Bilan de mandat
5 années d'action

Médiathèque
Le livre dans tous ses états

Écoles
Des spectacles musicaux

Béthenyinfos
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION 73 JUILLET 2019

Ça va être
notre fête !

CRÉATION
RÉDACTION
DIGITAL
STRATÉGIE
E-REPUTATION
COMMUNITY MANAGEMENT
PRINT
ÉVÉNEMENTIEL
GOOGLE EXPERT
E-COMMERCE

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

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

AGENCE DE CHÂLONS
36, rue Jean Jaurès
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. : +33 (0)3 26 65 58 74

BETHENY BERCEAU DE L’AVIATION

MUSÉEDE
L’AÉRONAUTIQUE
LOCALE

Du 1er meeting aérien

à la base aérienne 112

DÉCOUVREZ
1 siècle d’Histoire

Ouvert tous les dimanches du 1er avril au 31 octobre
de 14h30 à 17h30 (sauf le 2/06 et le 06/10)

Plus d'un siècle d'expertise
en construction métallique

12 Route de Sissonne, 02820 Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt
Tel : 03 23 22 63 77 • Fax : 03 23 22 70 37 • www.baudouxcm.com

spécialiste
du nettoyage
urbain
8 Rue Marie Louise Burgert, La Neuvillette, 51100 Reims • 03 26 03 90 53
contact@neotec-proprete.fr • www.neotec-proprete.com

Béthenyinfos

Bulletin municipal d’information n°73 juillet 2019

5 ans d’action au service de Bétheny
L’équipe municipale que je dirige, travaille depuis 2014 au service de tous les Béthenyats et de
notre commune. À moins d’un an du terme de ce mandat, j’ai voulu dresser un bilan des principales actions que mon équipe et moi-même avons engagées à votre service. C’est l’objet des
quatre pages suivantes de ce bulletin.
A leur lecture, il apparaît que la quasi totalité des engagements et objectifs de notre programme
ont été réalisés, le premier étant de ne pas augmenter les impôts pendant la durée du mandat.
De nouveaux services sociaux et culturels ont vu le jour. Des équipements ont été créés, d’autres
ont été rénovés, en particulier pour les sportifs. Tous les bâtiments municipaux ont été mis en
conformité pour l’accueil des personnes handicapées. Des zones économiques ont été développées, permettant la création de nouveaux emplois. De nouveaux commerces se sont établis,
complétant l’offre existante. La liste n’est bien sûr pas exhaustive !
Je voudrais par ailleurs associer à la réussite de notre action l’ensemble des associations et le
centre social, qui concourent à tisser ce lien social indispensable entre les habitants, contribuant
au dynamisme de notre ville : une ville où il fait bon vivre, où l’idée de citoyenneté et d’entraide
fait partie de la vie de tous les jours.
Je voudrais enfin saluer l’engagement des élus, adjoints et conseillers ainsi que l’ensemble des
agents des services municipaux pleinement mobilisés pour notre ville.
Bientôt les vacances d’été, aussi je souhaite à toutes celles et tous ceux qui contribuent au
dynamisme de notre ville ainsi qu’à vous toutes et à vous tous de bons moments de repos et de
détente, en famille ou entre amis... au soleil !
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BILAN DE MANDAT

années
d’action

Permettre à toutes et tous de bénéficier de services adaptés,
d’accéder au savoir, à la culture, aux sports et aux loisirs quelle
que soit sa situation, faire de Bétheny une ville dynamique par
son économie et ses commerces, un modèle de solidarité,
de citoyenneté et de développement durable, telle a été
l’ambition de la municipalité au cours de ce mandat.

Jeunesse prioritaire
L’avenir de notre jeunesse, de la petite enfance
à l’adolescence, constitue une priorité fondamentale.

40

berceaux
en crèche

25

euros par
enfant pour
chaque projet
ou sortie
scolaire

Favoriser l’épanouissement des tout-petits

• Une augmentation du nombre de places en crèche et un
accueil à la carte (régulier ou occasionnel) pour répondre
aux attentes des familles de Bétheny.
• Un dialogue permanent avec les familles et des actions
éducatives conçues pour les accompagner dans leur
parentalité.

Etudier dans les meilleures conditions

• Travaux de rénovation et de mise aux normes
d’accessibilité des écoles, création d’une bibliothèque
et d’un préau à l’école La Marelle, insonorisation des
deux restaurants scolaires.
• Investissement dans les équipements informatiques
permettant aux enseignants d’intégrer les dernières
technologies numériques dans les apprentissages scolaires.
• Soutien aux projets scolaires pour réduire la
participation financière des familles (sorties scolaires,
classes transplantées).

Concertation avec les parents d’élèves

• Création d’un groupe de travail participatif réunissant
les représentants de l’équipe pédagogique, des parents et
des élus pour prendre les décisions concernant les
rythmes de l’enfant à l’école.
• Choix du retour à la semaine des 4 jours fait par
ce groupe de travail.
• Maintien d’un PEdT (Projet Éducatif des Territoires)
à Bétheny, grâce auquel la ville peut bénéficier
d’une aide de la CAF pour les activités du mercredi matin
au centre social.

80 69
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logements logements
Arpavie
Arfo

Amélioration des inscriptions cantine / ALC

• Inscription en ligne des enfants à l’école, au service de
restauration scolaire comme à l’accueil de loisirs communal (ALC).
• Réservation possible jusqu’à la veille de la date.
• Facturation des services après consommation
(à partir de la rentrée de septembre 2019).
• Possibilité de payer ces services en ligne.

Prise en compte des besoins des 16/25 ans

• Accueil spécifique (TIPI) pour les jeunes de Bétheny âgés de 16
à 25 ans, assuré par une éducatrice spécialisée et un animateur
coordinateur pour les aider dans leurs démarches.
• Permanences réservées aux 16 / 25 ans dans les locaux du CCAS
et à la résidence Actif’Appart pour les conseiller sur la formation,
l’emploi, l’aide au logement…

Seniors actifs

Permettre à nos anciennes et nos anciens
de maintenir leur place dans la société
et de garder une vie active.

Pour le maintien à domicile

• Mise à disposition de logements adaptés aux seniors par
l’Arfo et Arpavie (en cours de construction) dans le cadre
d’un dialogue constructif avec la municipalité prenant en
compte les besoins des habitants.
• Installation de l’AADB (Association d’aide à domicile de
Bétheny) dans des locaux communaux pour l’aider
à développer son offre de services à la personne et favoriser
le maintien à domicile des personnes âgées de Bétheny.

Contre la solitude

• Organisation d’animations par la structure InterGé
impliquant l’Arfo, le centre social, les écoles, les crèches
(ateliers, Semaine bleue des personnes âgées, …) permettant
aux seniors de garder une vie sociale et de participer
à la vie de la cité.
• Mise en place de la chaîne de solidarité téléphonique
déployée dans le cadre du Plan Canicule qui a la particularité
à Bétheny de s’appliquer à tous les habitants de plus de 72 ans.

BILAN DE MANDAT

Services, proximité,
écoute

De nombreuses mesures ont été prises pour garantir une
qualité d’information et de services au quotidien et répondre
au mieux aux attentes de tous les Béthenyats.

Mieux vous accueillir

• La mise en accessibilité pour tous de la mairie, des écoles
et de tous les bâtiments communaux.
• Bétheny est l’une des rares communes de sa taille
à avoir aujourd’hui satisfait à cette obligation pour
l’ensemble de son patrimoine.

Mieux vous accompagner

• La mise en place de permanences d’avocats le 2e et le 4e jeudi
de chaque mois dans les locaux du CCAS à la mairie.
Bétheny est la première commune de l’agglomération
à proposer aux habitants ce service gratuit.
• Une complémentaire santé aux meilleurs tarifs pour
les habitants grâce à la convention signée
avec l’association ACTIOM.

Mieux vous répondre

• Une permanence tenue par les élus de Bétheny tous
les samedis matins à la mairie.
Ce contact direct permet de répondre directement aux
questions des habitants et, si besoin, de rechercher avec
eux des solutions.

Mieux vous informer

• Un site Internet plus fonctionnel, adapté aux nouveaux
usages et offrant de nouveaux services en ligne.
• Vingt panneaux d'affichage et deux panneaux électroniques
répartis dans la commune pour diffuser les informations
municipales et associatives.
• Une lettre d’information numérique envoyée deux fois
par mois aux abonnés pour annoncer les événements
de la commune.

Mieux vous soutenir

• Une écoute et un accompagnement renforcés
des personnes en difficultés au sein du CCAS.

1

million d'euros de
travaux induits par
la mise aux normes
d’accessibilité

Atouts sports
et associations

Plus de quarante associations couvrant des domaines
aussi variés que le sport, la culture, les loisirs, la solidarité...
bénéficient du soutien actif de la municipalité.

Ville labellisée

• Le label Ville sportive a été attribué à Bétheny pour la période
2014-2020 au regard du nombre et de la qualité de ses
équipements, des investissements en faveur des associations,
du nombre de licenciés et des actions de promotion
du sport mises en place.

Equipements adaptés

• Mise en conformité du gymnase Claudius-Caillot.
• Travaux d’amélioration des équipements sportifs en
concertation avec les associations : création d’un dojo pour la
pratique des arts martiaux, réhabilitation des terrains de basket
extérieurs, rénovation en cours de la halle de tennis.
• Construction d’un nouveau gymnase d’entraînement dans le
quartier du Petit-Bétheny après concertation avec les
associations sportives.

Soutien dynamique

• Soutien financier et logistique apporté à l’ensemble des
associations dont la diversité, la richesse et les initiatives
contribuent à l’animation et au bien-vivre à Bétheny
(Pentecôbasket, Téléthon, Corrida…).
• Organisation régulière de la fête du sport et des associations,
événement fédérateur facilitant la rencontre entre
associations et entre adhérents.

2500
235000€
licenciés dans les clubs sportifs

de subventions aux clubs sportifs
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Culture pour tous
L’offre culturelle s’est diversifiée en s’appuyant
sur les ressources locales et le partenariat.

Plus de propositions

• Mise en place d’une programmation culturelle toute
l’année, visant tous les publics.
• Evolution et pérennisation du Festival Arts en Pagaille .
• Création du Printemps de l’InterGé qui, chaque année,
propose une semaine d’animations pour tous les âges
orienté vers le bien vivre ensemble.
• Installation de boîtes à livres en différents lieux de la
commune pour encourager la lecture
et favoriser l’échange.

Des partenariats renforcés

• Pérennisation du partenariat avec les Flâneries musicales
de Reims pour créer à Bétheny, en marge des concerts,
des moments musicaux orientés vers le jeune public.
• Renforcement du partenariat avec l’association Nova
Villa pour l’accueil de spectacles dans le cadre du festival
Méli’Môme et des actions communes avec la médiathèque
et l’InterGé.
• Conventionnement avec l’Office de tourisme du Grand
Reims pour renforcer la communication du musée de
l’Aéronautique locale qui voit sa fréquentation augmenter.
• Opération de mécénat en lien avec la Fondation
du patrimoine pour la réfection des vitraux de l’église.

1531
inscrits à la
médiathèque

L’économie, pilier du
dynamisme local
La ville de Bétheny joue un rôle important pour faciliter
l’implantation d’entreprises sur son territoire.

Accueil des entreprises

• Développement avec le Grand Reims des zones de
La Husselle I et II, Sous-les-Vignes, Jean XXIII, des Naux
où s’implantent et créent de l’activité (artisanale, logistique,
tertiaire…) et des emplois des entreprises intéressées par le
positionnement stratégique de ces espaces et le coût du foncier.
• Accueil de Terra Lab (ex-Ferme 112) qui crée sur 420 ha
une plateforme d’innovation pour l’agriculture.

Liens avec les acteurs économiques

• Soutien aux actions menées par l’association Bétheny
Multipôles qui rassemble les entreprises implantées dans la
commune : signalétique, annuaire, rencontres…
• Création des petits déjeuners de l’économie qui favorisent la
connaissance, le partage, le business, la convivialité entre
les entreprises locales.
• Diffusion de la Lettre de l’Economie auprès des entreprises,
qui donne régulièrement des informations sur la vie économique
de la commune.

Commerces de proximité

• Rôle facilitateur de la mairie pour l’installation de nouveaux
professionnels et services dans la commune : sage-femme,
orthophoniste, agence immobilière, couturière, secrétaire,
pédicure-podologue, ostéopathe…
• Accompagnement des porteurs de projets et entretien de
conditions attractives pour l’arrivée de nouveaux commerces
venant compléter l’offre de proximité : opticien, magasin
d’alimentation, boucherie, boulangerie…

100

à 150 emplois créés dans la
commune entre 2014 et 2020
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Cohésion et sécurité
La mise en place du dispositif de Participation
citoyenne, s’appuie sur un réseau d’habitants référents
qui « gardent un œil » sur leur quartier et transmettent
leurs remarques à la police municipale.

La proximité

• Création d’un poste de police municipale accessible au centre
de la commune (Grande rue).
• Création d’un poste d’agent de surveillance de la voie
publique (ASVP) en renfort des deux policiers municipaux.
• Opération Tranquillité Vacances assurée conjointement
par la police municipale et la police nationale pour exercer
une surveillance de domicile en cas d’absence
de ses occupants.

Le respect des règles

• Mise en place d’un groupe de réflexion avec des habitants
pour définir des actions de prévention et de sécurité.
• Extension des zones 30 à la presque totalité des voiries
de Bétheny pour modérer la vitesse et protéger tous les
usagers de la route.
• Lancement de campagnes de sensibilisation au civisme
et au respect des règles, de l’environnement, de la propreté
urbaine, des autres.

La réparation

De nouvelles conventions entre la ville de Bétheny, la police
nationale et le procureur de la République :
• pour privilégier les solutions pédagogiques face aux auteurs
de certaines incivilités ou infractions :
- Rappel à l’ordre par le maire avec réparation directe
et matérielle pour les mineurs,
- Transaction pénale avec travaux d’intérêt général (TIG)
pour les majeurs.
• pour développer l’échange d’informations.

12

citoyens
référents dans
les quartiers de
Bétheny

4,7

M€ avec le
Grand Reims
pour

3,52

Une ville verte
à taille humaine
Garder l’identité de la commune tout en lui apportant
la modernité nécessaire dans le respect des défis
environnementaux pour le bien-être des habitants.

Des projets d’urbanisme durable

• Diversification de l’offre de logements en lien avec les
organismes HLM pour favoriser le parcours résidentiel
des habitants au sein de la commune.
• Construction au lieu-dit Les Promenades de Damoiselle
d’un quartier respectant les principes de développement
durable en termes de densité, d’espaces verts,
de récupération des eaux de pluie, de cheminements doux…
• Requalification de friches et de sites urbains du quartier
Petit-Bétheny permettant de créer de nouveaux logements
sans consommer de terres agricoles supplémentaires.

Des projets basés sur les économies d'énergie

• Valorisation des surfaces non agricoles de l’ex-BA 112 à travers
l’implantation d’un vaste parc photovoltaïque qui génèrera
une économie de plus de 6 000 t. de CO2 par an.
• Projet d’autoconsommation collective dans le futur quartier
des Promenades de Damoiselle basé sur le déploiement de
panneaux photovoltaïques en toiture permettant d’alimenter
les habitants en électricité locale et compétitive.
• Rénovation des bâtiments communaux réduisant
les déperditions d'énergie.

Des pratiques et des espaces verts

• Objectif zéro phyto atteint depuis 2016 par la commune
qui recourt à des solutions alternatives aux pesticides.
• Mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts
en fonction des secteurs de manière à se passer de pesticides
et à consommer moins d’eau.
• Agrandissement du parc Camille Guérin et réhabilitation
du parc Marie-Louise Dupont.
• Mise en place de récupérateurs d’eau pluviale permettant
l’arrosage d’été sans puiser dans le réseau.

La rénovation concertée des voiries

• Les riverains sont systématiquement consultés lors de
la rénovation de leurs voiries. Celles-ci sont reconfigurées
avec le souci de préserver la sécurité de tous. La création
de zones végétalisées est privilégiée.

km de voirie rénovée
depuis 2014
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CITOYENNETÉ

Citoyenneté, solidarité,
sécurité : trois notions
étroitement liées

Partir en vacances l’esprit tranquille, suivre le code de la route pour respecter et
protéger les autres usagers, participer à la vie de son quartier, être attentif à ses
voisins, s’entraider : tout cela relève de la sécurité et du bien vivre dans notre
commune.
Tranquillité Vacances : c’est pour vous

La police municipale de Bétheny et la police nationale
proposent conjointement le service Tranquillité
Vacances. Si ce dispositif gratuit est actif toute l’année,
il est particulièrement utile et conseillé en cette période
de grandes vacances. Le principe ? Vous leur signalez
les dates de vos congés et des équipes assureront des
rondes de surveillance devant votre domicile pendant
votre absence.
Police municipale : 03 26 84 80 79
1, Grande rue

d’insécurité et de danger pour les écoliers et les familles.
Pensez-y à chaque fois que vous roulez dans les zones
30 de Bétheny : elles n’ont pas été instaurées pour
gâcher la vie des automobilistes mais pour protéger la vie
des habitants.

Participation citoyenne :
un réseau qui s’étend

Vitesse dépassée, enfants en danger

La voie publique est un espace commun que l’on doit
partager en toute sécurité. La réglementation et la signalétique doivent être respectées en toutes circonstances.
En tant qu’automobilistes et citoyens, nous devons tous
être attentifs aux usagers de la route, et particulièrement
aux plus vulnérables, comme les enfants.
Respecter la limitation de vitesse et les zones de
stationnement aux abords des écoles est une obligation,
un devoir, une nécessité absolue. Dépasser la vitesse
autorisée et se garer n’importe où crée un vrai sentiment
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La sécurité du quotidien n’est pas seulement affaire
de panneaux et de police. Elle dépend aussi des bons
réflexes que nous devons avoir :
- le réflexe de bien verrouiller notre domicile quand nous
partons,
- le réflexe d’être attentifs à nos voisins absents ou en
difficultés ,
- le réflexe de leur venir en aide en cas de besoin.
Tous les habitants peuvent développer ces réflexes.
Certains le font plus que d’autres : les ambassadeurs
référents du dispositif Participation citoyenne. Ils gardent
les yeux ouverts sur leur quartier et relayent auprès de
la mairie ou de la police les informations relatives au
domaine public, les problèmes et les remarques des
habitants. Trois nouveaux volontaires se sont proposés,
ce qui permet au réseau de Participation citoyenne
d’étendre la vigilance collective à des secteurs supplémentaires de la commune. Si vous souhaitez vous associer
à cette démarche, vous pouvez envoyer un mail
à secretariatdumaire@ville-betheny.fr
ou prendre contact avec la police municipale :
police@ville-betheny.fr.

ASSOCIATIONS

Fête du sport
et des associations :
rentrée groupée
S’il est une date à retenir, c’est bien celle du samedi 7 septembre. Juste après la rentrée
scolaire des élèves, toutes les associations de Bétheny font la leur au complexe sportif
Claudius-Caillot.
tions, sera animé par Dominique Legros et permettra
de gagner - pour les bonnes réponses ! - des lots
fournis par les associations concernées ; présente
également, Star Anim et ses structures gonflables
(pour les plus jeunes) ; le Comité régional du Grand
Est de cyclisme assurera un parcours de cyclo-cross
dans le parc de la Farandole ; enfin, comme toujours,
la municipalité a prévu une collation pour les enfants…
Bref, tous les Béthenyats, même ceux de moins de
7 ans et de plus de 77 ans, sont attendus à la Fête
du sport et des associations le 7 septembre. Dernière
précision : la ville a commandé le beau temps !
Programme complet sur : ville-betheny.fr

J

usqu’à présent, la Fête du sport et le Forum des associations
se tenaient à tour de rôle, une année sur deux. En septembre,
les 45 associations béthenyates, pour la première fois, vont
jouer groupées et offrir à la population la plus large proposition
d’activités possibles, dans une parfaite unité de temps, de lieu et
d’action !
Donc, le 7 septembre de 14h à 19h, au complexe Claudius-Caillot,
c’est à une véritable vitrine associative de Bétheny que l’on
assistera. Et les nouveaux Béthenyats auront « sous la main »
l’ensemble des activités - tant sportives que culturelles et autres mises à leur disposition. Ce genre de manifestation est toujours un
grand moment de convivialité et d’échanges avec des passionnés.

Des animations au programme

Bien entendu, des animations sont au programme de cet aprèsmidi de découverte, où chacun pourra s'initier à la zumba, au judo,
au karaté, au tennis, etc. Une « boîte à photos » permettra d’immortaliser l’instant. Un jeu, à base de questions autour des associa-
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Sous les vignes

« Tout le monde a joué le jeu »
Une nouvelle plateforme logistique ouvre dans le secteur Sous les vignes
en juillet prochain. Jean-Pierre Caillot, PDG des Transports Caillot, est le maître
d’ouvrage de ce projet créateur d’emplois qui a reçu un accueil très favorable
de la part des élus.
Pourquoi avoir construit une nouvelle plateforme ?
Etant le principal groupe logistique de la ChampagneArdenne, nous sommes en permanence en contact avec
des clients régionaux mais aussi nationaux et en concurrence avec des entreprises sur tout le territoire français.
Il se trouve que l’un de nos clients importants souhaitait
s’appuyer sur une nouvelle plateforme logistique, de
préférence en Champagne.
Comment le projet a-t-il pu se concrétiser ?
Je me suis rapproché du Grand Reims et de la mairie de
Bétheny pour savoir si les terrains en attente à proximité
de mes entrepôts de Bétheny pouvaient éventuellement
servir de zone logistique. J’ai rencontré Catherine Vautrin
et Alain Wanschoor à qui j’ai expliqué la problématique.
L’accueil a été très favorable. Mon besoin a été très bien
compris et pris à bras-le-corps. J’ai senti que tout était mis
en place pour qu’on puisse s’installer ici.
Pourquoi dans le secteur Sous les vignes ?
C’est à côté de notre siège historique et il y avait des
terrains disponibles. Nous aurions pu aussi aller dans
la zone Farman où nous avons trois entrepôts. Mais au
même titre qu’en tant que président du Stade de Reims, j’ai
eu à cœur d’installer le centre Raymond Kopa à Bétheny,

je m’attache, par rapport à mes origines béthenyates, à
développer mon entreprise sur le territoire de Bétheny
dans la mesure où on m’en laisse la possibilité.
Que construisez-vous exactement ?
40 000 m2 d’entrepôts modernes et climatisés, sur
10 hectares. On va y trouver à la fois une plateforme
premium au service d’un grand verrier américain implanté
à Reims qui pourra y stocker ses bouteilles dans les
meilleures conditions pour alimenter les maisons de
Champagne. Dans les autres cellules, nous allons intégrer
certaines de nos activités installées momentanément à
Muizon aux Transports Szymanski que nous avons repris
en janvier 2018, ainsi que d’autres activités du groupe
liées au Champagne, à l’industrie et aux biscuits.
Ce développement va-t-il créer
de nouveaux flux de véhicules ?
Nous avons aujourd’hui beaucoup de camions qui
chargent à destination de l’étranger, notamment pour
les pièces automobiles. Le fait de se donner de la surface
supplémentaire va permettre de les éloigner de la route
qui passe devant l’entreprise historique. La mairie nous a
demandé de limiter les flux de camions vers la commune
et nous avons trouvé une solution intelligente pour à la
fois stocker les camions chez nous et faire en sorte que la
voirie soit pleinement utilisée sans être surchargée.
Comment les élus vous ont-ils accompagnés ?
En général, les élus nous accompagnent mais dans le
cas présent ils ont été au-delà de l’accompagnement
et sont personnellement intervenus pour accélérer les
démarches. Le maire a compris tout l’intérêt qu’il y avait
à créer de l’emploi sur sa commune, parce qu’on parle
quand même d’une centaine d’emplois autour de ces
différentes activités. Il faut aussi associer dans cette
réactivité l’équipe d’architectes d’AWO de Bétheny et les
entreprises de BTP dont la société Gorez qui a réalisé la
voirie. Tout le monde a joué le jeu.
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ÉCONOMIE

Points de
rencontre

Qu’elles soient utilitaires ou
festives, plusieurs animations
créées à l’initiative de la mairie,
des commerçants ou des entreprises
viennent renforcer le lien entre
les acteurs économiques et la
population.
Job dating

L’espace Thierry-Meng a accueilli le 20 juin des entreprises locales en recherche de collaborateurs et des
personnes en recherche d’emploi issues de Bétheny
et du Grand Reims, avec l’objectif que la rencontre de
ces deux publics débouche sur des embauches. Ce
job dating était monté conjointement par le service
TIPI de la ville de Bétheny et par Humando, agence
d’intérim spécialisée dans l’insertion professionnelle,
les deux structures travaillant déjà ensemble sur l’accompagnement vers l’emploi des jeunes en difficulté
de la commune, dans le cadre d’une convention de
partenariat. Participaient également au rendez-vous
le Réseau Entreprendre, la Mission locale, l’AFPA et
l’URIOPSS qui a présenté le nouveau dispositif 100 %
Réussite. La rencontre aura permis de mobiliser le tissu
entrepreneurial, de créer du lien et de répondre aux
besoins locaux.

Nouvelle fête médiévale

Après le 2e barbecue organisé le 20 juin aux Docks Rémois pour
ses adhérents et les riverains, l’association Bétheny Multipôles
lance avec le soutien de la ville de Bétheny un nouveau rendez-vous le 22 septembre prochain dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine. Il s’agira d’une grande Fête médiévale
ouverte à tous, au cours de laquelle seront proposés divers ateliers
(jeux en bois, armement, cuisine…) et animations (musique du XVe
siècle, expérience sonore avec Césaré…).
Les fans d’histoire locale pourront également suivre le parcours
commenté en 26 stations retraçant l’épopée industrielle des Docks
Rémois entre 1888 et 1987.
Dimanche 22 septembre 2019 - de 10h à 18h - Docks rémois –
entrée et parking gratuits - food truck et buvette sur place.
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CULTURE

À Bétheny
tous les goûts sont
dans la culture

Diverses et variées, ouvertes au plus grand nombre et à tous les âges, les
animations culturelles de Bétheny font la part belle au vivre ensemble et à
l’intergénérationnel.
Résidence artistique

Du 30 septembre au 19 octobre, l’artiste plasticien
Charles Neubach sera en résidence à l’InterGé. Dans le
cadre de son travail consacré à la lumière, il va créer une
œuvre qui se… vivra et se… visitera telle une « expérience
immersive », en versions enfant et adulte, à l’occasion de
l’ouverture de l’édition 2019 du festival Arts en pagaille.

Les estivales de l’InterGé

Les vendredis 12, 19 et 26 juillet, le service InterGé culture
organise pour les Béthenyats un moment de détente
de fin de semaine sur l’esplanade de la Solidarité, sorte
« d’after work » hebdomadaire baptisé « Les estivales
de l’InterGé », pour mieux profiter du week-end qui
débute. Des transats sont déjà prévus, une extension
d’ouverture de la médiathèque jusqu’à 20h, des mini
concerts, des jeux de société et toutes sortes d’activités
sont au programme avec buvette et petite restauration.
Bref, ce sera l’occasion d’un petit break, avec ou sans
enfant, mais assurément convivial !

Folklore du Kazakhstan

Cross stock

Le samedi 6 juillet, de 11h à 20h, rendez-vous est donné
à tous au parc de la Farandole, pour le traditionnel Cross
stock, ce « contest » de trottinettes et cet après-midi festif
ouvert aux familles. Un DJ animera la compétition ;
un parcours VTT sera mis en place et l’on pourra même
tester le saut avec airbag (un tapis géant dans lequel on
retombe… moelleusement).
Découverte de disciplines nouvelles comme le molkky (jeu
de quilles finlandais) ou le tchoukball, mélange de handball et de volley-ball venu de Suisse romande. Pour passer
un après-midi agréable, buvette et restauration seront
présentes sur place. Une dernière précision : l’entrée est
gratuite !
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Dans le cadre des Sacres du Folklore, dont la 38e édition s'est
tenue à Reims du 20 au 24 juin, l’une des troupes invitées
a fait un détour à Bétheny. En effet, l’ensemble
Saltanat, venu d’Astana (Kazakhstan), s’est produit le
22 juin, à 18 h, sur l’esplanade de la Solidarité, devant
l’InterGé.

Votre avis
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MÉDIATHÈQUE

Le livre dans tous ses états
Une réunion d’information, des animations mensuelles, des festivités
traditionnelles… Il y a bien des façons de conjuguer le plaisir de vivre ensemble
à Bétheny.
Avec Mathias Friman

C’est un projet qui se déroulera durant l’année scolaire
2019-2020. Mathias Friman, auteur-illustrateur d’albums
et documentaires jeunesse sera reçu « en résidence » à la
médiathèque et interviendra au cours de l’année scolaire
dans 4 classes des Equiernolles. On n’en dira pas plus
pour l’instant sur la nature du projet artistique qui sera
mené à cette occasion. Alors, rendez-vous au prochain
numéro de Bétheny Infos !

Boîtes à livres

Dans le précédent BI, nous évoquions la réalisation de
« boîtes à livres » par les bénévoles du Comité de fleurissement, sous la houlette de Pierre Dumont. Six boîtes
sont d’ores et déjà installées au Grand-Bétheny (devant
la mairie, parc de la Farandole, parc de la Couturelle) et
quartier Petit-Bétheny (parc Marie-Louise Dupont, parc
Camille-Guérin, et devant La Passerelle).
Devant la mairie, l’inauguration du 19 juin a donné lieu
à une animation autour du livre (histoires, jeux, travaux
manuels…) pour bien montrer que même si certains
ouvrages ont… trop vécu pour être feuilletés, ils peuvent
néanmoins avoir une autre vie ! Et fin juin, l’inauguration
de la boîte à livres du parc Camille-Guérin se tient le 29
juin dans le cadre de la Fête des familles organisée par le
Centre social.
Quoi qu’il en soit, on rappellera surtout que les livres
peuvent être… consommés sans modération aucune !

Fermeture estivale :
la médiathèque sera
fermée du 29 juillet
au 19 août inclus.
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ENVIRONNEMENT

Bétheny,
ville verte et fleurie

L’environnement et l’embellissement de la commune sont en partie assurés
par les jardiniers des services techniques. Mais c’est aussi l’affaire de chaque
Béthenyat !
Avec des fleurs

Comme tous les ans au printemps, les jardiniers des
services techniques se sont employés à fleurir la
commune pour la rendre encore plus agréable à vivre.
À l’image de tous les ronds-points de la départementale
74. Et courant juin, ils ont reçu le soutien des habitants
bénévoles pour fleurir les places et les rues. Nous
pouvons tous en admirer le résultat.

Concours des maisons fleuries

La présélection pour le concours des maisons fleuries
se déroulera fin juin. Et c’est début juillet que le jury de
la Société d’horticulture rendra son verdict. Les lauréats
seront évidemment avertis et se verront remettre leurs
récompenses le mardi 24 septembre, à 18h, à la salle
Thierry-Meng.

Désherbage/démoussage/balayage

Il est rappelé qu’il appartient à chacun d’assurer le
désherbage, le démoussage et le balayage du trottoir
devant chez soi (arrêté municipal n° A-0163 du 19
décembre 2011). Il s’agit, on l’a compris, de contribuer
ainsi à la qualité de vie dans Bétheny.

Rendre la ville
encore plus
agréable à vivre
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ÉCOLES

L’école en musique

Cette année, les projets éducatifs des écoles primaires de Bétheny
(Les Equiernolles et La Marelle) ont fait la part belle aux spectacles musicaux…
ont donné trois représentations devant leurs parents
(toujours salle Thierry-Meng) et deux autres pour leurs
camarades de l’école.

A

ux Equiernolles, la classe de CM1 de Didier
Maingot a travaillé en collaboration avec la
classe CE1/CE2 de Corinne Laheurte (école du
Jard à Reims), et des musiciens du Conservatoire régional (Reims), sur le thème du Petit Prince, d’Antoine de
Saint-Exupéry. En mai, salle Thierry-Meng, devant une
assemblée de parents, l’histoire du Petit Prince était
contée en alternance avec des chants accompagnés
par les musiciens. Au final : une belle collaboration pour
un projet d’envergure.
Toujours aux Equiernolles, les classes de CM1/CM2 de
Fabrice Trévisan, Jean-Claude Portelette, Julien Jalron
et Laura Dufrenne se sont emparées du célèbre roman
de Jules Verne, « 20 000 lieues sous les mers », pour
une adaptation à la fois contée et chantée. Les enfants

Enfin, avec une classe de CE1 et trois classes de CE2
(aux Equiernolles), Nathalie Wanschoor a conduit un
joli projet éducatif visant à imaginer et écrire une histoire
originale - chaque classe en écrivant une partie -, autour
de chants. La présentation de ce travail a eu lieu devant
les résidents de l’Arfo, et dans la résidence même… avec
un sympathique goûter à la clé !
À La Marelle, au Petit-Bétheny, les 7 classes de l’école
et les 8 enseignants, sous l’égide d’Isabelle Perrin, ont
participé à un spectacle musical ayant pour thème
les génériques des dessins animés de notre enfance
(c’est-à-dire surtout de l’enfance des parents !).
Les enfants ont interprété ces chansons, habillés
comme les personnages des dessins animés. Et, à l’issue
du spectacle donné salle Thierry-Meng, les parents
(qui sont restés de grands enfants, bien sûr) ont tous
entonné le dernier générique au programme, celui des
« Mystérieuses Cités d’or » !

Intervention d'élèves du Conservatoire de Reims
devant les classes de CE2 de l'école élémentaire
Les Equiernolles, dans le cadre des Flaneries musicales
de Reims.
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JUMELAGE

Le comité de jumelage
assure les « matches retour »
Le comité de jumelage prépare activement deux manifestations, en septembre
et octobre, avec nos amis allemands de Dannstadt-Schauernheim.

D

u 13 au 15 septembre, le comité de jumelage accueillera ses homologues
de Dannstadt-Schauernheim, notre « ville jumelle » allemande. Il s’agira du
« match retour » 2019 après le déplacement des Béthenyats du 10 au 12 mai,
en Allemagne dans le traditionnel cadre des rencontres annuelles entre les deux
villes. Pour l’occasion, le comité de jumelage, sous l’égide de sa présidente,
Catherine Ricottier, concocte l’organisation d’une « Septemberfest » dans le style de
l’Octoberfest de Dannstadt-Schauernheim. « Il ne s’agira pas, comme chez nos amis
allemands, d’une fête de la bière à proprement parler, explique Catherine Ricottier,
plutôt d’un repas-concert sur le thème de l’harmonie, avec l’harmonie municipale
de Dannstadt-Schauernheim et celle du 3e canton de Reims, les intermèdes étant
assurés par le groupe Nathalie’s Quartet (guitares et chants)».
Cette soirée festive est prévue le samedi 14 septembre, à partir de 19 h à la salle
Thierry-Meng au tarif unique de 15 € incluant flammekueches à volonté, une boisson
et un dessert. La réservation est bien sûr obligatoire (consulter le site du comité de
jumelage : betheny-jumelage.com). Au cours du week-end, le groupe allemand a
souhaité notamment visiter le Reims gallo-romain.
Pour Catherine Ricottier, « l’objectif de ce week-end est également de donner
aux Béthenyats un aperçu de la culture allemande, et d’inciter les habitants de la
commune à nous rejoindre au sein du comité de jumelage, pour accompagner les
familles et les adolescents de Dannstadt-Schauernheim. »

Tout le monde peut participer

Car, en effet, un groupe d’adolescents allemands sera
présent à Bétheny du 4 au 6 octobre. Voilà bien un autre
« match retour », qui fait suite au déplacement de 7 jeunes
Béthenyats, en octobre 2018 à Dannstadt-Schauernheim
(voir BI n° 71 de janvier 2019).
En partenariat avec le Centre social, Cédric (animateur
jeunes) a notamment construit un programme de découverte de Reims par « géocaching » (sorte de chasse au
trésor via GPS), programmé une journée à Eurodisney et
des rencontres à La Passerelle.
Catherine Ricottier rappelle que les autres associations de
Bétheny (sportives, culturelles…) peuvent se joindre au
comité de jumelage et contribuer ainsi au dynamisme de
la commune. Et en plus, il n’est pas obligatoire de parler
Allemand !

Catherine Ricottier remercie de leur accueil le maire de
Dannstadt-Schauernheim et le président du comité
de jumelage allemand.
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SERVICES

De nouveaux locaux
pour l’AADB
Avec le soutien actif de la municipalité, l’Association d’aide à domicile de
Bétheny a emménagé dans des locaux rénovés au 40 allée des Pâquerettes,
juste en face de l’école élémentaire Les Equiernolles.

J

ean-Marc Findeisen est un président heureux…
Lors de l'assemblée générale extraordinaire de
l’association fin 2018, le conseil d’administration
n’avait pas caché les difficultés de fonctionnement de
l’AADB, d’où un projet de fusion avec la grande voisine
AMR (Aides ménagères rémoises). Ce projet n’étant
pas allé à son terme, la municipalité a décidé d’apporter un soutien accru à l’AADB, notamment en mettant
gracieusement à sa disposition un nouveau local, allée
des Pâquerettes. « Cela représente pour nous une économie substantielle, et une belle bouffée d’oxygène »
assure le président Findeisen.
L’aide, également, du département de la Marne, et des
économies de charges diverses permettent aujourd’hui à
l’association de poursuivre plus sereinement son activité
au service de la population, avec une situation financière
assainie.

au complet.
L'équipe de l'AADB

Rien ne change !

Alors, hormis un déménagement auquel ont participé tous les
bénévoles du conseil d’administration, rien de change pour les
quelque 200 bénéficiaires actuels des services de l’association,
assurés par 23 salariés : « Les services (ménage, repassage,
courses, aide à la personne…), les horaires, les intervenants et
les tarifs demeurent identiques » tient à préciser Jean-Marc
Findeisen. Les coordonnées téléphoniques non plus ne
changent pas. Soulignons enfin qu’une petite cérémonie
d’inauguration, en guise de remerciement adressé à la municipalité, est prévue prochainement.

ide
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« Les services (ménage,
repassage, courses, aide à
la personne…), les horaires,
les intervenants et les tarifs
demeurent identiques ».
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CENTRE SOCIAL

Solidarité et tolérance
au Centre social
Il est toujours important de se référer à des valeurs. Il l’est encore plus de les
mettre en œuvre. Et c’est ce qu’a fait, très concrètement, le Centre social.

L

ors de la rentrée 2018-2019, le Centre social avait
proposé aux familles adhérentes de faire un don,
absolument volontaire, en sus de leur cotisation. Le
montant de ces dons, abondant le fonds de solidarité du
Centre, était destiné à une action de solidarité en faveur
des familles les plus modestes adhérant au Centre social.
Cette proposition ayant séduit les adhérents, quelque
1 000 euros ont ainsi été recueillis. Le 24 août prochain,
les familles concernées partiront pour une journée de
détente au Lac du Der (baignade, promenade en bateau
sur le lac, accrobranche…). Ces dernières doivent néanmoins s’inscrire auprès du Centre social, moyennant une
participation de deux euros par enfant et de trois euros
par adulte. L’information autour de cette journée sera
diffusée aux familles adhérentes par les voies habituelles
de communication du Centre social. Le conseil d’administration envisage d’ailleurs de reconduire le principe d’une
action de solidarité l’an prochain.
« La tolérance est une vertu qui rend la paix possible. »
Cette citation de Kofi Annan (ancien secrétaire général
de l'ONU) figure désormais sur une plaque, au
pied d’un lilas planté côté parking du Centre social, le
15 mai. À cette occasion, les enfants du centre de loisirs (de
3 à 12 ans) ont réfléchi à ce que signifie la tolérance,
chacun exprimant avec ses mots la façon dont il la conce-
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vait, les plus petits arrosant l’arbre… pour l’aider à grandir.
Cette action symbolique, en présence des membres du
conseil d’administration et d’élus de Bétheny, marque le
début d’une série d’initiatives et de projets à venir dans ce
même esprit.
Centre social
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POUR FAIRE COURT

Actualités

municipales

Horaires des services municipaux
pendant la période estivale

- Accueil : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
du lundi 8 juillet au vendredi 23 août inclus.
- Service locations de salles : fermeture
du lundi 12 août au lundi 26 août inclus.
- CCAS : pas de permanence jeudi 1er août.
- Médiathèque et crèche Bulles d’éveil :
fermeture du 29 juillet au lundi 19 août inclus.
- Pas de permanence des élus du samedi 13 juillet
au 31 août inclus.

Circulation et stationnement
pour le Tour de France

Le Tour de France passera par Bétheny le lundi
8 juillet. Arrivant de Bourgogne, il se dirigera vers
Reims en empruntant la RD74 et route de Bétheny.
Le passage de la caravane et du peloton nécessitera
de réguler et interdire la circulation et le stationnement,
interdit de 11h à 20h.
Un arrêté municipal sera affiché et la signalisation
requise sera installée. Ce secteur sera à éviter par
les véhicules (risques de mise en fourrière).

Inscriptions périscolaires

Pour les familles n’ayant pas encore effectué les
inscriptions scolaires et /ou périscolaires (cantine et ou
garderie), rendez-vous en mairie avant mercredi 28 août.

Trottinettes électriques

Les trottinettes électriques entrent dans le code de la
route. Une nouvelle loi entrera en vigueur dès le mois
de septembre 2019. Dès à présent, pour la sécurité
de tous et afin de partager au mieux le domaine public,
il est demandé aux usagers de circuler sur la route
et de porter un casque.

Bétheny à 100 pour sang

La collecte organisée à Bétheny à l’occasion de la journée mondiale
des donneurs de sang vendredi 14 juin aura été une véritable réussite.
Tous les acteurs de la commune se sont mobilisés pour sensibiliser
les habitants à l’importance du don. 134 donneurs ont participé
à l’opération et ont profité des nombreuses animations sur place.

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.
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Plan canicule 2019

Dans le cadre du plan canicule déclenché le 1er juin
de chaque année, la commune recense les personnes
susceptibles de nécessiter l’intervention des services
sociaux et sanitaires (personnes âgées, personnes
isolées à domicile, personnes handicapées, etc.).
Les documents d’inscription sont disponibles en mairie
ou sur le site de la ville (www.ville-betheny.fr).
Les compte-rendus des conseils municipaux sont
consultables sur le site de la mairie : ville-betheny.fr
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EXPRESSIONS POLITIQUES

Groupe d’opposition municipale
Le vrai bilan à 5 ans de l’équipe municipale
Depuis 2014, le visage de Bétheny a changé, c’est incontestable. Malheureusement, ce changement n’a pas été
dans le sens de la qualité de vie et du « vivre ensemble ».
Le Rassemblement National est devenu le parti le plus
représentatif du vote à Bétheny
Aux européennes, le Rassemblement national a atteint
près de 40% des votes dans certains bureaux de
Bétheny. Beaucoup de Béthenyats sont, en effet, excédés par les incivilités, les cambriolages et la pression fiscale de plus en plus forte. Ce constat est confirmé par
le score ridicule (moins de 3%) du Parti socialiste, et de
la gauche en général, dont M. le Maire et son équipe
municipale se revendiquent.
Les sujets de préoccupation de 2014 n’ont toujours pas
de réponse
Lorsque l’opposition municipale propose, pendant 5
ans, de mettre en place de la vidéosurveillance, limiter le nombre de logements sociaux, revoir la politique
scolaire et périscolaire ou mieux accompagner nos

ainés, M. le Maire refuse en préférant le dogmatisme et
la communication politique. Le dernier exemple en date
est sans doute le plus criant : la sécurité routière à proximité des écoles. Quand les véhicules roulent trop vite,
M. le Maire propose de mettre des « poussins » au-dessus des panneaux de limitation de vitesse !
La Mairie de Bétheny ressemble de plus en plus à une
Mairie d’arrondissement sans pouvoir
L’équipe municipale actuelle a accepté de « subir » les
décisions venues d’ailleurs : Plurial Novilia et l’Effort
Rémois (construction d’HLM pour reloger les quartiers
rémois rénovés, et refus de financer un gymnase au
Petit Bétheny ou une nouvelle école au Grand Bétheny)
le Grand Reims (La Potière et la Husselle à l’abandon et
aire d’accueil des gens du voyage), l’Etat (refus d’un
EHPAD à Bétheny).
Seuls les élus d’opposition ont, durant ces 5 années, agi
dans l’intérêt des Béthenyats, en construisant des projets alternatifs, dans la transparence.
Liste Droite et Centre avec JF FERRANDO

Groupe d’opposition municipale
Béthenyates, Béthenyats,
Voici un dernier point avant les grandes vacances
concernant l’urbanisme dans notre commune .
PLU
La révision n°3 du PLU est validée . L’enquête publique
se déroulera du 3 juin au 3 juillet.
Soyons attentif à cette nouvelle révision .Sera-t-elle
satisfaisante ? L’avenir nous le dira.
LES NAUX
Les travaux devraient débuter avant la fin de l’année .Il
faut souligner que 5 hectares de zone agricole passent
en zone à urbaniser.
SOUS LES VIGNES
Le projet d’aménagement de la société Caillot est en
cours. Soulignons également qu’une autre société s’est
positionnée pour l’achat de terrains entre la RD 974 et
les bâtiments de la société Caillot.
Dossier à suivre notamment pour la circulation dans ce
quartier de Bétheny.Un afflux de poids lourds va perturber la quiétude des habitants et leur sécurité.
CHEMIN DE DAMOISELLE
Les fouilles complémentaires sont en cours.Les travaux
de VRD (Voiries et Réseaux Divers)et la commerciali-
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sation des parcelles devraient débuter fin du premier
semestre 2019.
PONT SNCF
Les travaux de sécurisation du pont sont terminés et les
études pour son élargissement devraient débuter en
2020.Restons attentifs à cette réalisation.
SIGNALÉTIQUE
Dans la zone des Docks, la signalétique est achevée.
Remerçions le travail réalisé par l’Association BETHENY
MULTIPOLE.
POTIÈRE
Zone qui se dirige vers de l’habitat.En effet les commerces sont rachetés par des organismes logeurs.
Dossier à suivre de près comme à chaque fois que des
organismes investissent les communes.
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances d’été et
nous vous donnons rendez-vous à la rentrée.
Bonnes vacances
Amélie Savart et son équipe
Bétheny au cœur de votre avenir.

EXPRESSIONS POLITIQUES

Groupe de la majorité municipale
PLH : c’est Bétheny qui décide !
Bétheny fait partie de la communauté urbaine du
Grand Reims. C’est l’application des lois successives
dont la dernière date de janvier 2014. De multiples
compétences sont assurées désormais par la communauté, ce qui évite à notre commune d’avoir à faire
face à des services lourds à gérer. Récemment ont
été transférés l’économie, la voirie et le Plan local de
l’habitat (PLH).
Pour certains élus de l’opposition, le transfert de cette
dernière compétence constitue le sujet idéal de manipulations, de controverses, de rumeurs, voire de mensonges : selon eux, la municipalité donnerait « carte
blanche aux organismes HLM », pour transformer
Bétheny en « quartier sensible du Grand Reims », et
y faire arriver « une partie des populations de CroixRouge, Wilson, Orgeval ou Chatillons » ! *
Surfer sur une vague d’apartheid social et d’exclusion
est devenu le cheval de bataille et le seul argument de
l’opposition, un discours dont l’objectif (non avoué…)
est d’effrayer les Béthenyats et de cacher le manque
d’imagination et d’implication de ces élus dans
la vie réelle de la commune qu’ils semblent bien peu
connaître....

En réalité, le Plan local de l’habitat n’est bien évidemment pas un diktat du Grand Reims. C’est un outil
pour repenser l’aménagement urbain, chaque commune restant maîtresse de son Plan local d’urbanisme
et de la vision de son développement. On peut bien
sûr compter sur Alain Wanschoor, maire de Bétheny
et vice-président du Grand Reims en charge du PLH,
pour défendre les intérêts de sa commune et de ses
habitants !
Et on ne peut pas laisser dire que les projets d’urbanisation se soient décidés dans le dos des habitants, en
témoignent les participants aux nombreuses réunions
publiques (et aux balades urbaines) organisées sur
le quartier du Petit-Bétheny pour travailler sur son
aménagement et au Grand-Bétheny sur le projet de
lotissement Les Promenades de Damoiselle.
Les élus de la majorité municipale
betheny.ensemble51@gmail.com

* expressions de l’opposition relevées
dans des BI précédents

S.A. GONCALVES MARIO
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE MAÇONNERIE ET DE BÉTON ARMÉ
RÉNOVATION - CARRELAGE - PLATRERIE

36, ROUTE DE REIMS - 51450 BÉTHENY
03 26 97 02 60 - sa.goncalves@orange .fr
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IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE...

Votre agenda

de juin à octobre 2019
Vendredi 28 juin à 22h30
CINÉMA DE PLEIN AIR
« CRO MAN » DE NICK PARK
Film d’animation à partir de 5 ans
à l’espace Thierry-Meng.
Samedi 29 juin à 11h
L’ÎLE AUX HISTOIRES
Histoires lues aux plus de 4 ans
à la médiathèque.
Entrée libre.
Samedi 29 juin de 14h à 18h
FÊTE DE QUARTIER
AU PETIT-BÉTHENY
Jeux, découverte des boîtes à livres.
Organisée par le centre social
au parc Camille Guérin.
Samedi 29 juin à 16h
CONCERT DES FLÂNERIES MUSICALES
« PETIT VIOLON DEVIENDRA GRAND »
Cie Les Archets à bâbord
à l’espace Thierry-Meng.
Billetterie : flaneriesreims.com
Samedi 29 et dimanche 30 juin
MARATHON DU JEU
Organisé par les Gardiens du jeu.
Réservé aux joueurs expérimentés
à l’InterGé.
Infos : lesgardiensdujeu@gmail.com
Samedi 6 juillet de 11h à 20h
CROSS STOCK
Contest et animations sportives.
Food truck sur place
au parc de la Farandole.
Informations Cédric 06 11 98 77 24
Vendredis 12, 19 et 26 juillet
de 15h30 à 20h
LES ESTIVALES DE L’INTERGÉ
Animations pour adultes et enfants
(jeux, concert…).
Esplanade de la solidarité.
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Dimanche 14 juillet
FÊTE NATIONALE
à 11h15 : Dépôt d’une gerbe devant
la plaque rue Gallieni,
à 11h30 : Rassemblement devant
la mairie, défilé et cérémonie au
monument aux morts,
à 17h30 : Bal populaire avec l’orchestre
Les Comètes.
Samedi 24 août
SORTIE FAMILLE AU LAC DU DER
Organisée par le centre social.
Informations et réservations
au 03 26 89 30 81.
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
DU CENTRE SOCIAL POUR LA SAISON
2019-2020
Vendredi 6 septembre aux Tilleuls
Lundi 9 septembre à la Passerelle
Mardi 10 septembre aux Tilleuls
de 17h à 20h.
Samedi 7 septembre à 11h
L’ÎLE AUX HISTOIRES
Histoires lues aux plus de 4 ans
à la médiathèque. Entrée libre.
Samedi 7 septembre de 14h à 19h
FÊTE DU SPORT
ET DES ASSOCIATIONS
Animations, initiations et démonstrations
au complexe sportif Claudius-Caillot.
Ouvert à tous.
Vendredi 13 septembre
de 11h30 à 19h30
DON DU SANG
à l’InterGé.
Samedi 14 septembre
SEPTEMBERFEST
Soirée organisée par le comité de jumelage
avec Dannstadt-Schauernheim.
Repas-concert, animations
à l’espace Thierry-Meng.
Renseignements : 06 74 67 58 01.

Du mardi 17 au samedi 28 septembre
EXPOSITION DES PLANCHES
DE LA BD « LINETTE »
de Catherine Romat et Jean-Philippe
Peyraud. Dans le cadre du festival
interplanétaire de la bande dessinée
Organisé par la TRAC, à la médiathèque.
Entrée libre.
Vendredi 20 septembre
LE TEMPS DES BÉBÉS
à 9h30 à la médiathèque
à 10h30 à la Passerelle
A partir de 18 mois.
Sur réservation 03 26 02 94 40.
Samedi 21 septembre à 17h
CONCERT
« LES DOIGTS DANS LA RPRIZ »
Reprises de standards de variété et pop
en style jazz / swing manouche
organisé par l’association des
commerçants du centre-bourg.
Place des Fleurs. Gratuit.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Visite de la mairie réaménagée et
du gymnase du Petit-Bétheny.
Ouverture du musée de l’aéronautique
locale.
Dimanche 22 septembre de 10h à 18h
FÊTE MÉDIÉVALE DES DOCKS RÉMOIS
organisée par Bétheny multipôles.
Animations, jeux, stands.
Visite commentée des Docks.
Expérience musicale avec Césaré.
Mardi 24 septembre à 18h
REMISE DES PRIX DES MAISONS
FLEURIES
à l’espace Thierry-Meng.
Vendredi 27 septembre de 10h à 12h
P’TIT DÉJ’ PRESSE
Exposition commentée de journaux
à la médiathèque. Entrée libre.
Du lundi 30 septembre
au samedi 19 octobre
RÉSIDENCE ARTISTIQUE
de Charles Neubach, plasticien.
A l’InterGé.
Dimanche 6 octobre
VIDE-GRENIER DE BÉTHENY
Du lundi 7 au dimanche 13 octobre
LA SEMAINE BLEUE
Semaine multigénérationnelle sur le thème
du respect de la planète.

VOUS ACHETEZ...
VOUS VENDEZ...
NOUS TROUVONS !
03 26 40 06 89
BÉTHENY
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Mécanique - Tôlerie - Peinture
Vente véhicules NEUFS et OCCASIONS

www.entrepriseauguste.com

REIMS hyper centre
Maison 153 m² - 8 pièces
Proche place du forum, dans rue calme,
Très beau particulier Rémois élevé sur
deux niveaux de caves, comprenant :
grand salon-séjour, cuisine ouverte,
aménagée et équipée, 4 chambres,
bureau, dressing, 2 salles de bains, 2 wc.
Ce bien possède également une cour
arborée, un grand sous-sol,
une chaufferie et une cave voûtée.
Superficie de la maison non garantie.

Prix : 598 000 €
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