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Kiosque à Pizzas Bétheny
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11h30/14h - 17h30/21h30 et jusqu’à 
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*sauf Fifty* O� re 
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Gestion des Nuisibles et des Ecosystèmes

VOUS LES VOYEZ... APPELEZ-NOUS

Gestion des Nuisibles et des Ecosystèmes

03.26.03.90.53
06.23.32.80.06

Siège social : 
18 rue des Blancs Fossés 
51370 Ormes

Antenne :
29 route de Vouziers 
02370 Condé-sur-Aisne

contact@edivert.fr • www.gesti on-des-nuisibles.fr

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



Madame, Monsieur,

Notre bulletin municipal se doit d’être le reflet de la vie collective de notre commune.
Celui-là ne déroge pas à la règle. Outre l’activité municipale, il valorise l’investissement des 
bénévoles qui s’impliquent dans la vie de la commune pour l’environnement, la solidarité, les 
activités culturelles, de loisirs et sportives.
Les deux mois qui viennent de s’écouler ont connu une belle densité d’animations et d’événements 
proposés par les associations, le Centre social, le CCAS, les écoles, le service culturel de la mairie... 
Ces moments de détente sont essentiels pour entretenir le lien entre les habitants. 
Je veux ici remercier l’ensemble des bénévoles. La commune apporte, bien sûr, un soutien sans 
faille aux associations aussi bien en termes de logistique qu’en termes de financement. Mais sans le 
travail des bénévoles, rien ne serait possible. Bétheny est une ville active, grâce aussi au dynamisme 
de son tissu associatif. Merci et bravo donc aux organisateurs des 40 ans du Centre social, du 
Pentecô’basket, des animations de la fête patronale, de la Fête de la Bretagne, du Contre-la-montre 
cycliste, de la Fête des commerçants… et à tous les autres !
Actuellement, les associations recherchent des bonnes volontés pour étoffer leurs équipes, 
n’hésitez pas : prenez contact avec les présidents. Être bénévole, s’engager dans une action ou dans 
un club, c’est s’enrichir au contact des autres, lier des connaissances et aussi participer activement 
à la vie de la commune. 
Le secteur culturel de la Ville recherche également des bénévoles pour la prochaine édition d’Arts 
en pagaille à l’espace Thierry-Meng en octobre. Le village cirque sera agrandi avec deux chapiteaux. 
Aurélia Roger et son équipe de l’InterGé cherchent à constituer un groupe pour les aider à mettre en 
place ce moment culturel fort pour la commune. N’hésitez pas à les rejoindre.

Bientôt les congés d’été ! Il est important de pouvoir changer de rythme et passer de bons moments 
avec sa famille et ses amis.
Je vous souhaite à tous et toutes d’excellentes vacances !

Alain Wanschoor, maire de Bétheny
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Entre l’extension des cheminements doux, la perspective de la rénovation énergétique 
des bâtiments communaux et la collecte expérimentale des biodéchets, tous les dispositifs 
sont mobilisés pour que Bétheny devienne de plus en plus verte.

Pour une ville de plus  en plus verte
ENVIRONNEMENT

« ces travaux qui demandent un effort budgétaire ne se fe-
ront pas tous en un an, ni même au cours du mandat actuel, 
mais s’inscriront dans la durée. » 

ÉNERGIE VERTE
En parallèle, une étude vient d’être lancée avec la coopérative 
d’électricité Enercoop pour repérer sur les bâtiments com-
munaux les surfaces de toiture susceptibles d’accueillir des 
panneaux photovoltaïques. « L’idée est de les utiliser pour 
participer à l’effort de production d’énergie verte », indique 
Christian Cailliez, conseiller municipal délégué au patrimoine 
bâti. Les résultats seront connus avant la fin de l’année. 
Les élus réfléchissent d’ores et déjà aux débouchés possibles 
pour cette énergie (revente à EDF, autoconsommation totale 
ou partielle…) et aux moyens de minimiser le coût d’investis-
sement pour la ville.

BIODÉCHETS À PART
Trier nos biodéchets (épluchures, coquilles d’œuf, pain, sachets de thé, 
fleurs fanées…) deviendra une obligation fin 2023. Pour s’y préparer, les  
habitants de Bétheny sont invités à participer à l’expérimentation lancée 
par le Grand Reims, à l’image d’une famille de la rue Henri Wénisch. 
« Le tri des déchets est depuis longtemps un réflexe chez nous. On a bien 
équipé notre cuisine pour ça, avec un grand tiroir sous l’évier qui contient 
nos différents bacs, et un supplémentaire maintenant pour les biodéchets, 
que nous remplissons après chaque repas. Quand le sac est plein – ce qui 
arrive vite dans une famille ! - nous n’avons qu’à aller vider le seau dans le 
conteneur au bout de la rue. Nous sommes contents de pouvoir faire ce 
geste en plus. À défaut d’avoir pu mettre un bac à compost dans notre  
petit jardin, c’est une bonne solution. » 
Vous êtes aussi partants ? Appelez la direction des déchets du Grand Reims 
au 03 26 02 90 90 puis venez retirer votre kit (seau, sacs en papier kraft, 
badge d’accès au conteneur) à la mairie de Bétheny.  
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DÉCARBONER
La commune a confié au cabinet Projet la réalisation d’une 
étude énergétique portant sur la dizaine de bâtiments muni-
cipaux que compte Bétheny. Objectif : connaître le niveau de 
performance énergétique de chacun et identifier les points 
d’amélioration. Après quoi pourront être planifiés les travaux 
permettant de réduire les consommations d’énergie et les 
émissions de gaz à effet de serre, conformément aux objec-
tifs nationaux (- 40 % d’ici 2030). « C’est un nouvel acte de la 
politique environnementale que nous avons engagée depuis 
des années et qui vise à décarboner notre ville au maximum »,  
explique le maire, Alain Wanschoor, tout en prévenant :  



Pour une ville de plus  en plus verte
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CHEMINEMENTS DOUX
Opérationnels à la rentrée prochaine, plusieurs aména-
gements vont venir conforter la place des déplacements 
doux dans la commune. La circulation des cyclistes entre 
la place des Fleurs et le rond-point de la Potière va être  
facilitée par la mise en place d’un marquage au sol qui  
délimitera bien les espaces. Idem sur le parcours qui va 
de l’allée des Pâquerettes au rond-point Neuvillette Saint-
Étienne Muguet. Enfin, un trottoir permettant de parcourir 
la distance entre le quartier des Écavés et le lotissement 
Les Promenades de Damoiselle est en cours de création. 
« Avec ces opérations, Bétheny poursuit l’extension de son 
réseau de cheminements doux et sécurisés pour relier les 
points névralgiques de la commune, comme les écoles, les 
commerces, la mairie, les équipements sportifs », indique 
Alain Rollinger, adjoint en charge de l’urbanisme et du  
développement durable.

EN BREF
• La ville de Bétheny a reconduit en mai 2022 son dispositif  
d’aide à l’achat d’un vélo (100 €) pour les particuliers.  
Celui-ci est cumulable avec les subventions du Grand Reims 
et de la Région Grand Est. Détails et modalités sur le site  
ville-betheny.fr, rubrique Cadre de vie.

• Actuellement située aux abords de la mairie annexe, la  
station de vélos électriques en libre-service Zebullo sera  
transférée début juillet rue Camille-Guérin, près de la résidence 
Arpavie Geneviève-Tilloy. La seconde reste installée place des 
Fleurs.

• Dans le cadre du renouvellement de son parc automobile, 
la commune s’est équipée d’un véhicule électrique de type 
Citroën Berlingo. Comme les minibus précédemment acquis 
dans les mêmes conditions, il est financé par la publicité grâce 
au dispositif géré par la société Visiocom. 

• Après l’aménagement du nouvel espace végétalisé allée de 
la Carelle d’Empas, la mairie a rencontré les riverains le 18 juin 
pour recueillir leurs attentes et décider avec eux des équipe-
ments et mobiliers qui le rendront accessible et attractif.

« Avec ces opérations, 
Bétheny poursuit 
l’extension de son réseau 
de cheminements doux 
et sécurisés . »

Le futur trottoir entre Damoiselles et Écavés.



Édith Doyen a conclu avec succès le défi qu’elle s’était lancée dans le cadre du projet solidaire 
visant à récolter des fonds pour l’acquisition d’un module ludique et inclusif, c’est-à-dire accessible 
à tous les enfants, y compris ceux porteurs de handicap.

Quel exploit  ! Édith Doyen aura donc bien parcouru les  
1 080 kilomètres qui séparent Urdos (France) de Malaga  
(Espagne) et gravi, en cumulé, 13  389 m, soit l’équivalent 
de 5  355 étages, en 18 jours. Elle termine 13e au classement  
général de la TransEspaña (et 1re féminine  !) sur 34  

participants. Au-delà de cet exploit sportif où la force et le 
courage étaient les maîtres-mots, il lui aura fallu un moral 
d’acier qui a été entretenu par toutes les personnes qu’elle a 
su fédérer autour de son projet citoyen et solidaire. Cela allait 
des enfants de maternelle aux seniors de l’Arfo, en passant 
par les associations sportives, culturelles et d’entreprises, 
mais aussi les commerçants, les bailleurs sociaux, la mutuelle 
Just, le Centre social et tous les particuliers. Édith a magnifi-
quement illustré le proverbe africain « tout seul on va plus vite 
mais ensemble on va plus loin ».

Rappelons que cet exploit sportif hors du commun avait pour 
but de récolter des fonds afin d’acquérir une structure de loisir 
accessible à tous les enfants sans distinction aucune. À ce jour, 
quelque 5 000 € ont été réunis grâce à la générosité des dona-
teurs (merci à Trail Aventures qui a permis de rassembler ces 
fonds sur un compte dédié). Il reste maintenant à choisir le mo-
dule et le lieu d’installation. Bien entendu, la commune ajoutera 
la différence pour que ce formidable projet aboutisse. 
Cette initiative, partie d’une citoyenne à l’esprit sportif et  
solidaire - et qui n’en est pas à son coup d’essai en termes  
humanitaires - sera d’ailleurs l’embryon d’une réalisation plus 
vaste ayant pour objectif la création d’un parc totalement  
inclusif. 
Bétheny, qui se veut une commune inclusive, est fière d’avoir 
en son sein une citoyenne comme Édith Doyen, qui a le sens du 
partage, de la solidarité et de l’intérêt collectif. 
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l’exploit d’Édith Doyen
TransEspaña solidaire :

SOLIDARITÉ

L’accueil surprise du périscolaire des Équiernolles : que d’émotion !

Édith avec Elena, une coureuse espagnole.



DON DU SANG : 
TOUS CONCERNÉS !
La collecte de sang, effectuée à 
Bétheny par l’Établissement 
Français du Sang (EFS) le 1er avril 
dernier, a permis de récolter 44 dons, contre 89 en 2021. 
Cette chute du nombre de donneurs, constatée par l’EFS 
sur tous ses points de collecte, reste pour l’instant 
inexpliquée. Toutefois, la mobilisation en la matière doit 
perdurer afin de maintenir un niveau satisfaisant de 
réserves en produits sanguins tout au long de l’année, 
et notamment l’été. Rappelons qu’un don sauve 3 vies. 
Nous sommes tous concernés !

À Bétheny, les prochaines collectes auront lieu de 15h30 
à 19h30 :
• Le vendredi 1er juillet à l’espace Camille-Guérin.
• Le vendredi 2 septembre à l’espace Camille-Guérin.
• Le vendredi 9 décembre à l’InterGé.

SUCCÈS DE LA FÊTE DE PÂQUES
À l’occasion de la Fête de Pâques, qui s’est tenue au parc de 
la Farandole le 10 avril, 160 participants, petits et grands, ont 
pris part à la chasse à l’œuf organisée par le CCAS et le Centre 
social. La journée s’est poursuivie avec un pique-nique offert 
par l’action sociale et animé par les percussionnistes Ritmis-
tas dos Pily. Des jeux d’extérieur en bois étaient également 
mis à disposition. Un stand d’objets fabriqués par les enfants 
des écoles a permis au plus grand nombre de participer au 
projet d’Édith Doyen, moyennant un prix symbolique.

LE JARDIN PARTAGÉ À PIED D’ŒUVRE
La mise en route du jardin partagé au Petit-Bétheny a débuté  
fin avril avec l’aide d’un professionnel. Les sessions ont lieu 
tous les mercredis matin de 9 heures à midi. Une dizaine de 
familles participent à ce projet et ont pu commencer les plan-
tations, l’arrosage, l’entretien. 
Pour participer, contacter Marion Wiame (06 26 91 15 39) ou 
Guillaume Poinsot (06 09 76 19 37).

DES TEMPS SPORTIFS 
ORGANISÉS PAR LE TIPI
Dès septembre, un créneau sera réservé au gymnase  
de l’espace Camille-Guérin, tous les jeudis de 18 heures à  
20 heures, pour les jeunes de 16 à 25 ans, dans le cadre du 
Tipi. L’objectif est de proposer des temps sportifs aux jeunes 
de la commune, afin d’entrer en contact avec ceux qui pour-
raient avoir besoin d’un accompagnement. 
Ces temps sportifs seront animés par deux éducateurs du 
Dapaj (Dispositif d’accompagnement et de préparation à 
l’autonomie des jeunes) et encadrés par Marion Wiame, édu-
catrice spécialisée du CCAS. Aucune participation financière 
ne sera demandée aux familles, ce service étant offert par la 
commune. Contact : Marion Wiame, 06 26 91 15 39.
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SUBVENTION EXCEPTIONNELLE SOLIDAIRE
Le conseil municipal, lors de sa séance du 11 mai, a décidé à  
l’unanimité d’octroyer une subvention exceptionnelle de 1 000 € 
à l’association d’aide médicale « Médecins sans frontières » afin 
de soutenir ses actions d’aide aux victimes des conflits dans le 
monde.

SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE
Comme annoncé dans le précédent bulletin municipal, des  
familles béthenyates ont proposé d’accueillir gracieusement des 
familles ukrainiennes au sein de leurs foyers. C’est actuellement 
le cas pour quatre familles, récemment arrivées à Bétheny. Un 
temps collectif est prévu afin que l’ensemble des familles hôtes et 
des familles ukrainiennes accueillies puissent se rencontrer. 

ANIMATIONS AU CCAS
ATELIERS PARTAGE
Au CCAS de 14h à 17h. 
Réservations au 06 09 76 19 37.
Mercredi 21 septembre
Confection d’un cadre pêle-mêle en bois. 
Mercredi 19 octobre
Art floral.
Mercredi 16 novembre
Décorations automnales.

BARBECUE 
Le traditionnel barbecue organisé pour les bénéficiaires 
du CCAS se déroulera le 17 septembre.
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et convivialité

CULTURE

Comme indiqué dans le précédent Bétheny Infos, les 
Estivales viendront rythmer les vendredis du mois  
de juillet (sauf le 15 remplacé par le mercredi 13), sur 

l’esplanade de la Solidarité, de 15h à 20h. Le programme sera 
à consulter sur le site ville-betheny.fr.
Cette année, la deuxième quinzaine du mois sera l’occasion de 
deux résidences d’artistes. 
Du 19 au 22 juillet, Johan Héliot, auteur, proposera des ateliers 
d’écriture (nouvelles, science-fiction, anticipation) pour les 
enfants de 8 à 12 ans et les ados de plus de 12 ans.
Du 26 au 29 juillet, Emma Wattiau, étudiante à l’Esad de Reims, 
initiera les jeunes (à partir de 8 ans + sessions ados à partir de 
12 ans) à la création d’affiches dans le cadre du projet Jeunes 
Pousses porté par la Drac Grand Est.
Renseignements et inscriptions 
auprès d’Aurélia : 07 72 21 79 47.

L’ÉGALITÉ HOMME/FEMME 
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE 
Dans le prolongement du Prix des Incos (voir le précédent 
Bétheny Infos), et le travail mené à cette occasion sur 
l’égalité homme/femme, cinq rencontres ont été organisées 
à l’InterGé, entre le 13 et le 20 juin, pour les quelque 150 
écoliers des classes élémentaires de l’école Équiernolles. 
À cette occasion, les élèves ont abordé le thème 
du féminisme dans toute sa diversité, à travers des sujets 
d’actualité : par exemple, le football n’est pas exclusivement 
réservé aux garçons dans la cour de l’école. Aurélia Roger 
et Pierre Wanschoor, animateurs culturels, ont animé cet 
exercice à travers des jeux et des débats.

SOIRÉE ADOS À LA MÉDIATHÈQUE
Le 10 juin, l’équipe de la médiathèque a proposé aux ados de 
plus de 13 ans une animation « film/débat/pizza ». À travers 
le film proposé, il s’agissait d’attirer l’attention des jeunes 
sur les dangers du totalitarisme, et d’en débattre ensuite. 

LE TATOUEUR D’AUSCHWITZ
DE HEATHER MORRIS, ÉD. CITY
Tiré d’une histoire vraie, ce récit livre le témoignage 
poignant de trois années de la vie de Ludwig Eisenberg, 
déporté dans les camps à Auschwitz et Birkenau. On y 
lit les souffrances de toutes cultures : tziganes, russes, 
polonaises. Mais malgré les conditions de l’époque et 
la tristesse, l’histoire est remplie d’amitié, d’espoir et 
d’une magnifique histoire d’amour. Une partie de notre 
histoire à ne jamais oublier, un devoir de mémoire.  
À lire absolument !

Ces dernières semaines ont donné lieu à de nombreuses animations, destinées aux plus jeunes 
comme aux aînés. Les Estivales de l’InterGé, ouvertes à tous, feront leur retour en juillet !

Animations

« À cette occasion, les élèves 
ont abordé le thème du 
féminisme dans toute 
sa diversité, à travers des sujets 
d’actualité. »

DE GWLADYS



CROSS STOCK : 
LES ROIS DE LA TROTTINETTE
Comme toujours les compétitions de trottinette - l’une 
ouverte aux moins de 14 ans et l’autre aux plus de 14 ans - 
constituent le fil rouge de la manifestation organisée par 
l’InterGé. Cette année, une troisième compétition est prévue 
en partenariat avec un groupe d’étudiants en professorat 
d’éducation physique, et réservée à des « pros » de l’engin, 
spécialistes de haut niveau qui assureront la performance 
et le spectacle. Parallèlement à la compétition, il sera 
possible de customiser sa trottinette grâce au matériel mis 
à disposition par l’InterGé. À noter également que le CCAS 
tiendra un stand de produits nord-africains, et que Wardan 
Alaqeel proposera une animation « photobooth ».
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Pour cette 2e édition sous chapiteau d’Arts en pagaille (du 17 au 30 octobre), l’équipe 
culturelle de la Ville et le collectif Lénaïa ont à cœur de vous proposer un festival encore 
plus riche, festif et décalé que l’année dernière ! Il n’y aura pas UN mais DEUX chapiteaux ! 
Pour que ce beau projet soit une réussite, nous avons besoin de bénévoles désireux de 
s’investir à nos côtés. Quels que soient votre âge, votre expérience ou votre savoir-faire, 
vous pourrez y trouver une place. 
Vous pensez ne pas avoir assez de temps ? Une soirée à accueillir le public, un après-midi 
à préparer les repas, une heure pour accompagner un artiste ou encore à tenir le bar, 
tous les engagements sont possibles, quelles que soient vos disponibilités. 
Alors, n’hésitez plus et rejoignez notre équipe de bénévoles pour participer avec nous à 
cette belle aventure ! 
Contact : Aurélia, 07 72 21 79 47.

Arts en Pagaille a besoin de vous !Arts en Pagaille a besoin de vous !

LES FLÂNERIES DE BÉTHENY
Le concert des Flâneries Musicales de Reims, présenté 
le 19 avril à la résidence Geneviève-Tilloy de Bétheny, 
a enchanté les spectateurs venus en particulier des 
résidences autonomie Arpavie de Bétheny et Bezannes, 
ainsi que de l’ARFO. Les musiciennes Eunile Lee (harpe) 
et Lore-Anne Cave (flûte) ont ravi le public fort attentif 
aux célèbres airs classiques joués avec talent !

Prochain concert des Flâneries à Bétheny : 
mercredi 6 juillet à 16h. 
Concert des Petits Flâneurs : « Les Lunaisiens », [Petits] 
conseils de bêtes » 
Fables baroques et hip hop de Jean de La Fontaine 
(à partir de 7 ans) à l’espace Thierry-Meng.



Une pizzeria et une boulangerie du centre-bourg changent de propriétaires tandis qu’un 
réparateur de vélos investit le marché et qu’un chai urbain vient de produire ses premières 
bouteilles de vin aux Docks !

Continuité et inédit 
UN CHAI URBAIN AUX DOCKS !
Faire du vin tranquille* en plein cœur des Docks, c’est le défi audacieux que se 
sont lancés Laure et Fabrice Renaud depuis avril 2021 et leur coup de cœur pour 
un local béthenyat. Un heureux hasard quand on sait que du vin fut produit aux 
Docks Rémois jusqu’aux années 1970. Pour DOCk Les Sacrés Chais, le couple 

achète son raisin bio partout en France 
mais hors de la Champagne puisque l’ap-
pellation AOC « coteaux champenois » est 
protégée. Pour la première vinification, ils 
sont allés cueillir eux-mêmes leur raisin 
dans la vallée du Rhône et en Provence, 
ont ramené les précieux fruits dans un 
camion réfrigéré avant de le presser sur 
Bétheny, de vinifier et d’élever en cuves. 
Puis ce fut l’enthousiasmante mise en 
bouteille à la main ! « Chacune des 6 000 
bouteilles nous est passée entre les mains 
au moins une fois ! »
Laure, la gérante, explique qu’ils ont voulu 
faire un « vin de copains, gourmand, fruité 
et léger, qu’on a plaisir à partager ». Et 
déjà un rosé, deux blancs et trois rouges 
sont commercialisés moins d’un an après 
le lancement du premier chai urbain de la 
région rémoise ! Des bouteilles au design 
atypique, aux bouchons colorés et dont 
les noms font un clin d’œil au lieu : Le Chat 
Dock, Docktor Wine, The Dock Power…
Rue Honoré Ganteaume
www.dock-leschaisremois.com

* Non effervescent.

CHANGEMENTS DE 
PROPRIÉTAIRES DANS L’AIR
Corinne Marchand a créé en 2011 l’enseigne 
Coco Pizzas, célèbre pizzeria de la place des 
Fleurs. Souhaitant consacrer plus de temps 
à sa famille et se rapprocher d’elle, elle cède 
son commerce à Thierry Verget et Baptiste 
Consigny qui poursuivent l’activité pizzéria. 
Les pizzas se consomment sur place 
(20 couverts) ou à emporter, avec des horaires 
(11h-14h et 18h-22h  du mardi au samedi) et un 
numéro de téléphone inchangés. Sur la carte 
figurent aussi des salades et des tartines. Des 
burgers devraient compléter l’ensemble dès 
juillet et la livraison à domicile pourrait être 
proposée en septembre.
12 place des Fleurs / Facebook : Cocopizza

Le couple de boulangers Vély part aussi 
vers d’autres horizons et confie sa boutique 
à Jérémy Walle, trentenaire expérimenté 
d’origine picarde. Ce nouvel artisan-boulanger 
ne manque pas d’atouts puisqu’il exerce aussi 
bien en tant que pâtissier, glacier, confiseur et 
chocolatier, avec pour spécialités les pièces 
montées et le nougat ! Avec le boulanger 
Steven et la vendeuse Aude, maintenus sur leur 
poste, des sandwiches et des snacks seront 
également proposés le midi. De quoi satisfaire 
tous les gourmands !
2 rue du Commerce

ÉCONOMIE

8

DR VÉLO AUX PETITS SOINS DES CYCLES
Mickaël Dominguez, quadragénaire féru de VTT, travaillait en tant que technicien de 
bureau d’études avant de se lancer en juillet 2020 dans l’aventure Dr Vélo. Depuis février 
2022, il propose ses services à la population béthenyate le mardi matin, jour du marché, 
entre le primeur et la boulangerie. Son atelier ambulant ne désemplit pas tant la demande 
est forte. Mickaël propose dépannage, révision, vente et conseil pour les cycles (avec ou 
sans assistance électrique), se déplaçant toujours muni d’un pied d’atelier et d’un établi 
ambulant. Par ailleurs, il peut intervenir à domicile. Sur Bétheny, le besoin se fait surtout 
ressentir au niveau de la révision de vélo, du réglage de dérailleur et de freins, aussi pour 
des changements de pneus. Le réparateur propose également la vente d’accessoires 
(pompes, sonnettes, garde-boue, éclairages…), la location longue durée (principe du 
leasing adapté au vélo) et la vente de cycles d’occasion reconditionnés. Parallèlement à 
son activité professionnelle, Mickaël défend et promeut le VTT via l’association Montain 
bikers foundation qui permet le partage des espaces avec les randonneurs, les cavaliers, 
les chasseurs… 
Mardi de 8h30 à 12h30. Tél. : 06 10 64  01 55 • mickael@drvelo.net 
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COMITÉ DE JUMELAGE

Les échanges avec la ville jumelle de Dannstadt-Schauernheim ont repris leur cours. 
Les Béthenyats sont allés en Allemagne en mai et recevront les Allemands en septembre.

Une trentaine de Béthenyats se sont donc rendus à 
Dannstadt-Schauernheim les 14 et 15 mai derniers, 
où ils ont été chaleureusement accueillis par leurs 

homologues allemands. 
La visite guidée de la petite ville fortifiée de Kirchheimbo-
landen, agrémentée d’un concert d’orgue dans le temple 
protestant, était notamment au programme du samedi. 
Tous les participants des comités de jumelage se sont 
retrouvés pour une soirée festive animée par un orchestre 
local auquel s’est joint Jean-Luc Courty (membre du 
comité béthenyat), avec sa guitare. Manuela Winkelmann, 
maire de Dannstadt-Schauernheim, a prononcé quelques 
mots auxquels Jean-Michel Pinot, représentant Alain 
Wanschoor, a répondu dans la langue de Goethe, avant 
que Robin Weller (président du comité de jumelage de 
Dannstadt-Schauernheim) et Chantal Mugnier (vice-pré-
sidente du comité de jumelage de Bétheny, représentant 
Catherine Ricottier) ne prennent à leur tour la parole. 

« MATCH RETOUR »
Le « match retour » se déroulera à Bétheny les 9, 10 et 
11 septembre prochains, et une soixantaine d’Allemands 
sont attendus pour la circonstance. Selon le programme, 
encore prévisionnel, ils visiteront notamment le Palais du 
Tau, à Reims. Ce court séjour sera également l’occasion de 
célébrer les 16 ans du jumelage. Pour la présidente Cathe-
rine Ricottier, « ce nouvel échange nous permettra de ren-
forcer les liens avec notre ville jumelle, en donnant à notre 
jumelage toute l’envergure européenne qu’il mérite. »
Toutes les personnes qui souhaiteraient rejoindre le comité 
de jumelage sont vivement invitées à prendre contact avec 
les responsables de l’association : 06 74 67 58 01 -
06 85 98 31 67 - 06 12 60 23 84.

franco-allemands
Renforcer les liens

SEPTEMBERFEST, 2E ÉDITION !
La venue des Allemands de Dannstadt-Schauernheim, 
en septembre, sera l’occasion de la 2e édition de la 
Septemberfest, qui aura lieu le samedi 10 septembre à 
partir de 19 h, à l’espace Thierry-Meng. Repas concert 
(flammeküche à volonté !), animé par trois formations : 
Nathalie’s Quartet, Classic’n Jazz et l’harmonie de 
Dannstadt-Schauernheim. Tarif unique : 18 €. 
Renseignements et inscriptions : 
www.betheny-jumelage.com

Les deux délégations réunies.



En accord avec le Grand Reims qui gère et finance les travaux de voirie dans les 143 communes, 
Bétheny veille à l’entretien régulier de son réseau. La reprise toute largeur de l’allée des 
Pâquerettes (depuis l’allée des Primevères jusqu’au gymnase) est au programme de l’été. 

l’allée des Pâquerettes

VOIRIE

L’allée des Pâquerettes dessert les écoles Équiernolles, ce 
qui lui vaut d’être très fréquentée aux heures de pointe, 
mais aussi les équipements sportifs (complexe Claudius- 

Caillot et halle de tennis) où se rendent régulièrement les ad-
hérents de plusieurs clubs. Pas étonnant dans ces conditions 
que cet axe passager se dégrade plus vite que d’autres. 

DEUX MOIS DE TRAVAUX
Compte tenu de son état actuel, la municipalité a demandé 
au Grand Reims, qui détient la compétence voirie, d’inscrire 
sa rénovation au budget 2022 (près de 300 000 €). Par souci  
de limiter la gêne, les travaux seront concentrés sur les deux 
mois d’été. Chaussée, trottoirs, stationnement  : toutes les 
composantes de la rue seront traitées dans la section qui 

longe les établissements scolaires pour assurer la sécurité des 
usagers. Si tout le monde est d’accord sur l’objectif, les attentes 
peuvent parfois diverger. 

CONCILIER LES ATTENTES
Une consultation a été organisée en juin pour recueillir les sou-
haits des riverains et des parents d’élèves et configurer le projet 
sur la base de leurs intérêts communs. Déjà aménagée en zone 
20, l’allée des Pâquerettes le restera. Pour rappel, ce dispositif 
du Code de la route donne la priorité aux piétons et cyclistes 
sur les véhicules automobiles. Pas besoin donc de signalisation 
dédiée (passage piéton ou piste cyclable)  : en toutes circons-
tances, c’est aux automobilistes de ne pas dépasser la vitesse 
autorisée (20 km/h maximum) et d’être vigilants. 

10

Deux mois pour rénover

RÉFECTION DE LA RUE DU COMMERCE
Dans le cadre de l’entretien des voiries, le secteur pavé 
de la rue du Commerce (mairie, église) sera repris et 
rénové. Un trafic important, notamment le passage de 
bus, a notablement dégradé la chaussée, ce qui néces-
site les travaux de réparation programmés cet été.

« L’allée des Pâquerettes 
dessert les écoles 

Équiernolles, ce qui lui vaut 
d’être très fréquentée aux 

heures de pointe. »
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COLLÈGE

Les apprentissages en milieu scolaire peuvent prendre des formes très variées. Exemples au 
collège Maryse-Bastié, toujours prêt à impulser ou soutenir les expériences qui donnent des 
perspectives motivantes aux collégiens et les aident à gagner en compétences. 

contre le décrochage

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Grâce à Sylvie Gentilini, professeur documentaliste, et David  
de Vos, professeur de technologie, le collège s’est inscrit 
depuis des années dans l’aventure des Mini-Entreprises®, 
un programme créé par l’association «  Entreprendre pour 
Apprendre » qui permet aux jeunes de s’initier très concrè-
tement à la gestion d’une entreprise. Cette année, ce n’est 
pas une mais deux équipes qui se sont engagées dans ce 
programme, y consacrant 2 heures par semaine. Accompa-
gnées par deux enseignants et un mentor, elles ont dû trouver 
une idée, un nom, un logo, faire une étude de marché et un  
business plan, se répartir les responsabilités, organiser la  
production, la communication et la vente…

MINIKEAT
Une première équipe constituée d’élèves de SEGPA et de la 
classe ULIS a monté la mini-entreprise MiniKeat dont l’objet 
est la confection (dans des conditions professionnelles) et la 
vente de bocaux prêts à manger : risotto, cookies, brownies.  
« C’est la première fois que la SEGPA s’implique. Le but 
était de leur donner de l’ambition collectivement, indique  
Dominique Marcassoli, directrice de la SEGPA. Quand on leur 
laisse la main, qu’on leur fait confiance, on est étonné de leurs 
capacités, de leur créativité. Même si la culture de l’entre-
preneuriat est très éloignée de leur vécu, ces élèves au profil  
particulier ont pu se révéler. C’est une vraie réussite. »

BOIZ’TIÉ
Dans la seconde mini-entreprise, baptisée Boiz’Tié, neuf 
collégiens de 3e ont créé et commercialisé une ingénieuse  
«  rangette  » en matériaux de récupération. Lors du Festival  
régional des Mini-Entreprises® qui s’est tenu le 24 mai à Troyes, 
ils ont tellement bien su présenter et défendre leur projet sur 
scène qu’ils ont remporté la Battle Pitch et gagné leur ticket 
pour représenter la Champagne-Ardenne à l’échelon national. 
Source de fierté pour les mini-entrepreneurs et pour tout l‘éta-
blissement, cette expérience a aussi l’avantage de favoriser  
« un brassage des élèves et un mode de coopération qu’on ne 
retrouve dans aucun autre dispositif », apprécie Marie-Hélène 
Saïdi, principale adjointe. 

« 2 MAINS POUR L’AVENIR »
Le collège Maryse-Bastié est par ailleurs à l’initiative d’un  
dispositif expérimental de lutte contre les décrocheurs passifs, 
qui repose sur la mutualisation des moyens. « Avec bienveillance 
mais un certain niveau d’exigence, nous accueillons sur les 
deux plateaux techniques de notre SEGPA (métiers du bâtiment et 
cuisine-restauration) des élèves en décrochage issus d’autres 
établissements », explique Fabrice Wateau, le principal. À raison 
d’une demi-journée par semaine, ils n’apprennent pas un métier 
mais se familiarisent avec des postures, les règles de sécurité 
et d’hygiène, le travail en équipe… « On attend d’eux aussi qu’ils 
fassent des efforts dans leur établissement et effectuent un 
stage en entreprise dans le domaine qui les intéresse. L’objectif  
est de leur redonner le goût des études pour qu’ils puissent 
s’orienter vers un lycée professionnel. » 
Suscitant l’intérêt des organisations professionnelles, le  
dispositif « 2 Mains pour l’Avenir » donne de bons résultats et 
pourrait se généraliser.

De la mini-entreprise à la lutte

La mini-entreprise Boiz’Tié.

COMMÉMORATION DU 
70E ANNIVERSAIRE DE LA MORT 
DE MARYSE BASTIÉ
Pour des raisons logistiques, les animations au collège 
à la mémoire de Maryse Bastié, initialement prévues le 
6 juillet, sont reportées au 29 septembre 2022, date 
anniversaire de l’obtention de son brevet de pilote.



SÉCURITÉ
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Nos sapeurs pompiers

UNE SECTION JEUNES SAPEURS POMPIERS
En germe depuis quelques années, l’ouverture d’une section 
de Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) va se concrétiser en 
septembre avec l’appui de la commune. L’arrivée au centre 
de secours de Bétheny de nouvelles recrues ayant déjà 
exercé la fonction d’animateur de JSP dans d’autres centres 
a permis de mener à bien ce projet en réglant la question de 
l’encadrement. C’est d’ailleurs l’un des nouveaux venus, Stevy 
Lenfant-Géant, qui devient le responsable de la section. 
Ce dernier a conduit le recrutement de la première 
promotion qui s’est fait sur dossier et lettre de motivation, tests 
et entretien pour s’assurer de la solidité de l’engagement. Pour 
sa première année de fonctionnement, la section accueillera 
ainsi une dizaine de jeunes (12-13 ans) le samedi après-midi 
(hors vacances scolaires) pour l’instruction théorique et pratique, 
et le vendredi soir pour les activités sportives (notamment au 
gymnase du centre de secours de Reims-Witry). 
Que viennent-ils chercher ? Les uns sont attirés par le métier 
de pompier et veulent s’y préparer. Pour certains, c’est une 
façon de se mettre au sport. Pour d’autres, qui sont en échec 
scolaire ou ont des problèmes de comportement, c’est une 
occasion de reprendre confiance dans un cadre différent. 
Stéphane Saam, adjoint au Chef du centre de secours de 
Bétheny, précise : « Former des futurs pompiers n’est pas la 
seule finalité des JSP. C’est une école de la vie, une expérience 
de vie en communauté, du vivre ensemble, de la rigueur. On y 
apprend aussi comment fonctionne la France et quels sont les 
fondements de la citoyenneté. » 

LE NOUVEAU CENTRE EN RÉFLEXION
La construction d’un nouveau centre de secours est un 
projet en réflexion avancée. Si la municipalité est prête à 
cet investissement (engagement pris dans le programme 
municipal), plusieurs sujets comme le lieu d’implantation et 
l’agencement du futur bâtiment sont encore en discussion 
avec le SDIS (Service départemental d’incendie et de 
secours), l’équipe du centre de secours actuel commandé 
par le lieutenant Jocelyn Bart, les propriétaires du foncier… 
Outre que ce futur centre doit être accessible et 
correspondre aux nécessités du service, d’autres besoins 
doivent être pris en compte : des vestiaires doubles en raison 
de la féminisation des effectifs, un local pour l’Amicale des 
sapeurs pompiers et les Jeunes Sapeurs Pompiers, un 
espace extérieur pour pouvoir rapprocher le rucher (voir 
encadré), etc.
« Un centre de secours, ce n’est pas seulement un hangar 
pour le matériel qu’utilisent les pompiers en intervention, 
explique Stéphane Saam. Ce doit être un outil fonctionnel, 
polyvalent, qui puisse accueillir toutes les activités liées à nos 
missions, mais aussi s’ouvrir à des demandes extérieures 
pour mutualiser les installations. »

La perspective d’un nouveau centre de secours conforte les projets des sapeurs pompiers 
de Bétheny, dont les services rendus à la population touchent non seulement à la sécurité mais 
aussi à la formation des jeunes ou... à l’apiculture.

dans l’action

DES RUCHES ET DES ESSAIMS
Sur la suggestion de certains de ses membres, l’Amicale 
des sapeurs pompiers de Bétheny a créé il y a deux ans 
une section apiculture et acheté des ruches installées 
temporairement sur le terrain d’un particulier. La première 
récolte de miel a eu lieu fin mai. À terme, l’idée est d’en faire 
un rucher-école pour pouvoir expliquer aux enfants le rôle 
et la vie des abeilles. Les pompiers y ont récemment intégré 
deux essaims qu’ils ont récupérés selon les règles de l’art 
dans le jardin d’habitants de Bétheny.

La sélection des futurs JSP.
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CENTRE SOCIAL

À quoi, ou à qui, le Centre social doit-il son 
succès depuis 40 ans ? À ses familles 
adhérentes, évidemment, comme l’assure le 
président Denis Kuntz et comme l’ont démontré 
les festivités anniversaires du mois de mai.

Le Centre social en piste pour
40 nouvelles années !

L’anniversaire des 40 ans du Centre social, les 13 et 14 mai, 
a été une vraie réussite ! Le « mapping » (son et lumières) 
du vendredi soir a réuni 150 invités, tandis que la journée 

du samedi, aux animations entièrement gratuites, a ressemblé 
quelque 450 personnes, sous le soleil. 
Cette journée intergénérationnelle, parfaitement dans l’esprit du 
vivre ensemble à Bétheny, a été rythmée par les professionnels 
et les bénévoles du Centre social, dont il faut saluer l’engagement 
sans faille. La commune, également, a largement œuvré, avec le 
soutien notable de ses structures techniques. 
On n’oubliera pas, non plus, l’exposition photo rétrospective qui 
s’est tenue durant six semaines au Centre social et qui a été très 
appréciée des adhérents.
Bref, cette première manifestation d’importance après Covid   
a prouvé que les Béthenyats avaient envie de se retrouver.

3 QUESTIONS À DENIS KUNTZ, 
PRÉSIDENT DU CENTRE SOCIAL

Quel bilan tirez-vous des 40 années d’existence du 
Centre social  ?
Lors de la première année, il y a eu 146 familles adhérentes. 
40 ans après, ce chiffre a été multiplié par dix ! Entre temps, 
20 ans après la création, la Passerelle a ouvert ses portes 
au Petit-Bétheny, offrant au Centre social deux structures 
idéalement situées dans la commune. Nous avons de 
remarquables et fidèles partenaires (la Ville, la CAF, le 
Département, l’État…), une belle équipe de professionnels 
et de bénévoles (techniciens d’activités et instances). Et le 
Centre social fonctionne très bien grâce à tout cela.

Qu’est-ce qui fait le succès du Centre social ?
Ce sont ses familles adhérentes, tout simplement. Si 
elles ne trouvaient pas de plaisir au Centre social, elles ne 
viendraient pas. Nous sommes une grosse association, 
nous sommes aidés, bien sûr, mais ce sont tous nos parti-
cipants qui crédibilisent notre action. Voilà la réalité.

Et donc, pour les 40 années à venir ?
Nous allons continuer à offrir un service de qualité à la 
population de Bétheny, en développant la structure, en 
faisant évoluer, justement, la qualité de notre service. 
Alain Ferry, qui fut le premier président du Centre social, 
avait la volonté de ne laisser personne au bord de la route. 
Nous poursuivons dans cette voie. Il existe déjà un fonds 
de solidarité. Nous allons mettre en œuvre un tarif réduit 
pour accompagner nos adhérents et futurs adhérents les 
plus modestes, toujours avec l’objectif qui est le nôtre de 
favoriser la mixité sociale à Bétheny.

INFORMATIONS PRATIQUES
• À l’occasion des activités estivales, l’accueil loisir des 
enfants et adolescents de 3 à 16 ans s’effectuera sur deux 
sites (les Tilleuls et l’espace Camille-Guérin en attendant la 
réfection complète de la Passerelle), du 11 juillet au 
31 août. Les inscriptions se font, comme d’habitude, 
au secrétariat du Centre social (les Tilleuls). 

• Pour l’année 2022-2023, les familles déjà adhérentes ont la 
possibilité de s’inscrire depuis le 7 juin. Pour l’ensemble des 
adhérents et des nouveaux adhérents, les portes ouvertes 
de rentrée auront lieu les 7, 8 et 9 septembre.

Renseignements auprès du secrétariat du Centre social 
(tél. : 03 26 89 30 81), sur le site Internet www.cs-betheny.fr 
et  sur la page Facebook du Centre. 



Ça s’est passé à Bétheny
RETOUR EN IMAGES
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LES AILES 
DU SPORT
Le 24 mai, Les Papillons 
Blancs du secteur ont 
organisé un bel après-midi 
multisports pour leurs 
résidents : une réussite sur 
les espaces intérieurs et 
extérieurs de Claudius-Caillot !

PENTECÔ’BASKET
L’AJB et son fameux 

tournoi de basket dédié 
aux jeunes ont rassemblé 

24 clubs et 88 équipes, 
soit plus de 800 joueurs 

sur les installations du 
complexe Claudius-Caillot 

les 4 et 5 juin derniers !

LA FÊTE DES VOISINS
Ce n’est pas si souvent qu’on peut festoyer entre voisins ! Célébrée 
en mai et juin par le Petit Casino place des Fleurs, par Immo PBR 
place de l’église ou encore par des Béthenyats de la rue Curie, un seul 
mot d’ordre pour la Fête des voisins : le bon temps !

Retour sur quelques temps forts en mai/juin 2022. 
Merci aux organisateurs qui ont fourni les photos.
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COUPE DE FRANCE 
CONTRE-LA-MONTRE 
PAR ÉQUIPE
Organisée par Bétheny Sports 
Événements, cette compétition 
cycliste s’est vue écourtée 
en raison d’un accident qui a 
bloqué les courses à venir. Tout 
était pourtant réglé pour une 
grande fête du vélo pro !

LA FÊTE DE LA BRETAGNE
Cidre, iode et bignous… Il flottait un air de vacances 
bretonnes les 21 et 22 mai avec, pour temps phare, 
le Fest-noz qui afficha complet ! Breizh en 
Champagne donne déjà rendez-vous aux amoureux 
de la Bretagne les 13 et 14 mai 2023 !

LA FÊTE DES 
COMMERÇANTS
Le 28 mai, l’association des 
commerçants du Centre- 
bourg de Bétheny et la ville 
de Bétheny ont renouvelé la 
Fête des Commerçants sur 
la place des Fleurs avec  ce 
qui en a toujours fait son 
succès : apéritif, restauration 
et spectacles pour tous les 
âges !



POUR FAIRE COURT

ACTUALITÉS MUNICIPALES
HORAIRES DES SERVICES 
MUNICIPAUX PENDANT 
LA PÉRIODE ESTIVALE
• Accueil : de 8h à 12h et de 13h30 à  
 17h30 du 11 juillet au 19 août inclus.
• Service locations de salles : fermeture  
 du lundi 1er août au vendredi 19 août  
 inclus.
• CCAS : fermeture du 11 au 15 juillet  
 inclus et du 25 juillet au 8 août inclus.
• Médiathèque : fermeture du samedi  
 30 juillet (12h) au lundi 29 août inclus.
• Crèche Bulles d’éveil : fermeture du  
 lundi 1er août au mardi 23 août inclus.
• Pas de permanence des élus du 
 samedi 16 juillet au 27 août inclus.

INSCRIPTIONS AUX 
TRANSPORTS SCOLAIRES 
EN LIGNE 
De la maternelle au lycée, les inscrip-
tions aux transports scolaires et titres 
junior pour la rentrée de septembre 
2022 sont ouvertes jusqu’au 15 juillet. 
Infos et inscriptions sur le site du Grand 
Reims : https://bit.ly/3N3Is2m

SERVICES PÉRISCOLAIRES / 
RÉSERVATIONS POUR 
LA RENTRÉE 2022-2023
En vue de la rentrée scolaire, 
les réservations pour les services 
périscolaires (cantine et ALC) se feront 
jusqu’au 29 août, avant 10h (accueil 
de la mairie ou en ligne, via le portail 
Famille). Passé ce délai, les enfants 
ne pourront fréquenter les services le 
jeudi 1er septembre, jour de la rentrée.

UNE COLLECTE DE RADIOGRAPHIES 
POUR LES MALADES DU CANCER

La ville de Bétheny s’associe au Centre Ressource de Reims pour une 
collecte d’anciennes radiographies. L’objectif : les recycler et lever des 
fonds pour cette structure indépendante qui œuvre pour les malades 
et leur entourage. 

Au Centre Ressource présent sur Reims depuis 2016, les personnes atteintes 
d’un cancer peuvent bénéficier d’un soutien psychologique individuel et de temps 
collectifs qui visent le mieux-être, la réappropriation de son corps et le lien social. 
Depuis le 2 mai 2022, et en soutien à l’association, la ville de Bétheny offre 
un nouveau point de collecte dans le sas de la mairie. Il s’agit de recevoir les 
anciennes radiographies médicales qui seront ensuite recyclées par une société 
marseillaise qui reversera à l’antenne rémoise 1  000 € par tonne de radios 
collectées. Ces fonds seront fortement utiles au fonctionnement de l’association : 
les intervenants certifiés sont bénévoles mais la structure a besoin de matériel et 
doit aussi payer les charges et un loyer. Un geste écologique donc, et qui permet 
de soutenir financièrement le Centre Ressource de Reims.

Centre Ressource Reims : 4 rue de la Ferme des Anglais, à Reims
Du lundi au vendredi : 14h-18h
Tél. 03 26 35 47 05 / contact@centre-ressource-reims.org
Point de collecte des radiographies : accueil de la mairie
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Denis Jonet, vice-président du Centre Ressource de Reims.

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

Les conseils municipaux sont diffusés 
en direct sur Facebook : Ville de 
Bétheny



ATELIERS NUMÉRIQUES
Durant le second semestre 2022, 
Thibaut Villenet, conseiller numérique 
France Services de la commune, 
poursuit les divers ateliers tout public :  
• 19 juillet ou mardi 9 août à 14h30 :  
 Infos en ligne et Fake-News (matériel  
 conseillé).
• 27 juillet ou 17 août à 14h30 : 
 Découvrir le numérique avec Pix 
 (matériel obligatoire)
• 5 ou 6 septembre à 14h :
 Découverte de l’ordinateur
• 19 ou 20 septembre à 14h : 
 Découverte du matériel tactile
• 3 ou mardi 4 octobre à 14h : Internet
• 17 ou 18 octobre à 14h : Messagerie  
 en ligne
• 31 octobre ou 1er novembre : 
 Dématérialisation
• 14 ou 15 novembre : Sécurité en ligne
• 28 ou 29 novembre : Internet au 
 quotidien et les achats
• 12 ou 13 décembre : Réseaux sociaux

Tout au long de l’année, en cas de 
difficulté, le conseiller numérique de 
Bétheny peut gratuitement vous aider, 
sur rendez-vous (06 70 44 61 59 /
conseillernumerique@ville-betheny.fr).

DEMANDES D’INTERDICTION 
DE STATIONNEMENT 
TEMPORAIRE
En cas de déménagement, de 
travaux, ou autres motifs, la mairie 
peut consentir à mettre à la disposition 
des habitants quelques emplacements 
de stationnement de leur choix sur la 
voirie communale.

La demande d’autorisation doit 
impérativement parvenir à la mairie au 
moins 15 jours avant la date souhaitée, 
afin que le maire puisse établir un 
arrêté, et qu’il soit procédé à 
l’information des usagers par la pose de 
panneaux réglementaires et l’affichage 
de l’arrêté. À défaut de respecter 
ce délai de rigueur, les services ne 
pourront pas traiter la demande.

CHANGEMENT DE DATE 
POUR LE VIDE-GRENIER
Ce sera une première pour l’édition 
2022, le vide-grenier est programmé 
le dimanche 4 septembre. Exposants 
béthenyats, chineurs et promeneurs 
se retrouveront le long du parcours 
triangulaire que forment les rues des 
Berceaux, du Commerce et de Courcy, 
ainsi que sur la place des Fleurs.

LA MOBILISATION PAYANTE 
DU TÉLÉTHON
La somme de 27 234 € a été récoltée 
à Bétheny lors du dernier Téléthon. 
Il s’agit du deuxième meilleur résultat 
depuis que le Téléthon est organisé 
dans la commune.

LE CLUB DE GYM VOLONTAIRE 
CHERCHE SON COACH
Qui pour donner les cours de gym 
aux 120 adhérents que compte 
le club présidé par Lucienne Caillot à 
la rentrée de septembre ? Trois cours 
hebdomadaires sont effectivement très 
prisés les mardis, jeudis et vendredis. 
S’adresser au 06 66 93 57 48 pour tous 
renseignements. 

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.

SUBVENTION VÉLO 2022
Le conseil municipal de Bétheny 
a décidé d’octroyer une subvention 
de 100 € pour l’acquisition d’un vélo 
avec ou sans assistance électrique pour 
les particuliers, âgés d’au moins 18 ans, 
dont la résidence principale est à 
Bétheny (délibération du 3 mai 2022).
Toutes les infos sur le site de la ville : 
https://ville-betheny.fr/cadre-de-vie

DE NOUVEAUX 
AGENTS MUNICIPAUX
Savinien Fège (photo du haut, à la 
médiathèque, en remplacement 
d’Adélaïde Henry actuellement en congé 
maternité) ainsi que Maxime Dubuis et 
Stéphane Morin (services techniques) 
sont les dernières recrues de la Ville. 
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EXPRESSION POLITIQUE
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Minorité municipale
Le groupe « J’aime Bétheny » n’a pas fourni de contribution 
pour cette publication.

Minorité municipale
BEL ÉTÉ À VOUS TOUS !
1. Comme nous le faisons régulièrement, nous proposons de 
partager le témoignage reçu d’un habitant de Bétheny : 
« La route de Bétheny est bien encombrée à cause des tra-
vaux du pont de Witry ; mais elle l’est encore davantage, car 
aux feux tricolores, malgré l’interdiction de tourner à gauche 
(signalée par un panneau) beaucoup d’automobilistes 
passent outre. Cela provoque des bouchons, des klaxons, 
et surtout c’est très dangereux pour les personnes qui em-
pruntent les passages piétons. Afin de faire respecter le 
code de la route, est-ce que notre police municipale pourrait 
se déplacer à cet endroit ?
Autre sujet, la propreté des caniveaux, trottoirs et parcs, on 
remarque quantité de mégots, papiers, déjections canines 
etc…  La municipalité peut, peut-être, installer des distribu-
teurs de sacs à crottes dans les parcs ?  Il semble que la pos-
sibilité d‘aller s’en procurer en mairie ne soit pas suffisante, 
peut-être aussi intensifier le nettoyage des trottoirs ? »
Nous restons pleinement mobilisés sur ces sujets.
2. Restons vigilants : Maintenant que nous pouvons enlever 

le masque, continuons tout de même à rester vigilants. Nous 
profitons de l’accalmie pour remercier tout le personnel de 
santé de Bétheny médecins, pharmaciens (es), infirmières, 
kinésithérapeutes qui ont été à notre écoute, de bons 
conseils et dévoués durant cette pandémie Covid.
3. Bonne nouvelle : nos pompiers auront finalement leur  
caserne ! Notre intervention a permis au SDIS et à la ville de 
Bétheny de revoir sa position, car il était envisagé en janvier 
d’abandonner la rénovation de notre caserne des pompiers. 
Au dernier conseil municipal, la décision a été revue et une 
nouvelle caserne sera construite à la Husselle. Elle sera tota-
lement financée par la commune. 
Il nous reste à vous souhaite un bel été à toutes et tous !

Julien DUPAIN
Et toute l’équipe  « Un nouvel élan pour Bétheny »
@ : bethenyunnouvelelan@gmail.com
Facebook Page : un nouvel élan pour Bétheny
twitter : @ubetheny



Majorité municipale
SOUTIEN ACTIF AUX ASSOCIATIONS
Mai et juin auront été particulièrement riches en manifes-
tations sportives et festives, évènements appréciés par un 
public nombreux, réjoui de se retrouver pour des animations 
collectives. Les associations organisatrices de la commune 
bénéficient d’un soutien actif de la municipalité. Ce soutien se 
manifeste tout d’abord par l’attribution de subventions contri-
buant à leur fonctionnement et à leur développement. Rappe-
lons que celles-ci ont été maintenues en 2022 à leur niveau 
de 2021. Les associations bénéficient également de la mise 
à disposition gratuite de locaux municipaux. Que ce soit pour 
le complexe Claudius-Caillot, l’espace Thierry-Meng, le foyer 
rural, le gymnase Camille-Guérin... les associations ne versent 
aucune contribution pour l’éclairage, le chauffage et le mé-
nage. Elles bénéficient par ailleurs du prêt gratuit de minibus 
pour leurs déplacements collectifs.

Un aspect prépondérant de ce soutien est la mise en place par les 
services techniques de la ville de ressources logistiques indis-
pensables au bon déroulement des manifestations : barrières, 
tables, bancs, chaises, tentes, podiums… sont amenés sur le 
lieu même des manifestations. Ce soutien matériel a été parti-
culièrement important en mai et juin et les services techniques 
ont été largement mobilisés. Que ses agents en soient ici  
remerciés. Le parc de matériel acquis par la ville constitue éga-
lement un investissement financier important qu’il convient 
d’entretenir et renouveler. 
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 de la majorité municipale
Bétheny ensemble avec Alain Wanschoor
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Votre agenda
de juillet à octobre 2022

FÊTE NATIONALE
Jeudi 14 juillet
11h15 : Dépôt d’une gerbe devant la plaque 
rue Gallieni.
11h30 : Rassemblement devant la mairie, 
défilé et cérémonie au monument aux 
morts.
17h : Bal populaire avec l’orchestre Les 
Comètes, place de la mairie (organisé par 
le Comité des Fêtes / ACADEM).

DON DU SANG
Vendredi 2 septembre 
de 15h30 à 19h30 
À l’espace Camille-Guérin.

VIDE-GRENIER
Dimanche 4 septembre

REPAIR CAFÉ
Samedi 10 septembre de 9h à 12h
À l’InterGé.

À LA DÉCOUVERTE DES SPORTS 
CYCLISTES
Samedi 10 septembre de 13h30 à 17h
Compétition cyclo-cross Jeunes et 
animations. + Stand baby-vélo pour les 
moins de 3 ans. Au parc de la Farandole.
Organisée par le Club Cycliste Grand Reims.

SEPTEMBERFEST (REPAS-CONCERT)
Samedi 10 septembre à 19h
Soirée organisée par le Comité de jumelage 
avec Dannstadt-Schauernheim.
À l’espace Thierry-Meng.
Renseignements : 06 74 67 58 01.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Visites aux Docks rémois et au musée de 
l’Aéronautique locale.

FÊTE DU QUARTIER PETIT-BÉTHENY
Samedi 17 septembre de 14h à 18h
Organisé par le Centre social au parc 
Camille-Guérin.
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BOURSE AUX POISSONS
Dimanche 25 septembre 2022 
de 10h à 17h
Salle des Phéniciens - 3 bld des Phéniciens  
(Cormontreuil) - Entrée libre. Organisée 
par la Section aquariophile de Bétheny.

SEMAINE BLEUE
Du lundi 3 au dimanche 9 octobre
Animations gratuites et variées pour les 
60 ans et plus.
Organisée par le CCAS de Bétheny.

REPAIR CAFÉ
Samedi 8 octobre de 9h à 12h
À l’InterGé. 

DÉPISTAGE DE PATHOLOGIES 
OCULAIRES LIÉES À L’ÂGE
Mardi 11 octobre à 14h
Consultations gratuites sur rendez-vous 
(03 26 82 88 85) : les personnes de 70 
ans et plus sont concernées.
Au Foyer rural.

Culture / Médiathèque 
Animations gratuites

LE TEMPS DES BÉBÉS
Lecture à voix haute, comptines et jeux 
de doigts pour les plus petits (0-3 ans).
Vendredi 1er juillet
Réservation au 03 26 02 94 40.
À la médiathèque à 9h30.

CROSS STOCK
Compétition de trottinettes et 
animations diverses.
Samedi 2 juillet
Parc de la Farandole de 11h à 18h.
Informations au 06 11 98 77 24.

ESTIVALES DE L’INTERGÉ
Animations gratuites pour tous.
8, 13, 22 et 29 juillet de 15h à 20h
Esplanade de la Solidarité.

JONGLISSIMO
Samedi 17 septembre
Esplanade de la Solidarité.

FESTIVAL ARTS EN PAGAILLE
Du lundi 17 au samedi 29 octobre
Derrière l’espace Thierry-Meng.

DON DU SANG 
Vendredi 1er juillet de 15h30 à 19h30
À l’espace Camille-Guérin.

TOURNOI DE FOOTBALL (U7 >U13)
Samedi 2 et dimanche 3 juillet
Au stade Bastien-Payet.
Organisé par Bétheny Formation Club.

FLÂNERIES MUSICALES
Mercredi 6 juillet à 16h
Concert des Petits Flâneurs : « Les 
Lunaisiens » : [Petits] conseils de bêtes.
Fables baroques et hip hop de Jean de 
La Fontaine. À partir de 7 ans.
À l’espace Thierry-Meng.

PERMANENCES
Assistante sociale : 
Le jeudi, de 14h à 16h, 
à l’Actif Appart (7 rue Camille-Guérin) 
sur rendez-vous au 03 26 97 00 94

Avocat : 
2e et 4e jeudi du mois, au CCAS, 
sur rendez-vous au 03 26 07 12 71

Mutuelle communale Just : 
2e mardi du mois (9h-12h et 14h-17h), 
au CCAS, sur rendez-vous 
au 0 809 546 000 (numéro gratuit)

Point conseil UFC Que choisir : 
1er mercredi et 3e jeudi, au CCAS, 
sur rendez-vous au 07 79 56 11 57

Antenne du Secours populaire : 
1er mardi du mois de 14h à 17h, 
à l’Actif Appart (7 rue Camille-Guérin) 
ou sur rendez-vous au 06 18 89 82 42 
ou 06 61 27 12 58



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

SUIVEZ L’ACTUALITÉ CRÉATIVE & DIGITALE 
DE L’AGENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

19 bis, rue Ponsardin - 51100 Reims
Tél. : +33 (0)3 26 88 43 14

CHAMPAGNE-CREATION.FR

Béthenyinfos
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION 
DE LA VILLE DE BÉTHENY

WWW.VILLE-BETHENY.FR

VOTRE ENCART PUBLICITÉ
DANS BÉTHENY INFOS

VISIBILITÉ
7000 LECTEURS

CONTENU
EN RAPPORT
AVEC VOTRE
TERRITOIRE

PUBLICATION
QUATRE

NUMÉROS PAR AN

N’ATTENDEZ PAS, 
CONTACTEZ-NOUS !

Contact : Mélanie Lange
19bis rue Ponsardin - 51100 Reims
Tél. : 03 26 88 43 14
mlange@champagne-creation.fr

Une solution de visibilité 
supplémentaire pour votre 

commerce ou votre entreprise
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MUSÉE DE
L’AÉRONAUTIQUE

LOCALE

Du  1er  meeting  aérien  
à la base aérienne 112
DÉCOUVREZ
1 siècle d’Histoire

BÉTHENY BERCEAU DE L’AVIATION

Ouvert tous les 
dimanches du 1er

avril au 31 octobre 
de 14h30 à 17h30 
(sauf jours fériés, 
05/06 et 04/09)
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03 26 89 84 21 - www.plurial-immo.fr
PLURIAL IMMO - 32BIS BOULEVARD DE LA PAIX - 51100 REIMS

Devenez propriétaire de votre maison 4 ou 5 pièces à Bétheny, 
avec jardin, garage et stationnement aérien.

Faites rayonner votre quotidien
Soléa

DÉMARRAGE TRAVAUX


