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Madame, Monsieur,

Nous avons vécu à Bétheny une rentrée riche en événements variés. Quelques exemples...
Inaugurant début septembre une nouvelle formule plus apaisée et plus conviviale en adéquation 
avec les souhaits des habitants, le vide-grenier a connu un beau succès. Celui-ci sera reconduit 
tout en lui apportant des améliorations, et pourquoi pas en lui associant un marché de produits 
régionaux ?
La Septemberfest a marqué les 16 ans du jumelage de Bétheny avec Dannstadt-Schauernheim. 
Elle fut l’occasion de célébrer l’amitié franco-allemande dans une chaleureuse atmosphère.
La deuxième édition de la balade à vélo dans les rues de Bétheny a rassemblé plus d’une centaine de 
participants. Un objectif : rencontrer les habitants pour améliorer nos propositions de déplacements 
doux dans la commune. Dans une ambiance festive bien sûr !
Le Samedi rose a été organisé pour la première fois à Bétheny qui a mis ses installations à 
disposition de l’association organisatrice. Plus de 600 participants ont répondu à l’appel afin 
d’informer et de lutter contre le cancer du sein.
Et bientôt notre traditionnel festival Arts en Pagaille ! Cette année encore le village-cirque sera 
présent. Une palette de nombreuses activités, des ateliers et des spectacles pour petits et grands 
vous attendent afin qu’ensemble vous partagiez de bons moments entre amis ou en famille.

L’établissement de notre budget municipal pour 2023 va être au cœur des préoccupations de la 
municipalité dans les semaines à venir. Le contexte contraint dû à la crise pèsera fortement sur les 
choix budgétaires. Il nous faudra impérativement maîtriser nos dépenses d’énergie et stabiliser 
nos dépenses de fonctionnement sans amoindrir le service à la population et sans peser sur le 
pouvoir d’achat des habitants. Notre ligne de conduite est toujours de ne pas augmenter les taux 
d’imposition.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce Bétheny Infos, avec toujours le plaisir de vous rencontrer !

Alain Wanschoor, maire de Bétheny
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Pour les bébés accueillis en crèche ou les jeunes sportivement accompagnés par le TIPI, 
en passant par les enfants scolarisés à Bétheny, c’est parti pour une nouvelle année 
d’apprentissages et de découvertes !

CRÈCHE BULLES D’ÉVEIL  
TRÈS ACTIF AVEC LES PETITS, 
TRÈS INTERACTIF AVEC LES PARENTS 
« Bulles d’éveil, ce n’est pas une garderie, c’est un lieu d’accueil »,  
aime à préciser Isabelle Hamaide, la directrice. Un lieu d’accueil  
pour les enfants de 3 mois à 4 ans, mais aussi pour les 
parents. Invités à participer aux différentes fêtes qui  
jalonnent l’année et à apporter leurs talents et compétences  
(musicien, boulanger, photographe…), ils peuvent en 
outre bénéficier d’un accompagnement à la parentalité,  
spécificité de la structure. Cela se traduit par des propositions  
variées : ateliers d’échanges sur des thèmes éducatifs,  
réunions thématiques avec la diététicienne de la société de 
restauration collective API, ateliers Montessori pour décliner 
à la maison la pédagogie appliquée à la crèche, initiations aux 
gestes de premiers secours avec l’AFPS* 51, etc. 

LES PARTENARIATS LOCAUX FAVORISÉS
Pour nourrir le programme quotidien des enfants, l’équipe 
travaille aussi en partenariat avec d’autres acteurs de  
Bétheny : 
•  la Halte des Petits Princes pour un projet avec l’ARFO ;  
•  l’association Lecteurs en herbe qui intervient chaque jeudi ; 
•  la médiathèque qui propose un « temps des bébés » une fois 
par mois ; 
•  l’InterGé avec qui les enfants (et leurs parents) s’activent 
dans le verger partagé ; 
•  les animateurs périscolaires  pour la journée passerelle qui 
permet aux plus grands de découvrir leur future école ; 
•  les commerçants de la place des Fleurs que les enfants dégui-
sés rencontreront pour Halloween, etc. 
En plus de ces activités, Bulles d’éveil a la particularité de  
développer deux pratiques moins courantes : la médiation 
animale, dont les bienfaits sont nombreux (apprendre à être 
doux, à prendre soin, à respecter…) et la communication 
gestuelle associée à la parole. Isabelle Hamaide précise :  
« Dès l’âge de 6 mois, nous signons avec eux. Cela permet aux 
tout-petits qui n’ont pas encore accès à la parole de se faire 
comprendre, d’exprimer leurs besoins ou leurs émotions et 
d’éviter ainsi les frustrations liées à l’incompréhension. » 

*Association Française des Premiers Secours.

La rentrée pour tous
ÉDUCATION / JEUNESSE

Fête de fin d’année à Bulles d’éveil, en juillet.
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La médiation animale, ici avec un alpaga.



JE DIS « SPORT » !
UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS 
POUR LES JEUNES
Marion Wiame, éducatrice spécialisée au TIPI*, nous présente 
une nouvelle activité à destination des 16-25 ans.

De quoi s’agit-il ?
De séances hebdomadaires gratuites de découverte d’activités 
sportives, telles que badminton, boxe, gym, relaxation, futsal,  
basket… À quoi s’ajoute une fois par trimestre la rencontre avec un 
sportif de haut niveau.

À qui ces séances s’adressent-elles ?
Aux jeunes de 16 à 25 ans.

Quel est le but ?
Donner envie aux jeunes de pratiquer un sport en club, les aider 
à acquérir de nouvelles compétences et à gagner en autonomie, 
entrer en contact avec eux et répondre à d’autres besoins.

Qui les met en place ?
Le TIPI* de Bétheny, en partenariat avec l’ALEFPA**, dans le cadre 
du dispositif d’accompagnement et de préparation à l’autonomie 
des jeunes (DAPAJ).

Où se déroulent les séances ?
Au gymnase Camille-Guérin (Petit-Bétheny).

Quand ?
Le jeudi de 18h à 20h, de septembre 2022 à juillet 2023.

Comment en savoir plus ?
En me contactant : 06 26 91 15 39 / prevention@ville-betheny.fr
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ÉCOLES
L’ANNÉE SCOLAIRE EN CHIFFRES 

UNE NOUVELLE DIRECTRICE 
AUX ÉQUIERNOLLES
Depuis septembre 2022, Cyrilla Hentzy a pris la direction 
de l’école élémentaire du Grand-Bétheny. Nous l’avons  
rencontrée.

Quel est votre parcours jusqu’ici ?
Je fais partie des dinosaures de l’Éducation nationale ! J’ai 32 
ans de carrière à mon actif, dont 23 sur des postes de direction. 
Auparavant, j’ai enseigné dans des zones dites prioritaires, en 
région parisienne. Mais, pour l’essentiel, j’ai exercé dans les 
écoles rurales de la Marne, sauf l’année dernière, passée à la 
tête de l’école Jean-Macé à Reims. 

Que pensez-vous de cette rentrée ?
L’année scolaire a très bien débuté. L’ambiance est cordiale. 
J’ai été bien accueillie par l’équipe enseignante.
 
Avez-vous des projets pour l’année ?
Des actions sont en cours, telles que chorale, danse hip hop, 
développement des relations avec les partenaires locaux,  
associatifs, culturels et institutionnels. Je vais déjà m’en  
imprégner. Nous les ferons évoluer si nécessaire ou en ferons 
naître de nouveaux. 

*Travail pour l’Insertion, la Prévention et l’Intégration des Jeunes.
**Association Laïque pour l’Éducation, la Formation, la Prévention et l’Autonomie.
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592
372
208

33
42
25

 classes (9 en maternelle, 
18 en élémentaire)

 enfants inscrits aux 
activités périscolaires

 animateurs pour 
les encadrer

 €/élève versés par la commune aux 
écoles pour l’achat des fournitures

 €/élève versés par la commune aux 
écoles en soutien aux projets de classe

 élèves scolarisés 

élèves fréquentant 
la cantine

Présentation de la zumba lors de la séance du 29 septembre.
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à Arts en Pagaille

CULTURE

Cet automne, la vie culturelle de la ville est 
placée sous le signe des arts du cirque ! En 
effet, le 17 septembre, Bétheny accueillait 

un spectacle acrobatique dans le cadre du festival 
Jonglissimo, organisé par l’association Trac. Plus 
de 200 personnes, de tous âges, ont pu apprécier, 
à cette occasion, la poésie et la tendresse de la 
compagnie Cirque Compost.
C’était là une excellente mise en bouche dans la 
perspective du festival Arts en Pagaille (cirque, 
concert, contes…), organisé en deux temps par la 
ville avec le collectif Lenaïa :
•   Tout d’abord des ateliers (arts du cirque) et des 
spectacles réservés aux scolaires de Bétheny du 
17 au 20 octobre.
•   Du 21 au 29 octobre, un vaste choix de spectacles 
accessibles à tous et gratuits* permettra la 
découverte du spectacle vivant par le plus grand 
nombre. À noter dans cette programmation, « l’ovni 
du festival », le 27 octobre à 20h : « Le slam pour les  
nuls », dont la première partie est ouverte aux 
slameurs amateurs (maximum 10). Pour monter 
sur scène, il suffit de contacter Aurélia Roger**.

LA BOMBE
D’ALCANTE, BOLLÉE ET RODIER,  
ÉD. GLÉNAT
La Bombe est une bande dessinée qui se déroule durant 
la Seconde Guerre mondiale. Riche en détails, elle relate la 
folle course à l’armement nucléaire de tous les belligérants 
de ce conflit. 
Le sort de la guerre est comparable à un marathon de 
recherches scientifiques et autres stratégies incroyables 
que met en place une poignée de hauts fonctionnaires et de 
scientifiques connus. 
Cet album nous pousse à développer notre sens critique sur 
la recherche des armes là où certains y voient une force de 
persuasion et d’autres une façon de créer la paix.

Le cirque a pris ses quartiers à Bétheny : après un spectacle du festival Jonglissimo, 
le 17 septembre dernier, c’est le festival Arts en Pagaille qui s’est installé derrière 
l’espace Thierry-Meng du 17 au 29 octobre.

De Jonglissimo

DE CLÉMENT

« On avait dit qu’on se touchait pas » 
pour Jonglissimo 2022.



DEUX CHAPITEAUX POUR UN FESTIVAL 
Cette année, deux chapiteaux se sont installés derrière 
l’espace Thierry-Meng, le premier accueillant les spectacles 
du festival, le second étant dédié au partage et à la rencontre 
avec les circassiens. Jeux, musique, restauration, buvette sont 
prévus pour passer un bon moment. Encore une nouveauté : 
un marché d’art et d’artisanat regroupant une dizaine de 
stands, le 23 octobre de 11h à 18h sous le chapiteau.
Des stages et ateliers sur les arts du cirque sont également 
au programme, à destination des ados et des adultes 
(renseignements auprès de Cédric Chrisment**).
Le service culture a pu bénéficier du renfort de bénévoles 
pendant la durée du festival. N’hésitez pas à rejoindre l’équipe 
pour les prochaines éditions en contactant Aurélia Roger**.

*Si les spectacles sont gratuits, il est nécessaire de réserver ses places auprès 
d’Aurélia Roger**.

**Aurélia Roger : 07 72 21 79 47 / Cédric Chrisment : 06 11 98 77 24

ACCUEIL DE CLASSES
Trois types de projets ont été proposés aux 18 classes 
élémentaires de Bétheny pour l’année scolaire : 
- égalité hommes/femmes et féminisme ;
- le prix des Incorruptibles (prix littéraire dédié à la littérature 
jeunesse contemporaine, décerné par de jeunes lecteurs, de la 
maternelle au lycée) ;
- échanges et transmission de compétences de la part des 
parents et grands-parents dans les classes, à l’InterGé. 
Du côté des 9 maternelles, on retrouve principalement le prix 
des Incorruptibles.

Bien entendu, les élèves ont toujours la possibilité de se 
rendre à la médiathèque avec leurs enseignants pour 
emprunter des livres. Aurélia Roger et Pierre Wanschoor 
sont à l’animation de ces travaux qui débuteront après les 
vacances scolaires d’automne.

TRANSMISSION À L’INTERGÉ
En projet à l’InterGé, l’organisation à l’intention des adultes 
de rencontres permettant des échanges de savoirs et de 
compétences. Contact : Cédric Chrisment**.

WE GEEK À L’ESPACE CAMILLE-GUÉRIN
Tous les geeks... et les curieux ont rendez-vous à l’espace 
Camille-Guérin, le 10 décembre, pour l’édition 2022 de 
la We Geek, qui fera cette année un clin d’œil à l’univers 
Dragon Ball Z. Parmi les diverses animations, notons une 
représentation de cosplay, de la création Lego, un escape 
game conçu pour l’occasion… et quelques surprises. 
Bien entendu, l’entrée est gratuite. Alors, si vous voulez 
geeker, contactez Cédric Chrisment**.
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« Du 21 au 29 octobre, un vaste 
choix de spectacles accessibles 
à tous et gratuits permettra la 
découverte du spectacle vivant 
par le plus grand nombre. »

La Compagnie Piedbouche programmée à Arts en Pagaille.

Le podium Cosplay de la We Geek 2021.



Entre animations festives, rencontres intergénérationnelles et dispositifs solidaires, 
la municipalité accentue ses efforts pour entretenir le lien social et répondre aux besoins.

Pour n’oublier personne 

JARDIN PARTAGÉ 
AU PETIT-BÉTHENY 
Le jardin partagé, situé entre les 
bâtiments Arpavie et Actif Appart, 
dans le quartier du Petit-Bétheny, 
a été officiellement inauguré le 
13 septembre. Une cinquantaine 
de personnes étaient présentes 
pour la circonstance, dont le maire 
accompagné de plusieurs élus ainsi 
que des jardiniers, des partenaires 
et des riverains. Ce jardin partagé, 
réalisation du CCAS et du Foyer 
Rémois, constitue un bel exemple 
d’échange intergénérationnel  
puisque parmi les jardiniers se 
trouvent des bénéficiaires du CCAS, 
mais aussi des seniors d’Arpavie et 
des jeunes de l’Actif Appart. 
Si une participation à ce jardin 
partagé vous intéresse, vous 
pouvez contacter Marion Wiame 
au 06 26 91 15 39.

REPAS DU CCAS
Une trentaine de convives ont participé au barbecue du CCAS, transformé en 
repas froid en raison d’une météo capricieuse. Ils ont eu l’occasion de visiter 
ensuite le musée de l’Aéronautique locale, ouvert ce samedi 17 septembre dans 
le cadre des Journées européennes du patrimoine.

LA CROISIÈRE DES AÎNÉS
Le dernier voyage proposé par la mairie à nos 
aînés remontait au mois de septembre 2019... 
La reprise, en ce mois de septembre 2022, les 
a emmenés au fil de la Marne, de Cumières à 
Épernay, sur le bateau Champagne-Vallée, pour 
une agréable croisière. La journée s’est poursuivie 
par un déjeuner dansant à la ferme de Presles.

D’autres photos à retrouver sur :
https://ville-betheny.fr/solidarite/seniors/
article/voyage-annuel

LIEN SOCIAL
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LES AÎNÉS AU RENDEZ-VOUS !
Succès de la Semaine Bleue (du 4 au 8 octobre) dédiée à la  
valorisation de la place des aînés dans la vie sociale. 
Plusieurs manifestations ont été organisées à Bétheny 
pour l’occasion : un repas festif, un atelier de confection, 
une séance de ciné-discussion autour de la cohabitation inter-
générationelle. Le « speed dating » du vendredi 7 octobre, dans 
les locaux de la résidence Arpavie, ouvert aux plus de 60 ans, a 
permis à une trentaine d’aînés de nouer des liens en 10 minutes 
chrono, durée maximum de chaque rencontre. Comme les 
participants ont trouvé cela trop court, il est d’ores et déjà 
envisagé de programmer tous les trimestres une rencontre un 
peu plus étoffée - un après-midi café, par exemple - entre aînés 
de la commune. Un beau prolongement !
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COLLÈGE MARYSE-BASTIÉ

Le collège de secteur a créé l’événement le 29 septembre dernier autour du 70e anniversaire de 
la mort de Maryse Bastié. Une réussite de plus à l’actif de cet établissement qui, dans les temps 
forts comme dans le quotidien de la vie scolaire, entraîne ses élèves dans une spirale positive.

L’extraordinaire

HOMMAGE 
Après l’intervention sur les métiers de l’air par des aviateurs  
de la BA 113, la conférence de Jean-Luc Chaon sur les 
hauts faits de l’aviatrice Maryse Bastié, et l’exposition  
d’objets prêtés par le musée de l’aéronautique locale 
de Bétheny, le clou de la matinée  du 29 septembre aura  
été l’inauguration du nouveau mémorial dédié à l’intrépide  
pilote, constitué d’une dérive d’avion Noratlas. 

TOTEM
Semblable à celle du prototype dans lequel Maryse Bastié a péri 
en 1952, la dérive a été donnée par le ministère des Armées, 
ramenée et remise en état par le Département de la Marne. 
Ce « totem », solidement installé à l’entrée de l’établissement, 
rappelle aussi l’importance du passé aéronautique de Reims 
et de Bétheny.

« LES ÉLÈVES À FOND »
Mais le véritable succès de cette journée exceptionnelle, prépa-
rée depuis des mois avec l’équipe pédagogique, tient à la forte 
implication des collégiens : depuis l’habillage personnalisé  
de la dérive par des élèves de 3e SEGPA jusqu’aux lectures 
de textes à voix haute, en passant par l’accueil des officiels.  
« Ils étaient à fond dans cet événement qui a mis en lumière 
leur collège et ils en ont tiré une grande fierté », souligne Marie- 
Hélène Saidi, principale adjointe.

VIE SCOLAIRE
Entre les cours ou après, les élèves sont accompagnés par 
l’équipe de la vie scolaire. « Au-delà des temps d’encadrement 
classiques, nous développons des projets permettant l’ac-
quisition de compétences psychosociales et visant la réussite  
individuelle et collective des élèves ainsi que leur épanouisse-

ment personnel », expliquent Caroline Evrard et Véronique 
Hernandez, CPE. Elles citent le tutorat en exemple, proposé  
depuis 2015  : une fois par semaine, des professionnels de 
l’établissement s’entretiennent avec des élèves en manque de 
confiance pour les guider, les encourager.

MÉDIATION
Un autre dispositif va se mettre en place progressivement : la 
« médiation par les pairs ». Elle consiste à faire gérer les petits  
conflits entre collégiens par des collégiens eux-mêmes qui  
rechercheront avec les parties une issue positive. 12 adultes 
de l’établissement ont suivi une formation ad hoc et vont à leur 
tour transmettre ces outils à tous les élèves de 6e cette année. 
Les médiations commenceront l’année prochaine avec les  
volontaires. 

et le quotidien

PRÉVENTION
Le collège s’est par ailleurs engagé dans la construc-
tion d’un programme de lutte contre le harcèlement 
entre élèves (pHARe). Il s’appuie sur 12 membres de 
la communauté éducative qui ont été formés en 2021-
2022 à la méthode de la préoccupation partagée, dite 
méthode Pikas, reconnue comme l’une des plus effi-
caces pour traiter ce type de situation. Une communi-
cation spécifique va maintenant être lancée. « Sur ce 
sujet comme pour tous les aspects de la vie scolaire, 
précisent les CPE, le collège travaille en lien avec les 
parents dans une logique de coéducation. Cela permet 
d’installer un climat de confiance avec eux, favorable à 
la réussite des élèves. »

L’inauguration du mémorial Maryse-Bastié.

Présentation des métiers de l’air.



Cheminements doux, limitation de vitesse, leds, chaufferie biomasse… : ce qui améliore la qualité 
de vie des habitants contribue aussi à réduire l’empreinte carbone de la commune et à réaliser 
des économies d’énergie, plutôt recherchées par les temps qui courent…

des travaux qui ont du sens

TRAVAUX

HALLE DE TENNIS : LE DOUBLE EFFET LED
Échanger des balles, prendre un cours, disputer un match… 
Pour toutes ces situations, les adhérents du Tennis Club de 
Bétheny bénéficient désormais d’un niveau d’éclairement tel 
que recommandé par la Fédération Française de Tennis (500 
lux minimum pour les courts couverts). Le remplacement 
de l’ancien système par des leds améliore non seulement la  
visibilité des usagers mais va contribuer à la baisse de la 
consommation d’électricité et aux économies d’énergie.

CHAUFFERIE BIOMASSE : 
DERNIERS RÉGLAGES
Inscrite dans le programme électoral de la municipalité et  
illustrant sa détermination à réduire les émissions de CO2 
dans la commune, la chaufferie biomasse a été installée cet  
été et mise en fonctionnement en septembre pour des essais  
et réglages. Équipée d’une chaudière alimentée par des pellets  
(dont la disponibilité n’est pas menacée actuellement), elle  
a vocation à produire de la chaleur pour plusieurs bâtiments 
de la ville : le gymnase Claudius-Caillot, l’espace Thierry-
Meng, le club-house du Tennis club, le groupe scolaire Les 
Équiernolles. 

TRAVAUX DIVERS ET D’ÉTÉ
•  Remise en peinture d’une classe à l’école élémentaire 
Équiernolles et d’un couloir à l’école maternelle La Ribambelle.
•  Installation à la cantine de l’école élémentaire du Petit- 
Bétheny d’un bac à graisse sous l’évier, système qui permet 
d’emprisonner les graisses avant de laisser s’écouler les eaux 
usées de cuisine dans le réseau d’assainissement.
•  Travaux d’assainissement dans les caves de la mairie annexe 
pour pouvoir utiliser le sous-sol comme espace de rangement,  
et aménagement de boxes fermés pour les locataires.

NOUVELLE LIAISON DOUCE
Un nouveau cheminement longe depuis cet été la route de la 
Neuvillette entre le rond-point de la pharmacie et les Écavés. 
Réservé aux vélos et aux piétons, il leur offre sur 700 m une  
liaison sécurisée. Des plantations seront ajoutées cet automne 
et des abaissées de trottoir réalisées pour faciliter la traversée 
des personnes à mobilité réduite.
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Bâtiments et voirie :

ALLÉE DES PÂQUERETTES : 
ON MISE SUR LE 20
Un grand panneau bleu prévient les usagers au début de 
l’allée des Pâquerettes : « Vous entrez dans une zone de 
rencontre ». Il rappelle aussi l’ordre des priorités qui s’ap-
plique dans cette zone 20 : 
•  Priorité : les piétons peuvent circuler librement sur la 
chaussée ; 
•  Liberté : les cyclistes peuvent circuler dans les deux sens ;
•  Vigilance : la vitesse de circulation est limitée à 20 km/h 
pour tous les véhicules.
Implanté légèrement en amont de cette zone 20, un radar  
pédagogique attire l’attention des usagers motorisés sur 
leur vitesse pour que, le cas échéant, ils appuient sur le 
frein. Les aménagements et les marquages au sol réali-
sés cet été renforcent visuellement ce choix fort qui vise à 
préserver la sécurité de tous les usagers, et spécialement 
celle des enfants et des familles qui fréquentent le groupe 
scolaire Les Équiernolles. Consultés en juin, les riverains, 
les enseignants et les représentants des parents d’élèves 
ont exprimé leurs attentes et validé le dispositif tel qu’il a 
été mis en œuvre.

« 196 tonnes de CO2 
économisées par an 
avec la chaufferie 
biomasse. »
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Entre développement des énergies renouvelables et recherche de gains énergétiques, 
la commune reste sur une ligne qui associe réalisme, responsabilité, sobriété et partage.

ÉNERGIE SOLAIRE
Comment participer à l’effort national pour développer 
les énergies renouvelables tout en faisant profiter la com-
mune d’une électricité verte produite sur place ? Décidés à 
s’engager dans cette voie, les élus se sont rapprochés de 
spécialistes capables de les accompagner. Ils ont choisi  
Enercoop, fournisseur français d’électricité d’origine 
100 % renouvelable, dont le modèle coopératif et solidaire 
s’accorde avec leur propre vision. La première piste étu-
diée est celle de l’autoconsommation collective. Le projet 
consiste, dans un premier temps, à équiper de panneaux 
photovoltaïques les toitures de certains bâtiments com-
munaux, comme le gymnase Claudius-Caillot et les locaux 
des services techniques au Petit-Bétheny.

COOPÉRATIVE CITOYENNE
L’électricité produite pourrait être utilisée pour couvrir les 
besoins de ces bâtiments mais aussi être consommée par 
d’autres. « Ce système ne fait pas baisser les dépenses 
d’énergie mais il permet au moins de les stabiliser », fait  
remarquer le maire, Alain Wanschoor, qui raisonne aussi  
en termes de mutualisation : « Dans un second temps, nous 
aimerions élargir cette démarche d’autoconsommation  
collective aux habitants. Pourquoi ne pas créer un groupe 
de travail avec des gens motivés et monter une coopéra-
tive citoyenne ? Ce serait pousser encore un peu plus loin 
notre conception du bien vivre ensemble. »

LE CHOIX DU PELLET
La réflexion sur les énergies renouvelables n’est pas seulement 
orientée vers le solaire. La chaufferie biomasse qui vient d’entrer en 
service pour fournir en chaleur un premier ensemble de bâtiments 
(voir article p. 8) peut être inspirante, compte tenu du prix des  
pellets, plus avantageux comparé au gaz et à l’électricité. 
La question se pose notamment pour la Passerelle au moment de 
remplacer les installations endommagées par l’incendie. 

MODULATION D’ÉCLAIRAGE
Contenir les dépenses sur certains postes est une autre piste à 
considérer. L’éclairage public, par exemple, est une potentielle 
source d’économies. De la compétence du Grand Reims, le sujet 
est actuellement examiné par les élus. « L’idée est de consommer  
moins et mieux », prévient Alain Wanschoor. S’il exclut a priori une 
extinction nocturne des lampadaires, il est favorable à une modu-
lation : « Qu’il fonctionne à 50 % ou à 100 % de sa puissance, un 
lampadaire led offre la même qualité d’éclairement. Dans ce cas, 
pourquoi ne pas l’utiliser à 50 % jusqu’à 22h puis l’abaisser à 30 % 
jusqu’à 5h ? » La proposition est lancée et pourrait donner lieu à un 
essai dans la commune. 

Bétheny, une commune
solaire et solidaire

ILLUMINATIONS FESTIVES MAINTENUES
Comment parler « lumière » sans évoquer les traditionnelles 
illuminations de fin d’année ? En cette période d’inflation, certaines 
communes s’interrogent sur leur maintien. Le maire de Bétheny ne 
veut pas « casser l’ambiance de Noël ». Il y aura bien des guirlandes 
et des motifs lumineux (éteints de 22h à 5h), sur les principaux 
sites recevant du public : écoles, mairie, place des Fleurs... 
 « On doit apprendre à vivre différemment et à consommer 
intelligent ! » conclut-il.

« On doit apprendre à vivre 
différemment et à consommer 
intelligent ! »



Une trentaine de Béthenyats s’étaient rendus à Dannstadt-
Schauernheim en mai dernier (voir BI n° 84). La traditionnelle 
visite retour a eu lieu du 9 au 11 septembre, où 18 membres 

du comité de jumelage allemand, 33 musiciens de l’harmonie de 
Dannstadt-Schauernheim, et 6 pompiers allemands (qui entre-
tiennent depuis une dizaine d’années des liens amicaux avec leurs 
homologues béthenyats) ont été reçus à Bétheny. 
En présence des maires des deux communes, les bureaux des 
deux comités ont acté la nécessité de trouver du sang neuf pour 
assurer la relève. L’idée a été émise d’organiser un week-end 
franco-allemand à la double thématique culturelle et sportive, 
principalement tourné vers les jeunes, avec la participation des 
associations des deux villes. Le premier week-end de ce type 
devrait avoir lieu en mai prochain, en Allemagne. 

SEPTEMBERFEST ET REPAS-CONCERT
La visite de nos amis allemands était aussi l’occasion de fêter le 
16e anniversaire du jumelage. 
La célébration officielle s’est tenue le dimanche 11 septembre à 
l’espace Thierry-Meng. La veille, 180 personnes ont participé à 
la Septemberfest, un repas-concert qui a réuni dans une joyeuse 
ambiance l’harmonie de Dannstadt-Schauernheim, l’orchestre 
Classic N’jazz de Bazancourt et le Nathalie’s Quartet. 

Du 9 au 11 septembre, la visite des représentants de notre ville jumelle allemande de 
Dannstadt-Schauernheim a été l’occasion de célébrer dignement le 16e anniversaire du jumelage.

Jumelage : un anniversaire
en toute harmonie
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SOYEZ LES BIENVENUS AU COMITÉ 
DE JUMELAGE 
Présidente du comité de jumelage, Catherine Ricottier 
lance un appel à toutes les bonnes volontés pour rejoindre 
l’association, afin que perdurent les échanges mis en œuvre 
depuis 16 ans. Que l’on se rassure, il n’est pas nécessaire de 
parler allemand ! Il suffit de prendre contact :
• par téléphone au 06 74 67 58 01
• par courriel : contact@betheny-jumelage.com
• via le site internet du comité : www.betheny-jumelage.com

JUMELAGE

La maire allemande et la présidente du comité béthenyat.

Vive ambiance lors de la Septemberfest.
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CENTRE SOCIAL

La rentrée du Centre social est effective depuis 
le 19 septembre, avec la reprise des activités 
socio-culturelles et des services aux adhérents. 

Centre social :
le principe 
de solidarité
Quelque 800 familles se sont inscrites en cette rentrée 2022-2023. 
Au-delà du constat factuel, il convient de souligner la permanence de 
solidarité qui s’exprime dans la démarche du Centre social.
 
FONDS DE SOLIDARITÉ
Le Fonds de solidarité est toujours à l’œuvre, grâce à la générosité de 
familles adhérentes. Ce fonds permet d’organiser un voyage annuel 
à but ludique et culturel pour les familles les plus modestes. Après 
une journée à Paris avec croisière sur la Seine et une sortie au Lac du 
Der les années précédentes, 45 personnes (adultes et enfants) ont 
passé une journée à Bouillon (Belgique), fin août, avec la découverte 
du château médiéval et la visite du zoo. 

AVEC LA CAF
Depuis quelques années, le Centre social organise des sorties 
cofinancées par le dispositif Loisirs Familiaux de Proximité de la 
Caisse d’Allocations Familiales de la Marne, également destinées aux 
familles les plus modestes. Le 22 octobre, la découverte de la Cité des 
sciences, à Paris, est l’objet du déplacement.

BOURSE AUX JOUETS
Le Centre social organise le dimanche 20 novembre, toute la journée, 
sa traditionnelle bourse aux jouets. Une belle occasion de trouver 
des objets ludiques à prix modique. 

SEMAINE DU CŒUR
Du 21 au 25 novembre, la solidarité s’exprimera également en faveur 
des écoliers burkinabés soutenus par l’association Burkina Avenir.  
Au programme : repas solidaire, vente d’objets traditionnels, etc.

NOUVEAUTÉ 2022 : UN TARIF RÉDUIT
La nouveauté de la rentrée 2022, toujours en matière de 
solidarité, est le tarif réduit qui est proposé en-deçà d’un 
certain seuil de revenu fiscal de référence. Une réduction de 
20 % est alors appliquée sur le tarif des activités. À l’heure où 
la situation économique impose parfois certains arbitrages 
aux familles, le conseil d’administration s’efforce ainsi de 
faciliter l’accès au Centre social.
Déjà une quinzaine de familles ont bénéficié de cette nouvelle 
mesure, bien entendu valable tout au long de l’année. 
Pour plus de précisions à ce sujet, 
contacter le Centre social au 03 26 89 30 81.

Inauguration de l’Arbre du Partage à la crèche du Centre social.

Les tout-petits bravent la canicule avec des jeux d’eau.

Sortie à Walligator.

L’association « Burkina Avenir » qui organise la Semaine du Cœur.



ASSOCIATIONS

La rentrée des
jeunes sportifs

Rendons grâce ici à l’action déterminante de l’en-
semble des bénévoles qui œuvrent dans ces 
clubs. Les animateurs sportifs bien sûr, les prési-

dents toujours à la recherche de nouveaux volontaires 
et aussi les bénévoles qui prennent en charge la gestion 
souvent complexe de la vie des clubs.
Consciente de ces enjeux, la commune apporte un 
soutien constant aux clubs en mettant gratuitement 
à disposition les locaux nécessaires à la pratique des 
diverses disciplines, ou encore en construisant ou 
rénovant ces équipements : réalisation du terrain  
synthétique de football, construction du gymnase  
Camille-Guérin, réfection de la halle de tennis...
Voici un tour d’horizon des clubs.

CS BÉTHENY TENNIS DE TABLE
La rentrée 2022 est source de satisfaction, avec l’arrivée  
de nouveaux adhérents. Surtout, avec 31 membres, 
l’effectif des jeunes (9/18 ans) approche la moitié du 
total des pongistes béthenyats (environ 74), ce qui 
est encourageant pour l’avenir. D’autant que quelques  
adhésions sont encore attendues. 
La saison dernière, les jeunes du club ont remporté pour 
la 8e année consécutive le Trophée Challenge Rémois. 
En route pour un 9e succès ?
Président : Régis Ziegelmeyer – 06 26 53 51 42

KARATÉ ET DISCIPLINES 
ASSOCIÉES DE BÉTHENY
Une centaine d’adhérents assurent la stabilité de l’effectif. 
S’il y a de nouveaux venus chez les jeunes (6/13 ans), c’est 
aussi le cas chez les ados (14/17 ans) et les adultes, dont  
certains débutent le karaté passée la quarantaine. Sans  
oublier le karaté bien-être pour les seniors et jeunes retraités. 
La présidente se réjouit des échos positifs et met en avant la 
convivialité du club et des cours.
Présidente : Anne-Marie Varlet – 06 21 57 26 94

BASKET - AMICALE DES JEUNES DE BÉTHENY
Rentrée précoce à l’AJB en raison d’une reprise anticipée des 
championnats. D’où un travail administratif très concentré, 
surtout avec plus de 200 licenciés à enregistrer. Les quelque 
150 jeunes de 5 à 18 ans constituent la grande richesse de 
l’AJB. Pratiquement toutes les équipes sont doublées dans 
les différentes catégories, et une nouvelle catégorie « pous-
sines » voit le jour (bien qu’il y ait peu de filles parmi les 
jeunes). Un souci cependant : le manque de bénévoles pour 
encadrer toutes les équipes, ce qui amène le club à refuser 
des nouveaux adhérents. Avis aux bonnes volontés !
Présidente : Valérie Duchiron – 06 27 72 31 23
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De nombreux jeunes Béthenyats fréquentent les clubs sportifs de la commune. Il faut bien 
sûr se réjouir que notre jeunesse trouve là des lieux d’épanouissement collectifs porteurs de 
solidarité et de cohésion.



FOOTBALL - BÉTHENY FORMATION CLUB
S’il y a peut-être un peu moins d’adhérents que l’an dernier, 
les 270 licenciés forment un bel ensemble, surtout si l’on 
considère qu’il y a 190 jeunes au club, dont une centaine à 
l’école de foot ! Au BFC, le terrain synthétique est un vrai 
plus pour permettre à tous de pratiquer dans les meilleures 
conditions. Mais il faut ici aussi regretter un manque de bé-
névoles pour s’occuper de tout le monde. Deuxième avis 
aux bonnes volontés !
Présidente : Brigitte Blavier – 06 11 49 11 27

TENNIS CLUB DE BÉTHENY
Bonne surprise au Tennis Club : les 180 licenciés actuels 
sont déjà plus nombreux que l’an dernier ! L’école de ten-
nis a également un effectif en hausse (120 jeunes de moins 
de 18 ans). Entre un nouvel engouement pour ce sport, 
quelques clubs alentours en manque de professeurs, et la 
réputation de l’école de tennis, la saison 2022-2023 est pla-
cée sous les meilleurs auspices. À plus forte raison avec le 
nouvel éclairage led mis en place par la commune sur les 
courts couverts.
Président : Angelo Vidiri – 06 78 06 37 46

JUDO - ARTS MARTIAUX DE BÉTHENY
Rentrée dynamique et tout à fait positive sur les tatamis 
avec environ 110 adhérents, dont près de 60 % de jeunes 
qui assurent la pérennité du club. L’équipe structurée et 
l’encadrement diplômé permettent d’accueillir tout le 
monde dans les meilleures conditions, grâce aussi à la qua-
lité des locaux mis à la disposition du club par la ville.
Président : Xavier Haussard – 06 11 49 90 84

ENTENTE FAMILY STADE DE REIMS 
ATHLÉTISME (EFSRA)
Présent à Bétheny pour la troisième année consécutive, 
le club rémois anime deux ateliers de pratique handisport 
et valide, au gymnase Claudius-Caillot, le mercredi matin 
de 9h30 à 11h pour les enfants de 7 à 9 ans et de 11h à 12h 
pour les enfants de moins de 7 ans. Une vingtaine d’enfants 
participent à ces ateliers. Par ailleurs, l’EFSRA organisera 
la traditionnelle corrida de Bétheny entre les fêtes de fin 
d’année.
Président : Vincent Bourdy – 06 16 70 08 40
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QUOI DE NEUF ?

Ça s’est passé
à Bétheny

NOCES D’OR
Samedi 27 août, en présence de Christian König,  
adjoint au maire, assisté de Sylvie Boutron, Muriel et 
Jean-Michel Pétré ont renouvelé leur consentement 
après cinquante ans de mariage, entourés de leur  
famille et de leurs amis. Un moment joyeux et émouvant 
pour tout le monde. La municipalité a tenu à marquer 
cet événement en offrant au couple des fleurs, une  
médaille de la ville de Bétheny et un vin d’honneur.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Un public nombreux a profité de l’ouverture des trois 
sites ouverts pour ces journées des 17 et 18 septembre. 
L’église, la visite commentée des Docks rémois ainsi  
que le musée avec une expo de photographies et  
l’entraînement au simulateur de vol.

SAMEDI ROSE
En ouverture d’Octobre rose, période de sensibilisation des 
femmes au dépistage et à la prévention du cancer du sein, l’as-
sociation Jog in Reims a réuni 500 personnes et une centaine 
de bénévoles pour une course de 5 km à allure libre au départ 
du gymnase Claudius-Caillot. Un événement joyeux et festif 
auquel deux associations de Bétheny ont collaboré : BFC et 
Rapsodie.
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VIDE-GRENIER
Même si on pouvait noter une légère baisse de fréquen-
tation, la nouvelle formule de l’ex-brocante organisée 
désormais le premier dimanche de septembre a connu 
un beau succès tant pour les exposants que pour les 
visiteurs. Une formule qui pourra être reconduite l’an 
prochain, avec quelques aménagements.

VTT
Le 10 septembre, le Club Cycliste du Grand Reims or-
ganisait, sous la houlette de son président Jean-Marie 
Gaudelet, une compétition pour les jeunes vététistes, 
filles et garçons, des poussins aux minimes. Le parc de 
la Farandole avec ses buttes et ses sous-bois a constitué 
un cadre idéal pour les 35 jeunes participants. 

BALADE À VÉLO
La deuxième édition de la balade à vélo proposée par le CCAS et la 
municipalité a permis aux amateurs de la « petite reine », grands et 
petits, de parcourir ensemble à allure modérée les rues de Bétheny :  
un joyeux cortège de plus de 100 cyclistes, pour la plupart déguisés 
sur un vélo décoré. Le verre de l’amitié a été partagé à l’issue de la  
balade, avec la promesse de tous se retrouver l’an prochain.
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POUR FAIRE COURT

ACTUALITÉS 
MUNICIPALES

NOUVEAU AU VERGER 
PARTAGÉ : DES RENDEZ-VOUS 
THÉMATIQUES MENSUELS
Il est toujours possible de rejoindre 
la dynamique équipe des volontaires 
« Verger partagé » qui proposent 
désormais, un  dimanche par mois, un 
rendez-vous thématique et pratique 
« nature et biodiversité » dont voici le 
programme de fin 2022 :
- Dimanche 23 octobre de 10h à 
11h30, au verger : réalisation d’un 
inventaire floristique et faunistique 
sur le site du verger, ce dernier 
permettra de dresser le plan des 
futures plantations. 
+ Activités pratiques sur les lombrics.
- Dimanche 20 novembre de 10h 
à 11h30, au verger : plantation des 
grands fruitiers.
- Dimanche 18 décembre de 14h 
à 17h, à l’espace Camille-Guérin : 
atelier land art.  

Inscription gratuite aux ateliers mais 
adhésion préalable au club CPN 
(Connaître et Protéger la Nature) d’un 
montant annuel symbolique de 2 €.
Informations et réservations auprès 
de Clément Lesprit, référent 
du club CPN-Bétheny : 
cpnbetesetnids@laposte.net 
ou 06 23 20 25 14.
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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

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Vous vous déplacez en vélo (avec assistance électrique) ou utilisez un engin 
de déplacement personnel motorisé (EDPM) : trottinette électrique, 
monoroue, hoverboard (skate électrique) ou gyropode (segway) ? 
Votre place est sur les pistes cyclables et, s’il n’y en a pas, sur la route.
Pour conduire un engin de déplacement personnel motorisé (EDPM), vous 
devez obligatoirement :
    • avoir au moins 12 ans ;
    • avoir souscrit une assurance ;
    • être équipé(e) d’un klaxon ou d’une sonnette ;
    • avoir des freins ;
    • avoir un système d’éclairage et des dispositifs auto-réfléchissants 
     (catadioptres) à l’avant et à l’arrière. 
Le port du casque et d’un gilet réfléchissant est fortement recommandé 
pour votre sécurité. Vous pouvez garer votre véhicule sur un trottoir 
à condition qu’il ne gêne pas la circulation des piétons (pensez aussi aux 
fauteuils roulants !).

Il est interdit de :
    • transporter un autre passager ;
    • avoir des écouteurs ou un casque audio ;
    • avoir un téléphone à la main ;
    • rouler à plus de 25 km/h ;
    • être sur le trottoir (sauf en tenant un véhicule à la main) ;
    • circuler à deux de front sur la voie ;
    • circuler hors agglomération (sauf dérogation prévue par votre mairie).

Sanctions
• Si vous ne respectez pas les règles de circulation ou si vous transportez 
   un passager : 35 euros d’amende ;
• Si vous circulez sur un trottoir sans y être autorisé ou si vous débridez 
   l’engin : 135 euros d’amende ;
• Si vous roulez avec un engin dont la vitesse maximale par construction est   
   supérieure à 25 km/h : 1  500 euros d’amende.



 AIDE AU TRANSPORT 
SCOLAIRE
Depuis la rentrée scolaire 2022-2023, 
et dans un souci d’égalité entre toutes 
les familles de la commune, 
la collectivité prend en charge une 
partie du reste à charge des familles 
dont l’enfant fréquente un collège 
ou lycée rémois afin de supprimer la 
barrière kilométrique des 4 km, ce qui 
représente 120 € annuels par élève. 
Une mesure qui concerne un quart 
des élèves béthenyats et représente 
15 000 € pour le budget municipal.

Pour rappel, les familles béthenyates 
résidant à plus de 4 km d’un collège 
ou lycée rémois fréquenté par leur(s) 
enfant(s) bénéficient d’une prise en 
charge partielle par le Département du 
coût du transport urbain. En revanche, 
les familles habitant à moins de 4 km 
ne bénéficiaient d’aucune prise en 
charge et payaient plein tarif.
Cette récente mesure prise par le 
conseil municipal tend véritablement à 
rendre du pouvoir d’achat aux familles 
de la commune.

ATELIERS NUMÉRIQUES
Durant le dernier trimestre 2022, 
Thibaut Villenet, conseiller numérique 
France Services de la commune, 
poursuit les divers ateliers tout public.
Chaque session débute à 14h et dure 
entre 1h30 et 2h (mairie). 
Chacun apporte son matériel.
Inscription gratuite mais obligatoire 
au 06 70 44 61 59.
• 25 ou 26 octobre (pratique) : 
   Traitement de texte et boîte mail   
   organisée
• 31 octobre ou 2 novembre 
   (découverte) : Les démarches 
   dématérialisées 
• 8 ou 9 novembre (ludique) : 
   Les mots-croisés en ligne
• 14 ou 15 novembre (découverte) : 
   La sécurité en ligne
• 22 ou 23 novembre (découverte) :    
   Faire des économies en ligne
• 28 ou 29 novembre (découverte) : 
   Internet au quotidien et achats 
   en ligne

• 6 ou 7 décembre (ludique) : 
   Les jeux en ligne
• 12 ou 13 décembre (découverte) : 
   Les réseaux sociaux 
Et 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).

PERMANENCE D’AVOCATS
Une nouvelle convention est en passe 
d’être signée entre le barreau de Reims 
et la ville de Bétheny : les permanences 
d’avocats au sein du CCAS reprendront 
donc prochainement.

RECENSEMENT DES JEUNES : 
MODE D’EMPLOI
Tout jeune âgé de 16 ans a l’obligation 
de se faire recenser dans la commune 
de son lieu de résidence.
Pour se faire, il suffit de se présenter 
en mairie muni d’une carte d’identité, 

d’un justificatif de domicile et du livret 
de famille. L’attestation de recensement 
est obligatoire pour pouvoir se présenter 
à certains concours publics et examens 
(baccalauréat par exemple) ou encore 
au permis de conduire. La formalité du 
recensement permet aussi à la mairie 
de convoquer le jeune pour la journée de 
défense et de citoyenneté et de l’inscrire 
automatiquement sur les listes électo-
rales à ses 18 ans. 

TITRES D’IDENTITÉ ET 
DÉLAIS DE TRAITEMENT
Les demandes de passeports et de 
cartes d’identité ont afflué sur la période 
estivale, provoquant des délais de 
traitement plus longs. Aussi, en cas de 
voyage ou de l’expiration rapprochée 
d’un titre, il ne faut pas tarder à prendre 
rendez-vous auprès d’une mairie (celle 
de Bétheny, par exemple) équipée d’une 
station biométrique qui sera en mesure 
de traiter votre demande.
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TRANQUILLITÉ VACANCES, TOUTE L’ANNÉE
À votre demande, pendant la durée de vos congés, les agents de police 
peuvent surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de leurs 
patrouilles quotidiennes. En cas de besoin, ils interviennent et vous 
contactent sur votre lieu de villégiature, quelle que soit la période de l’année. 
Désormais, la procédure se fait en ligne et n’est plus du ressort de la police 
municipale : 
• Inscription à l’opération : https://tinyurl.com/4925ebew
• Formulaire à compléter : https://tinyurl.com/3myapztr
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Minorité municipale
Le groupe « J’aime Bétheny » n’a pas fourni de contribution 
pour cette publication.

Minorité municipale
NOUS CAUTIONNONS 60 MILLIONS 
D’EUROS D’EMPRUNT POUR LES BAILLEURS 
SOCIAUX !
A chaque nouveau projet immobilier porté par Plurial Novilla, 
le Foyer Rémois ou tout autre bailleur social, la ville se porte 
caution. Les promoteurs, en effet, ne financent que 10% du 
projet et empruntent les 90% manquants, avec la garantie 
de la municipalité. Très concrètement, s’ils ne rembourse-
ment plus leurs dettes, nos impôts serviront à rembourser 
leurs emprunts. 60 millions, c’est environ 10 fois le budget 
de la ville. 
Certes, en contrepartie de cette caution, la ville a le « droit » 
de choisir les locataires de 20% des logements construits.  
Les conditions d’attribution étant très encadrées par la loi, 
cette possibilité n’est que rarement utilisée par le Maire. 
Lors d’une rencontre entre la commission Urbanisme et  
Plurial Novilla, les élus d’opposition ont rappelé leurs attentes 
des bailleurs sociaux :
1) La fin des friches aux quatre coins de la commune. A la 
Potière, dans le centre de Bétheny ou à côté des Docks, des 

anciennes usines ou fermes sont abandonnées. Elles appar-
tiennent toutes à des organismes HLM qui les considèrent 
comme des « réserves foncières ». Ces bâtiments vont res-
ter inoccupés pendant 10 ou 15 ans. C’est inadmissible pour 
le voisinage. Un nouvel usage doit leur être trouvé.
2) Les promoteurs doivent veiller à la mixité sociale et à un 
accès prioritaire aux Béthenyats qui souhaitent changer de 
logement. La ville doit aussi exiger des bailleurs qu’ils com-
pensent toute perte de terres agricoles. 
3) Les constructions doivent être innovantes et durables. Il 
ne s’agit pas de créer des barres d’immeubles ou des lotisse-
ments trop denses. Il n’est plus acceptable de « bétonner »  
la commune. Malheureusement, souvent les parkings, les 
espaces verts ou les pistes cyclables sont sacrifiés pour  
rentabiliser au mieux les terrains. 

Julien DUPAIN et ses colistiers
Groupe « un nouvel Elan pour Bétheny »
bethenyunnouvelelan@gmail.com
Twitter / Facebook « un nouvel élan à Bétheny »



Majorité municipale
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : 
DES ACTIONS PLANIFIÉES À BÉTHENY
La crise de l’énergie fait l’objet de conseils de sobriété en tout 
genre. Relayés par des médias friands de certaines « perles » 
distillées par nos ministres, ces conseils perdent toute crédi-
bilité. Faute d’avoir été anticipées et traitées d’une manière 
globale, les solutions gouvernementales n’auront pour la plu-
part aucune efficacité sur le fond et le résultat peut en être la 
démobilisation de la population sur des enjeux fondamentaux.
Pour sa part, la municipalité n’aura pas attendu les prescrip-
tions venues du sommet de l’État. Des actions ont été menées  
depuis de nombreuses années  : une commission extra- 
municipale dédiée à la réflexion sur les économies d’énergie 
est mise en place depuis le précédent mandat municipal. 
Des dispositions figurent dans notre programme actuel,  
permettant de limiter les dépenses énergétiques, sans oublier 
la limitation de l’usage de l’eau. Citons par exemple l’éclairage 
par leds de la plupart des bâtiments municipaux et le projet de 
doter certaines toitures de panneaux photovoltaïques, la mise 

en place d’une chaudière à pellets alimentant cinq bâtiments 
publics, le forage de puits et l’installation de récupérateurs 
d’eau, l’acquisition de véhicules électriques… 
Participe à ces orientations, l’implication, soutenue par la 
municipalité, des organismes logeurs dans la recherche de  
solutions économes en énergie lors de la création de nouveaux 
quartiers, notamment la Cité-jardin et l’immeuble passif au 
Petit-Bétheny ainsi que le futur quartier des Promenades de 
Damoiselle  ; des solutions qui permettent à leurs habitants 
une économie conséquente sur leurs dépenses énergétiques. 
Par leurs investissements, les communes ont un rôle déter-
minant en matière d’économie d’énergie et de lutte contre le 
réchauffement climatique. Dans le contexte actuel, il est impé-
rieux que les dotations d’État ne soient pas remises en cause 
sous peine d’une baisse importante de nos investissements, 
en particulier dans ce domaine.

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



Votre agenda
d’octobre à décembre 2022

COMMÉMORATION DE 
L’ARMISTICE DE 1918
Vendredi 11 novembre
- 11h15 : dépôt d’une gerbe au 
Petit-Bétheny.
- 11h30 : Rassemblement devant la 
mairie, défilé.

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

FESTIVAL 
« DES BULLES ET DES JEUX »
Samedi 12 et dimanche 13 novembre
Samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 10h à 18h
Présentation de jeux de société récents 
(ambiance, familial, expert), présence 
d’auteurs de jeux, prototypes, figurines.
Espace enfants, escape game, tombola.
+ Dimanche : bourse aux jeux 
de 10h à 17h.
Organisé par les Gardiens du jeu.
Espace Thierry-Meng / Entrée gratuite.

SEMAINE DU DON
Du 14 au 18 novembre
Collecte de produits d’hygiène (rasoirs, 
lessive, gels douche, shampoings, 
produits cosmétiques...).
Au CCAS : de 9h à 12h et de 14h à 17h.

ATELIER PARTAGE DU CCAS : 
DÉCO D’AUTOMNE
Mercredi 16 novembre de 14h à 17h
Au CCAS (réservation au 06 09 76 19 37).

SOIRÉE BEAUJOLAIS
Jeudi 17 novembre
Organisée par le Club du Temps libre.
Au Centre social de Bétheny.

SOIRÉE-REPAS BEAUJOLAIS
Samedi 19 novembre
Organisée par le Comité des Fêtes.
À l’Espace Thierry-Meng.
Sur réservation au 
06 26 99 37 59 / 07 82 05 60 09.

SEMAINE DU CŒUR
Du 21 au 25 novembre
Au Centre social de Bétheny.

BOURSE AUX JOUETS
Dimanche 20 novembre de 9h à 17h
Au Centre social de Bétheny.
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REPAS SOLIDAIRE 
ET VENTE D’OBJETS
Vendredi 25 novembre à 12h
Au Centre social de Bétheny.

TÉLÉTHON
Vendredi 2 et Samedi 3 décembre 
Soirée Cabaret, défis sportifs et 
animations. À l’Espace Thierry-Meng, 
Place des Fleurs...

CONCERT DE L’ORCHESTRE 
EUPHONY AU PROFIT DU 
TÉLÉTHON
Dimanche 4 décembre à 17h
À l’Espace Thierry-Meng.

DON DU SANG 
Vendredi 9 décembre de 15h30 à 19h30
À l’InterGé.

REPAIR CAFÉ
Samedi 10 décembre de 9h à 12h
À l’InterGé ou à la Passerelle.

WE GEEK
Samedi 10 décembre de 11h à 18h
À l’Espace Camille-Guérin.

REPAS DES SENIORS
Vendredi 16 décembre à 12h 
Au Centre social de Bétheny.

NOËL SOLIDAIRE
Dimanche 18 décembre de 14h à 17h
Confection de décorations de Noël et 
buvette. Organisé par le CCAS.
À l’espace Camille-Guérin.

CONCERT DE NOËL : 
CHŒUR TUTTI QUANTI
Dimanche 18 décembre à 17h30
Organisé par le CCAS et la ville de Bétheny.
À l’église Saint-Sébastien.

CORRIDA DE NOËL
Jeudi 29 décembre à partir de 18h
Organisée par l’EFSRA.
Gymnase Claudius-Caillot.

RÉVEILLON DE LA 
SAINT-SYLVESTRE
Samedi 31 décembre
Organisé par le Comité des Fêtes.
Réservations au 06 26 99 37 59 
ou 07 82 05 60 09.

Informations sous réserve de modifications.

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 18 novembre
Vendredi 16 décembre
Réservation au 03 26 02 94 40.
À la médiathèque à 9h30.

P’TIT DÉJ’ PRESSE
Exposition de journaux anciens com-
mentée par Patrick Maingault.
Ouvert à tous, à l’InterGé, à 10h
Vendredi 28 octobre
« Cette année-là : 1962 »
Vendredi 25 novembre
Quiz « événements » : les années 
en 2 (1792-2022)

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

STAGE «LIGHT PAINTING»
4, 10, 17, et 25 novembre
Un soir par semaine, tout le mois de 
novembre, avec le photographe Xavier 
Charpentier.
04/11 à 18h : Présentation du stage
10/11 à 18h30 : Conception
17/11 et 25/11 à 18h30 : Prises de vue
Public ado et adulte. Gratuit sur 
inscription au 06 11 98 77 24.
À l’InterGé.

SOIRÉE ADOS-CINÉ
Vendredi 18 novembre  
de 19h30 à 22h30
Film surprise et sujet à discussion, pizzas 
à partager et jeux pour s’amuser.
Gratuit. Sur réservation au 06 25 86 73 
90 / 06 11 98 77 24. À la médiathèque.

PUCES DES COUTURIÈRES
Samedi 22 et dimanche 23 octobre 
de 9h30 à 18h
Organisées par le Centre social.
Contact : 06 60 83 96 54.
Au Centre social de Bétheny.
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03 26 89 84 21 - www.plurial-immo.fr
PLURIAL IMMO - 32BIS BOULEVARD DE LA PAIX - 51100 REIMS

DERNIERS LOTS DISPONIBLES - LIVRAISON 2023
Devenez propriétaire de votre maison T4 à Bétheny,  à partir de 268.000 €

Devenez propriétaire de votre 
maison neuve à Bétheny

Hellia
DÉMARRAGE TRAVAUX


