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Une rentrée animée
Le mois de septembre a été particulièrement dense en animations.
La fête du sport et des associations, nouvelle formule, largement relatée dans ce Bétheny Infos, 
a connu un beau succès. Les nombreux visiteurs ont pu constater que notre ville est riche de son 
monde associatif. Je remercie tous leurs bénévoles qui s’investissent quotidiennement pour le 
bien vivre de notre commune.
Les Journées du patrimoine ont permis de découvrir le nouvel espace rue Camille-Guérin au 
Petit-Bétheny comprenant un gymnase à la disposition de nos associations et de nos écoles, et 
une salle polyvalente qui doit répondre aux besoins des habitants aussi bien pour des locations à 
l’occasion d’évènements familiaux que pour l’organisation d’animations.
La Fête médiévale, organisée dans les Docks rémois par l’association Bétheny Multipôles, fut 
également une très belle réussite. Je remercie l’équipe qui a œuvré à la réussite de cette journée 
et pour son implication dans la vie de la commune.
La Septemberfest, soirée organisée à la mode allemande à l’espace Thierry-Meng par le comité 
de jumelage, a permis d’apprécier la rencontre musicale de l’harmonie de Dannstadt-Schauernheim 
et de celle du 3e canton de Reims. 
Je ne peux oublier la dernière animation de ce mois de septembre, encore une réussite : la fête 
des familles organisée dans le parc Camille-Guérin au Petit-Bétheny par le centre social.
Ce fl orilège d’évènements prouve, s’il était encore nécessaire de le faire, que Bétheny est une 
ville dynamique où les occasions de se cultiver, de se divertir, mais aussi de faire la fête sont 
multiples, contribuant ainsi au bien vivre ensemble.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce Bétheny Infos !

Alain Wanschoor, maire de Bétheny.
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Deux jeunes Béthenyates du quartier des Aquarelles au Petit-Bétheny ont 
entrepris de ramasser les déchets souillant leur environnement. Une très belle 
action citoyenne qui mérite d’être mise en exergue.

Si l’on tentait de défi nir, le plus simplement possible, 
le fait « d’être citoyen » ? Si l’on se disait « qu’être 
citoyen » c’est commencer par respecter son 

entourage, les autres… Si l’on se disait « qu’être citoyen » 
c’est faire attention à tout ce qui peut « polluer » la vie des 
autres, justement. Que c’est accomplir des petits gestes 
simples qui contribuent au mieux vivre ensemble… 
Et pour prendre un exemple très concret, illustrant au 
mieux la notion de « citoyenneté » dans ce qu’elle a de 
plus immédiat, parlons de Habygael Russel et Odessa 
Karen. Elles ont respectivement 12 et 13 ans, habitent 
dans le quartier des Aquarelles et sont amies depuis 
la maternelle. Comme bien des adolescent(e)s de leur 
âge, elles sont sensibles à la préservation de l’environ-
nement et à la sauvegarde de la planète. Elles surfent 
aussi sur Internet et les réseaux sociaux… Habygael : 
« J’ai vu des vidéos montrant des tortues de mer qui 
avalaient des sacs plastiques et qui en mouraient. » En 
juillet, elles entendent parler d’une opération nettoyage 
qui se déroule à Paris. Elles s’en inspirent et, à la fi n des 
vacances, pendant 3 jours, entament une opération 
nettoyage de leur quartier. Odessa : « Nous avons 
demandé à d’autres amies de nous aider, mais elles ne 
pouvaient pas… »

Être citoyen…

CITOYENNETÉ

Canettes, mégots, papiers…
Qu’importe. Les deux jeunes fi lles ont réclamé des sacs 
poubelles à leurs parents, se sont équipées de gants et 
ont ramassé un jour de gros déchets (canettes, bouteilles, 
emballages divers…), un autre de plus petits (mégots, 
papiers…), puis les ont déposés dans les conteneurs 
prévus à cet e� et. « Les gens s’étonnent de la saleté du 
quartier, mais ils nous demandaient en même temps à 
quoi servait ce que l’on faisait. » 
Quand nous avons rencontré Habygael et Odessa, elles 
ont repris leur matériel et, en quelques minutes à peine, 
avaient déjà rempli la moitié d’un sac poubelle de déchets 
divers et variés - jusqu’à des crottes de chiens, dûment 
emballées dans les petits sachets prévus à cet e� et… 
laissés sur place dans la rue ! Sans commentaire.
Habygael et Odessa doivent être chaleureusement féli-
citées pour leur initiative. Toutes les deux ont donné un 
parfait exemple de « geste citoyen ». Un coup d’épée 
dans l’eau ? Pour ceux qui ne croient en rien et qui jettent 
leurs canettes de bière dans la rue, peut-être. Mais il 
y a forcément à Bétheny - comme ailleurs - plein de 
jeunes ou de moins jeunes qui ne demandent qu’à « être 
citoyens ». Habygael et Odessa leur montrent le chemin. 
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L’heure de la rentrée scolaire est déjà loin. Désormais, les enfants des écoles de 
Bétheny sont à pied d’œuvre. Et les projets éducatifs ne manquent pas…

Des projets
plein les écoles

ÉCOLES

L’heure de la rentrée scolaire est déjà loin. Désormais, les enfants des écoles de 

L’école doit permettre aux enfants « l’ouverture » 
vers des domaines qu’ils ne connaissent pas 
forcément. Dans cette optique, des projets sont 

mis en œuvre, dans le cadre d’un partenariat entre la 
commune et les enseignants. L’objectif est d’accompa-
gner ceux-ci dans leurs projets culturels, scientifi ques, 
sportifs, etc. en leur donnant les moyens de les réaliser. 
Ainsi, la commune consacre dans son budget une 
somme de 25 € par enfant et par année scolaire. Une 
participation de la part des coopératives scolaires peut 
s’y ajouter, si nécessaire (lorsqu’il y a des déplacements, 
par exemple). Bien entendu, chaque fois que cela est 
possible, les structures communales ad hoc (comme la 
médiathèque, notamment) soutiennent également les 
projets menés par les enseignants.

Diversité
Ces projets sont très divers. Il va s’agir d’un travail 
sur le thème de la nature (élémentaire La Marelle) ou 
encore de la biodiversité (maternelle La Ribambelle). 
Un travail sur le thème de la « percussion » est 

engagé avec le Conservatoire régional de Reims à la maternelle 
Equiernolles. À l'élémentaire Les Equiernolles, on va travailler 
sur la mythologie (avec création d’une BD), le journal d’école, la 
danse contemporaine - la danse hip hop est aussi sujet d’étude 
à la Marelle… Ces quelques exemples ne sont pas exhaustifs mais 
donnent une idée de ce qui est entrepris au cours de l’année sco-
laire dans les classes de la commune. Et que la commune soutient.
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Travaux : de l’entretien « classique »

Quelques travaux d’entretien, que l’on qualifi era de classiques, 

ou de courants, ont eu lieu avant la rentrée.

Élémentaire Les Equiernolles - Rénovation d’une première 

classe (peinture et rideaux), changement du mobilier (tables, 

chaises…) pour une deuxième classe, changement des rideaux 

pour une troisième.

Maternelle Les Equiernolles - Travaux de peinture dans le 

couloir entre l’entrée et la salle de motricité.

La Marelle - Réfection de la corniche du bâtiment (maçonne-

rie, étanchéité) notamment pour des raisons de sécurité. 

La Ribambelle - Toutes les fenêtres ont été équipées de volets 

électriques extérieurs.

Les « petits travaux d’entretien » (changer un robinet, une 

serrure, etc…) ont bien entendu été e� ectués chaque fois que 

nécessaire.

644

4
6
7
11

élèves dans 
les écoles

classes pour 87 élèves à la maternelle 
Petit-Bétheny La Ribambelle

classes pour 161 élèves à la maternelle 
Les Equiernolles

classes pour 126 élèves à l’élémentaire 
Petit-Bétheny La Marelle

classes pour 270 élèves 
à l’élémentaire Les Equiernolles

Les nombres d’élèves scolarisés dans les quatre 
écoles de la ville sont quasiment stables par 
rapport à la rentrée précédente.

Zone 20 devant l'école Les Equiernolles 
pour la sécurité de tous.



Le 22 septembre, l’association Bétheny Multipôles organisait aux Docks Rémois 
une Fête Médiévale qui a connu un beau succès. 

Belle initiative de l’association Bétheny Multipôles 
que celle d’organiser une Fête Médiévale sur le 
site des Docks Rémois, à l’occasion des Journées 

du Patrimoine. L’idée était de faire connaître au public 
les métiers artisanaux du XVe siècle. Ateliers ludiques et 
créatifs (création de bougies, de bracelets en cuir, etc.), 
jeux en bois, cuisine, musique, armement (avec armures 
et simulation de combat !) permettaient de découvrir 
l’univers du Moyen Âge.

Dans le même temps, le « Parcours des Docks Rémois » 
invitait à la découverte de l’épopée industrielle des 
lieux au début du XXe siècle, via 26 panneaux retraçant 
l’histoire du site et de l'entreprise qui y était installée.
Près de 600 personnes ont fréquenté la partie médiévale, 
tandis que les trois séances commentées du Parcours 
des Docks ont rassemblé environ 150 curieux. 
Notons aussi l’initiative de Césaré, Centre national de 
création musicale, qui proposait des expériences sonores 
dans ses trois studios, et qui a accueilli 235 visiteurs.

Les Docks en fête

FÊTE DES DOCKS
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Générosité
Sur le stand cuisine de la Fête Médiévale les enfants 

confectionnaient des rissoles de Carême (pâtisseries 

médiévales) et, pour chaque rissole réalisée, 1 € était reversé 

au club rémois du Kiwanis International, au bénéfi ce de 

l’enfance défavorisée. 170 € ont été ainsi récoltés, auxquels 

se sont ajoutés une cinquantaine d’euros versés par l’atelier 

cuir à partir de la gravure de bracelets. 

A l’occasion de cette journée, deux gra� eurs ont réalisé une 

œuvre de « street art » sur un immense panneau qui sera 

bientôt installé dans la rue des Docks Rémois.



Les 21 et 22 septembre derniers, à l’occasion des Journées du Patrimoine, 
de nombreux Béthenyats ont pu découvrir avec intérêt les locaux rénovés de la mairie 
et l’espace multi-usages rue Camille-Guérin au Petit-Bétheny.

du citoyen ». « Le cahier des charges imposait de la 
clarté, sans dépense somptuaire ni ostentatoire, au 
meilleur rapport qualité/prix » rappelle Eve Hardot, 
architecte en charge des travaux. Les services destinés 
au public ont donc été regroupés au rez-de-chaussée 
(avec installation d’un élévateur pour pallier un léger 
écart de niveau qui ne pouvait être rattrapé), tandis que 
trois bureaux à caractère plus administratif, dont celui 
du maire, ont trouvé place à l’étage. 

Optimisation budgétaire
Au quartier du Petit-Bétheny, c’est le nouveau complexe 
multi usages rue Camille Guérin qu’il était possible de 
visiter, avec ses deux espaces distincts : un gymnase 
de 600 m2 et une salle polyvalente de 200 m2. À quoi 
s’ajoute une aire de stationnement de 335 m2. 
La feuille de route de l’architecte, François Leblanc, 
consistait à « réaliser des volumes indépendants s’inté-
grant les uns dans les autres, étudiés pour être le moins 
gourmands possible en coûts de fonctionnement et 
vieillir au mieux. » Le tout pour une dépense utile, prag-
matique et sans fi oritures, adaptée aux besoins locaux. 
Il a pour cela fait appel à de la construction à ossature 
métallique. Le résultat est probant, pour un montant 
total du bâtiment de 1,2 M€.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ET PORTES OUVERTES

Il faut bien le dire, ce n’est pas tous les jours que l’on visite le 
bureau du maire. Mais, en ces Journées du Patrimoine, l’occasion 
était belle de jeter un coup d’œil à la mairie rénovée. L’accessibilité 

de la « maison commune » étant une obligation depuis la loi de 
2015, une première étape avait consisté à transférer dans les locaux 
de l’ancienne école, donnant sur la cour, la salle des mariages et 
du conseil municipal, désormais de plain-pied, dans un bâtiment 
rénové et conservant toute son identité patrimoniale.
Puis est venu le tour de la mairie elle-même, avec l’objectif de 
rendre pleinement le lieu à sa vocation première de « maison 
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De nouveaux équipements 
au service de tous

Le gymnase de 600 m2.

La salle polyvalente de 200 m2.

Plateforme élévatrice pour les personnes à mobilité réduite.



FLEURISSEMENT

Le concours des maisons fl euries 2019 a récompensé ses lauréats fi n septembre. 
Et la commune a été distinguée par le jury régional pour la valorisation de son 
patrimoine.

Des fl eurs pour 
les Béthenyats… 
et pour la commune

Pour l’édition 2019 du concours des maisons fl euries, 
le Comité de fl eurissement de la commune a e� ectué 
sa présélection le dernier samedi de juin, avant que 

le jury de la Société d’horticulture de Reims ne donne son 
verdict, une semaine plus tard. Le 24 septembre, une 
sympathique cérémonie, à la salle Thierry-Meng, a permis 
de rassembler et récompenser les lauréats.
Pourtant, les épisodes caniculaires n’ont pas facilité 
les choses aux jardiniers amateurs, ainsi que le confi rment 
M. et Mme Pala : « L’eau devient une denrée rare… Alors 
nous récupérons l’eau de pluie dans des bidons de 20 litres 
pour arroser les plantes qui n’ont pas besoin de calcaire. 
Nous avons ainsi quelque 300 litres en réserve. Mais on 
récupère aussi l’eau qui sert à nettoyer la salade, ou l’eau 
de la douche avant qu’elle ne soit chaude… » Un système D 
qui fait ses preuves et permet de fl eurir les jardins, malgré 
les restrictions. Félicitations à tous ceux qui procèdent de 

la sorte ! Tous les lauréats se sont vus remettre un bon 
d’achat chez Floralie’s Garden.

3 fl eurs et un prix
Début juillet, le jury régional du concours des villes et 
villages fleuris a renouvelé à la commune son label 
« 3 fleurs » pour les prochaines années. Le jury a 
également attribué à Bétheny le Prix de la conservation 
du patrimoine pour les e� orts réalisés en ce sens, notam-
ment avec le Musée de l’aéronautique locale. Ce prix 
a été o�  ciellement remis lors d’une cérémonie à Taissy, 
le 9 octobre.
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Les lauréats 2019
Les lauréats du concours maisons fl euries sont : 

M. et Mme Bara, M. et Mme Boussard, M. et Mme Bur, 

Mme Caubria, Mme Chatelin, Mme Coulmier, 

M. et Mme Cruz, M. et Mme Delmar, M. et Mme Fagnon, 

M. et Mme Fatmi, Mme Gardier, M. et Mme Gauthier, 

M. et Mme Genet, Mme Glé, M. et Mme Hivet, 

M. et Mme Hoyon, M. et Mme Lagoda, M. et Mme Lambotte, 

M. et Mme Lizeux, M. et Mme Ostoréro, M. et Mme Oudin 

Morbaix, M. et Mme Pala, M. et Mme Pierre, M. et Mme 

Richard, M. Ta�  n, M. et Mme Uhry, M. et Mme Valentin.



Sortie, barbecue, Semaine Bleue, Ateliers partage… Les aînés ne sont pas oubliés 
à Bétheny et sont au cœur des actions intergénérationnelles.

Les bénéfi ciaires du CCAS se sont également retrouvés, 
en septembre, autour du grand barbecue prêté par 
les sapeurs-pompiers de Bétheny. Cette manifesta-
tion, organisée pour la deuxième année consécutive, 
a rassemblé une soixantaine de personnes – adultes 
et enfants – pour un moment de convivialité et 
d’échanges, très apprécié.

Du 7 au 13 octobre, la Semaine Bleue s’est déroulée 
sur le thème suivant : « Pour une société respec-
tueuse de la planète, ensemble agissons ». 
De nombreuses manifestations, organisées en 
partenariat par le CCAS, le Centre social et l’Arfo, 
ont jalonné cette semaine en di� érents lieux de la 
commune (Arfo, locaux du CCAS, nouvelle salle 
Camille-Guérin, La Passerelle et Les Tilleuls) aussi 
bien qu’en pleine nature. Ce fut notamment le 
cas à l’occasion d’une balade en forêt destinée à 
ramasser des matériaux (feuilles, petit bois…) servant 
au remplissage des « hôtels à insectes » qui 
permettent à ces petites bêtes de nicher, etc.
La semaine s’est achevée par une partie de pêche 
intergénérationnelle autour de l’étang de Juniville, les 
chevronnés de l’art halieutique initiant les novices…

Tous les mois, les Ateliers partage animés par le 
CCAS continuent d’enregistrer une belle participation. 
N’hésitez pas à faire part de vos idées pour la saison 
2020 et, si vous vous sentez une âme d’animateur, à 
faire découvrir vos talents !
Prochain atelier partage le 20 novembre. Thème : 
fabrication de produits cosmétiques.

SOCIAL

En septembre, la traditionnelle « sortie des aînés » a connu un 
non moins traditionnel succès (places prises d’assaut dès le 
premier jour de réservation !). Cette année, 114 aînés ont pris 

la direction d’Epernay pour une visite de la Maison de Champagne 
Mercier (son fameux foudre, ses caves parcourues en petit train 
électrique, avec dégustation à l’arrivée). Puis la ferme de Presles a 
accueilli tout le monde pour un repas dansant animé par Isabelle 
Pleintube. Bref, encore une belle journée, avec des souvenirs plein 
la tête.
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Les aînés toujours jeunes !

Atelier partage, création de boîtes à bijoux.

Toutes les photos sur le site ville-betheny.fr



L’événement culturel de cet automne 
est bien sûr la 13e édition du festival 
Arts en pagaille, du 16 au 26 octobre. 

Après la dernière édition du festival Jonglissimo, 
dont l’étape béthenyate s’est tenue le 5 octobre 
sur l’esplanade de la Solidarité, la vie culturelle 

se poursuit sans attendre, en ce mois d’octobre, avec un 
nouvel opus - eh oui, le treizième, déjà - du festival Arts 
en pagaille, ouvert à tout public… surtout s’il est jeune !
La programmation a été largement di� usée, et on peut 
toujours la retrouver sur le site de la commune : 
www.ville-betheny.fr

De nombreux spectacles, des représentations dans les 
écoles maternelles, des ateliers artistiques gratuits, sur 
inscription au 03 26 02 94 40 le 23 octobre de 14h30 
à 16h30, à partir de 3 ans avec l’aide d’un parent, hall 
de l’espace Thierry-Meng, une résidence d’artiste à 
l’InterGé avec le plasticien Charles Neubach qui réalise 
des œuvres aussi bien picturales que sonores et 
lumineuses… Bref, une fois encore le choix sera aussi 
multiple que varié.
Avec, pendant toute la durée du festival, une exposi-
tion des planches originales de l’album « Maman, papa, 

comment vous vous êtes rencontrés ? », de Thierry 
Lenain et Stéphanie Marchal, dans le hall de l’espace 
Thierry-Meng.
La nouveauté de l’édition 2019 - car il faut toujours un 
brin de nouveauté - interviendra en fi n de festival, le 
26 octobre à 20 heures à l’espace Thierry-Meng, avec 
la soirée Hybrid Theory, soit le premier concert électro 
d’Arts en pagaille, destiné à un « jeune public adulte ». 

CULTURE
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En route pour la 
13e édition d’Arts 
en pagaille

Et la We Geek en décembre
En prévision de la 3e édition de la We Geek, 

le 14 décembre, un appel est lancé aux jeunes 

Béthenyats qui souhaitent développer des 

activités dans le cadre de cette manifestation. 

Ne pas hésiter à contacter Cédric, 

via Animations Jeunes Bétheny sur Facebook 

ou au 06 11 98 77 24.

Cette année la We Geek prendra ses aises 

dans la nouvelle salle rue Camille-Guérin au 

Petit-Bétheny.

Un public enthousiaste pour Jonglissimo.



CULTURE

En ce début d’année scolaire, si la médiathèque initie des actions sur un mode 
« classique », la lecture en constitue évidemment l’indispensable fi l rouge.

Le temps des bébés (lecture, comptines, jeux de 
doigts…), à partir de 18 mois, se déroule désormais 
à 9h30 à la médiathèque et à 10h30 à La Passe-

relle (quartier du Petit-Bétheny), un vendredi toutes les 

3 semaines. Les deux prochaines séances ont lieu le 
15 novembre et le 6 décembre. Séances gratuites sur 
réservation au 03 26 02 94 40.

La médiathèque accompagne 6 classes des écoles 
Equiernolles et La Marelle (CE2/CM2) dans la partici-
pation au Prix des Incorruptibles, dont l’objectif est 
de susciter l'envie et le désir de lire des plus jeunes à 
travers des actions lecture autour d'une sélection de 
qualité et/ou en les faisant entrer dans les coulisses de 
la création d'un roman avec le Feuilleton des Incos.

Au cours de l’année scolaire, la médiathèque va travailler 
avec l’école maternelle La Ribambelle sur le thème de 
l’écologie et de l’éco-citoyenneté.

Dans le cadre d’un partenariat entre la médiathèque, 
l’école Equiernolles et l’Education Nationale, une rési-
dence d’artiste vient de démarrer avec pour objectif 
la réalisation d’un livre (texte et illustrations). Quatre 
classes de l'école élémentaire Les Equiernolles sont 
impliquées dans ce projet qui s’étendra sur toute l’an-
née scolaire (et dont nous aurons l’occasion de reparler 
plus en détail au fi l de son avancement).

La lecture au cœur des projets
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Mrs Fletcher ou les tribulations d’une milf 
Tom Perrota
Sous un titre un peu léger, Tom Perrota nous raconte l’histoire d’Eva Fletcher, mère 
divorcée de 46 ans dont le fi ls part à l’université, et qui se retrouve confrontée au 
syndrome du « nid vide ». Un jour, Eva reçoit un SMS peu banal : « Tu es ma MILF », 
qui va bousculer ses habitudes. 
Qui est-elle ? Que va-t-elle faire de cette liberté retrouvée ? 
Au travers des thèmes tels que la sexualité, l’identité, la maturité, l’acceptation 
de la di� érence, Tom Perrota dépeint notre société actuelle sans jamais être 
moralisateur. Soit vous aimez, soit vous détestez, mais ce livre ne vous laissera 
pas indi� érent. 

Le coup de cœur d’Elodie 
(auxiliaire de puériculture à la crèche Bulles d’éveil)



Route de Bétheny et rue Farman, les réseaux ont été réhabilités. Des travaux de 
réfection, allée de la Palière et route de la Neuvillette, restent à entreprendre dans 
le cadre du programme 2019.

Les riverains de la route de Bétheny (quartier du 
Petit-Bétheny) ont constaté que les travaux de 
réhabilitation des réseaux - dont une première 

phase s’était déroulée l’an dernier - ont été achevés cet 
été. Il s’agissait de rénover les réseaux d’eaux pluviales 
et d’eaux usées (ou de les changer en fonction de leur 
état). Tuyaux de 80 cm à 1 m de diamètre, situés entre 
6 et 9 mètres de profondeur pour certains. Les travaux 
portaient sur toute la longueur de la rue sur le territoire de 
la commune (soit environ 1 km) et se sont poursuivis sur 
la voirie rémoise jusqu’à la rue Gosset. Quelques fi nitions 
restent à venir, mais n’entraîneront pas de gêne majeure 
pour les usagers, ni de modifi cation de la circulation.

Un chantier important
Rue Farman, la réhabilitation du réseau d’eaux usées, 
mi-juin, était devenue nécessaire en raison de sa dégra-
dation. Le réseau souterrain d’alimentation de l’éclairage 
public a également été changé du fait de sa vétusté. 
Nous avons logiquement couplé les travaux. 

La modifi cation des raccordements téléphoniques et de 
l’alimentation électrique - tant sur le domaine public que 
de l’alimentation pour chaque riverain - a été également 
e� ectuée. Il s’est agi de travaux d’envergure auxquels il 
fallait procéder avant d’entamer la réfection de la voirie 
et des trottoirs.
La concertation avec les riverains a permis de créer 
7 places de parking supplémentaires, dont une place 
pour personne à mobilité réduite, à l’angle de la rue 
Farman et de la rue de Reims dans un secteur qui en a 
besoin. De nouvelles plantations plus adaptées au milieu 
urbain seront e� ectuées. Tous les travaux ainsi réalisés 
expliquent que le chantier ait pu sembler un peu long aux 
riverains…

Le programme des travaux 2019 doit s’achever avec la 
réfection de l’allée de la Palière et de la contre-allée de la 
route de la Neuvillette. 

Le bilan
des travaux estivaux

VOIRIE
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La concertation 
avec les riverains 

a permis de 
créer 7 places 

de parking 
supplémentaires



Qu'elles soient sportives, socioculturelles, culturelles, de loisirs, économiques,... 
les associations participent à l'animation de notre ville par l'organisation de manifestations 
et d'évènements populaires. Et l'action de certaines d'entre-elles est très importante auprès 
des jeunes en particulier. En complémentarité avec le système scolaire, les associations sont 
une école de citoyenneté par l'apprentissage du respect de l'autre et des règles de la vie en 
commun, ainsi que de l'e� ort et du dépassement de soi. 
Une trentaine d’associations de la commune avaient répondu présent, le samedi 7 septembre 
dernier au complexe Claudius-Caillot, à l’occasion de la Fête du sport et des associations. 
C’était ainsi l’occasion de proposer une o� re d’envergure à tous les habitants de la commune, 
une véritable vitrine de la vie associative sportive et culturelle à Bétheny. Tour d’horizon des 
associations présentes ce 7 septembre.

Amicale des Jeunes de Bétheny    
251 adhérents. Valérie Duchiron, nouvelle présidente : 
« Ce n’est pas parce qu’on a été longtemps au bureau 
qu’on est forcément préparée à la fonction de présidente. 
C’est un grand changement. Nous allons essayer d’installer 
une nouvelle équipe de direction et de maintenir le club au 
niveau où il est, en particulier avec nos Seniores qui évoluent 
en Pré-Nationale Féminine. C’est un club ouvert. 
Un club de compétition mais aussi de loisirs, avec un côté 
convivial auquel nous tenons. Et nous donnons à tous 
rendez-vous en juin 2020 pour le Pentecô’Basket ».

La Fête du sport 
et des associations, 
vitrine de la vie associative
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Les ass ocia�ions spo��ives

CS Bétheny Tennis de table     
97 adhérents. Régis Ziegelmeyer, président :
« Notre AG vient d’avoir lieu et je peux vous dire que tout va bien 
dans le club : notre école de tennis de table accueille 36 enfants, 
notre matériel a été renouvelé la saison dernière pour pouvoir 
jouer dans le nouveau gymnase et une de nos cinq équipes 
est remontée en Elite. Notre objectif cette année : gagner 
en Départementale ».



Arts martiaux de Bétheny     
122 adhérents. Xavier Haussard, président :
« Pendant la fête, nous avons organisé deux démonstra-
tions de judo ainsi que des initiations et en avons profi té 
pour faire des inscriptions. 30 % de l’e� ectif des petits est 
en e� et à renouveler chaque année. En 2019-2020, nous 
avons le projet d’intégrer une fois par mois dans notre 
groupe des adultes de l’association des Papillons Blancs 
qui entrent dans le cadre d’une pratique sportive adaptée. 
Ce sera une première pour nous ».

Karaté et disciplines associées   
100 adhérents. Anne-Marie Varlet, présidente :

« Notre club est responsable départemental du passage des 
grades, c’est-à-dire que nous avons la responsabilité de faire 
passer les ceintures noires pour tout le département. Si nous 

participons à la fête du sport et des associations, c’est pour 
faire connaître notre sport bien sûr, voire recruter, et aussi 

pour annoncer la création d’une nouvelle discipline : le Karaté 
Défense Training, une méthode de défense issue de la pratique 

du karaté et accessible à tous ».

Les ass ocia�ions spo��ives

Bétheny Formation Club      
266 adhérents. Brigitte Blavier, présidente :
« Le club de foot de Bétheny se doit d’être présent à la fête 
du sport, ne serait-ce que pour présenter le BFC qui est animé 
par 22 bénévoles. C’est aussi un moyen de toucher les parents 
et les enfants qui ne savent pas toujours quand ont lieu 
les inscriptions. Notre équipe fanion vient de monter, 
c’est un événement qui était attendu depuis 13 ans ! Nous 
accueillons quelques fi lles à l’école de foot mais pas encore 
assez pour envisager de construire une équipe féminine. 
Un jour peut-être ? ».

Trail Aventures      
45 adhérents. Kevin Christelle, président :
« Dans cette association qui compte de nombreux Béthenyats, 
nous nous retrouvons autour de la pratique du trail, ce qui nous 
amène à participer à des événements sportifs en région et en 
France, mais aussi à organiser nos propres événements, comme 
le Trail de la Montagne de Reims, le 15 mars 2020, qui est une 
course non compétitive ouverte à tous. 
C’est d’ailleurs le message que nous essayons de faire passer 
à chaque rendez-vous à Bétheny : notre club n’est ni fermé ni 
élitiste, les nouveaux sont les bienvenus ! ».
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Tennis Club de Bétheny   
250 adhérents. Angelo Vidiri, président :

« Grâce à notre école de tennis encadrée par Pierre Schwartz, les 
jeunes constituent encore 50 % de notre e� ectif, 

même si on s’attend à une baisse compte tenu des di�  cultés 
à fi déliser les nouvelles générations. Sinon, nous sommes 

toujours à la recherche de sponsors. En attendant, 
notre prochain temps fort est le tournoi du club, 

ouvert à tous, qui aura lieu du 31 octobre 
au 24 novembre 2019 ».

Club cycliste du Grand Reims      
Club invité. 84 licenciés. Jean-Marie Gaudelet, président :
« Cette date à Bétheny correspond pour nous à l’ouverture de 
la saison. C’est la première épreuve o�  cielle de cyclo-cross. 
Le parc de la Farandole est magnifi que, la fête du sport et 
des associations qui a lieu juste à coté attire du monde. Entre 
deux courses, il y avait des initiations pour les non licenciés. 
Notre grand objectif cette année est de recréer une belle 
école de vélo pour apprendre aux jeunes à aimer et à faire du 
vélo, arriver à former et à mobiliser des compétiteurs d’avenir 
qu’on retrouvera peut-être un jour sur le Tour de France ! ».

Sun River   
20 adhérents. Olivier Billeau, président :

« Quel est l’objet de notre association ? Danser ! 
Nous l’avons créée il y a 4 ans à Bétheny pour lancer 

une activité de Line Dance. C’est une danse inspirée 
de la country qui se pratique en ligne sur des musiques 

actuelles. Le rythme et les pas sont plus compliqués alors 
mieux vaut avoir déjà l’expérience de la country. 

L’an passé, nous avons ouvert un cours de country pour 
débutants. Ceux-ci passent cette année au niveau supérieur et 

nous pouvons accueillir un nouveau groupe de débutants ».
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Les ass ocia�ions spo��ives

Club de gymnastique volontaire       
120 adhérents. Edith Thomas, présidente :
« Pas de nouveautés pour nous si ce n’est que le programme 
des trois cours hebdomadaires est renouvelé comme chaque 
année. Nous sommes présents à la fête pour rappeler que la 
gymnastique volontaire est une activité physique douce qui 
peut se pratiquer de 18 à 90 ans, que l’on soit un homme ou une 
femme. Elle apporte du bien-être, enlève les soucis et permet 
de faire connaissance avec de nouvelles personnes. En marge, 
notre club organise aussi des voyages pour nos adhérents ».



EFSRA    
Club invité. 1300 adhérents. 
Etait également impliquée dans la fête l’EFSRA, 
association rémoise qui compte de nombreux 
adhérents à Bétheny et organise la Corrida entre 
Noël et le Jour de l’An. Deux de ses moniteurs 
ont proposé aux enfants des ateliers d’initiation 
à l’athlétisme.

Yennega   
Marie-Alice Convard, correspondante locale :

« L’association a été créée en 2003. Elle a pour but 
de favoriser la scolarisation et la formation de jeunes 

fi lles burkinabées. Elle s’occupe de mettre en place 
du parrainage pour la scolarisation de jeunes fi lles 

au Burkina Faso et pour l’émancipation de la femme 
dans les villages. C’est lors d’un voyage scolaire 

organisé par le collège Maryse Bastié en 2003 que 
les participants ont eu envie de mettre en place des 

aides à destination des femmes. Des manifestations 
sont organisées afi n de collecter des fonds comme 

des après-midi dansants, des randonnées. 
La prochaine aura lieu le 19 janvier 2020 ».

Unafam      
Françoise Gilles, correspondante locale :
« L'UNAFAM est une association qui vient 
en aide aux familles de proches sou� rant 
de troubles psychiques par l'accueil, l'écoute, 
le soutien, l'information. Elle organise des groupes 
de parole, des formations sur les troubles 
psychiques, pour mieux communiquer avec 
son proche malade, savoir se comporter face 
à l'agressivité… Un atelier Prospect de pair à pair 
permet de disposer de moyens concrets 
pour pouvoir faire face et des séances de 
psychoéducation sont organisées par des 
soignants de l'Etablissement public de santé 
mentale, l’EPSM ».

Les ass ocia�ions spo��ives

Les ass ocia�ions solidaires

Association des vétérans de Bétheny      
Olivier Ladoeuille, président :
L’association des vétérans de Bétheny était présente 
ce samedi. Représentée par Olivier Ladoeuille, président 
et membre actif depuis 15 ans, l’association compte 
une trentaine d’adhérents dont quelques-uns recrutés 
lors de la fête du sport. 4e du championnat de la Marne 
de football Ufolep, l’équipe s’entraîne le mercredi à 18h 
au complexe sportif Claudius-Caillot.

Collectif Téléthon      
Dominique Legros, coordonnateur local :
« Pendant la fête du sport et des associations, les bénévoles ont proposé 
des rafraîchissements et collation aux sportifs en herbe. Les bénéfi ces de 
cet après-midi seront reversés au Téléthon. La prochaine édition aura lieu 
le 7 décembre prochain au complexe sportif Claudius-Caillot. Afi n de préparer 
au mieux cette manifestation et si vous souhaitez y participer, des réunions 
de préparation sont prévues les 8 et 29 novembre à la Passerelle ». 
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Comité des fêtes       
16 membres. Isabelle Méreau, présidente :
« Le Comité des fêtes a pour vocation première d’animer la 
commune, et d’assurer ainsi le lien entre les générations. Fête 
patronale, 14 juillet, soirées et repas dansants, brocante, festival 
de théâtre, loto, réveillon, notre champ d’intervention est 
vaste et multiple. Nous aimerions bien pouvoir recruter quelques 
hommes… dans la force de l’âge, car parfois l’installation d’une 
manifestation demande un peu de muscle ! 
Prochains rendez-vous : 23 novembre pour une soirée 
choucroute et le 31 décembre pour le traditionnel réveillon ».

Les Amis du Musée de 
l’Aéronautique locale de Bétheny   

27 adhérents. Jean-Michel Villaume, président :
« Le musée de Bétheny est animé par une association 

de bénévoles passionnés. Le musée est en perpétuelle 
évolution pour rendre la visite attrayante et enrichissante. 

Nous accueillons avec grand plaisir tous les dons, objets et 
documents qui peuvent permettre d’enrichir les collections 

du musée et parfaire la connaissance de cet épisode 
de l’histoire locale ». Site : musee-betheny.fr

Les Gardiens du Jeu      
35 adhérents. Laurent Guillaumont, interlocuteur :
« Répondant toujours présents lors des manifestations municipales, 
les Gardiens du Jeu se veulent fédérateurs. De 10 à 99 ans, 
les adhérents se réunissent pour jouer chaque vendredi soir à l’école 
élémentaire Les Equiernolles. Jeu familial, party game, jeu de rôle… 
il y en a pour tous les goûts. Les prochains rendez-vous ouverts 
à tous : les dimanches 20 et 27 octobre de 14h à 18h dans la nouvelle 
salle du Petit-Bétheny, rue Camille-Guérin. À noter également le 
3e festival de jeux de société qui aura lieu les 9 et 10 novembre
 prochains à l’espace Thierry-Meng ».
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Les ass ocia�ions culturell es

Comité de jumelage        
24 familles. Catherine Ricottier, présidente :
« L’activité du comité de jumelage est concentrée sur 
les relations avec notre commune jumelle allemande 
de Dannstadt-Schauernheim, pour faire vivre et animer 
les liens entre les jeunes Béthenyats et les jeunes allemands, 
dans le cadre d’échanges réguliers, et nos deux comités 
respectifs. Il y a deux rencontres par an et, au printemps 
prochain, nous nous rendrons en Allemagne ».



Lire et faire lire    
350 bénévoles dans la Marne. Claire Métréau, présidente :
« Notre association départementale a pour but de faire 
apprécier la lecture à tous les enfants marnais, de 6 mois 
à 14 ans (ils sont environ 16 000), dans les crèches, les écoles 
(notamment à Bétheny), les collèges, les bibliothèques… 
Il su�  t que l’on nous demande d’intervenir pour qu’un 
bénévole - formé à la lecture pour la jeunesse - se rende
sur place, dans toute la Marne. Depuis 2 ans, nous 
développons la lecture pour les enfants en grande di�  culté 
(à l’hôpital, les IME, les foyers pour l’enfance…) ».

Les Arlène’s     
20 membres. Arlène Marche, présidente :
« Nous sommes une chorale féminine intergénérationnelle 
(actuellement de 35 à 81 ans) mais nous acceptons aussi les 
hommes qui voudraient nous rejoindre ! Notre répertoire est 
varié (classique, variété, chansons drôles ou à texte…) et nous 
donnons 4 ou 5 représentations dans l’année. Toute 
personne qui souhaite chanter peut venir nous rencontrer, 
juste pour essayer, ou plus si a�  nités. Prochain rendez-vous 
le 8 décembre à 15h à l'église Saint-Sébastien ».

Les ass ocia�ions culturell es

Les Amis du vieux Bétheny      
70 membres. Maryse Baudson, présidente :
« Depuis 35 ans que l’association existe, son objectif 
est de transcrire l’histoire de la ville. Et nous aimerions 
pouvoir écrire un livre sur Bétheny. Deux fois par an, 
nous publions un bulletin de liaison sur nos activités 
(recherches, sorties, voyages…). Nous organisons aussi 
des expositions et des visites guidées pour les écoles 
de la commune, et nous avons réalisé un « parcours 
découverte » avec panneaux explicatifs avec QR codes 
sur l’histoire et les anciens métiers des Docks Rémois ».

Breizh en Champagne       
Une dizaine de membres. Sylvie Rennaud, présidente :
L’une des toutes jeunes associations de la commune - puisque 
créée en 2017 - souhaite faire découvrir et mieux faire connaître 
le patrimoine culturel breton sous toutes ses formes : musique, 
danses, contes, langue, spécialités culinaires…
En mai 2018 et 2019, l’association a organisgé à Bétheny la 
« Fête de la Bretagne », seule manifestation de ce type dans 
tout l’est de la France, qui a accueilli plus de 1 200 personnes 
sur deux jours. La troisième édition se déroulera à Bétheny 
les 16 et 17 mai 2020.
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Cantinhos de Portugal       
25 membres. Jocelyne Henriques, présidente :
L’association a été créée il y a 3 ans. Elle compte 25 adhérents 
âgés de 3 à 75 ans. « Nous sommes ravis de pouvoir montrer 
nos créations (tant les chorégraphies que nos costumes achetés 
au Portugal avec l’aide du DGACCP) et participer à ce forum. 
Cela nous permet de nous faire connaître et pourquoi pas 
de créer des vocations. Les cours ont lieu le vendredi à 19h 
à l’espace Thierry-Meng. Prochain rendez-vous pour 
le festival du folklore en mai 2020 à Bétheny ».

ÉVÉNEMENT

Les ass ocia�ions culturell es

Le Cercle aquariophile et terrariophile        
Association invitée. Lucien Laurent, correspondant local :
« La quinzaine d’adhérents, passionnés de reptiles et de 
poissons qui compose l’association se réunit chaque 
vendredi aux Châtillons. Conseils, partage sur l’agencement 
d’un aquarium ou d’un terrarium, sur les espèces 
en notre possession également et discussions diverses 
rythment nos rendez-vous hebdomadaires. 
La bourse aux poissons, qui attire toujours de nombreux 
visiteurs, aura lieu fi n mars 2020 à la salle des Phéniciens 
à Reims ».

Bétheny Multipôles      
48 adhérents. Christophe Ory, président :
« L’association existe depuis l’an 2000 et elle a vocation à être l’inter-
locutrice des entreprises de Bétheny avec leurs di� érents partenaires. 
Nous organisons des rencontres, des temps forts, des moments 
conviviaux entre les membres… et des petits-déjeuners de l’économie. 
Nous communiquons sur les réseaux sociaux et par le biais de notre 
annuaire, distribué à tous les Béthenyats. Nous sommes aussi impliqués 
dans l’action culturelle, notamment à l’occasion des Journées 
du patrimoine. S’il fallait résumer notre philosophie d’une phrase, 
ce pourrait être celle-ci : c’est bien de le dire, mais c’est mieux de le faire… ».

Association d’aide à domicile de Bétheny
Laure Prévoteau, directrice :

« Créée en 2007, l’AADB a son siège au 40 allée des Pâquerettes. 
Elle propose de l’aide à domicile sur le secteur et gère près 

de 190 dossiers, assurant ainsi le mieux-vivre 
de nombreux seniors.» Laure Prévoteau souligne l’esprit 

d’équipe et la solidarité qui règne au sein de l’association. 
« Un besoin ou un simple renseignement, l’équipe se tient 

à votre disposition du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h (03 26 49 03 16) ».

Sécurité/services
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AFPS 51      
8 membres formateurs, Stéphane Saam président : 
« L’Association Française des Premiers Secours 51 assure auprès de tous 
publics la formation, la prévention, les conseils en matière de premiers 
secours. Nous sommes 8 formateurs, tous pompiers en activité. 
Nous envisageons d’étendre notre action au bien-être (maison, sports…) 
en matière de conseils et de prévention ».

Amicale des Sapeurs-Pompiers   
30 membres, Stéphane Saam président :

« L’amicale entretient le lien entre les sapeurs-pompiers actifs de la commune, 
d’une part, et avec les sapeurs-pompiers retraités, d’autre part, mais aussi avec 

leurs familles. L’amicale participe aux di� érentes manifestations organisées par les 
associations. C’est une parfaite manière de nous intégrer dans Bétheny et, bien sûr, 

notre objectif est d’accroître et de renforcer le lien avec la population - 
et nous avons quelques idées pour cela… ».

Sécurité/services

Des bénévoles 
à l’honneur

Choisis par leurs dirigeants 
au sein de chaque association 

sportive, ces bénévoles 
se sont vu remettre par 

le maire, Alain Wanschoor, 
un « trophée du sport » 

pour leur dévouement 
au service de leurs 

associations respectives.

Liste complète des associations de Bétheny sur le site
ville-betheny.fr, rubrique Vie associative

Les Trophées du sport



CENTRE SOCIAL
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La participation des bénévoles
est indispensable au bon 
fonctionnement du Centre social.

Le Centre social participait le 7 septembre à la Fête 
du sport et des associations, au gymnase Claudius 
Caillot. À ce titre, son directeur, François Dupont, 

rappelle justement qu’il constitue « la plus grosse asso-
ciation de Bétheny, et que son fonctionnement repose 
sur une indispensable synergie entre professionnels et 
bénévoles ». 
Des professionnels, bien sûr, au cœur de l’activité du 
Centre social : 15 salariés permanents, une trentaine de 
techniciens d’activité, et une soixantaine d’animateurs 
qui encadrent les enfants au fi l des activités de l’année, 
le mercredi et pendant les vacances.
A quoi il faut donc ajouter la vingtaine d’administrateurs 
bénévoles, à même d’intervenir sur tous les « terrains » 
du Centre social, les bénévoles qui encadrent des 
activités (notamment rando et activités manuelles), 
les familles qui donnent un coup de main ponctuel à 
l’occasion des manifestations du Centre, et encore les 

habitants de Bétheny qui mettent la main à la pâte, par 
exemple lorsque leur quartier est concerné. 

La richesse de la vie sociale
« La synergie professionnels/bénévoles, évoquée plus 
haut, s’exprime déjà entre le directeur du Centre, le pré-
sident et le conseil d’administration, explique François 
Dupont. Cela signifi e que le travail s’e� ectue en bonne 
intelligence, dans le cadre d’objectifs partagés, mais 
aussi et surtout de valeurs partagées. » Il y a également 
un travail important réalisé avec les partenaires du 
Centre social que sont la Ville de Bétheny, la Caisse 
d’allocations familiales et le Conseil départemental. Bien 
entendu, le Centre s’engage aussi dans des partenariats 
avec d’autres associations de Bétheny, dans le cadre de 
la vie associative. « Sans cela, le Centre social ne pourrait 
pas fonctionner, assure François Dupont. D’où l’intérêt 
d’être présent à la Fête du sport et des associations, 
qui permet à toutes les forces vives de la ville de se 
rencontrer. Les bénévoles des associations participent à 
la richesse de la vie sociale de Bétheny. Et cette richesse 
s’exprime d’autant plus quand les associations sortent 
de leur espace habituel et naturel pour aller à la rencontre 
de tous les Béthenyats. »

Signalons que le site Internet du Centre social a fait 
peau neuve. À découvrir sur www.cs-betheny.fr

Le bénévolat au cœur 
du Centre social



Actualités

Titres d’identité
Délai de traitement
Les demandes de passeports et de cartes d’identité ont a�  ué sur 
la période estivale, provoquant des délais de traitement plus long 
(5 à 7 semaines). 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.

Conseil municipal
Nouveau conseiller/ nouvelle adjointe

Le conseil municipal du 18 septembre a procédé aux modifi cations 
suivantes à la suite du départ pour des raisons professionnelles de Laila 
Ouhssakou, adjointe au sport et aux associations : Redouane Kheddam 
devient conseiller municipal et Christelle Hurbourg devient adjointe au 
sport et aux associations.

Rue Camille-Guérin
Une nouvelle salle pour les habitants
La salle située rue Camille-Guérin au Petit-Bétheny sera disponible à 
la location à partir du 1er janvier 2020. D’une superfi cie de 200 m², elle 
permettra d’accueillir les évènements familiaux se déroulant en journée. 
En e� et, sa situation au milieu d’habitations imposera l’arrêt de 
l’occupation à minuit. Cette salle sera gérée par le service location :
locations@ville-betheny.fr - 06 09 76 19 19.
Le règlement d’utilisation ainsi que les tarifs seront publiés en 
décembre sur le site de la ville.

municipales
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POUR FAIRE COURT

Municipales 2020
Inscriptions sur les listes électorales
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 
2020. Pour voter il est nécessaire d’être inscrit sur les 
listes électorales. Si ce n’est déjà fait, il su�  t de venir en 
mairie avant le 7 février 2020 ou de s’inscrire en ligne 
via le site www.service-public.fr
Pièces nécessaires à présenter : justifi catif de domicile 
et pièce d’identité en cours de validité. Les jeunes de 18 
ans sont inscrits automatiquement (à condition d’avoir 
été recensé dans la commune à l’âge de 16 ans). Les 
électeurs inscrits doivent penser à signaler leur éventuel 
changement d’adresse sur la commune de manière à 
être a� ectés dans le bon bureau de vote, et recevoir le 
courrier électoral (professions de foi, carte d’électeur).

Périscolaire
Télépaiement mode d’emploi
Payer le service périscolaire en ligne est possible 
grâce au service de télépaiement disponible sur le site 
de la ville (ville-betheny.fr rubrique espace famille  / 
scolarité). Le paiement s’e� ectue en fi n de période suite 
à l’envoi d’une facture par le Trésor public. Pour les 
familles ne souhaitant pas régler par carte bancaire, il est 
possible de régler par chèque ou en numéraire au centre 
des fi nances publiques (130 rue Gambetta à Reims).

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 su�  t de se présenter en mairie muni 
d’une carte d’identité, d’un justifi catif 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 électorales à ses 18 ans.



Permanences d’avocats
Consultations gratuites
Il est possible de rencontrer un avocat gratuitement les 
2e et 4e jeudis de chaque mois entre 9h30 et 11h30 dans 
les locaux du CCAS. Il su�  t de prendre rendez-vous 
auprès de l’accueil de la mairie au 03 26 07 12 71. 
Prochaine permanence le 24 octobre.

Don du sang
La citoyenneté, on a ça dans le sang !
Une nouvelle fois, le vendredi 13 septembre, 
nombreux ont été les volontaires donneurs à se 
présenter à la collecte de don de sang organisée par 
l’EFS dans la salle de l’InterGé, esplanade de la Solidarité. 
98 personnes se sont présentées et 89 poches 
de sang ont pu être récoltées.
La prochaine collecte de sang aura lieu vendredi 
13 décembre de 15h30 à 19h30 dans ce même lieu.

OPAH
Une aide pour améliorer son logement
L’Opération d’amélioration de l’habitat (OPAH) est un 
dispositif d’incitation fi nancière, soutenu par l’Agence 
nationale de l’habitat (ANAH) et le Grand Reims. 
Il s’adresse aux propriétaires désireux d’e� ectuer 
certains travaux dans leur logement : isolation, 
chau� age, travaux d’adaptation liés à l’âge, à la santé, 
à la mobilité… 
Ce dispositif peut faciliter le parcours résidentiel des 
habitants, notamment pour les jeunes ménages qui 
ont acheté à Bétheny. Il permet de faire des économies 
d’énergie ou, pour des retraités qui ont peu de moyens, 
d’améliorer leur logement pour continuer à vivre chez 
eux le plus longtemps possible.
Depuis 2016, à Bétheny, 27 dossiers ont donné lieu 
à subventions pour une aide globale accordée de 
202 461 € soit 7498 € par famille aidée.
Mode d’emploi : les personnes qui veulent savoir 
si elles répondent aux critères du dispositif sont 
invitées à prendre contact avec le COMAL SOLIHA.51 
qui a été missionné par le Grand Reims. 
Cette association les accompagne dans leur projet : 
diagnostic gratuit, conseils, aide au montage de leur 
dossier… En plus des subventions accordables par 
l’ANAH et le Grand Reims, des aides complémentaires 
peuvent être sollicitées selon la situation personnelle 
des demandeurs : caisses de retraite principales, caisses 
de retraite complémentaires, Conseil départemental, etc.
CoMAL SOliHA.51, 31-33 rue Cérès à Reims.
Tél : 0 800 200 248.

Bétheny Infos 74 • Octobre 2019 • 21

Noces d’or
Cinquante ans, ça se fête !

Deux couples de Béthenyats se sont retrouvés 

de nouveau « devant Monsieur le Maire » après 

cinquante ans de vie commune. 

Entourés de leur famille et de leurs amis, ils ont écouté 

avec émotion la lecture de l’acte de mariage qui scella 

leur union. La cérémonie s’est terminée autour du verre 

de l’amitié o� ert par la mairie.

Le 4 mai, Maryvonne et Serge Vivier ont été reçus dans 

la salle des mariages par Isabelle Pérard, adjointe et 

Christian Cailliez, conseiller délégué. Le 22 juin, Alain 

Rollinger, adjoint et Christian Cailliez ont accueilli dans 

ce même lieu Françoise et Dominique Gréco.

Les comptes rendus des conseils municipaux sont 
consultables sur le site de la mairie : ville-betheny.fr
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PETIT BETHENY - Des habitants délaissés
Depuis plusieurs mois, les travaux de réhabilitation des 
logements situés allée Jean Bart sont réalisés dans le 
mépris de ses occupants.
Ces  travaux ont conduit à dégrader les conditions de 
vie des locataires ; les laissant dans une misère environ-
nementale intolérable. 
Les élus de notre groupe se sont rendus sur place pour 
constater l'étendue des dégâts. Nous avons pu voir des 
logements envahis par l'humidité et dans un état de 
dégradation inacceptable. 
Pour être honnête, nous n'y installerions même pas nos 
chiens. 
Il est inacceptable que des habitants doivent habiter 
chez leur voisin.
Il est inacceptable qu'un père de famille ne puisse plus 
accueillir ses enfants dans le cadre de sa garde alternée.
Il est inacceptable que les locataires doivent rechercher 
un nouveau logement par leur propre moyen. 
Il est inacceptable qu'un organisme logeur ne menace 
des Elus de la République de renoncer à l'organisation 
d’une réunion publique avec les habitants sinistrés. 

Il est inacceptable de menacer personnellement 
Jean-François FERRANDO, par voie d'avocat, de pour-
suite judiciaire si la réunion publique prévue avec les 
"sinistrés" était maintenue.
Nous accusons le maire Socialiste, vendeur du "bien 
vivre ensemble", de reporter ses responsabilités sur les 
bailleurs sociaux. 
Et, le Maire, en tant que Vice-Président du Grand Reims 
en charge du logement, qu’a t il fait dans ce dossier ? De 
l'avis des habitants, RIEN !
En tant que Maire, il est de son devoir de défendre TOUS 
les Béthenyats. 
Nous nous posons une question : Qu’aurait-on dit et lu 
sur une  telle a� aire, si nous avions été aux responsabili-
tés et l'actuelle majorité (de gauche), élus d'opposition?!
Soyez certains, qu'en tant qu'Elus, nous avons été, et 
seront toujours aux cotés des Béthenyats pour défendre 
leurs intérêts.

Liste d'opposition avec  Jean François FERRANDO 
C. JOBERT - J. DUPAIN - F. LACOURT - Y. ARNOULD. 
Nous contacter: betheny51450@gmail.com

Béthenyates, Béthenyats,
Lors de la réunion du comité de pilotage « écoles » du 
mois de juin dernier, les parents soulèvent le problème 
récurrent d’incivilité des automobilistes qui déposent 
« à la va vite » leur enfant devant les écoles du Grand 
Betheny, empêchant ainsi les autres véhicules d’avan-
cer et/ou de stationner. 
Au lieu de verbaliser les parents irrespectueux du code 
de la route, le maire indique que des travaux de mar-
quage au sol vont être réalisés afi n de mettre la rue des 
Pâquerettes en zone 20 soit zone « priorité aux piétons ». 
Les entrées et sorties de cette zone seront annoncées 
par une signalisation particulière (panneaux).
Des travaux, encore des travaux… qui ne régleront pas 
le problème de fond !
D’après le Code de la route, une zone limitée à 20 km/h 
est dite zone de rencontre a� ectée à la circulation de 
tous les usagers. Les piétons sont autorisés à circuler sur 
la chaussée sans y stationner et bénéfi cient de la priorité 
sur les véhicules. Les lieux qui répondent le plus à ces 

critères sont les voies situées dans un centre-ville histo-
rique, les  lieux dotés d'une a�  uence de piétons impor-
tante à proximité des arrêts de transports en commun, 
ou encore où se situeraient des commerçants locaux.
Et l’enfant dans tout cela… ne risque-t-il pas de perdre 
la notion de vigilance face à une voiture et croire que 
toutes les rues sont sécurisées ?
Bien que belle sur le papier et maintenant sur le pan-
neau à l’entrée de la rue, la réponse de la mairie ne règle 
en rien le problème du parent qui dépose son enfant 
« façon drive »  (en restant sur la chaussée) au mépris 
d’autres automobilistes qui souhaitent tout simplement 
accéder au parking du gymnase.
Tout cela cache un réel problème de circulation et de 
sécurité devant nos écoles, que ce soit au Grand ou au 
Petit Bétheny.

Amélie Savart et son équipe 
Bétheny au cœur de votre avenir.

EXPRESSIONS POLITIQUES

Groupe d’opposition municipale

Groupe d’opposition municipale
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EXPRESSIONS POLITIQUES

Les élections municipales auront lieu en mars 2020. Conformément aux dispositions légales 
applicables aux supports de communication municipaux en période préélectorale, la majorité 
municipale a décidé de ne pas rédiger de contribution dans ce bulletin du mois d’octobre et 
dans le prochain du mois de janvier. 

Les élus de la majorité municipale
betheny.ensemble51@gmail.com

Groupe de la majorité municipale

12 Place des Fleurs - Bétheny - Sur place ou à emporter

Ouvert tous les jours de 
11h30 à 14h et de 18h à 21h30. 

Le week-end jusqu’à 22h. 
Fermé le dimanche midi 

et le lundi.

03 26 03 66 12
www.cocopizzas.fr

Coco pizzas Pub.indd   1 18/01/2017   17:11

Ouvert tous les jours de
11h30 à 14h et de 18h 
à 21h30. Le week-end 
jusqu’à 22h. Fermé le 

dimanche midi et le lundi.

12 Place des Fleurs - Bétheny - Sur place ou à emporter 
03 26 03 66 12 - www.cocopizzas.frwww.entrepriseauguste.com



Votre agenda
d'octobre à décembre 2019
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IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE...

FESTIVAL ARTS EN PAGAILLE
Du mercredi 16 octobre 
au samedi 26 octobre
Spectacles, concert, expositions et ateliers.
Programme complet : ville-betheny.fr

SORTIE FAMILLE À PARIS
Samedi 19 octobre
organisée par le centre social.
Renseignements 03 26 89 30 81

STAGE CARDIO COMBAT 
& ZUMBA HALLOWEEN
Dimanche 27 octobre 
de 14h30 à 16h30
au gymnase Camille-Guérin 
(Petit-Bétheny). Inscription sur place. 
Entrée 15€. Une partie des recettes 
sera versée au Téléthon.

THÉÂTRE « CŒUR BATTANT » 
Mercredi 30 octobre à 19h30
Spectacle sonore et dialogue de chants, 
de mots et de corps, à Césaré, Centre 
national de création musicale.
Gratuit sur réservation 03 26 88 65 74

ATELIER REPAIR CAFÉ
Samedis 9 novembre et 14 décembre
Venez avec petit électroménager à réparer 
à la Passerelle.

3E FESTIVAL DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Samedi 9 et dimanche 10 novembre
Bourse aux jeux et aux jouets, organisé par 
les Gardiens du jeu. Ouvert à tous.
A l’espace Thierry-Meng

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

PUCES DES COUTURIÈRES 
Samedi 16 et dimanche 17 novembre
Organisées par le GDAMR.
Salle municipale Petit-Bétheny, rue Gallieni.
Réservations Yveline Lebon 
06 60 83 96 54

BOURSE AUX JOUETS ET 
PUÉRICULTURE
Dimanche 17 novembre
Au centre social Les Tilleuls

ATELIER PARTAGE DU CCAS
Mercredi 20 novembre, de 14h à 17h
Fabrication de produits cosmétiques.
Dans les locaux du CCAS.
Gratuit, inscription 06 26 91 15 39

SOIRÉE CHOUCROUTE
Samedi 23 novembre à 20h30
Organisée par le Comité des fêtes
à l'espace Thierry-Meng.
Réservation 06 26 99 37 59 
ou 07 82 05 60 09.

SEMAINE DU CŒUR
Du lundi 25 au vendredi 29 novembre
Nombreuses animations, repas solidaire 
à la Passerelle. En partenariat avec 
l’association Burkina avenir.

MARCHÉ DE NOËL À AIX LA CHAPELLE
Samedi 30 novembre
Organisé par le Comité de jumelage.
Renseignements 06 74 67 58 01
ou 06 85 98 31 67

TÉLÉTHON
Samedi 7 décembre de 9h à 23h
Défi  sportif, spectacles et animations
Au gymnase Claudius Caillot.
Prochaines réunions de préparation :
vendredis 8 et 29 novembre à 20h30
à La Passerelle (rue Wachter).

NOËL SOLIDAIRE
Samedi 7 décembre de 14h à 17h
Ateliers manuels - ouvert à tous
à l’espace Camille Guérin Petit-Bétheny.

CONCERT DES ARLÈNE’S
Dimanche 8 décembre à 15h
À l’église Saint-Sébastien. Entrée 5€.

DON DU SANG
Vendredi 13 décembre 
de 15h30 à 19h30
Salle de l’InterGé.

MARCHÉ ARTISANAL DE NOËL
Vendredi 13, samedi 14 
et dimanche 15 décembre
organisé par l’association des 
commerçants du centre bourg. 
Place des Fleurs.

WE GEEK
Samedi 14 décembre
À l’espace Camille Guérin, Petit-Bétheny.

CONCERT DE NOËL
Dimanche 15 décembre à 17h
Choeur Tutt’i Canti 
à l’église Saint-Sébastien. Entrée libre.

FÊTE DE NOËL DES FAMILLES
Dimanche 22 décembre à 14h
Organisée par le CCAS et le Centre social.

CORRIDA DE BÉTHENY
Vendredi 27 décembre
Inscriptions en ligne : efsra.com
Au complexe sportif Claudius-Caillot.

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
Mardi 31 décembre, à partir de 20h
Animé par l’orchestre Arpège.
Organisé par le comité des fêtes.
Réservations 06 26 99 37 59
ou 07 82 05 60 09

A la médiathèque
CARTE BLANCHE À JULIE MARTIN
À partir de 7 ans.
de 15h30 à 17h30
Mercredi 20 novembre 
Réalisation d’un terrarium
Mercredi 11 décembre
Réalisation d’une couronne de Noël
Réservation 03 26 02 94 40

L’ILE AUX HISTOIRES
Samedi 30 novembre à 11h
Histoires lues pour les plus de 5 ans.
A la médiathèque.

P’TIT DÉJ’ PRESSE
Exposition de journaux anciens 
commentée par Patrick Maingault.
Ouvert à tous, à la médiathèque.
Vendredi 25 octobre de 10h à 12h
Thème : la guerre d'Algérie
Vendredi 29 novembre de 10h à 12h
Thème : 220 ans d'années en 9

LE TEMPS DES BÉBÉS
Vendredi 15 novembre, 
Vendredi 6 décembre, 
à 9h30 à la médiathèque 
et à 10h30 à la Passerelle
A partir de 18 mois. Réservation 
obligatoire au 03 26 02 94 40.Plus d'infos : ville-betheny.fr



CONCOURS

FAITES VOTRE 
AVANT/APRÈS

DU 10 OCT.
AU 15 NOV. 2019

Thème : recyclage «�faire du neuf 
avec du vieux�» ou prolongation 
de la durée de vie des textiles.
Tous matériaux textiles autorisés 
ainsi que les techniques de travail.
Informations et inscriptions auprès 
du centre social ou de la mercerie 
Mamat Place des Fleurs.

Concours organisé 
dans le cadre du mois 
de l’économie sociale et solidaire.

Mécanique - Tôlerie - Peinture
Vente véhicules NEUFS et OCCASIONS

VOUS ACHETEZ... 
VOUS VENDEZ...
NOUS TROUVONS !

UN SAVOIR-FAIRE 

SATISFAIRE 
POUR VOUS 

03 26 40 06 89
BÉTHENY

ESTIMATION
GRATUITE
DE VOTRE BIEN

Immo PBR18_Presse 86x125.indd   1 02/01/2019   11:22

MUSÉE DE
L’AÉRONAUTIQUE

LOCALE

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

BETHENY BERCEAU DE L’AVIATION

Ouvert tous les dimanches du 1er avril au 31 octobre 
de 14h30 à 17h30 (sauf le 2/06 et le 06/10)
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BETHENY, maison 114 m²
Charmante maison sur 2 niveaux d'une 
surface habitable de 114 m² avec agréable 
jardin clos et arboré, comprenant :
- entrée, salon séjour,
- cuisine aménagée et équipée,
- 4 chambres,
- 2 salles de bains et wc, buanderie,
- véranda, terrasse,
- garage.
Parcelle d'une surface de 554m², 
exposition Est-Sud-Ouest
Superficie de la maison non garantie.

Prix : 340 000 €
honoraires inclus


