la Sainte-Barbe (patronne des pompiers) le 10 
décembre et sont présents lors des cérémonies commémora-
tives dans la commune, comme le 11 novembre dernier. Une 
façon pour eux d’apprendre aussi à quoi correspondent ces 
grandes dates et de participer au devoir de mémoire.

une bonne école de la vie
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Pour suivre les JSP et les pompiers de Bétheny 
sur Facebook : Pompiers Bétheny

Exercice pratique pour les apprentis pompiers.

Présentation des JSP le 11 novembre dernier.
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CULTURE

BIENTÔT LE PRINTEMPS DE L’INTERGÉ 
Du 27 mars au 1er avril, le Printemps de l’InterGé proposera 
une nouvelle fois aux Béthenyats de se livrer sans 
modération au « bien vivre ensemble », avec pour axe fort le 
renforcement de la cohésion sociale par le biais de l’échange 
et de la curiosité. C’est ce qui guide les organisateurs du 
Printemps, et ce sera justement l’occasion de présenter 
le nouvel aménagement de l’InterGé (voir ci-après  
« Redynamiser le Projet InterGé »).
En l’occurrence, la Médiathèque et le CCAS unissent leurs 
efforts pour réaliser un livre de recettes proposées par des 
Béthenyats. Des recettes qui symbolisent, par exemple, un 
lieu cher à leur cœur, un souvenir auquel ils sont attachés, 
bref, autant de « madeleines de Proust » qu’ils souhaitent 
justement partager. 
Des photos, de petits textes, tout un environnement 
évocateur, illustreront chaque recette. Ce livre doit être 
publié pour le Printemps de l’InterGé et sera vendu pendant 
la manifestation. 
Le samedi 1er avril, à l’occasion du traditionnel repas de 
midi, un cuisinier professionnel viendra réaliser l’une des 
recettes de l’ouvrage.

Il est encore temps de participer ! Vous voulez proposer 
une recette qui vous tient à cœur ? Contactez Aurélia 
Roger (InterGé) au 07 72 21 79 47 ou Guillaume Poinsot 
(CCAS) au 06 09 76 19 37.

REDYNAMISER LE PROJET INTERGÉ
L’InterGé a pour objectif de favoriser l’action participative, 
citoyenne et bien sûr intergénérationnelle à Bétheny. Si 
les Béthenyats se sont effectivement approprié l’InterGé, 
rien n’empêche d’en faire évoluer le principe. C’est ce 
qui se dessine actuellement à travers le réaménagement 
de la salle de l’InterGé qui vise à développer les ateliers 
participatifs, par exemple. À cet effet, du matériel a 
été acquis (établi et outils, machine à coudre, etc.) pour 
permettre aux uns d’échanger avec les autres à travers 
leurs compétences respectives. Voilà l’idée que souhaite 
développer l’équipe de l’InterGé au cours de ce premier 
trimestre, tout en mobilisant les Béthenyats autour de ce 
nouveau thème.
Vous souhaitez participer ? Apporter des compétences ?  
Utiliser les outils mis à disposition ? Contactez Cédric 
Chrisment au 06 11 98 77 24.

LES HOMMES ONT PEUR DE LA LUMIÈRE
DE DOUGLAS KENNEDY, 
ÉD. BELFOND, 2022
Dans son dernier roman, l’auteur nous fait rencontrer Brendan, ancien 
ingénieur victime de la crise qui, au volant de son Uber, se démène 
pour échapper à la vie précaire qui l’étouffe. Il aura comme cliente 
Elise, qui consacre son temps à accompagner les femmes souhaitant 
interrompre leur grossesse.
Mais à peine a-t-il déposé Elise devant un centre IVG qu’il est témoin 
d’un drame et c’est pour lui la sidération. Ce roman est à la fois un thriller 
efficace et une chronique sociale grinçante sur une Amérique fracturée 
dans laquelle l’auteur n’est pas tendre envers ses contemporains : la 
société Uber aux pratiques inacceptables pour ses employés, la remise 
en cause actuelle de l’arrêt ROE vs WADE de la Cour suprême des 
États-Unis ou encore les pratiques sexuelles et leur impunité ainsi que 
la violence des pratiques policières.

Arts en Pagaille, We Geek… les Béthenyats sont plus que jamais au rendez-vous 
des manifestations culturelles de la commune. Le Printemps de l’InterGé, fin mars, 
conjuguera cohésion sociale et gastronomie.

Les rendez-vous 
          de la culture

PAR MARTHE

CAYRE, 

LECTRICE À LA

MÉDIATHÈQUE
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LA WE GEEK MONTE EN PUISSANCE
Le 10 décembre dernier, l’espace Camille-Guérin a accueilli 
quelque 450 participants à la sixième édition de la We Geek. 
Il s’agit de la meilleure affluence réalisée ! Ce qui fait dire aux 
organisateurs que la manifestation monte en puissance, et 
que ce n’est sans doute qu’un début. En effet, ils constatent 
que les « premiers enfants de la console », qui ont aujourd’hui 
35/45 ans, viennent avec leurs enfants  partager l’univers 
dans lequel ils ont grandi.  
Il faut également souligner, aux côtés des organisateurs, la 
présence de trois stagiaires (jeunes de classe de 3e effectuant 
le traditionnel stage de découverte de l’environnement 
professionnel) du service InterGé, qui ont fait preuve d’un bel 
engagement en contribuant à la mise en œuvre de la We Geek,  
et qui avaient préparé le quiz clôturant la manifestation. 
Mathis, Anis et Nolann méritent les plus vives félicitations ! 

ARTS EN PAGAILLE : PUBLIC ET
BÉNÉVOLES AU RENDEZ-VOUS
À l’occasion du festival Arts en Pagaille, qui s’est tenu au 
cours de la deuxième quinzaine d’octobre, le public était au 
rendez-vous. Il est vrai qu’il y avait des spectacles pour tous 
les âges et tous les goûts !

Tout au long du festival, une dizaine de bénévoles, qui 
avaient répondu à l’appel lancé dans le Bétheny Infos, sont 
venus prêter main forte et découvrir l’envers du décor. On 
y verra une nouvelle forme de ce « lien », cher à l’équipe 
municipale, entre les acteurs de la vie communale. 
Aurélia Roger en profite pour anticiper et renouveler un 
appel à bénévoles pour la 16e édition d’Arts en Pagaille, en 
octobre. Des idées, des suggestions, sont également les 
bienvenues. Contact : 07 72 21 79 47.

SOIRÉES ADOS-CINÉ
Le temps d’une soirée, la médiathèque devient un lieu 
réservé aux ados. Un film surprise et sujet à discussion, des 
pizzas à partager et des jeux pour s’amuser : un programme 
spécialement conçu pour les 13-17 ans !
À la médiathèque de 19h30 à 22h30. Gratuit.
Vendredis 27 janvier, 31 mars et 26 mai.
Réservation au 06 25 86 73 90 ou 06 11 98 77 24.

ARRIVÉE DE SYLVIE ZYS 
À LA MÉDIATHÈQUE
Après le départ d’Adélaïde Henry, sa remplaçante est 
arrivée en ce début d’année. Il s’agit de Sylvie Zys, 
bibliothécaire de formation, qui travaillait dans le 
réseau des bibliothèques de Laon. Elle apporte ainsi 
son expérience et va devenir notamment la référente 
des tout-petits (jusqu’à 5 ans) à la médiathèque et à 
l’InterGé. La municipalité lui souhaite la bienvenue.



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.

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 :
des entreprises satisfaites de leur choix

10

SCI M2K 
Déjà établi à La Husselle 1 (Renov’Façades), Serdar Kalender est le premier entrepreneur 
à investir dans la construction d’un immeuble 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 divisibles de 50 à 400 m2. « On ne vise pas les 
grosses entreprises mais les PME, les indépendants, les professions libérales qui voudraient 
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.

ÉCONOMIE
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SÉCURITÉ

La prévention d’abord
Pour renforcer la prévention et la sécurité des personnes et des biens sur son territoire, la 
commune a encadré le démarchage à domicile il y a un an, s’est équipée d’une vidéoprotection 
aujourd’hui opérationnelle. Elle compte également former une réserve de sécurité civile.

RÉSERVE COMMUNALE 
DE SÉCURITÉ CIVILE 
Afin de s’organiser au mieux lors d’événements calamiteux 
pouvant perturber son fonctionnement quotidien, la 
commune va élaborer son plan communal de sauvegarde 
(PCS). La création d’une réserve communale de sécurité 
civile est un élément de ce plan. Son rôle en cas de 

catastrophe naturelle (tempête, importantes chutes de 
neige…) ou de catastrophe industrielle (type SEVESO, 
incendie, pollution des eaux…) : 
•  Aider les agents municipaux dans le soutien et l’assis-
tance aux populations,
•  Permettre aux secouristes et aux pompiers de se
consacrer aux missions complexes, dangereuses ou
urgentes.

MISSIONS D’ASSISTANCE
Exemples de missions qui pourront être confiées aux 
volontaires : information et alerte de la population, 
participation à l’évacuation d’un quartier, accueil des 
sinistrés dans un centre de regroupement, suivi des 
personnes vulnérables en période de canicule ou de 
grand froid, aide au nettoyage et à la remise en état des 
habitations… 

QUI EST VOLONTAIRE ?
Des séances d’information, de formation (secourisme, 
accueil de victimes, etc.) et des exercices seront régu-
lièrement proposés aux volontaires par la mairie avec 
les pompiers et la police. Les Béthenyats intéressés 
peuvent adresser leur demande d’intégration dans 
la réserve communale de sécurité civile au maire de 
Bétheny, par courrier simple. 
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VIDÉOPROTECTION ACTIVE
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 : des multi-capteurs (vues pano-
ramiques à 180° avec une très bonne qualité d’image), 
des caméras fixes avec lecture de plaque d’immatricu-
lation et des dômes motorisés (zoom et panoramiques à 
360°). Ces trois systèmes sont efficaces en vision de jour 
comme de nuit. En 2023 débutera le travail de liaison avec 
le Centre de Supervision Urbain (CSU) de la ville de Reims 
à l’instar des communes de Tinqueux, Cormontreuil et 
Bezannes, ce afin de pouvoir à terme visionner les images 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en partenariat avec les 
forces étatiques.

DÉMARCHAGE : DES RÈGLES À RESPECTER
Dans le but d’éviter les opérations de démarchage abusif qui 
pourraient être éventuellement commises sur le territoire 
communal, l’arrêté municipal n° 2021-A2009 réglemente le 
démarchage à domicile sur Bétheny. 
Il est autorisé :
•  pour les représentants de commerce détenteurs de l’autori-
sation municipale d’exercer sur la commune,
•  dans les horaires définis : du lundi au vendredi de 9h à 11h30
et de 14h30 à 17h30, et en dehors des jours fériés.
Il est interdit :
•  dans les lieux de résidence et de vie collective pour
personnes âgées et/ou vulnérables.
Tout manquement constaté par les services de police
fera l’objet de poursuites pénales. Si vous remarquez des
démarches commerciales suspectes, prévenez les services
de police.



La commune continue d’entretenir, de rénover, 
d’améliorer l’ensemble du réseau de voirie. 
Chaque année connaît donc son lot de 
travaux. Tour d’horizon de ce qui est prévu 
en 2023. 

programme 2023

VOIRIE

Par nature, une réfection de voirie a toujours un côté 
gênant pour les utilisateurs, le temps des travaux, avant 
de bénéficier d’une rue et/ou de trottoirs « tout nou-

veaux, tout beaux » ! La commune en est bien consciente et 
s’efforce de programmer ces travaux lors de périodes où ils 
occasionnent justement le moins de gêne pour les usagers, 
et généralement pendant des vacances scolaires dans la 
mesure du possible.
Pendant les vacances de Pâques, les rues Abel Douay et 
Pasteur (1) verront leurs tapis de voirie refaits, de même que 
les trottoirs qui n’ont pas été rénovés lors de la dernière opé-
ration. 
- Avant les grandes vacances, le tapis de voirie et les trot-
toirs de l’allée des Jacinthes (2) seront rénovés. Il en sera de
même pour un trottoir de l’allée de la Gloye (3).
- En juillet/août, il sera procédé à la réfection de l’allée des
Jonquilles (4) (entre les allées des Pâquerettes et du
Muguet).

- En septembre, la partie encore non rénovée de l’allée de La
Carelle d’Empas (5) bénéficiera d’une réfection totale. 
Ce programme prévisionnel reste susceptible de modification 
(notamment au niveau des périodes de travaux) en fonction
de la programmation des entreprises et de la disponibilité
des différents matériaux.
Signalons aussi, courant 2023, des travaux sur les réseaux
d’eau potable et d’assainissement, effectués par le Grand
Reims. Quand les dates seront connues, les Béthenyats en
seront bien sûr informés.

12

Travaux de voirie :

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 parti-
culier. 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.

1

2

3

45
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ENVIRONNEMENT

Quatre projets favorables à l’environnement misent beaucoup sur le partage : partage des efforts 
pour entretenir les parcelles, partage de la récolte, partage d’expériences, partage de liens… 
Leur porte est ouverte à tous ceux qui ont envie de jardiner, cuisiner, composter. Témoignages.

UN VERGER PARTAGÉ
Marion Cuisset est membre actif du Club CPN Bêtes et 
Nids qui gère le verger partagé situé à l’angle de l’allée des 
Pâquerettes et de la rue Ambroise-Croizat : « Depuis un 
an, nous avons participé à plusieurs manifestations dans 
la commune, comme le Printemps de l’InterGé, les Esti-
vales et le Noël Solidaire pour faire connaître le club et le 
verger. Le 20 novembre, pour la plantation des grands 
arbres fruitiers, nous avons eu du monde. Les arbustes 
plantés début 2022 sur le pourtour ont souffert de la
chaleur de cet été mais ils devraient repartir, sans aide 
humaine. Cela nous amène à repenser notre façon de
planter, à choisir des espèces résistant au changement 
de climat. Nous prenons aussi le parti de ne pas tondre, 
de laisser en friche les espaces non arborés et d’observer. 
Cette année, nous voulons proposer un dimanche par
mois des ateliers en rapport avec la biodiversité pour tous 
les âges. Qui veut nous rejoindre ? Nous sommes une 
petite équipe de bénévoles et nous aimerions attirer 
d’autres personnes passionnées ! »
Contact : cpnbetesetnids@laposte.net / 06 23 20 25 14

UN JARDIN PARTAGÉ
Annick Munier participe depuis le début au projet de jardin 
partagé près de la résidence Arpavie : « Au démarrage, le 
terrain était plein de cailloux, il a fallu le remettre en état. 
Huit parcelles ont été créées et on a commencé à semer. 
Une fois par semaine on se retrouve pour nettoyer, retirer 
les mauvaises herbes, arroser. Tout le monde n’est pas 
assidu mais avec ceux qui viennent régulièrement, on
a sympathisé. On a fait pousser des tomates, des cour-
gettes, des poivrons, des piments, des aromates, des

fraises… Au moment de la récolte, on a partagé. On a aussi cuisiné 
les légumes de saison. La commune nous a fourni les graines de 
légumes d’hiver qu’on a mises en terre. Maintenant on laisse faire 
la nature. Venir au jardin me détend et me fait voir du monde. Ce 
serait bien d’avoir plus de bases pour pouvoir jardiner de manière 
plus responsable. »
Contact : guillaume.poinsot@ville-betheny.fr / 06 09 76 19 37

UN COMPOSTEUR PARTAGÉ
Léa Rouyer vit dans le quartier Petit-Bétheny. Dans le cadre de 
son Master Management option Qualité, Sécurité, Environnement, 
elle doit mener un projet citoyen. Et elle a eu une inspiration : 
« J’ai toujours pris soin de trier mes déchets mais je ne faisais rien 
pour la biodiversité, n’ayant ni jardin ni balcon. Après en avoir vu 
un à Reims, j’ai proposé à la mairie de Bétheny de mettre en place 
un composteur partagé dans le secteur Camille-Guérin. J’ai suivi 
une formation au compostage avec le Grand Reims pour pouvoir 
être référente, c’est-à-dire entretenir le compost, informer les
riverains, leur fournir la petite poubelle pour leurs biodéchets. Deux 
jeunes voisins sont référents avec moi. Les autres ne se sont pas 
encore manifestés mais j’ai bon espoir que ça vienne. Pour faciliter 
les échanges, j’ai créé une adresse mail spécifique qu’on peut trou-
ver sur le composteur, installé depuis le 16 décembre. » 
Contact : compostage.camilleguerin@gmail.com 

JARD’INCLUSIF : DES PARCELLES À POURVOIR
L’établissement Les Trois Foyers qui accueille des adultes en 
situation de handicap développe son projet de jard’inclusif qui 
sera effectif en mars 2023. Quatre parcelles de jardin seront alors 
mises à disposition des Béthenyats intéressés. 
Contact : 03 26 89 97 40 / secretariat.3f@pbchampagne.org

Des idées
qui poussent bien



QUOI DE NEUF ?

Ça s’est passé
à Bétheny

UNE RUE HONORE MARIE DROUET
La rue qui dessert les nouvelles habitations du quartier 
Racine au Petit-Bétheny porte désormais le nom de 
Marie Drouet, héroïne civile de la Première Guerre mon-
diale et habitante du quartier. La plaque a été dévoilée 
le 11 novembre par Jean-Marie Copié, petit-fils de Marie 
Drouet, Xavier Albertini, député, et Alain Wanschoor, 
maire de Bétheny, en présence de la famille de Marie 
Drouet.

5E FESTIVAL « DES BULLES ET DES JEUX »
Organisée à l’espace Thierry-Meng par le club local les 
Gardiens du jeu conjointement avec Reims Dés Jeux et 
les Ludopathes de Bezannes, cette 5e édition du festival 
a réuni sur le week-end des 12 et 13 novembre derniers 
pas moins de 1 400 passionnés des jeux de société 
modernes. Plus de 50 bénévoles de ces 3 associations 
étaient présents pour animer, recevoir, organiser l’évé-
nement. Contact : lesgardiensdujeu@gmail.com

TÉLÉTHON LES 2, 3 ET 4 DÉCEMBRE
L’édition 2022 du Téléthon de Bétheny aura été une réussite. 
Les fonds récoltés lors de ce grand élan de générosité pourraient  
dépasser une nouvelle fois la somme de 20 000 €. Tout le mérite  
de ce succès en revient au collectif de bénévoles coordonné par  
Dominique Legros. De multiples animations étaient proposées : 
spectacle danses et musiques à l’espace Thierry-Meng le vendredi, 
défi sportif au stade Claudius-Caillot le samedi matin, animations 
pour tous le samedi après-midi place des Fleurs et le bonus cette  
année avec le concert de l’ensemble Euphony et ses 45 musiciens le 
dimanche à l’espace Thierry-Meng.
Des dons multiples ont contribué à abonder cette somme : particu-
liers et entreprises, tournoi de ping-pong du CS Bétheny, opérations 
dans les commerces, participations des élèves des écoles et du  
collège Maryse-Bastié, du Centre social et des résidences Arfo et 
Arpavie et enfin celle de l’EFSRA lors de la corrida de Bétheny le  
28 décembre. À noter que le groupe vocal Les Arlène’s se produira 
pour le Téléthon le 22 janvier à 15h à l’église Saint-Sébastien.

NOËL POUR LES AQUARELLES
Nouvelle venue dans le paysage associatif béthenyat, l’association 
Les Aquarelles basée dans le quartier Petit-Bétheny organisait le 17 
décembre une fête de Noël à la salle de l’école élémentaire La Ma-
relle. Les bénévoles sous la houlette d’Hélène Russel, présidente de 
l’association, ont proposé aux enfants de nombreux jeux et anima-
tions. Un goûter leur a été offert, avec bien sûr, la présence du Père 
Noël ! Le présidente remercie les nombreux commerçants qui ont 
participé par leurs dons à la réussite de cette fête ! 
Contact : associationaquarelle@hotmail.com

14



DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE
POUR LE PROJET DES COLLÉGIENS
Faire vivre une mini-entreprise est un projet proposé 
aux élèves du collège Maryse-Bastié depuis une dizaine 
d’années sous l’impulsion de David De Vos, professeur 
de technologie, et Sylvie Gentilini, documentaliste, rem-
placée désormais par Ingrid Hernandez.
Les 11 mini-entrepreneurs de l’année 2019-2020 
avaient notamment choisi d’organiser une tombola afin 
de récolter des fonds pour acheter des arbres, dans 
le but de sensibiliser leurs camarades aux problèmes 
de déforestation. Leur projet avait été récompen-
sé au Championnat Régional Grand-Est par le 1er prix 
du Développement Durable, le 2e prix de l’Innovation 
et le 3e prix Coup de Cœur. Un chèque de 935 € a été  
remis le 28 novembre à Jean-Claude Mauduit, adjoint au 
Maire, par les mini-entrepreneurs de cette année, afin 
d’acheter et planter des arbres pour les parcs et espaces 
verts de la ville. Jean-Claude Mauduit a indiqué aux  
collégiens qu’ils seraient invités à participer à l’opération. 
Félicitations à Alain, Aram, Flavie, John, Léo, Luna, 
Mathias, Matthieu, Nathaniel, Ninon et Raphaël ainsi 
qu’aux adultes qui ont concrétisé le projet.

MICHEL CHOQUET NOUS A QUITTÉS
Michel Choquet est décédé le 25 octobre à 87 ans.  
Président du comité rémois de la FNACA* depuis dix 
ans, il était également vice-président de l’Association 
des Médaillés du Travail. Habitant de Bétheny, Michel  
Choquet participait fidèlement aux cérémonies  
commémoratives de la commune et organisait celle du 
17 mars, anniversaire du cessez-le-feu en Algérie.
La municipalité renouvelle ses sincères condoléances à 
son épouse et à sa famille.
*Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc.

UNE ENTENTE TOUJOURS AU TOP !
Entre deux réveillons, rien de tel qu’un petit décrassage nocturne dans 
les rues de Bétheny ! Plus de 800 participants adultes et enfants ont ré-
pondu présent pour cette 20e édition de la corrida de Bétheny organisée 
le mercredi 28 décembre par l’Entente Family Stade de Reims Athlé-
tisme : une vraie fête populaire de l’effort pédestre où spécialistes ré-
gionaux et amateurs - dont de nombreux Béthenyats - se sont côtoyés 
sur les 8,6 km de course dans une ambiance conviviale. Encore une très 
belle réussite pour cette manifestation qui associe les dizaines de béné-
voles de l’EFSRA, ceux du collectif Téléthon et la commune de Bétheny, 
avec le concours des services techniques et de la police municipale.
À noter que l’EFSRA reversera au Téléthon 1€ par participant. 
Résultats sur le site efsra.com

REPAS DANSANT OU COLIS ?
Le 7 décembre à l’Espace Thierry-Meng, 150 de nos aînés n’ont pas boudé 
le plaisir de se retrouver à l’occasion de la fête de Noël animée par la 
troupe d’Aymeric Tissier dans une ambiance cabaret. Du 12 au 21 dé-
cembre, les élus ont distribué 560 colis au domicile de chacun des aînés 
de + 72 ans n’ayant pas participé au repas. Précisons que certains aînés 
ont choisi de faire don de leur colis à des personnes en difficultés.
Photos de la fête de Noël sur le site ville-betheny.fr rubrique seniors.
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CENTRE SOCIAL

Avec l’établissement de son projet social, dont l’élaboration démarre en ce début 2023, le Centre 
social projette son action pour les 4 prochaines années. Les familles adhérentes seront invitées à 
participer à la réflexion. 

Le « Projet social »,
colonne vertébrale du Centre social

L’offre de services multiples proposée par le Centre social, 
permettant le plus grand choix, découle d’une vraie 
réflexion de fond dont l’objectif majeur est de tisser du 

lien social. 

Ce projet social, établi tous les 4 ans, doit recevoir 
l’agrément de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
de la Marne et constitue donc un enjeu essentiel pour la 
structure. 
Il représente en quelque sorte la colonne vertébrale 
de l’action du Centre, sa ligne directrice envers ses 
adhérents. Le travail collectif entre les professionnels, 
les bénévoles, les familles adhérentes et la commune, va 
débuter en ce début 2023 pour trouver son aboutissement 
en octobre avec la validation attendue. Le projet doit être 
en cohérence avec la Convention Territoriale Globale de 
la Ville (CTG), conclue entre la commune et la CAF, qui 
concerne toutes les associations de Bétheny et dont le but 
est de coordonner les acteurs associatifs de la commune.
Les familles adhérentes vont donc être sollicitées en 
février/mars pour participer à ce travail collectif, dans le 
cadre d’un sondage. Il faut savoir que lors du précédent 
projet social, près de 30 % des familles avaient répondu 
à cette sollicitation, ce qui donne du poids au projet final !

COLLECTE POUR LES RESTOS DU CŒUR
Les Restos du cœur ont un besoin sans cesse grandissant 
de la générosité du plus grand nombre pour faire face aux 
difficultés des plus démunis. Au cours des mois de janvier 
et février, le Centre social remet en place divers points 
de collecte dans Bétheny : dans ses locaux des Tilleuls et 
de La Passerelle, bien sûr, mais également dans les deux 
crèches de la commune, ainsi que dans les magasins Petit 
Casino, Aldi et/ou Lidl  (permanences les samedis de 14h 
à 18h).

RÉOUVERTURE PARTIELLE DE LA PASSERELLE
Après l’incendie qui a affecté les locaux de La Passerelle 
en début d’année dernière, la structure du Petit-Bétheny a 
réouvert ses portes le 3 janvier, 20 ans tout juste après son 
inauguration. Réouverture partielle, certes, mais réouverture 
bien réelle et grandement attendue des espaces n’ayant 
pas été affectés par le sinistre. La partie endommagée par le 
feu reste quant à elle fermée dans l’attente des travaux de 
rénovation qui interviendront dans le courant de l’année. 

Toutes les activités de la Passerelle vont reprendre sur place, 
sauf :
• la gymnastique du mardi qui continue aux Tilleuls,
•  le yoga et la danse jeunes du jeudi qui perdurent à la salle
   Camille-Guérin,
• le Repair Café (2e samedi matin du mois) qui se poursuit à
   l’InterGé.

Repas de Noël des Aînés.

Bourse aux jouets.

Semaine du cœur pour Burkina Avenir.



POUR FAIRE COURT

ACTUALITÉS 
MUNICIPALES
RECENSEMENT 
DE LA POPULATION
Le recensement obligatoire de la popu-
lation par l’INSEE et la commune aura 
lieu du 19 janvier au 18 février 2023. Il 
permettra de connaître la population 
officielle, de calculer la participation de 
l’État au budget communal, mais aussi 
de comprendre l’évolution démographique 
de notre territoire. 13 agents recenseurs 
ont été recrutés pour cette période, 
tous détenteurs d’une carte officielle 
délivrée par la mairie et soumis au secret 
professionnel. Merci de leur réserver le 
meilleur accueil. Le conseiller numérique 
de Bétheny se tient gratuitement à la 
disposition des usagers (06 70 44 61 59).

COLLECTE DE SAPINS
Jusqu’au 31 janvier, 2 points de dépôt 
permettent d’accueillir les sapins naturels, 
sans décoration ni sac :
• Boulodrome (rue des Terres St Rémi),
• Rue Camille-Claudel (Petit-Bétheny, 
proche de l’espace Camille-Guérin),
Ce service gratuit, mis en place par les
services du Grand Reims et de la ville 
de Bétheny, permet aux arbres festifs 
d’être transformés en compost.

LE GESTE DE TRI DU GRAND 
REIMS ÉVOLUE !
Depuis ce mois de janvier, les habitants 
du Grand Reims n’ont plus qu’une seule 
question à se poser au moment de trier 
leurs déchets ménagers : « Est-ce un 
emballage ? ». Si la réponse est « OUI », 
alors le déchet pourra prendre sans  
hésitation la direction du bac de tri jaune.
Plus de détails : https://bit.ly/3SgCWuY

NOUVEAUX CONSEILLERS 
MUNICIPAUX
Suite à des démissions, le conseil 
municipal de Bétheny a accueilli 
de nouveaux élus en fin d’année 2022 : 
• Francis Garnotel 

à la place de Stéphanie Chenet,
• Nathalie Viet à la place

de Colette Ponsard,
• Alexandre Petaut à la place 

de Danièle Sanyas,
• Maxime Serafini à la place

de Yohan Arnould.

REPRISE DES CONSULTATIONS 
D’AVOCATS

Le 21 décembre, le maire, Alain 
Wanschoor, et Maître Pascal Guillaume, 
bâtonnier de l’Ordre des avocats de 
Reims, ont cosigné une convention 
permettant de relancer les permanences 
tenues à Bétheny par les hommes de loi. 
À compter du 5 janvier, et chaque 1er et 
3e jeudi du mois de 9h30 à 11h30, ce 
service est proposé gratuitement aux 
seuls Béthenyats, avec prise de rendez-
vous préalable à l’accueil de la mairie qui 
nécessitera de présenter un justificatif 
de domicile sur Bétheny de moins de 
3 mois et une pièce d’identité 
correspondant aux nom et prénom 
figurant sur le justificatif. 

LOCATIONS DE SALLES 
MUNICIPALES : NOUVEAUX 
TARIFS 
À compter de janvier 2023, le tarif de 
location des salles municipales évolue. 

Il était inchangé depuis 2018. Le détail est 
à retrouver sur le site internet de la Ville :
https://ville-betheny.fr/vie-municipale/
location-de-salle/Location-de-salles-mu-
nicipales. Le planning de location des 
salles municipales, pour l’année 2024,  
sera ouvert du 1er mars au 31 mars 2023 
pour les Béthenyats et à partir du 1er avril 
2023 pour toute personne extérieure 
souhaitant louer une salle. 
Renseignements : Christelle Huat 
au 06 09 76 19 19 ou 
locations@ville-betheny.fr

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
Les riverains sont tenus de procéder au 
nettoiement du trottoir devant leur 
habitation en vue d’assurer le bon ordre, 
la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publiques. L’arrêté municipal A0163 du 
19/12/2011 en précise les modalités.
Au fil des saisons, que vous soyez 
locataire ou propriétaire, cela concerne 
le désherbage, le balayage des feuilles 
mortes et autres détritus, le déneigement 
et le salage en cas de verglas. L’opération 
de nettoyage doit s’effectuer jusqu’à 
la limite du trottoir et sans obstruer les 
bouches d’égout pour permettre l’écoule-
ment des eaux. En cas d’accident dû à un 
défaut d’entretien, la responsablilité du 
riverain peut être engagée.

VULNÉRABILITÉ ET COUPURES 
D’ÉLECTRICITÉ
Par anticipation à d’éventuelles coupures 
d’électricité,  il est demandé à toute per-
sonne vulnérable de s’inscrire en mairie 
sur le registre des personnes fragiles, 
lesquelles sont déjà contactées en cas de 
canicule ou de grand froid.

17

Les procès verbaux des conseils 
municipaux peuvent être consultés sur 
le site : ville-betheny.fr

DON DU SANG : 
C’EST URGENT !
Plus que jamais, l’Établissement 
Français du Sang a besoin de 
donneurs ! Prochaine collecte sur 
Bétheny : vendredi 31 mars, de 
15h30 à 19h30, à l’espace 
Camille-Guérin.
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RESTAURATION SCOLAIRE : 
LUTTE ANTI-GASPI AVEC LE 
PRÉ-TRI
Le service des affaires scolaires tend à 
lutter contre le gaspillage à la cantine car 
lors des études réalisées en octobre, il 
est apparu que la moitié des denrées ali-
mentaires étaient jetées ! Trois objectifs 
à l’avenir : anticiper par le tri, valoriser les 
déchets (végétal vers les composteurs 
installés dans les écoles, et le pain pour 
faire de la levure de bière sur Bétheny), 
également une nouvelle organisation des 
agents. La collectivité a acquis des tables 
de tri 3 orifices pour ses structures de 
restauration scolaire qui sont exploitées 
depuis la rentrée de janvier : le jaune pour 
les emballages, le vert pour le compost 
puis le noir pour les biodéchets et les 
serviettes en papier. 
Par ailleurs, la collectivité s’engage 
à prendre en charge la collecte des 
biodéchets qui deviendra payante à 
partir de janvier 2024. 



 

EXPRESSION POLITIQUE
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Minorité municipale
UN BILAN 2022 INQUIETANT
Après la pandémie de COVID qui n’est toujours pas ter-
minée, cette année 2022 laissera un goût amer. En effet, 
l’ensemble des événements qui ont frappé le monde et la 
France en particulier, comme la guerre en Ukraine, les dif-
férentes pénuries (alimentaires, médicales, carburant, …), 
la flambée des prix de l’énergie ont provoqué un climat an-
xiogène. Malgré la mise en place d’aides supplémentaires 
par le gouvernement (prime inflation, chèque énergie, 
bouclier tarifaire) le pouvoir d’achat des français et donc 
des Bethenyats baisse un peu plus chaque mois.
La période des fêtes de fin d’année est traditionnellement 
propice au partage et à la joie d’être en famille, entre amis. 
Malheureusement, le choix de la majorité municipale de ne 

pas installer autant de décorations de Noël comme à son 
habitude dans les rues de Bétheny participe à cette mo-
rosité ambiante. En tant qu’élus, il nous semble que cette 
économie de bout de chandelle a un impact plus important 
sur le bien être des Bethenyats que sur celui du budget de 
la Mairie.
Pour cette année 2023, nous souhaitons à chaque 
Bethenyate et chaque Bethenyat ainsi qu’à leur famille une 
bonne et heureuse année. Restons optimistes !

Céline DUCROS, Maxime SERAFINI
Et toute l’équipe J’aime Bétheny

Minorité municipale
NOUS VOUS SOUHAITONS LE MEILLEUR 
POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE !
En ce début d’année, nous vous adressons nos meilleurs 
vœux de santé, de joie et de bonheur. 2023 s’annonce, en 
effet, comme une année particulièrement difficile. 
Le principal enjeu est, bien sûr, l’inflation et le pouvoir 
d’achat. La hausse des prix est visible partout, mais les  
salaires ou les retraites ne connaissent pas les mêmes 
évolutions. Nous avons proposé, en conseil municipal, une 
baisse de la taxe foncière et un gel des tarifs des prestations 
municipales. Ce ne sera sans doute pas suffisant, mais ce 
geste parait indispensable. 
Les reprises de l’épidémie COVID doivent nous faire rester 
prudents. Certes, les animations de Noël ont pu se dérouler 
presque normalement. Les traditionnelles cérémonies des 
vœux, annulées depuis deux ans, ont maintenant reprises.  
A ce titre, notre groupe formule plusieurs souhaits pour 
2023 :
• Donner à la commune la place qu’elle mérite dans le Grand 
Reims. Nous regrettons que des projets de transports 
en commun, des pistes cyclables ou des aménagements  
portés par le Grand Reims ne concernent jamais Bétheny. 

La commune a besoin d’une desserte complète en mobilité 
douce.
• Reconquérir les friches plutôt que de construire sur des 
terres agricoles. Plusieurs bâtiments à la Potière, dans le 
centre de Bétheny, à proximité des Docks sont abandonnés. 
Ils appartiennent aux bailleurs sociaux qui n’ont aucun pro-
jet pour ces terrains ou bâtiments. Le résultat est souvent le 
même : ils deviennent des zones de stationnement pour les 
caravanes ou dépôts sauvages.
• Faire aboutir les projets en attente depuis plusieurs  
années : la caserne des pompiers, l’installation d’un maraicher 
ou la mise en valeur du musée de la commune.
Vous pouvez compter sur nous pour veiller sur l’intérêt de 
la commune.

Bonne année !

Julien DUPAIN
Francis GARNOTEL
Groupe « un nouvel Elan pour Bétheny »
Courriel : bethenyunnouvelelan@gmail.com 
Facebook : un nouvel élan pour Bétheny



Majorité municipale
PRÉSERVER LE POUVOIR D’ACHAT 
DES BÉTHENYATS
En préalable à l’élaboration du budget 2023 de la commune, le 
maire Alain Wanschoor a présenté au conseil municipal, le 14 
décembre dernier, le contexte d’élaboration de ce budget et 
les choix de la municipalité. Cette présentation a donné lieu à 
un débat entre les élus qui a permis d’écouter les suggestions 
de chacun.
Malgré un taux d’inflation élevé, les recettes de la commune 
(fiscalité, dotations de l’État…) ne seront pas réévaluées et 
se maintiendront à leur niveau de 2022. Par contre, les pers-
pectives d’augmentation des dépenses sont réelles, notam-
ment celles concernant l’énergie, les contrats d’entretien 
et la masse salariale, cette dernière à la suite de la décision 
gouvernementale de majorer le point d’indice de la fonction 
publique, mesure ô combien nécessaire ! Pour autant, grâce à 
une gestion rigoureuse de nos finances, et malgré une hausse 
prévisible des coûts, les tarifs demandés aux familles pour 
les services de restauration scolaire, d’accueil de loisirs et 

pour la crèche municipale ne subiront pas d’augmentation, 
celle-ci étant prise en charge par la commune. L’objectif est 
d’impacter le moins possible le budget des familles déjà lar-
gement entamé par les hausses en tout genre passées... et à 
venir. Par ailleurs, avec le même souci de préserver le pouvoir 
d’achat des habitants, les impôts ménages (taxe foncière sur 
les propriétés bâties) ne verront pas d’augmentation de leurs 
taux, ceux-ci étant inchangés depuis 2008. 
En 2023, fidèles à nos engagements, loin des polémiques et 
des propositions démagogiques, nous poursuivrons notre 
travail à la tête de la commune pour le bien-être de tous ses 
habitants. 
Les élus de la majorité municipale vous présentent leurs meil-
leurs vœux pour la nouvelle année. Nous vous souhaitons 
avant tout une bonne santé et nous avons une pensée parti-
culière pour ceux qui souffrent.

Les élus de la majorité municipale
Bétheny ensemble avec Alain Wanschoor
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ENTREPRISE UHRY
Pose carrelage et faïence • Devis gratuit
30, allée du Tourizet • 51450 BETHENY
Tél. : 03 26 79 35 06 • Fax : 09 58 93 94 89
Port. 06 03 65 82 76 • david51500@free.fr
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Votre agenda
de janvier à mars 2023

ATELIERS PARTAGE DU CCAS
Gratuit, réservation au 06 09 76 19 37
À l’InterGé de 14h à 17h
Mercredi 8 février
Je personnalise mes objets déco
Mercredi 15 mars
Abris à chauves-souris

ATELIERS REPAIR CAFE
À l’InterGé de 9h à 12h
Samedi 11 février
Samedi 11 mars

CONCERT CHORALE LES ARLÈNE’S
Dimanche 22 janvier à 15h
Entrée 5 € au profit du Téléthon
À l’église Saint-Sébastien

BOURSE AUX JOUETS, LIVRES, 
PUÉRICULTURE ET VÊTEMENTS 
D’ENFANTS
Samedi 28 janvier de 8h à 18h
À l’espace Camille-Guérin
Organisée par l’association Aquarelles

DIMANCHE AU VERGER PARTAGÉ
Dimanche 29 janvier de 10h à 11h30
Dimanche 26 février de 10h à 11h30
Organisé par le Club CPN « Bêtes et nids » 
de Bétheny (06 23 20 25 14)
Au verger partagé (rue Ambroise-Croizat)
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APRÈS-MIDI DANSANT 
DE LA SAINT-VALENTIN
Dimanche 12 février à 15h
Organisé par le Comité des Fêtes, 
avec l’orchestre Les Comètes
À l’espace Thierry-Meng

SALON DE THÉ NUMÉRIQUE
Jeudi 2 mars de 14h à 17h
Organisé par le CCAS, le conseiller 
numérique et Arpavie
Gratuit sur inscription au 06 09 76 19 37
À la résidence Geneviève-Tilloy
Rue Camille-Guérin

COMMÉMORATION 
DU CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE
Dimanche 19 mars à 18h
Au monument aux morts

PRINTEMPS DE L’INTERGÉ
Du lundi 27 mars au samedi 1er avril
Animations à l’InterGé et à la médiathèque

FESTIVAL MÉLIMÔME
Du 28 mars au 10 avril
Spectacles à l’espace Thierry-Meng
www.nova-villa.com – 03 26 97 00 94

DON DU SANG 
Vendredi 31 mars de 15h30 à 19h30
À l’espace Camille-Guérin

Culture / Médiathèque 
Animations gratuites

LE TEMPS DES BÉBÉS
Lecture à voix haute, comptines et jeux 
de doigts pour les plus petits (0-3 ans).
Réservation au 03 26 02 94 40
À la médiathèque à 9h30
Vendredi 27 janvier
Vendredi 24 février
Vendredi 31 mars

P’TIT DÉJ’ PRESSE
Exposition commentée de journaux 
anciens.
À l’InterGé de 10h à 12h, entrée libre
Vendredi 27 janvier
Il était une fois la Première République 
(1792-1799)
Vendredi 24 février
1943 : l’année du basculement 
Vendredi 31 mars
De quelques Premiers Ministres 
britanniques 

SOIRÉE ADOS-CINÉ
Film surprise, discussion, pizzas à 
partager et jeux pour s’amuser.
Gratuit, réservation au 06 11 98 77 24
À la médiathèque de 19h30 à 22h30, 
pour les 13-17 ans
Vendredis 27 janvier, 31 mars
et 26 mai
 

ATELIERS NUMÉRIQUES 
Thibaut Villenet, conseiller numérique France service de la commune, engage de nouvelles sessions d’ateliers autour des pratiques 
numériques. Inscription gratuite au 06 70 44 61 59 puis rendez-vous à 14h, le jour de l’atelier, en salle de réunion violette (mairie), 
avec son propre matériel.

POUR LES HABITUÉS 2
1er mars : Manipulations Windows 1 : 
téléchargements… (Pratique)
15 mars : Entraînement à la recherche 
d’informations sur internet (Pratique)
29 mars : Montage photos (pratique)
12 avril : Manipulations Windows 2 : 
copier-coller, création de dossiers… 
(Pratique)
26 avril : Les applications au quotidien 
(Découverte)
10 mai : Manipulations des comptes 
Google (Pratique)
24 mai : Manipulations sur son 
smartphone (Pratique)
7 juin : Vendre et acheter sur internet 
(Pratique)

POUR LES HABITUÉS 1
27 février : Pix et Limbo (Pratique)
13 mars : Compte Google (Découverte)
27 mars : traitement de texte 
(Pratique)
10 avril : Mots-fléchés (Ludique)
24 avril : Manipulations Windows 
(Pratique)
9 mai (mardi) : Manipulations tactile 
et visioconférence (Pratique)
22 mai : Photos et Canva (Pratique)
5 juin : Jeux en ligne (Ludique)
19 juin : Fake news (Découverte)

POUR LES NOUVEAUX INSCRITS
7 mars : Découverte de l’ordinateur
21 mars : Découverte du matériel 
tactile
4 avril : Internet (Découverte)
18 avril : La messagerie en ligne 
(Découverte)
2 mai : Les services dématérialisés 
(Découverte)
16 mai : La sécurité (Découverte)
30 mai : Utiliser internet au quotidien 
(Découverte)
13 juin : Les réseaux sociaux 
(Découverte)
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N’ATTENDEZ PAS, CONTACTEZ-NOUS !

Contact : Mélanie Lange
18, boulevard de la Paix - 51100 Reims
Tél. : 03 26 88 43 14
mlange@champagne-creation.fr

VISIBILITÉ
7000 LECTEURS

CONTENU
EN RAPPORT
AVEC VOTRE

ACTIVITÉ

PUBLICATION
QUATRE

NUMÉROS PAR AN

Une solution de visibilité supplémentaire pour votre 
commerce ou votre entreprise“ “

AGENCE DE COMMUNICATION GLOBALE

STRATÉGIE • CRÉATION • DIGITAL • PRINT • ÉVÉNEMENTIEL
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18 Boulevard de la Paix - 51100 Reims
Tél. : 03 26 88 43 14

champagne-creation.fr

NEW

PARTENAIRE DE VOS MISES EN LUMIÈRE

9 rue en Mémoire des Harkis
La Neuvillette - 51100 Reims

03 26 77 45 78
WWW.SCENEO.FR

SHOWROOM LUMINAIRES
Éclairage décoratif
Éclairage technique




