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Madame, Monsieur,

Nous devrons retenir de l’année 2021 qu’elle nous aura permis de retrouver des moments conviviaux, 
mais en respectant toutefois des règles strictes. Ces multiples événements, évoqués dans le 
précédent Bétheny Infos, témoignent de cette reprise. 

La nouvelle formule d’Arts en Pagaille, proposée fin octobre, a connu un vif succès. Le village cirque 
animé par nos amis circassiens fut une véritable réussite avec des propositions variées de spectacles, 
de stages, d’activités intergénérationnelles... Nombreux ont été les Béthenyats à y participer. 
La formule sera reconduite pour 2022. 
Le monde associatif est un élément essentiel au vivre ensemble. Les activités de nos associations ont 
pu reprendre. Afin de leur donner un coup de pouce, la municipalité a mis en place le passeport loisirs 
sous forme de bons. Ceux-ci ont permis d’apporter une aide financière aux familles lors 
des inscriptions.

L’année 2022 verra la poursuite active de tous les projets pour notre ville. Ainsi, les travaux pour 
la réalisation de la Maison des familles à la mairie-annexe du Petit-Bétheny vont débuter, pour une 
ouverture prévue courant 2023. Notre action concernant le développement durable va se poursuivre 
notamment par la création de nouvelles pistes cyclables, l’aménagement des parcs, ainsi que par une 
étude thermique des bâtiments communaux.
L’ensemble du système de vidéoprotection sera bientôt installé et opérationnel. 
Le secteur économique va continuer son développement. Le secteur de la Husselle 2 verra l’arrivée 
d’un hôtel d’entreprises, d’activités tertiaires ainsi que des espaces de cotravail.

Même si de nombreuses contraintes pèsent encore sur chacune et chacun d’entre nous, la vie doit 
continuer, les projets doivent avancer, les rencontres doivent perdurer et c’est ensemble que nous 
garderons la dynamique de Bétheny et maintiendrons son bien vivre ensemble.

Je tiens à vous présenter, Madame, Monsieur, mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite 
et surtout de santé, pour vous, votre famille et vos proches.

Alain Wanschoor, maire de Bétheny
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Les déchets alimentaires représentent 30 % du contenu de nos poubelles qui part en 
incinération. Pour en réduire le volume, l’impact environnemental et le coût de traitement, 
on peut les composter soi-même à domicile mais aussi participer à la collecte séparative 
expérimentée sur Bétheny par le Grand Reims.

QUEL EST L’OBJET DE L’OPÉRATION ?
Nous produisons tous des biodéchets en cuisinant  
et/ou en nous alimentant, mais nous n’avons pas tous 
la possibilité de les utiliser pour produire notre propre 
compost à domicile. L’opération lancée le 1er décembre 
2021 par le Grand Reims permet à 5 000 foyers de 
contribuer à la valorisation de leurs biodéchets avec 
une seule contrainte : les apporter dans les bornes 
dédiées situées à proximité de chez eux. 

POUR QUEL OBJECTIF ?
La loi AGEC (antigaspillage pour une économie circulaire) 
est entrée en vigueur ce 1er janvier 2022. Elle rend 
obligatoire le tri à la source des biodéchets à partir de 
fin décembre 2023. Le Grand Reims s’y prépare avec 
cette phase test d’une durée de 12 à 18 mois, soutenue 
par l’ADEME (Agence de la transition écologique). 

Objectif : réduire de 8 % le volume des ordures ménagères, 
ce qui représenterait 5 500 tonnes de déchets à incinérer en 
moins. Si l’opération est concluante, elle mènera à terme à 
l’implantation de 530 bornes sur le territoire du Grand Reims. 

POURQUOI NOTRE COMMUNE 
EST-ELLE CONCERNÉE ?
Le Grand Reims a sélectionné quatre secteurs représentatifs 
de la typologie des habitats du territoire : trois à Reims et un 
à Bétheny. La municipalité s’est montrée favorable à cette 
opération qui fait écho à ses propres actions en faveur du 
développement durable et constitue un axe à développer, à 
l’instar des déplacements doux, des économies d’énergie 
dans les bâtiments ou encore de la création d’îlots de 
fraîcheur.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Tous les foyers vivant à Bétheny dans le périmètre d’expéri-
mentation (voir plan). Au 10 janvier, 36 foyers participent déjà 
à la collecte.

QUELLE EST LA MARCHE À SUIVRE ?
1/ S’inscrire auprès de la direction des déchets du Grand 
Reims :
• par téléphone au 03 26 02 90 90
• par mail à biodechets@grandreims.fr
• auprès du Tri Truck quand il stationne dans la commune.
2/ Retirer son kit (seau, sacs en papier kraft, badge d’accès 
au conteneur) à la mairie de Bétheny.  

OÙ PORTER LES BIODÉCHETS ?
Dans l’une des 6 bornes présentes à Bétheny (voir plan), 
positionnées en concertation avec la mairie.

QUE DEVIENDRONT LES BIODÉCHETS 
AINSI COLLECTÉS ?
Ils seront acheminés sur une plateforme de traitement à 
Warmeriville où ils seront transformés en compost pour 
l’agriculture. 

Biodéchets : 
une nouvelle solution en test  à Bétheny 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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« Le saviez-vous ? On appelle biodéchets les   déchets alimentaires 
et les déchets naturels biodégradables. »



une nouvelle solution en test  à Bétheny 
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Projet de 
méthaniseur :
la consultation 
est ouverte
Dans le cadre de la 
consultation publique 
organisée du 10 janvier 
au 7 février 2022, 
les habitants de Bétheny 
peuvent s’informer et 
émettre des avis sur le 
projet de méthaniseur.

Porté par la SAS Energilis qui réunit 
notamment plusieurs agriculteurs de la 
commune, le projet de création d’une 
unité de méthanisation à Bétheny, sur 
l’emprise de Terralab, suit son cours. 
La demande d’enregistrement a été 
présentée au préfet de la Marne qui est 
l’autorité compétente en la matière. 
Celui-ci organise du 10 janvier au 7 février 
une consultation publique ouverte aux 
populations concernées. Dans ce cadre, 
chacun peut venir en mairie de Bétheny 
aux heures d’ouverture* pour prendre 
connaissance du dossier et faire part de 
ses observations et propositions sur le 
registre mis à disposition. À l’issue de la 
procédure, le préfet de la Marne prendra, 
sur la base du dossier et des différents 
avis recueillis, un arrêté préfectoral 
d’enregistrement, éventuellement 
assorti de prescriptions particulières, 
ou un arrêté de refus. 

*Du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 14h à 18h.

QUELS BIODÉCHETS PEUT-ON DÉPOSER ?
• Restes de repas : os, viandes, poissons, produits de la mer, 
   riz, pâtes, coquilles d’œuf
• Épluchures, fruits et légumes abimés
• Pain, pâtisseries et céréales
• Marc de café et sachets de thé
• Mouchoirs, essuie-tout, serviettes en papier blanc
• Laitages 
• Petits déchets verts : fleurs fanées, entretien de jardinières
• Aliments non consommés et non emballés : tranches de jambon périmé, 
   salades composées périmées, restes de plats cuisinés impropres 
   à la consommation…

Pour tous renseignements : 03 26 02 90 90
www.grandreims.fr 

Présence du Tri Truck place de la mairie à Bétheny :
mardi 1er février et mardi 15 mars de 7h30 à 13h. 

Secteur de Bétheny

Réalisation : Grand Reims - PSU - SRIG - nov. 2021

Emplacements définitifs bornes 400L
biodéchetsN°

« Le saviez-vous ? On appelle biodéchets les   déchets alimentaires 
et les déchets naturels biodégradables. »

1) Angle Place des Fleurs/Jonquilles

2) Place des Fleurs (face au n° 2)

3) Angle Coulmy/Pâquerettes

4) Allée Ambroize-Croizat

5) Rue Farman (face au n° 83)

6) Rue Henri-Wénisch



Le conseil municipal du 11 janvier 2022 a donné lieu au débat d’orientation budgétaire, préalable 
à la présentation du budget municipal qui sera soumis au conseil en février. À l’occasion de ce 
débat, le maire, Alain Wanschoor, a présenté les orientations qui présideront à l’élaboration du 
budget permettant de réaliser les investissements et de faire fonctionner la commune en 2022.

Le soutien à nos associations sera assuré et renforcé. 
Bétheny est une ville solidaire où la vie associative joue un rôle 
essentiel. Les subventions seront maintenues et nous étudierons 
avec chacune d’elles les meilleures aides à leur apporter.

DES RECETTES STABLES
Parmi les contributions directes perçues précédemment 
par la commune, seule subsiste la TFPB (taxe foncière sur 
les propriétés bâties). La taxe d’habitation est vouée à dis-
paraître d’ici 2023. Celle-ci sera compensée par l’attribution 
de la part de la TFPB précédemment perçue par le Départe-
ment. Les dotations d’État sont stables depuis 2018 (la DGF 
avait baissé de 400 000 € entre 2008 et 2017). De même, les 
dotations de la communauté urbaine seront sensiblement 
au même niveau en 2022.
Les tarifications des services municipaux (crèches, service 
périscolaire, locations de salles…) ne devraient pas connaître 
de modification afin de ne pas grever le pouvoir d’achat des 
familles.

DES DÉPENSES STABLES
L’effort de maîtrise se poursuit sur l’ensemble des charges. 
Il s’agit de répondre à l’évolution des besoins de fonction-

nement des services à la population (administration, culture, 
éducation, espaces verts…) tout en absorbant les hausses du 
coût des prestations (eau, gaz, électricité, contrats…) et les 
nouvelles missions ou contraintes réglementaires. En 2020, 
ces charges s’établissaient à 186 € par Béthenyat contre 236 € 
en moyenne*.
La masse salariale est maîtrisée, sans pour autant diminuer 
le niveau pertinent de service d’une ville de plus de 7 000 ha-
bitants. En 2020, ces dépenses de personnel représentaient 
une charge de 363 € par Béthenyat, en deçà des 537 € en 
moyenne*.
Les marges de la commune, nécessaires pour financer les 
projets d’investissement et améliorer les services rendus à la 
population, sont préservées.

UN ENDETTEMENT FAIBLE
L’endettement de Bétheny est très faible. Avec une dette de 
207 € par Béthenyat, il se situe bien en deçà de la moyenne* 
de 802 € par habitant.

*communes de la même strate : 5 000 à 9 999 habitants.

L’ÉLABORATION DU BUDGET S’APPUIE SUR... 

QUELS PROJETS POUR 2022 ?
Ceux-ci répondent aux besoins des Béthenyats. 
Sont ainsi notamment prévus :
• la finalisation de la chaufferie biomasse,
• la réalisation de la Maison des familles,
• les études thermiques sur les bâtiments communaux,
• les études pour la rénovation du toit de l’église,
• l’amélioration du cadre de vie dans le respect de la transition 
   écologique (coins fraîcheur dans les parcs, éclairage LED 
   de la halle de tennis, itinéraires piétonniers et cyclistes...),
• l’aménagement des parcs publics,
• la mise en place complète de la vidéoprotection 
   sur la commune.
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pour 2022
Les choix budgétaires

FINANCES MUNICIPALES



SÉCURITÉ

En fin d’année dernière, la situation sanitaire a engendré un peu de retard quant à la livraison 
et donc la mise en place des premières caméras de vidéoprotection qui doivent être implantées 
en une dizaine de points, aux entrées et sorties de la commune.

La quasi totalité des rues de la commune bénéficie d’une limitation à 30 km/h. 
Cette limitation répond à une préoccupation de tous les habitants. L’objectif 
est de faire cohabiter l’ensemble des utilisateurs de l’espace public.

De fait, les deux phases d’installation initialement prévues ont été regroupées en 
ce début d’année, et ce sont 16 caméras* qui devraient être en place en février.
Dans le même temps, les équipements techniques pour l’acheminement des 

images seront également positionnés, et le poste de police municipale sera aménagé 
pour en permettre l’indispensable visionnage. 
Le budget global d’investissement dans ces matériels est d’environ 150 000 €.
Il faut signaler que le processus d’installation des caméras a été défini en collaboration 
avec la police nationale et la police municipale de Reims, dans le cadre d’une logique 
globale de territoire permettant de suivre les déplacements des délinquants.
En outre, un accord de télésurveillance doit être conclu avec la police municipale de 
Reims pour une collaboration plus efficace en la matière.

*Il s’agit notamment de caméras multicapteurs, avec vision de jour et de nuit, caméras fixes avec lecture de 
plaque d’immatriculation jour et nuit, caméras dôme motorisées avec lecture jour et nuit ainsi qu’une caméra 
mobile.

COMMENT SE CONDUIRE EN ZONE 30 ?
Une zone 30 est une rue ou un ensemble de rues à la circula-
tion ralentie, où tous les usagers doivent pouvoir se déplacer 
en sécurité. Signalée par des panneaux spécifiques à l’en-
trée et à la sortie, elle invite particulièrement à la prudence 
et au respect des autres usagers et elle favorise le bien vivre 
ensemble.
• Les automobilistes et autres conducteurs de véhicules 
motorisés doivent respecter la limitation de vitesse fixée à 
30 km/h et céder la priorité aux piétons.
• Les cyclistes partagent la chaussée avec les véhicules  
motorisés sans avoir besoin de pistes cyclables. Ils peuvent 
en principe circuler à double sens dans les rues à sens 
unique, sauf dispositions contraires.

• Les piétons, les personnes se déplaçant en rollers ou en  
trottinettes, ainsi que les personnes en fauteuil sont prio-
ritaires sur les véhicules, motos et vélos, ce qui ne les dis-
pense pas, bien sûr, d’être attentifs aux autres usagers.

UN CHOIX QUI PEUT SAUVER DES VIES
Un véhicule qui roule à 30 km/h met environ 13 mètres pour 
s’arrêter en cas d’urgence, au lieu de 28 mètres s’il roule à  
50 km/h. À 30 km/h, non seulement il a plus de chance 
d’arriver à éviter un piéton, mais la probabilité d’un accident  
mortel n’est que de 10 %, alors qu’elle est de 80 % à  
50 km/h et de 100 % à 70 km/h. 

pour la vidéoprotection

pour la sécurité de tous

16 caméras

Vitesse limitée
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PROJET HÔTELIER
Dans deux ans environ ouvrira également sur la zone de la 
Husselle 2 une résidence hôtelière du groupe Cap West. Elle 
intégrera à la fois 77 chambres équipées de kitchenettes, des 
services (accueil, laverie, salle de fitness…) et des espaces 
de travail partagés, à louer au jour, à la semaine ou au mois. 
Cette nouvelle offre à prix attractifs s’adressera en particulier 
aux personnes présentes dans l’agglomération le temps d’une 
mission, d’un stage, d’une alternance, d’un CDD…

6

Le dynamisme économique du Grand Reims en général et de Bétheny en particulier 
se traduit par l’arrivée de nouvelles entreprises qui profitent notamment de l’accessibilité 
des zones d’activité de la Husselle 1 et 2.

DES CONSOMMABLES 
À TENDANCE DURABLE
Créée en septembre dernier par Christophe Fandre à 
la Husselle 1, la société Egydeo est spécialisée dans la 
distribution de consommables non alimentaires à des-
tination des métiers de bouche : produits et ustensiles 
d’entretien et de nettoyage (notamment en écolabel), 
contenants et emballages, arts de la table à usage 
unique, si possible vertueux écologiquement...
Petite particularité : pour remplacer les cartons, l’en-
seigne a fait fabriquer des caisses en bois reprises 
après la livraison chez le client. Pas d’emballage, pas 
de déchet !

PLUS QU’UN CONTRÔLE TECHNIQUE
Implanté à la Husselle 2 et ouvert 6 jours sur 7, CTAB  
Sécuritest réalise des contrôles techniques sur véhicules 
particuliers et professionnels. Christophe Saunois, dont c’est  
le métier depuis 1992, a fait construire un bâtiment de  
560 m2 suffisamment grand pour accueillir en plus le centre 
de formation des contrôleurs du groupe SGS (Sécuritest, 
Auto Sécurité) dans le nord-est, un centre d’examen pour le 
code (auto, moto, poids-lourds) et devenir point relais UPS. 

CUISINES SUR MESURE
Établi aux Écavés, Yohann Kvaternik est un artisan menui-
sier qui possède une grande expérience dans l’installation de 
cuisines et qui propose depuis fin 2018 d’en vendre directe-
ment sous l’enseigne MJK Déco en assurant une prestation 
sur mesure, de la conception à la pose. Pour la fabrication 
des éléments, il travaille avec une entreprise française, basée 
en Alsace. Très présent sur les réseaux sociaux, il organise 
avec sa femme Mélissa des concours et des live « Cuisinons 
ensemble » qui mettent en avant des artisans locaux… et sa 
cuisine showroom. 

De nouvelles entreprises  
qui participent au développement du territoire

ÉCONOMIE
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Le 3 décembre dernier, le maire Alain Wanschoor, entouré de plusieurs élus, a reçu Mme Copelin, 
directrice régionale de La Poste, accompagnée par Mme Bénezech, déléguée territoriale.

À partir du 14 février, le pont de Witry sera fermé pour plusieurs mois pour cause de travaux. 
Les itinéraires de déviation mis en place ont été étudiés pour avoir le moins d’impact possible 
sur Bétheny.

une avancée !

Pont de Witry :

Alain Wanschoor a rappelé les divers échanges de courriers 
et la tenue d’une première entrevue avec Mme Bénezech, 
suite à la volonté annoncée du groupe La Poste de limiter 
l’amplitude des horaires d’ouverture du bureau de poste. Il 
leur a été expliqué que Bétheny, sixième ville du département 
et troisième de la communauté urbaine, est une commune 
qui s’agrandit et qui possède un tissu économique important 
et en expansion. La municipalité considère que réduire 
l’accès au bureau de poste par des horaires d’accès limités 
va en dégrader la qualité. Le bureau de poste est essentiel 
pour les habitants de la commune, particulièrement pour les 
personnes âgées. En témoigne le résultat de la pétition qui a 
recueilli plus de 2 400 signatures pour le maintien en l’état de 
La Poste à Bétheny.
Les représentants de la municipalité avaient insisté 
pour conserver l’ouverture du samedi matin. Il a donc été 
demandé que la modification des horaires, avec le maintien 
de l’ouverture du samedi matin, se fasse en parallèle avec 
la mise en place d’un point-relais au Petit-Bétheny. Depuis, 
dans un courrier en date du 21 décembre, Mme Copelin nous 
avait fait savoir que, globalement, rien ne changera sur sa 
proposition d’amplitude horaire. Quant au point-relais du 
Petit-Bétheny, La Poste se tient à notre disposition «  pour 

poursuivre le dialogue ». Par courrier en date du 23 décembre, 
nous avons fait part à la direction régionale de La Poste de 
notre grande déception puisque tout se met en place sans 
que les discussions aient été menées à leur terme.

UN POINT-RELAIS LA POSTE POUR 
LE QUARTIER DU PETIT-BÉTHENY !
Depuis le 11 janvier, c’est officiel. C’est le boulanger de La 
Petite Villette qui a accepté que le point-relais soit implanté 
dans son magasin. Ce sera pour les habitants du quartier la 
possibilité de réaliser toutes les opérations postales (achat 
de timbres, envoi de courrier en recommandé, réception 
ou expéditions de colis, à l’identique d’un bureau de poste 
«  normal  ». Cependant les opérations financières se feront 
toujours au bureau de poste place des Fleurs. Une première 
étape vient d’être franchie. Reste maintenant à régler le 
problème des plages d’ouverture du bureau de la place des 
Fleurs. Il nous semble impensable que les entreprises de la 
ville ne puissent accéder aux services postaux le lundi matin 
et que les usagers qui ne peuvent s’y déplacer en semaine 
trouvent porte close le samedi. Nous sommes ouverts à 
la discussion sur ce point et nous attendons une véritable 
concertation de la part de la direction régionale de La Poste.

Tout au long du chantier de démolition et de reconstruction 
du pont de Witry, les 21 600 véhicules qui l’empruntent 
quotidiennement vont devoir suivre les itinéraires de 

remplacement. 

DEUX DÉVIATIONS SERONT FLÉCHÉES : 
• Déviation nord : plutôt dédiée au trafic local, elle réoriente 
les véhicules venant du nord vers le boulevard Marcelin-Ber-
thelot et le boulevard des Tondeurs jusqu’à l’échangeur des 
Équiernolles, puis l’avenue du Berceau de l’aviation, la rue 
Léon-Faucher et l’avenue Jean-Jaurès via le boulevard Jamin.
• Déviation sud : intéressant le trafic de transit et les poids-
lourds, elle déroute les usagers très en amont, à la hauteur de 
Witry-lès-Reims, en les amenant vers Reims par l’A34, sortie 

Croix-Blandin, puis l’avenue Henri-Farman, les boulevards 
Pommery et Dauphinot pour rejoindre l’avenue Jean-Jaurès.
Ces itinéraires ont été établis par le Grand Reims à partir 
d’une modélisation de trafic et en évitant d’inclure la route de 
Bétheny, sur l’instance de la municipalité qui escompte bien 
que les reports de circulation n’impacteront que faiblement 
la commune. En cas de besoin, des adaptations resteront 
possibles.  Plan disponible sur ville-betheny.fr 

BUS 
Qu’en sera-t-il des transports en commun ? Les lignes 8 et 14 
qui desservent Bétheny ne seront ni impactées ni modifiées. 
Plus d’informations sur www.citura.fr

Bureau de poste :

des déviations au large de Bétheny

SAUVONS LA POSTE
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L’équipe culturelle de l’InterGé est sans cesse à la recherche d’innovations afin de proposer 
aux habitants des animations et des spectacles qualitatifs de proximité pour tous les publics. 
La version 2021 du festival Arts en Pagaille aura atteint ses objectifs.

Des événements culturels

ARTS EN PAGAILLE SE RENOUVELLE
Dans sa nouvelle version, le festival Arts en Pagaille (du 
18 au 21 octobre 2021 pour les scolaires, et du 22 au 
31 octobre pour tous), en partenariat avec le collectif 
circassien Lenaïa, a rencontré et séduit son public.
Malgré une météo parfois capricieuse, un grand nombre 
de spectacles ont fait salle comble. Le village cirque, qui 
était une grande première, a permis à un large public de 
découvrir l’envers du décor, de rencontrer les artistes dans 
leur quotidien et de vivre un festival convivial et participatif, 
notamment à travers les stages ouverts aux ados et aux 
adultes pour une véritable immersion dans le monde du 
cirque. C’est d’ailleurs l’objectif que se sont fixé les orga-
nisateurs pour l’édition 2022 : faire grandir le village cirque 
et son attractivité. 

IMPLICATION CITOYENNE
Afin de donner au festival l’ampleur qu’il réclame et mérite, 
l’équipe souhaite désormais proposer aux habitants de la 
commune de s’y investir en tant que bénévoles. Alors si 
le principe vous tente, n’hésitez pas à contacter d’ores et 
déjà Aurélia Roger, responsable culture, au 07 72 21 79 47.

pour les familles

CULTURE

8

Le collectif circassien Lenaïa.



LA WE GEEK POUR S’OUVRIR 
À LA CULTURE POP
La We Geek, dont la 5e édition s’est tenue le 11 décembre à 
l’espace Camille-Guérin, mérite plus que jamais son qualificatif 
de culture pop , au sens le plus populaire du terme, évidemment. 
La manifestation, dont le format s’est vu élargi (11h-18h), a 
encore augmenté son audience : plus de 300 personnes sont 
venues rencontrer des amateurs de jeux de plateau, jeux vidéo, 
mangas… Les intervenants sortent d’ailleurs ravis de l’expé-
rience ! Dee Dee, cosplayeuse championne de France, a elle 
aussi fait état de sa passion pour l’incarnation d’un personnage 
de fiction dont on revêt le costume. 
Cette manifestation, gratuite et ouverte à tous, témoigne de la 
volonté de la commune de multiplier les occasions de partage 
et d’ouverture à toutes les cultures et toutes les générations. 
Avec succès !
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LE TRANSFORMATEUR 
RELOOKÉ PAR MAT & ZEKKY
À l’occasion d’Arts en Pagaille, les street artists Mat & Zekky 
ont relooké le transformateur électrique situé devant 
l’espace Thierry-Meng. Ou comment transformer un trans-
formateur en œuvre d’art accessible à tous.

CONCERTS METAL
Le 23 octobre, 300 personnes ont assisté aux concerts de 
Metal (l’Ovni du festival Arts en Pagaille) qui ont électrisé le 
public de la salle Thierry-Meng !

C’est l’histoire d’un monde où toute la terre est pétrifiée. 
3 700 ans plus tard, un jeune scientifique nommé Senku 
se réveille. Il est seul ! Que va-t-il faire ? 
C’est à la fois un manga comique et scientifique. Les dessins 
sont plutôt bien faits. De jour en jour, on fait de nouvelles rencontres 
et il y a de nouvelles histoires. On peut apprendre plein de choses car c’est un 
manga de S.F. mais basé sur des faits réels. Ce qui me plaît, c’est le caractère 
des personnages et leurs habitudes. Si vous voulez savoir ce qui va se passer, 
empruntez-le !

DR. STONE 
SCÉNARIO DE RIICHIRO INAGAKI ET DESSIN DE BOICHI
ÉD. GLÉNAT

DE 
MATHIEU
(12 ANS)
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Solidarité et partage ont été plus que jamais d’actualité en cette fin d’année 2021. 
Élus et agents communaux ont proposé des moments conviviaux pour le plaisir de 
nos aînés, ainsi que des actions en faveur des plus fragiles.

pour n’oublier personne

SOLIDARITÉ

LES AÎNÉS EN PISTE
Le plaisir de se retrouver, le bonheur d’être ensemble… nos 
aînés ne l’ont pas boudé à l’occasion de la fête de Noël qui les 
a rassemblés à la salle Thierry-Meng. Ce 8 décembre 2021 a 
donc réuni 155 convives autour d’un repas concocté et servi 
par la Maison Schosseler. L’animation était assurée par la 
troupe d’Aymeric Tissier dans une ambiance cabaret. Ensuite, 
les aînés n’ont plus quitté la piste de danse de l’après-midi ! 
Au-dessus des masques, la joie brillait dans les yeux de tous 
pour ce moment privilégié. 
Photos disponibles sur ville-betheny : rubrique solidarité.

COLIS À DOMICILE
Du 13 au 21 décembre, les élus ont distribué  
590 colis au domicile de chacun des aînés de  
+ 72 ans n’ayant pas participé au repas de Noël. 
À signaler que certains aînés ont choisi de faire 
don de leur colis à des personnes en difficulté. 
Cette démarche louable donne tout son sens aux 
notions de partage et de solidarité. 

PAS DE GALETTE DES ROIS 
Mesures sanitaires obligent, la traditionnelle 
galette des rois, très attendue par les aînés, et 
qui devait avoir lieu le 9 janvier, a été annulée. 
Cette manifestation sera remplacée par un 
autre événement festif, dès que les conditions le 
permettront.

Une fin d’année

155
aînés pour la fête de Noël

590
colis distribués par les élus



NOËL SOLIDAIRE
Le 28 novembre, le CCAS a organisé son Noël solidaire à l’espace 
Camille-Guérin. À cette occasion, petits et grands ont proposé, 
à des prix modiques, des décorations de Noël qu’ils avaient 
eux-mêmes confectionnées. De leur côté, les bénéficiaires 
du CCAS et les adhérents du Centre social avaient également 
réalisé des décorations de Noël, lors d’ateliers. Ils avaient aussi 
préparé des gâteaux. Le bénéfice des ventes du jour a été versé 
au Secours Populaire.
Enfin, Fred et Mélanie, gérants du Petit Casino de Bétheny, ont 
poursuivi cette généreuse opération dans leur magasin, avec 
l’excédent des décorations non vendues, pour la même finalité. 
Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés.

CONCERT DE NOËL
Le 12 décembre, l’Action sociale de Bétheny a convié les 
habitants à un concert de Noël gratuit donné en l’église 
par la chorale La Veslardanne. L’église était comble et 
le public enthousiaste.

DES DONS POUR LES PLUS DÉMUNIS
Début novembre, le CCAS a organisé la semaine du  
don avec une collecte de produits d’hygiène et d’entretien. 
Les agents ont recueilli les dons qui ont ensuite été 
distribués aux bénéficiaires du CCAS. 
S’il s’agissait de la première opération du genre, il est  
prévu de la renouveler au printemps et à l’automne, sur  
un thème différent. 

LE PÈRE NOËL EN PERSONNE !
Le 28 décembre, dans les locaux du CCAS, le Père Noël 
est venu distribuer des jouets collectés par le CCAS. 
En prime, les enfants bénéficiaires ont reçu un goûter 
à emporter.Un atelier « décorations de Noël ».

ADIEU MOHAMED
Voilà 5 ans, Mohamed Osman, 
réfugié syrien, arrivait à Bétheny 
avec son épouse et ses trois enfants. 
Il avait trouvé du travail puis, en qualité 
d’autoentrepreneur, avait créé un 
commerce de produits syriens, dont il 
faisait la promotion avec fierté.
La famille Osman s’était parfaitement  
intégrée à la vie béthenyate, et  
Mohamed s’investissait dans les  
manifestations communales. 
Malheureusement, la Covid l’a emporté 
en fin d’année dernière. Toutes les 
personnes qui ont cotoyé Mohamed 
ne pourront l’oublier. 
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Beaucoup de parents d’élèves, sportifs et plus largement habitants de la commune 
connaissent Édith Doyen, notamment responsable adjointe du service périscolaire de la ville. 
C’est la citoyenne sportive investie que nous rencontrons ici, pour connaître le nouveau défi 
qu’elle s’est lancé avec deux objectifs distincts : boucler la plus longue course de sa 
carrière sportive et lever des fonds pour acquérir un module ludique inclusif pour Bétheny. 

« Ma transEspaña solidaire »

SOLIDARITÉ

Bétheny Infos : Édith, peux-tu nous présenter en quelques 
mots la TransEspaña à laquelle tu es inscrite pour avril 2022 ?
Édith Doyen : La TransEspaña est une course à pied de 1  080 km en 
18 étapes, avec un départ d’Urdos (France) et une arrivée à Málaga 
(Espagne).

BI : Comment as-tu connu cette course dont ce sera la première 
édition et quelles ont été tes motivations pour ce nouveau défi ? 
ÉD : En 2018 et 2021, j’ai participé à la Via Iberica (450 km en  
6 étapes), également en Espagne. Le même organisateur a lancé le 
projet TransEspaña sur le même principe, mais en plus long. Étant 
adepte des courses ultras et faisant confiance aux concepteurs du 
nouveau circuit sportif, je me suis laissé tenter. Le dépassement de 
soi et courir pour les autres : voilà ma motivation !

BI : Tu as souhaité donner du sens et du collectif à ce projet 
sportif individuel. Pourquoi ?
ÉD : Cette phrase n’est pas de moi mais elle résume bien ma 
philosophie : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! »

BI : Parallèlement à ce challenge sportif, comment 
est venue l’idée de financer un ou plusieurs modules 
ludiques inclusifs ?
ÉD : Je voulais que ce défi personnel soit aussi synonyme  
de partage. C’est tellement plus beau quand nous 
partageons ! L’échange fait intégralement partie de ma 
vie. Alors des modules inclusifs, où des enfants valides et/
ou porteurs de handicap peuvent se réunir et s’amuser 
sans différence : voilà le vrai challenge ! C’est en discutant 
avec des collègues et des élus de Bétheny que cette idée 
a vu le jour.

BI : Comment les Béthenyats vont-ils pouvoir 
t’accompagner dans ton projet solidaire ?
ÉD : Les associations et les entreprises vont notamment 
être sollicitées pour mettre en place des actions 
caritatives ou pratiquer le mécénat. Chacun pourra 
également acheter des kilomètres (ex. : tant d’euros pour 
tant de kilomètres parcourus). Les modalités précises 
sont encore en discussion.

BI : Que peut-on te 
souhaiter pour ce 
projet ? 
ÉD : Du plaisir ! Et j’espère 
aussi que les Béthenyats 
auront du plaisir à suivre 
ce challenge.

12

Une Béthenyate en Espagne !

Le mot de Christian König, 
adjoint à la solidarité
BI : La mairie a souhaité soutenir le projet d’une 
citoyenne béthenyate. Pourquoi et par quel biais ?
CK : Édith est très connue pour ses exploits sportifs et son 
grand cœur. Ce n’est pas la première fois qu’elle allie ses 
challenges sportifs à des actions humanitaires et solidaires 
pour les plus fragiles. Cette fois ce sera au bénéfice des 
petits Béthenyats. La démarche est formidable puisque 
l’objectif est l’inclusion : dès lors que le module ludique est 
accessible à ceux qui ont le plus de difficultés physiques ou 
sensorielles, il le devient forcément pour tous ! La mairie 
soutient ce projet rassembleur en accompagnant Édith en 
termes de logistique et de communication, en assurant le 
lien avec les écoles mais aussi avec tous les Béthenyats. 
Et puis ce projet initié par Édith pourrait être l’embryon 
d’une grande aventure que nous pourrions appeler 
« Bétheny, ville ouverte et inclusive » !

Édith Doyen lors de Via Iberica en 2021.

Le parcours de 
la 1re TransEspaña

Un exemple de module inclusif.



POUR FAIRE COURT

ACTUALITÉS MUNICIPALES
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions auront lieu du 7 mars au 
31 mai 2022 pour les enfants entrant en 
Petite Section de maternelle et au CP, 
les nouveaux arrivants et ceux 
demandant une dérogation.
Pour les élèves déjà inscrits dans une 
école de Bétheny : dépôt du dossier 
unique du 7 mars au 15 juillet 2022.

Privilégiez les démarches en ligne sur 
ville-betheny.fr (rubrique ENFANCE / 
scolarité / inscription).
Contact : Stéphanie Payen
03 26 07 89 92
scolarite.betheny@ville-betheny.fr

ATELIERS NUMÉRIQUES
Durant le 1er trimestre 2022, Thibaut 
Villenet, conseiller numérique France 
Services de la commune, proposera 
divers ateliers tout public, en 
commençant par le thème « L’info 
en ligne et les fake-news ».

Et pour les grands débutants, un atelier 
mensuel traitera de différents sujets : 
prise en main de matériel numérique, 
sécurité en ligne, démarches en ligne, 
communication sur internet… 
Plus d’infos à venir sur ville-betheny.fr/

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

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
ET LISTES ÉLECTORALES
Le 1er tour de la prochaine élection 
présidentielle aura lieu le dimanche 
10 avril, le 2nd tour le dimanche 24 avril 
2022.
En amont, vérifiez que vous êtes bien 
inscrit(e) dans votre commune avant de 
vous rendre aux urnes, notamment si 
vous avez déménagé, et ce même au sein 
de Bétheny (un changement d’adresse 
peut entraîner un changement de bureau 
de vote). Pour connaître votre situation 
électorale et votre bureau de rattache-
ment : https://tinyurl.com/m5d5y7s4

Pour rappel, il est possible de s’inscrire 
toute l’année sur les listes électorales. 
Toutefois, pour pouvoir voter lors d’une 
année d’élection, il faut accomplir cette 
démarche avant une date limite : au plus 
tard le 6e vendredi précédant le 1er tour 
de scrutin, à savoir le 4 mars 2022 pour 

la présidentielle. L’inscription est 
automatique pour les jeunes ayant 
atteint 18 ans et ayant été recensés 
dans la commune.
Inscription et procuration en ligne : 
www.service-public.fr (carte nationale 
d’identité + justificatif de domicile). 

RÉPARTITION DES BUREAUX DE 
VOTE
Bureau 1 : Foyer rural
Bureau 2 : Mairie (salle du conseil 
municipal)
Bureau 3 : École maternelle Équiernolles 
Bureau 4 : École élémentaire Équiernolles
Bureau 5 : École élémentaire La Marelle
Bureau 6 : École maternelle La Ribambelle

PERMANENCES DES ADJOINTS
Les adjoints assurent une permanence 
en mairie tous les samedis de 10h à 12h, 
sans rendez-vous, afin d’échanger avec les 
habitants.

RÉGLEMENTATION DU DÉMARCHAGE À DOMICILE
Un récent arrêté municipal règlemente le démarchage à domicile : celui-ci 
est autorisé pour les représentants de commerce ayant préalablement reçu 
l’autorisation municipale d’exercer sur la commune selon des horaires définis : 
du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h30 à 17h30, et en dehors des jours 
fériés. 
Le démarchage est par ailleurs interdit dans les lieux de résidence et de vie 
collective pour personnes âgées et/ou vulnérables.
Toute entité qui désire procéder à une opération de démarchage à domicile 
sur le territoire de Bétheny doit impérativement et préalablement s’identifier 
auprès des services de la mairie. Tout manquement constaté par les services 
de police fera l’objet de poursuites pénales.
Aussi, si vous remarquez des démarches commerciales suspectes, prévenez 
les services de police municipale (03 26 84 80 79).

Les comptes rendus des conseils municipaux sont 
consultables sur le site de la mairie : ville-betheny.fr
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CENTRE SOCIAL

Au delà des activités traditionnelles organisées tout au long de l’année, le Centre social 
propose ponctuellement des sorties et des animations pour tous les publics. Petit retour en 
images sur le dernier trimestre 2021 où solidarité, culture, visites et convivialité ont réjoui 
les adhérents.

Fin octobre, devant le Centre social, une dégustation « spéciale 
Halloween » d’une soupe butternut/noix de coco, réalisée par les 
enfants, a été organisée pour les familles de l’accueil de loisirs.

Le 18 novembre, l’arrivée du Beaujolais nouveau a été le prétexte à un 
repas karaoké qui a réuni 50 anciens (+ de 75 ans).

Le 26 novembre, les bénévoles de l’association Burkina Avenir ont 
présenté aux enfants la vie au Burkina Faso, et montré les réalisations 
faites sur place. 

Le 29 novembre, dans le cadre des sorties organisées par le club 
Loisirs et Découvertes, les adhérents se sont rendus au musée des 
Arts forains à Paris. 

Le 4 décembre, le Centre social a contribué à la journée Téléthon : le 
matin, participation d’une équipe de bénévoles et de salariés à la ran-
donnée à allure libre au stade Claudius-Caillot et l’après-midi, démons-
tration de danses par le cours d’Émilie Adam sur la place des Fleurs.

Le 18 décembre, le Noël de la Halte Les Petits Princes était la dernière 
animation de l’année 2021.

Les adhérents
sont de sortie !
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ET APRÈS...
Lecture pour les tout-petits
Nouvelle animation gratuite : les ateliers Baby Book, réservés 
aux bambins de 6 mois à 3 ans (accompagnés d’un adulte), 
ont lieu à La Passerelle, de 10h à 11h chaque deuxième vendredi 
du mois, en partenariat avec l’association Lire et faire lire. 

Campagne des Restos
Jusqu’à fin février, chaque samedi après-midi, une collecte 
au bénéfice des Restos du cœur se tiendra dans les magasins 
d’alimentation de Bétheny. En outre, une collecte permanente 
sera ouverte du lundi au vendredi aux Tilleuls, à La Passerelle, 
ainsi que dans les deux crèches de la commune. Des cartons 
seront à disposition pour recevoir les dons. 

Permanence du conseiller numérique France services 
Mis à disposition par la mairie, Thibaut Villenet reçoit 
aussi sur rendez-vous au Centre social de 14h à 17h, 
le jeudi à la Passerelle et le vendredi aux Tilleuls. 
Contact : 06 70 44 61 59.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1 2

3 4

5 6
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À VOTRE SERVICE

Depuis 2007, le service de locations de salles n’a cessé de prendre de l’ampleur. 
Preuve en est, le téléphone de Christelle Huat sonne en permanence ! Découvrons 
les missions dévolues à cet agent qui intervient dans de nombreux domaines 
nécessaires notamment à la vie associative de Bétheny.

LA LOCATION DE SALLES
Entrée dans la collectivité en tant qu’agent polyvalent en 
2004, Christelle est en charge du service « Locations de 
salles municipales » depuis 2007, date à laquelle le service 
a été créé.
Au quotidien, cet agent investi est le contact privilégié des 
particuliers, des associations et des services de la ville
lorsqu’une manifestation festive, un événement caritatif 
ou encore un congrès… nécessite un lieu de rencontre.
Elle convient alors de la réservation avec son interlocuteur 
en fonction des disponibilités et n’hésite pas à conseiller 
sur la structure appropriée (foyer rural, salle du Petit-
Bétheny dans la cour de la Marelle, espace Camille-Guérin 
et espace Thierry-Meng avec sa salle de sports attenante) : 
en fonction du nombre de convives, de la nature de 
l’événement et des contraintes horaires, une salle peut-
être privilégiée par rapport à une autre, et Christelle 
connaît les salles de Bétheny sur le bout des doigts !

En amont de la manifestation, un contrat relie la ville au 
locataire ponctuel puis un rendez-vous est pris pour la 
remise des clés et les explications nécessaires.
Parallèlement, Christelle organise le planning lié à 
l’entretien des salles municipales et anticipe les besoins 
en matériels divers pour l’aménagement et l’agrément des 
structures.

LOGISTIQUE
Au sein de la mairie, Christelle gère également la logistique 
liée à l’événementiel. Cela concerne toutes les demandes 
de matériel (tables, barnums, barrières, podium mobile…) 
émanant des écoles, des associations et des services de 
la commune. 

Christelle,
au service locations

2
4
100

minibus

salles municipales

locations par an,
environ

PROTOCOLE
Pour toutes les commémorations (8 mai, 14 juillet…), les céré-
monies officielles, les inaugurations, les vœux du maire… c’est 
de nouveau Christelle qui organise, pense à tout et s’active : 
achats, mise en place, décoration, service… Elle est sur tous les 
fronts !

MINIBUS
Mis à disposition des associations (capacité de 9 places 
chacun), n’oublions pas les deux minibus de la ville gérés 
également par Christelle : planning, contrats, états des lieux 
d’entrée et de sortie, entretien des véhicules…

MAIS ENCORE…
Selon les besoins, Christelle occupe aussi régulièrement les 
fonctions de vaguemestre (dépôt des courriers aux services 
administratifs externes tels que sous-préfecture, service 
urbanisme du Grand Reims, trésorerie…), de responsable des 
fournitures, d’assistante aux élections… toujours disposée 
à prêter main forte aux collègues ! « J’aime le relationnel et 
préparer l’événementiel. Et être au service de la population est 
très motivant ! À Bétheny, nous avons de belles structures et 
après 14 ans, j’apprécie toujours autant de m’en occuper. » 

Votre contact : Christelle Huat
Renseignements et rendez-vous au 06 09 76 19 19

Pour découvrir les salles et les tarifs :
https://ville-betheny.fr/vie-municipale/location-de-salle/
Location-de-salles-municipales
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QUOI DE NEUF ?

Ça s’est passé
à Bétheny

11 NOVEMBRE
On peut être rassuré sur l’attachement de nos enfants 
à participer aux moments de souvenir et de recueille-
ment qui marquent les commémorations historiques. 
Ils étaient nombreux ce 11 novembre, accompagnés de 
leurs parents autour du monument pour la célébration 
du 103e anniversaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale. Ils ont repris la Marseillaise à l’issue de la 
cérémonie.

4E FESTIVAL 
« DES BULLES ET DES JEUX »
Plus de mille visiteurs, passionnés des jeux de société  
modernes s’étaient donné rendez-vous les 13 et 14 
novembre derniers à l’espace Thierry-Meng pour la 4e 
édition du festival « Des bulles et des jeux » organisé 
par le club local Les Gardiens du Jeu, conjointement 
avec deux autres associations : Reims Dés Jeux et Les 
Ludopathes de Bezannes. Au programme : présenta-
tion et démonstration de jeux de société du moment, 
présence d’auteurs de jeux, espace enfants, tous types 
de jeux (ambiance, familial, expert) et une bourse aux 
jeux. Contact : lesgardiensdujeu@gmail.com

NOUVELLES RECRUES 
CHEZ LES POMPIERS
Samedi 11 décembre, les pompiers volontaires de la commune 
ont fêté la Sainte-Barbe. Après le défilé et le dépôt d’une 
gerbe au monument aux morts, direction l’espace Thierry-
Meng où sept nouvelles recrues ont reçu chacune l’écusson 
distinctif et un casque, des mains d’Alain Wanschoor et 
du chef de corps le lieutenant Bart. Ce moment solennel 
marque ainsi leur nouvelle appartenance à la section des  
sapeurs-pompiers de Bétheny.

RETROUVAILLES À 
DANNSTADT-SCHAUERNHEIM
Après deux années sans échanges, c’est avec une immense 
joie que les membres des deux comités se sont retrouvés 
les 8, 9 et 10 octobre à Dannstadt-Schauernheim pour le 15e  
anniversaire du jumelage. Ce fut l’occasion de rencontrer   
pour la première fois « en présentiel » le nouveau président 
du comité allemand, Robin Weller. Avec lui, le jumelage 
prend un coup de jeune ! Le moment fort de ce week-end fut 
bien sûr la réception organisée dans la salle des fêtes. Après 
les discours officiels, les souvenirs de pandémie ont été un 
peu mis entre parenthèses pour vivre une soirée de fête. 
La décoration était un clin d’œil à la spécificité de la région : 
la culture maraîchère.
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DES COLLÉGIENS AU PANTHÉON
Dans le cadre du projet « Engagement des femmes et 
égalité filles/garçons » mené au collège Maryse-Bastié, 
l’équipe pédagogique a envoyé un courrier au recteur 
pour participer à la cérémonie de panthéonisation de 
Joséphine Baker et effectuer un reportage. Le courrier 
est remonté jusqu’à la présidence de la République et 
trois élèves et leurs accompagnatrices ont reçu leurs 
invitations par un courriel du couple Macron. Les élèves 
choisis l’ont été pour leur esprit d’ouverture, leur  
recherche de solutions, leur engagement dans les 
différentes instances. C’est le cas des trois collégiens 
de la photo, dont Amandine Lelard, habitante de  
Bétheny.

LA CORRIDA : UNE BELLE COOPÉRATION
C’est avec une jauge limitée pour la circonstance à 
750 coureurs, dont de nombreux venus déguisés pour 
l’occasion, que s’est déroulé le 29 décembre le dernier  
grand rassemblement de l’année des adeptes de 
la course sur bitume : la 19e édition de la Corrida de  
Bétheny organisée par l’EFSRA (Entente Family Stade 
de Reims Athlétisme). Dans la bonne humeur générale, 
malgré le temps très humide, spécialistes et amateurs 
se sont côtoyés sur les 8 400 m de course à travers 
les quartiers du Grand-Bétheny. Encore une très belle 
réussite pour cette manifestation qui associe les  
dizaines de bénévoles de l’EFSRA et ceux du Collectif 
Téléthon, avec le concours précieux des services tech-
niques de la ville de Bétheny. À noter une belle action 
de solidarité : une partie des inscriptions a été reversée 
au Téléthon et au Secours populaire français.
Les résultats sur reims-athletisme.fr

TÉLÉTHON
Pas encore question en cette fin d’année 2021 d’utiliser le gymnase, 
on sait pourquoi… Le samedi 4 décembre, les organisateurs du Télé-
thon, sous la houlette de Dominique Legros, ont proposé une formule 
originale sur deux sites. Le stade Claudius-Caillot a réuni, le matin, 
quelque 150 adeptes de l’effort pédestre totalisant 1 166 km. Sur la 
place des Fleurs, danses et animations musicales se sont enchaînées 
tout l’après-midi. La formule a, semble-t-il, été fructueuse puisqu’au 
moment où ces lignes sont écrites, la somme collectée atteindrait la 
moyenne d’une année « normale ». On a noté la présence, l’après-midi, 
de Ralph Boulle, le délégué départemental AFM Téléthon. Par ailleurs, 
les recettes de deux concerts auront abondé la collecte 2021 : celui 
des Arlène’s le 5 décembre à l’église et celui du 13 décembre à l’espace 
Thierry-Meng avec plusieurs musiciens du Conservatoire de Reims et 
la présence appréciée de Gustine, finaliste de l’édition 2020 de The 
Voice. Sans oublier le tournoi de ping-pong organisé par le club 
béthenyat à l’espace Thierry-Meng.

LES PETITS ONT FÊTÉ NOËL 

Goûter de Noël 
dans la classe de 
Claire Cramet-Sohet 
(grande section de 
la maternelle Les 
Équiernolles).

Le Père Noël est 
également passé à 
la Halte des Petits 

Princes.
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Minorité municipale
CHÈRES BÉTHENYATES, CHERS BÉTHENYATS, 
En 2021, la pandémie de la COVID-19 a continué de sévir et 
nous a contraint à restreindre nos activités sociales. 
En raison de la situation sanitaire, de nombreux évènements 
municipaux ont été annulés.

En raison de cette crise, la municipalité a limité la participa-
tion des habitants pour commémorer la mémoire de nos  
soldats béthenyats morts pour la France durant les différents 
conflits que notre pays a subis. En raison des consignes sani-
taires, l’activité de nos associations culturelles et sportives a 
été également largement contrainte.

Malgré tout, en 2021, nous avons collectivement fait front et 
chacun de nous a fait preuve de résilience.
En 2022, n’oublions pas ces moments difficiles passés et 
ceux encore à venir. Ils nous ont offert et nous offrent la 

possibilité de nous découvrir différemment, de prendre le 
temps de regarder l’autre, de rétablir nos priorités, de faire 
de nouveaux choix pour notre avenir. Durant ces moments 
difficiles, nous avons l’obligation de prendre soin des plus 
fragiles. 

En 2022, espérons que les choses changent, que la pandé-
mie recule et que la Vie reprenne, afin que nous puissions 
nous retrouver, ensemble, dans la Joie, pour faire vivre notre 
ville. 
En cette année 2022, les élus J’aime Bétheny resteront en-
gagés pour préserver l’identité de Bétheny et pour défendre 
les intérêts des Béthenyat(e)s parce que nous aimons notre 
ville. 

Yohan ARNOULD, Céline DUCROS et toute l’équipe 
J’aime Bétheny vous souhaitent une Belle Année 2022.

Minorité municipale
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2022
A l’heure où nous devons écrire ces lignes (le 16 décembre 
– la date est imposée par la municipalité), notre visibilité sur 
les fêtes, et les éventuelles restrictions dues à l’épidémie, est 
limitée. 
Nous vous souhaitons, très sincèrement, à tous une très 
bonne année 2022. L’année qui vient de s’écouler a été 
particulièrement dure. Bien sûr, il y a eu (encore) le COVID 
et ses contraintes. Nous les avons tous subies. Nous vous 
adressons donc nos vœux pour une excellente santé. Mais, il 
y aussi les incertitudes et les difficultés économiques. Nous 
présentons donc à tous nos vœux de réussite.

Pour notre commune, 2021 a permis des investissements. 
Nous les proposions depuis plusieurs années : terrain de 
foot synthétique, pistes cyclables (partiellement)… Seule la 
vidéosurveillance (promise à l’été) se fait toujours attendre ! 
Pour 2022, nous sommes très inquiets. Le silence de la  
municipalité sur la fermeture du pont de Witry, pendant 10 
mois, nous fait craindre le pire. Certes, peu d’élus habitent 

au Petit-Bétheny, mais ce n’est pas pour autant qu’il ne 
faut pas anticiper les embouteillages permanents qui s’an-
noncent. Actuellement, il faut savoir que 20 000 véhicules 
par jour utilisent le pont de Witry. Où vont-ils passer pendant  
10 mois  ? Par les rues de la commune, en particulier au  
Petit-Bétheny, et par la voie des Tondeurs qui traversent la 
ville également. 

2022 sera aussi l’année de l’installation des unités de métha-
nisations. Partout, elles suscitent l’opposition des habitants 
inquiets des nuisances et des risques. A Bétheny, le dialogue 
est balayé d’un revers de mains, par une réunion publique 
sur un parking (avec 20 personnes présentes, dont la moitié 
d’élus de la majorité) et le refus d’un référendum local. Il ne 
reste qu’une enquête publique à venir, mais dont l’avis n’est 
que facultatif… Quelle tristesse pour notre démocratie !

Julien DUPAIN et ses colistiers
Facebook /twitter : un nouvel élan pour Bétheny
bethenyunnouvelelan@gmail.com



Majorité municipale
AGIR POUR LE BIEN-ÊTRE 
DE TOUS NOS CONCITOYENS
À l’occasion du conseil municipal de janvier, le maire, Alain 
Wanschoor, présentera le contexte d’élaboration du budget 
2022 de la commune et les choix de la municipalité. Vous 
en trouverez les grandes lignes dans ce Bétheny Infos. Cette  
présentation donnera lieu au débat d’orientation budgétaire.
 
Grâce à une gestion maîtrisée des ressources et des  
dépenses que la municipalité a mise en place depuis quelques 
années, les grands principes budgétaires des années précé-
dentes seront maintenus et les taux d’imposition municipaux, 
sans changement depuis 2008, seront conservés. Ainsi, les  
investissements programmés qui améliorent le cadre de vie et 
qui dotent notre ville d’équipements utiles et adaptés seront  
poursuivis  : prochain en date, la maison des familles au  
Petit-Bétheny dont l’ouverture est prévue en 2023. 

L’amélioration des services au public, à la jeunesse, à nos 
anciens et aux plus démunis sera poursuivie. Le subvention-
nement des associations sera maintenu en 2022 et adapté à 

leurs projets. Éléments moteurs du dynamisme de notre ville, 
celles-ci constituent par ailleurs un atout indispensable de lien 
social et de transmission des valeurs d’entraide et de solida-
rité.

Les occasions pour la municipalité de vous rencontrer ont été 
contrariées par les mesures sanitaires. Néanmoins, dans le 
cadre du strict respect des mesures en vigueur et avec la vo-
lonté d’éviter le développement de la pandémie, nous avons, 
à de nombreuses reprises, réuni et débattu avec la population 
sur des sujets permettant d’enrichir la réflexion sur les projets 
municipaux. Nous sommes impatients de pouvoir à nouveau 
échanger avec vous dans le respect des idées et compétences 
de chacun. Ces concertations sont les garantes d’un dévelop-
pement harmonieux, raisonné et durable de notre commune 
pour le bien vivre de l’ensemble des habitants.
À toutes et tous, nous vous souhaitons une excellente année 
2022. 

Les élus de la majorité municipale
Facebook : Bétheny ensemble avec Alain Wanschoor

Spécialiste 
de la propreté 
urbaine

4, rue Pierre Mauroy • 51370 Saint-Brice-Courcelles • 09 63 69 86 42
contact@neotec-proprete.fr • www. neotec-proprete.com
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Votre agenda
de janvier à avril 2022

ATELIER REPAIR CAFÉ
À La Passerelle de 9h à 12h. 
Samedi 12 février 
Samedi 12 mars 

APRÈS-MIDI DANSANT 
DE LA SAINT-VALENTIN
Dimanche 13 février  
Organisé par le Comité des fêtes
à l’espace Thierry-Meng.

CONCERT DES 20 ANS DES 
FOUS CHANTANTS AVEC LA 
PHILHARMONIE D’ÉPERNAY
Samedi 5 Mars à 20h30
Dimanche 6 Mars à 15h
Organisé par la chorale Les Fous 
chantants, à l’espace Thierry-Meng.
Réservation : Virginie 06 22 98 55 04

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

PRINTEMPS DE L’INTERGÉ
Du 28 mars au 2 avril 
Animations tout au long de la semaine 
à l’InterGé et à la médiathèque.
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
1er tour : 10 avril
2e tour : 24 avril

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

FESTIVAL MÉLIMÔME
Du 24 mars au 6 avril 
À l’espace Thierry-Meng.
contact@nova-villa.com • 03 26 09 33 33

PERMANENCES
Assistante sociale : 
Le jeudi, de 14h à 16h, à la Passerelle, 
sur rendez-vous au 03 26 97 00 94

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

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

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

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

CONSULTATION PUBLIQUE 
MÉTHANISEUR
Du 10 janvier au 7 février, en mairie.

Médiathèque / InterGé
Animations gratuites

LE TEMPS DES BÉBÉS
Lecture à voix haute, comptines et jeux 
de doigts pour les plus petits (0-3 ans).
Réservation au 03 26 02 94 40
À la médiathèque à 9h30
Vendredi 28 janvier
Vendredi 18 février
Vendredi 18 mars

P’TIT DÉJ’ PRESSE

Exposition commentée de journaux 
anciens.
À l’InterGé de 10h à 12h, entrée libre
Vendredi 28 janvier 
Ces petites phrases qui font l’Histoire 
(de 1945 à nos jours).
Vendredi 25 février 
La guerre de 1870-1871
Vendredi 25 mars de 10h à 12h 
La Commune de Paris (1re partie)

ATELIERS PARTAGE DU CCAS
Gratuit, réservation au 06 09 76 19 37
Dans les locaux du CCAS de 14h à 17h
Mercredi 23 février
La technique du vernis-collage pour 
décorer de petits objets
Mercredi 16 mars
Mon hôtel à insectes



RESTER PROCHE 
C’EST FACILE

AVEC LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

Stratégie de contenu • Habillage graphique
Calendrier de publication • Optimisation de vos pages

Social-ads • E-influence

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

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

CHAMPAGNE-CREATION.FR

Natasha Hearn
réflexologie
https://rdv.myreflexo.online/natashahearn

36, rue Alain Colas - 51450 Bétheny
06 69 58 89 20 - natasha.reflexologie@gmail.com
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