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ESTIMATION
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Concrétisez tous vos projets

avec i��o-PBR,

votre aence i��o�i�i�re

à Bétheny !

3, rue de Courcy
51450 BETHENY
03 26 40 06 89
www.immo-pbr.com

@immopbr

Betheny,

Kiosque à Pizzas Bétheny
2, rue Camille-Guérin
Parking Promomarché
Ouvert 7/7, dimanches et jours fériés
11h30/14h - 17h30/21h30 et jusqu’à 
22h les vendredi et samedi

Petites et grandes 
*sauf Fifty* O� re 
non cumulable.
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Madame, Monsieur,

Cette période de printemps est pour notre ville, après la crise sanitaire que nous avons traversée, 
le temps de renouer avec ces manifestations et animations variées qui nous permettent de vivre 
des moments d’échanges, de convivialité et de découvertes. 
Je citerai notamment la création d’un verger partagé rue Ambroise-Croizat, la mise en place du 
jardin solidaire au Petit-Bétheny, et naturellement le Printemps de l’InterGé qui a connu un vif 
succès malgré le temps maussade.
Rien ne se ferait bien sûr sans l’engagement des équipes et des associations qui permettent la mise 
en place de ces actions : l’InterGé, les services techniques, les associations, le comité des fêtes… 
Je les en remercie tous.
Dans les prochaines semaines, Bétheny sera le rendez-vous des sportifs : une épreuve comptant 
pour la coupe de France de contre-la-montre cycliste, un marathon en relais avec le premier Ekiden 
de la Marne et le Pentecô’Basket, tournoi interrégional organisé par l’AJB. Et je n’oublierai pas, bien 
sûr, les 40 ans du Centre social qui vont  être l’occasion également de passer de bons moments, 
ceux dont nous avons tant besoin.
Pour autant, il nous est impossible d’ignorer qu’à moins de deux mille kilomètres, une guerre a 
éclaté aux portes de l’Europe - comme il en persiste hélas bien d’autres dans le monde - et avec elle 
son cortège de morts, de misère, d’exactions... Nombreux ont été les habitants, dès les premiers 
jours du conflit, à s’être portés volontaires pour aider l’Ukraine. Avec le Centre social et le CCAS, un 
réseau de solidarité s’est mis en place. 
Cette période dramatique a fait renaître chez nos anciens le souvenir des malheurs qui les ont 
touchés il y a 80 ans : des malheurs causés par le refus de certains des valeurs essentielles qui 
assurent la cohésion de notre société, comme le respect de l’autre, la solidarité, l’entraide. Notre 
devoir, en tant que citoyen, est de transmettre ces valeurs aux jeunes générations.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce Bétheny Infos : vitrine d’une ville dynamique regardant 
vers l’avenir.

Alain Wanschoor, maire de Bétheny
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La Communauté Urbaine du Grand Reims a lancé le 31 août 2021,
un nouveau dispositif d’amélioration et de transition énergétique. 
C’est un plan d’actions de 5 ans qui englobe une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et un accompagnement de tous les 

propriétaires sans condition de ressources. 

Ce programme o� re aux propriétaires l’opportunité de rénover leurs 
logements grâce à des aides � nancières exceptionnelles et à un 

accompagnement personnalisé.

Les logements privés (sous condition d’ancienneté) situés sur le 
territoire de la communauté urbaine du Grand Reims.

• Les propriétaires qui occupent leur logement (sous condition)
• Les propriétaires qui louent leur logement (personne physique 
ou morale) ou qui souhaitent remettre sur le marché un logement 
vacant

• Economie d’énergie : isolation, ventilation, chau� age…
• Maintien à domicile et adaptation du logement
• Remise aux normes de logement ancien ou dégradé
• Rénovation pour louer
Des travaux réalisés par des professionnels du bâtiment labélisés RGE.

De 2021 à 2026, béné� ciez d’aides � nancières exceptionnelles de 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et du Grand Reims !

PROPRIÉTAIRES,
LE GRAND REIMS
VOUS AIDE À AMÉLIORER VOTRE LOGEMENT

POUR QUI ?

POUR QUELS TRAVAUX ?

QUELLES SONT CES AIDES ?

POUR QUELS LOGEMENTS ?
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UNE DÉMARCHE DYNAMIQUE

Ne commencez pas vos travaux et ne signez aucun 
devis avant de recevoir les accords de subventions !

Avant de 
commencer vos 

travaux, contactez 
l'équipe du 

COMAL-SOLIHA 
51 par téléphone 

au 0 800 77 29 30 - 
appels et services 

gratuits. 

Un technicien du 
COMAL-SOLIHA 

51 se rend à 
votre domicile 
et e� ectue un 

diagnostic gratuit, 
sans engagement.

 Votre conseiller 
du COMAL-

SOLIHA 51 vous 
aide à monter 
le dossier de 
demande de 
subventions.

L'ANAH et le 
Grand Reims 

vous noti� ent par 
courrier l'accord 
d'attribution des 
aides � nancières.

Une fois l'accord 
obtenu, vous 

pouvez démarrer 
les travaux.

1
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Le versement 

des subventions 
se fera après 
travaux sur 

présentation des 
factures.

QUEL EST LE MONTANT DES AIDES ? 

Des subventions ANAH pouvant atteindre 25 % à  60 % du 
montant HT des travaux éligibles.

UNE PRIME COMPLÉMENTAIRE DU GRAND REIMS

• Sous conditions ANAH : prime de 2 000 € pour accompagner les 
travaux toutes thématiques
• Hors conditions ANAH : prime de 1 000 € pour accompagner 
les travaux de rénovation énergétique ou l’ingénierie de la SEM 
OKTAVE si projet de rénovation globale

AIDES AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS, 
PROPRIÉTAIRES BAILLEURS ET AUX COPROPRIÉTAIRES

Le Grand Reims met à votre disposition une équipe 
de professionnels pour :

Vous informer Vous aider à 
dé� nir votre projet

Vous assister 
techniquement

Vous rechercher 
des aides � nancières

COMAL-SOLIHA 51,
l’expert de con� ance pour votre habitat

Maison de l’Habitat
33 rue Cérès 51100 REIMS

0 800 77 29 30 
(appel gratuit)

opah.grandreims@soliha.fr

N’hésitez plus, 
renseignez-vous !

DES CONSEILS GRATUITS
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ENVIRONNEMENT

La nature en ville gagne du terrain dans notre commune avec deux projets qui, comme la mise 
en place d’espaces sans tabac, vont contribuer au bien-vivre à Bétheny.

VERGER PARTAGÉ
Tout le monde n’a pas un jardin ni la possibilité de profiter de 
ses avantages. Le verger partagé qui a pris forme à l’angle 
de l’allée des Pâquerettes et de la rue Ambroise-Croizat offre 
cette opportunité à ceux qui ont envie de contact avec la na-
ture et sont prêts à contribuer à son essor. Une cinquantaine 
de personnes de tous âges ont ainsi participé aux premières 
sessions de plantations organisées les 23 janvier, 27 février 
et 20 mars. Les arbustes fruitiers et les bulbes de fleurs sont 
en place. Une arche a été posée pour que s’y agrippent les 
kiwis et les plantes grimpantes. Les gros arbres seront ame-

nés à l’automne. Mais le verger partagé ne consiste pas seulement 
à planter et récolter. Soutenu par Plurial Novilia, propriétaire du 
terrain, et par la commune qui fournit plants et aide logistique, il a 
aussi une fonction sociale. Membre du groupe de travail qui s’est 
emparé du projet et le fait vivre, Marion Cuisset confirme : « C’est 
un projet citoyen. Le but est de créer du lien, de favoriser les ren-
contres, de partager nos connaissances. À l’avenir, des animations 
seront proposées, en essayant d’associer les écoles de Bétheny, la 
résidence ARFO, la halte-garderie, etc. Nous avons déjà des pro-
jets de dôme végétal, de parcours sensoriel pieds nus, d’atelier de 
semis de tomates. » Pour développer ses idées et disposer de sup-
ports d’activités, le groupe a adhéré à la Fédération Connaître et 
Protéger la Nature (FCPN).

UN NOUVEL ÎLOT DE FRAÎCHEUR
« Sur les 70 arbres qui vont être plantés à Bétheny en 2022 pour 
renforcer la trame végétale des parcs, une vingtaine seront posi-
tionnés du côté de l’allée de la Carelle d’Empas », annonce Alain 
Rollinger, adjoint à l’urbanisme et au développement durable. Là 
est en effet prévue la création d’un nouvel îlot de fraîcheur qui va 
verdir le quartier et favoriser la biodiversité. Les cheminements 
viennent d’être tracés. Quant au contenu de ce petit espace vert, 
différentes options sont étudiées  : jeux pour enfants, parcours 
santé reliant plusieurs parcs de la commune, etc. Les habitants du 
lotissement seront consultés et pourront intervenir dans les choix 
d’aménagement.

pour notre qualité de vie
De nouveaux espaces
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VERS DES ESPACES SANS TABAC
« Le sport et le tabac ne font pas bon ménage », rappelle 
Christelle Hurbourg, adjointe aux sports. Mais cette 
évidence… ne semble pas évidente pour tout le monde. 
Raison pour laquelle la commune lance, sur proposition 
d’un groupe de travail dédié, une campagne pour inciter 
les fumeurs à s’abstenir de fumer dans les espaces 
sportifs extérieurs. « Cette démarche que nous menons 
avec la Ligue contre le cancer fait partie du bien-vivre à 
Bétheny et, tout simplement, du bien-vivre ensemble.  
Il ne s’agit pas d’interdire pour exclure mais d’éveiller  
les consciences et de compter sur le civisme des gens. »  
Dans le prolongement, une opération de collecte des 
mégots pourrait être mise en œuvre dans un objectif 
écologique et pédagogique.

« Le but est de créer du lien, 
de favoriser les rencontres, 
de partager nos connaissances. »

Vue modélisée du projet.



Constitutive du mieux vivre ensemble qui anime l’esprit de la commune, la solidarité se manifeste 
de nombreuses façons à Bétheny. Qu’on en juge...

TRANSPORTS SCOLAIRES : RENDRE 
DU POUVOIR D’ACHAT AUX FAMILLES
Les familles béthenyates résidant à plus de 4 km d’un collège 
ou lycée rémois fréquenté par leur(s) enfant(s) bénéficient 
d’une prise en charge partielle par le Département du coût du 
transport urbain, l’abonnement trimestriel ne leur revenant 
de ce fait qu’à 13,50 €. 
En revanche, les familles habitant à moins de 4 km ne  
bénéficient actuellement d’aucune prise en charge et paient  
plein tarif, soit 53,60 € pour un abonnement trimestriel aux 
transports urbains. 

Dans un souci d’égalité entre toutes les familles de la com-
mune, le conseil municipal a décidé de prendre en charge 
une partie du reste à charge des familles afin de supprimer la 
barrière kilométrique des 4 km, ce qui représente 120 euros 
annuels par élève.
Cette mesure, qui s’appliquera à compter de la rentrée  
scolaire 2022-2023, a été budgétisée pour un montant  
prévisionnel de 15 000 € et concernerait un quart des élèves. 
Il s’agit bien là d’une manière de rendre du pouvoir d’achat 
aux familles de la commune.

SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE
Dans le cadre des actions de solidarité mises en place en faveur 
de l’Ukraine, notamment avec le Centre social (voir page 17), 
le CCAS a effectué un recensement des familles béthenyates 
susceptibles d’accueillir et d’héberger des réfugiés ukrainiens. 
Fin mars, une dizaine de propositions d’hébergement avaient 
ainsi été recueillies. Des habitants russophones se sont aussi 
portés volontaires pour assurer des traductions.
Renseignements : Marion Wiame, 06 26 91 15 39
prevention@ville-betheny.fr

DES ATELIERS VARIÉS AU CCAS
Les ateliers partagés du CCAS ont lieu un mercredi après-midi  
par mois, de 14h à 17h. S’ils sont gratuits et ouverts à tous, 
il importe néanmoins de réserver auprès de Marion Wiame 
(06 26 91 15 39) ou Guillaume Poinsot (06 09 76 19 37).

Programme à venir : 
- 27 avril : Comment réparer son vélo ? (avec la présence de 
Vél’Oxygène Reims) ;
- 18 mai : Comment utiliser sa tablette tactile ? (avec Thibaut 
Villenet, conseiller numérique de la commune) ;
- 15 juin : Initiation aux percussions avec les Ritmistas. 
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La solidarité
sous toutes ses formes

SOLIDARITÉ

L’atelier « hôtel à insectes » de mars.



LE DÉFI SPORTIF ET SOLIDAIRE D’ÉDITH 
DOYEN… ET DES BÉTHENYATS
Du 24 avril au 11 mai, Édith Doyen, bien connue des 
Béthenyats (elle est directrice adjointe du périscolaire de 
la commune, et par ailleurs coach sportive) traversera 
l’Espagne du nord au sud à l’occasion de la TransEspaña, 
course à pied de 18 étapes et 1 080 km.
Au-delà de l’exploit sportif, Édith Doyen entend recueillir 
des fonds afin d’acquérir un module ludique inclusif, 
structure de loisirs accessible aux enfants porteurs de 
handicap. Cet équipement sera installé dans un parc, 
en principe d’ici la fin de l’année (le lieu n’est pas encore 
défini). Son coût global est évalué à 8 000 € qui seront 
collectés via diverses actions : achat de kilomètres 
parcourus par Édith, urnes déposées chez les 
commerçants, collecte en ligne, ventes par le CCAS 
de petits objets fabriqués par les scolaires de la ville 
lors de la manifestation « Chasse aux œufs », soirée 
organisée au restaurant La Caravane qui reverse au 
projet une partie des bénéfices… 
Avant même de partir, et pour collecter des fonds, Édith 
a également organisé des randonnées pédestres et un 
cours de renforcement musculaire en mars. 
Cette opération, évidemment soutenue par la commune, 
reçoit aussi l’aide d’associations d’entreprises, de 
bailleurs sociaux, d’associations de commerçants et 
d’associations béthenyates en général. On le voit, c’est 
toute la commune, à travers ses multiples composantes, 
qui se mobilise autour de cet enthousiasmant projet. 
L’opération se poursuit jusqu’au 30 juin.

Renseignements complémentaires auprès d’Édith Doyen 
(06 19 43 32 58) ou de Christian König, adjoint au maire, 
en charge de la solidarité et du service à la population 
(06 75 12 35 49).
www.ville-betheny.fr/solidarite/ma-transespana-solidaire/

LE CCAS AU PRINTEMPS DE L’INTERGÉ
Les bénéficiaires du CCAS ont apporté leur contribution au 
Printemps de l’InterGé à travers l’exposition d’une douzaine 
de portraits chinois, réalisés au cours de trois ateliers avec la 
plasticienne Caroline Valette. 
En outre, et toujours dans le cadre de cette manifestation, le 
CCAS est intervenu avec une animation, ouverte à tous, de 
fabrication de bonbons végétaux, sous la houlette de James 
Cophignon. 

JARDIN SOLIDAIRE AU PETIT-BÉTHENY
Au cœur du Petit-Bétheny, entre la résidence Arpavie et  
l’espace Camille-Guérin, le CCAS met à la disposition de ses 
bénéficiaires, des résidents d’Arpavie et des jeunes résidents 
de l’Actif Appart, un jardin solidaire* - ou partagé - résultat 
d’une négociation avec le Foyer Rémois lors de la précédente  
mandature. Ce jardin, ceint d’une clôture brise vue et  
divisé en 8 parcelles de 200 m2, dispose d’un point d’eau 
(avec récupérateur d’eau) et d’un cabanon. Début avril, les  
premières plantations ont été réalisées. 
Ce jardin solidaire est géré par Marion Wiame et Guillaume 
Poinsot (agents du CCAS), et des ateliers jardin, animés par 
un professionnel, sont prévus sur place. 

* Pour bénéficier d’une parcelle du jardin solidaire, il faut habiter sur la com-
mune, en immeuble ou en maison particulière sans jardin, et ne pas disposer 
par ailleurs d’un jardin particulier.
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Édith s’entraîne, encouragée par les élèves 
de l’école élémentaire Équiernolles.

L’atelier « Portraits chinois » avec Caroline Valette au CCAS.
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Développer les services aux habitants, améliorer le cadre de vie, aménager l’espace public 
sont les préoccupations de la municipalité. Elles nécessitent un cadre financier qui a fait 
l’objet de travaux en commissions puis d’un débat et d’un vote au conseil municipal du 
22 février dernier. 

Les dépenses d’une commune sont réparties en deux 
volets distincts : les investissements comprenant les 
constructions, rénovations, achats de matériel… et le 

fonctionnement comportant les dépenses de personnel, 
les contrats, les achats de consommables, la fourniture 
des fluides, les assurances...

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 
2 488 000 €
• Une Maison de services aux familles sera aménagée 
dans la mairie-annexe du Petit-Bétheny : 750 000 €.
Et entre autres...
• Des études et travaux permettant des économies 
d’énergie (installation de panneaux solaires sur les bâti-
ments communaux, isolation, éclairage basse consom-
mation) : 195 000 €.
• Des aménagements de parcs publics (plantations, coins 
fraîcheur, parcours de santé, jeux) : 235 000 €.
• Des travaux dans les bâtiments communaux, notam-
ment l’agrandissement du restaurant scolaire de l’école 
La Marelle : 190 000 €.
• Le renouvellement d’équipements des services munici-
paux, des installations sportives, des salles municipales, 
des écoles, des cantines, de la crèche... : 251 000 €.
• Une première tranche de travaux sur la toiture de 
l’église : 80 000 €.
• La deuxième tranche de la mise en place de la vidéopro-
tection : 60 000 €.
• Le remboursement des emprunts (capital) : 150 000 €

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 
5 722 385 €
La hausse de 3 % par rapport à 2021 s’explique notam-
ment par :
• La hausse des dépenses de personnel liée aux évolutions 
de carrières et à l’embauche de personnels pour l’amélio-
ration des services aux habitants.
• L’augmentation du coût des contrats (maintenance, en-
tretien…), de l’énergie (gaz, électricité), des assurances, 
des prestations de service…

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 
Les recettes d’investissement sont constituées 
notamment par :
• L’autofinancement : 2 918 807 €.
• Le fonds de compensation de TVA : 200 000 €.
• Les subventions dont les demandes sont en cours.

Budget 2022 :  
poursuivre les projets

FINANCES MUNICIPALES

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
Le recours aux demandes de subventions est systématique.
Celles-ci permettent de minorer le coût initial des travaux et 
de réduire le recours à l’emprunt. 
En 2021, deux projets ont fait l’objet de subventions :
• Pour la chaufferie bois : 
- 240 000 € par la région Grand Est.
- 282 000 € par la préfecture de la Marne.
• Pour le terrain de foot en synthétique :
- 218 000 € par la région Grand Est.
- 174 448 € par le Conseil départemental.

« Pas d’augmentation des tarifs des services municipaux.
Pas d’augmentation de la fiscalité municipale. »

LES RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT :

Impôts et taxes
3 625 000 €

Produits et 
services divers

346 000 €

Autres produits
113 000 €

CAF
410 000 €

Dotations
615 000 €

Grand Reims
514 000 €



UN RELAIS POSTE À LA PETITE VILLETTE

dans les commerces

Pour pallier les larges réductions d’horaires du bureau de 
poste de Bétheny actées depuis janvier 2022, Baptiste 
Consigny, artisan-boulanger gérant de la Petite Villette, a 
accepté de proposer un nouveau service dans sa boutique :  
un relais Poste ! 
L’objectif ? Continuer à assurer les services courants de La 
Poste, pour les habitants du Petit-Bétheny notamment, sur 
une large plage horaire : 13h30-19h30 du mardi au samedi. 
Installé à Bétheny depuis fin 2015 et employant 8 salariés, 
le boulanger exprime sa volonté d’animer son quartier et 
fourmille d’idées. 
Depuis le 13 avril, la Petite Villette propose donc la vente 
de timbres-poste à usage courant, d’enveloppes prêt-à-
poster et d’emballages Colissimo. Elle assure le dépôt de 
lettres, colis ordinaires et recommandés et la délivrance 
d’objets n’ayant pu être remis par le facteur. Le relais Poste 
est rattaché au bureau de poste de Bétheny qui reste à la 
disposition des habitants pour tout renseignement ou 
études financières (tél. : 36 31).
> 29 route de Bétheny

ÉCONOMIE
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LA CARAVANE  POURSUIT SA ROUTE
Depuis juillet 2021, c’est Éric Jean, traiteur de métier (Cuisin’ & Soleil  
à Taissy) qui a repris La Caravane des Docks. Le contexte économique 
hasardeux n’a pas freiné le dynamique gérant qui a entrepris 
de nombreux travaux (réfection des cuisines, des sanitaires, de 
l’électricité) et a amélioré le matériel sono. 
Au final, le lieu s’avère bien plus qu’un bar-restaurant ! En effet, pour 
toute manifestation (anniversaire, EVJF, départ en retraite…), le 
gérant propose de privatiser l’espace avec une offre tout-en-un : 
salle, traiteur et DJ ! Le tout dans une ambiance « guinguette urbaine »,  
atypique et conviviale.
Avec un parking attenant, et la possibilité de réserver une salle de 
réunion (capacité de 15 personnes), le gérant s’adresse aussi aux 
entreprises et centres de formation. Côté cuisine, depuis février 
2022, Éric Jean ouvre également le midi (du mardi au vendredi) avec 
à la carte des burgers maison, des salades de chèvre chaud, des 
tartines… Paëllas et couscous royaux géants peuvent également être 
réalisés sous vos yeux ! Le week-end, place aux soirées à thème dont 
le programme est diffusé sur le Facebook et le site internet du lieu 
festif (https://lacaravane-reims.fr/). 
> 17 rue des Docks Rémois

« RELAX » DE MÈRE EN FILLE
Après 11 ans à la tête du Relax, fameux bar-tabac qui fait face à la place des Fleurs, 
Élisabeth Fremin a cédé son affaire à Marie Dottore. Cette fille de restaurateurs rémois 
avec lesquels elle a longuement travaillé, devenue commerciale dans l’agro-alimentaire à 
la retraite de ses parents, ne pensait pas revenir un jour dans la restauration. Le bouche-
à-oreille, la localisation et le potentiel de l’établissement ont cependant redonné envie à 
Marie de se lancer avec sa fille Ludivine.
Toutes deux accueillent donc les clients du Relax depuis le 10 mars, de 7h30 à 20h du 
mardi au samedi, et de 8h30 à 13h30 le dimanche (horaires non définitifs).
Si la gérante propose toujours le bar, le tabac, la presse et la Française des jeux, un point 
Mondial Relay devrait arriver, ainsi qu’un service « Paiement de proximité ». Et puis 
grande nouveauté, une petite brasserie sur le temps de midi devrait être proposée d’ici 
quelques semaines. « J’ai un bon ressenti depuis l’ouverture, je sens les clients heureux 
de la continuité. Et la population est fort sympathique ! » Les ingrédients semblent donc 
réunis pour faire du Relax un lieu incontournable du Grand-Bétheny. 
> 11 rue de Reims

De nouveaux visages aux Docks et au comptoir du Relax, tandis qu’un nouveau service postal est 
mis en place au Petit-Bétheny.

Du mouvement



Deux ans ! Deux ans que le Printemps de l’InterGé n’avait pas eu lieu pour les raisons 
sanitaires que l’on connaît. Inutile de dire que l’édition 2022 a eu une signification et 
une saveur toutes particulières. 

Le printemps a refleuri

Ce n’est pas tout à fait par hasard que ce Printemps 
de l’InterGé, du 29 mars au 2 avril, avait pour devise 
« Une semaine pour se montrer tel qu’on est ! » Car 

il s’agissait bien de réaffirmer cette mission de service, de 
bien vivre ensemble, de rencontre, de partage, de convivia-
lité qui est l’essence même de la manifestation – et  plus 
largement de la vie à Bétheny.

Parmi les ateliers, expos, balade nature, ciné… proposés, 
rappelons, tel un symbole, l’exposition « Cet objet qui 
nous lie », résultat d’un projet d’écriture mené par la 
médiathèque avec la classe de CM1/CM2 de madame 
Laheurte, aux Équiernolles. Ces objets que l’on se transmet 
en famille au fil du temps, qui représentent le lien intergé-
nérationnel, qui ont une histoire, une valeur sentimentale 
et, finalement, une âme…
Le projet de « Cet objet qui nous lie » va d’ailleurs se 
poursuivre au fil de l’année. La crèche s’en est déjà emparée 
et divers groupes de diverses générations s’apprêtent à le 
faire. Objectif : créer une grande exposition représentative 
de l’histoire des habitants de Bétheny, à travers ces objets 
qui ont marqué leur existence. Nous en reparlerons…

UN FILM AU CHOIX
Le 24 juin, derrière l’espace Thierry-Meng, une soirée 
cinéma familiale vous attend à partir de 20h30. Temps de 
jeu et d’échange, chacun pourra amener son pique-nique…
La projection est prévue vers 22h et le choix du film est 
soumis au vote sur la page Facebook de la médiathèque. 
Il s’agira donc du Roi Lion (version film) ou d’Abominable 
(dessin animé). À vous de choisir !

à l’InterGé

CULTURE

8
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LE PRIX DES INCOS
Les élèves de 11 classes des écoles 
de Bétheny participeront au mois 
de mai au vote qui permettra de 
décerner le prix des Incorruptibles 
(dit aussi prix des Incos), prix littéraire 
national français dédié à la littérature 
jeunesse contemporaine, chaque 
niveau scolaire désignant son ouvrage 
préféré. Ce vote final clôt un travail 
mené tout au long de l’année scolaire 
entre les écoles et la médiathèque. 

REJOIGNEZ L’AVENTURE 
D’ARTS EN PAGAILLE !
Après le succès de la dernière édition 
d’Arts en Pagaille, de nombreux 
Béthenyats avaient émis le souhait 
de participer à l’aventure du festival. 
Les voilà exaucés ! En effet, à 
l’occasion de la prochaine édition 
d’Arts en Pagaille, qui se tiendra du 
17 au 29 octobre, l’équipe 
organisatrice lance un appel à 
bénévolat. Si l’aventure vous tente, 
contactez Aurélia Roger 
au 07 72 21 79 47.

LES RECETTES LÉGENDAIRES 
DE DRAGONBALL
De Thibaud VILLANOVA, éd. Glénat
Vivez un banquet à la manière de Sangoku 
et découvrez un livre de cuisine qui vous 
plonge dans la culture japonaise. Une 
nouvelle manière d’aborder l’univers de 
DragonBall. Entre illustrations issues du 
manga et photos de plats cuisinés, le 
livre fait voyager nos papilles. Un ouvrage 
accessible à tous mais qui ravira aussi les 
afficionados de DragonBall, chaque recette 
nous renvoyant à un personnage ou un 
passage de la série. Une belle manière de 
passer du temps avec nos personnages 
préférés. Mention spéciale pour le « bœuf 
rôti de la salle de l’esprit et du temps » ! 
Je vous souhaite un bon appétit.

DE PIERRE

LES ESTIVALES DE L’INTERGÉ
Tous les vendredis du mois de juillet (sauf le 15 qui sera remplacé par le mercredi 13), 
les Béthenyats sont invités à se retrouver, de 15h à 20h, sur l’esplanade de la Solidarité. 
Buvette, jeux de société, et organisation d’un événement surprise différent chaque 
semaine… Tout sera fait pour un début de week-end estival ludique.



Fondé en 2001, le chœur des Fous Chantants aurait 
dû fêter ses 20 ans l’an passé. Mais les mélomanes 
qui ont assisté au concert anniversaire des 5 et 6 mars 
derniers n’ont pas regretté d’avoir patienté un an. 

Du chœur à l’ouvrage
CULTURE

« Ce concert anniversaire a nécessité presque un an de  
travail » explique Sylvie Moine, professeure de piano au 
conservatoire d’Épernay et cheffe de chœur des Fous  
Chantants qu’elle a contribué à créer. 
« La salle Thierry-Meng était complète les deux soirs et nous 
avons dû refuser du monde » ajoute Jacques Cicutto, qui 
préside l’association. 
Quoique composé d’amateurs (environ 65 choristes, dont 
une vingtaine d’hommes), il faut dire que le chœur travaille et 
se produit toujours dans une optique très professionnelle.  
« Notre répertoire va de la variété au classique, en passant 
par le gospel et le blues » indique Sylvie Moine, qui a su  
« emmener le chœur là où nous ne nous pensions pas être   
capables d’aller » complète Jacques Cicutto. 
À raison de 3 ou 4 prestations par an, les Fous Chantants 
se produisent au bénéfice du Téléthon, du Burkina Faso, du 
défi solidaire que mène actuellement Édith Doyen (voir p.5), 
montrant ainsi leur attachement aux projets de la municipa-
lité, ou encore dans les maisons de retraite. Le chœur a du 
cœur ! « Nous bénéficions de l’aide de la commune, et de son 
soutien tant moral que matériel dans le cadre de son enga-
gement culturel » souligne le président, qui précise : « Mais 
notre chœur est aussi une grande famille qui organise des 
loisirs divers et variés pour permettre aux conjoints de parti-
ciper. » Pour celles et ceux qui souhaiteraient le rejoindre, un 
seul numéro, celui de Sylvie Moine : 06 30 90 21 02.

Le Musée de l’Aéronautique locale est ouvert tous les 
dimanches après-midi de 14h30 à 17h30, du 3 avril au 
30 octobre (sauf jours fériés, 5 juin et 4 septembre). 
Entrée 5 € (gratuit pour les moins de 15 ans). 
Visite en semaine pour les groupes (12 à 15 
personnes), sur rendez-vous.
Contact mairie : 03 26 07 12 71
musee@ville-betheny.fr

Une nouvelle exposition 
au Musée de l’Aéronautique locale

Le Musée de l’Aéronautique locale a rouvert ses portes 
depuis le 3 avril. Si ses collections permanentes retracent 
l’histoire aéronautique du territoire au sens large (civile, 
militaire, industrielle), des expositions thématiques 
évoquent également les périodes marquantes de l’histoire 
de la vie locale, dont le musée est également le reflet. 
C’est le cas actuellement, puisque le musée reprend 
l’exposition présentée par le Service Archéologique du 
Grand Reims et la Drac, en septembre dernier lors des 
Journées Européennes du Patrimoine, sur les prisonniers 
allemands des Docks rémois : « Prisonniers oubliés (1944-
1946), exposition archéologique ». À travers un travail de 
réflexion et de chronologie, le musée joue pleinement son 
rôle éducatif, comme un livre d’histoire grandeur nature.
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Jean-Michel Villaume, président 
et Jean-Michel Pinot, administrateur du musée.
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COLLÈGE

En conclusion de l’année scolaire, le collège organisera début juillet une semaine 
de commémoration dédiée à sa « marraine », Maryse Bastié. Une façon de faire 
vivre auprès des élèves la valeur de l’engagement.

La préparation du 70e anniversaire de la mort de Maryse 
Bastié est l’occasion de mobiliser l’attention et la créa-
tivité des élèves à travers des rapprochements ciblés : 

- la commune de Bétheny et son musée de l’aéronautique 
locale avec lequel sera imaginée une exposition ;
- le CRNA* qui va offrir des baptêmes de l’air ;
- la Base aérienne 113 de Saint-Dizier où des collégiens 
seront accueillis dans le cadre du parcours d’excellence 
« Ambition Sciences » pour un travail sur la météorologie, 
sur fond d’égalité hommes-femmes mais aussi d’engage-
ment...

TOUT EST POSSIBLE
« L’engagement est une notion qui prend tout son sens 
dans notre collège. C’est un fil rouge vers la réussite que 
nous développons dans tous les projets avec les élèves, 
en utilisant tous les dispositifs d’accompagnement liés à 
l’éducation prioritaire et avec la chance de pouvoir compter  
sur la forte implication des enseignants », précise  
Fabrice Wateau, le principal. Pour promouvoir l’engagement,  
le collège n’hésite pas à mettre en avant des figures qui, 
comme Maryse Bastié, ont valeur d’exemple. « Cela per-
met de poser avec les jeunes la question des choix qu’on 
peut faire dans une vie, de leur donner confiance en eux, 
de leur montrer que tout est possible et qu’il y a différentes 
formes de réussite, toutes ne s’atteignant pas par le haut 
niveau scolaire. » 

*Centre en route de la navigation aérienne (centre de contrôle régional).

L’engagement, un fil rouge vers la réussite
Collège Maryse-Bastié :

DES EXPÉRIENCES INSPIRANTES
Une délégation de collégiens a ainsi assisté à l’entrée au Panthéon 
de Joséphine Baker en novembre dernier (cf. BI n°82). « À l’ini-
tiative d’un élève, nous allons par ailleurs donner à chaque salle 
de classe le nom d’une femme célèbre ou méconnue, engagée 
dans une cause et qui est allée au bout de son idéal », annonce 
Marie-Hélène Saidi, principale adjointe. Parmi elles Simone Veil, 
Mère Teresa, Frida Kahlo, Emmanuelle Béart… Les rencontres 
avec des auteurs tels que Muriel Zürcher, invitée au collège le 14 
mars dernier (photo), participent du même objectif : exposer le 
plus possible les élèves à des expériences inspirantes. 

UN MORCEAU D’AVION AU COLLÈGE
Pionnière de l’aviation et personnalité engagée au service 
de son pays et dans la cause des femmes, Maryse Bastié a 
perdu la vie le 6 juillet 1952, lors d’un meeting aérien, dans 
le crash d’un Noratlas 2501 qu’elle ne pilotait pas. Une de-
mande a été déposée auprès de l’Armée de l’Air pour qu’une 
partie de l’empennage de cet avion soit prêtée au collège et 
positionnée à l’entrée du site, le temps des commémora-
tions. En plus de lui rendre un juste hommage, ce témoignage 
du passé aura une autre fonction. Fabrice Wateau, princi-
pal : « Tout le monde ne sait pas situer le collège. Ce sera 
pour nous l’occasion de renforcer l’identité qu’il doit avoir  
aujourd’hui. »

Rencontre avec la romancière Muriel Zürcher.



Les travaux sur le patrimoine communal programmés cette année relèvent parfois 
du simple entretien, parfois de l’amélioration d’usage, et toujours de la recherche 
d’économies d’énergie.

améliorer, économiser...

TRAVAUX

TOITURE À RÉNOVER
La réfection de l’église Saint-Sébastien est devenue impé-
rative, comme l’indique le diagnostic réalisé. Propriétaire de 
l’édifice et donc responsable de son entretien, la commune a 
lancé un appel d’offres pour désigner l’architecte qui l’accom-
pagnera dans la consultation des entreprises et le suivi des 
travaux. Ceux-ci seront soumis à l’Architecte des Bâtiments 
de France dont l’approbation est nécessaire pour l’obtention 
de subventions. 

ÉCLAIRAGE LED
Que ce soit pour préserver la planète ou notre porte-mon-
naie, en matière d’énergie il n’y a pas d’économies de bouts 
de chandelle. La commune poursuit ainsi son programme 
de remplacement des néons par des ampoules led qui sont 
plus performantes, économes et durables. Après le groupe 
scolaire Équiernolles, c’est au tour de l’école maternelle La 
Ribambelle et de la halle de tennis de changer de système 
d’éclairage.

PANNEAUX SOLAIRES
Actuellement à l’étude, l’installation de panneaux photovol-
taïques sur le toit de la médiathèque ne resterait pas un acte 
isolé. D’autres bâtiments communaux pourraient en être 
équipés à l’avenir pour assurer une partie de leur alimentation 
électrique à partir de cette énergie naturelle qu’est le soleil.

AGRANDISSEMENT DU 
RESTAURANT SCOLAIRE
À la rentrée de septembre 2022, l’école élémentaire La Marelle 
du Petit-Bétheny disposera d’un restaurant scolaire agrandi 
qui augmentera sa capacité d’accueil et facilitera le travail du 
personnel communal. L’extension (30 m2) sera réalisée en an-
nexant et en adaptant l’ancien vestiaire de foot désaffecté. Les 
travaux se dérouleront cet été. 

SERRURES INTELLIGENTES
Pour des raisons pratiques et de sécurité, l’accès aux équipe-
ments de la commune est de plus en plus commandé par badge.  
C’est déjà le cas à la mairie tandis que le groupe scolaire Équier-
nolles va bientôt être équipé en « serrures intelligentes » pour 
remplacer les anciennes serrures à clé.
Dans le cadre de l’amélioration de son patrimoine, la commune 
va également procéder au changement de la porte d’entrée du 
local des services techniques.

MAISON DES SERVICES ET DE LA FAMILLE
Les études préalables sont achevées, l’architecte a été désigné. 
Les travaux devraient démarrer à l’automne 2022 pour une  
ouverture de la structure à la rentrée 2023.

12

Entretenir,
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À VOTRE SERVICE

Pas toujours reconnus à leur juste valeur, ils sont pourtant un des maillons essentiels de 
la chaîne éducative, encadrant les enfants scolarisés avant et après le temps scolaire. 
Focus sur les animateurs de l’ALC (accueil de loisirs communal), par la voix de Sophie et 
Nicolas, référents périscolaires.

Les animateurs

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Sophie et Nicolas, agents du périscolaire depuis 5 ans, font 
partie d’une dynamique équipe de 30 à 35 animateurs répartis  
sur les 2 sites scolaires de Bétheny. Marc Caron-Lavis assure  
la direction du périscolaire, accompagné de son adjointe 
Édith Doyen et de 2 référents par école : 
• Sophie et Nicolas : élémentaire Équiernolles ; 
• Fanny et Magalie : maternelle Équiernolles ;
• Dany et Sylvana : élémentaire la Marelle ; 
• Virginie et Mélanie : maternelle la Ribambelle.
Les profils sont variés,  et nombre des animateurs ont fait des 
études supérieures. « La force d’une bonne équipe d’anima-
tion, c’est la diversité de ses membres. »
La confiance reste leur maître-mot : « Dans un groupe soudé, 
on se fait confiance, c’est un vrai travail d’équipe. » 

SUR LE FRONT
Depuis 2 ans, les animateurs ont élaboré plusieurs protocoles : 
c’était la seule condition pour assurer l’accueil des enfants 
avec notamment la contrainte de faire se restaurer 190 élèves 
en 2 heures…  avec 64 places de cantine. La collectivité avait 
également un devoir de traçabilité par rapport à l’Agence  

Régionale de Santé, logiquement très stricte. Heureusement, le 
protocole se voit aujourd’hui allégé.
Sur Bétheny, ce sont en moyenne 65 élèves qui sont pris en 
charge le matin (7h30-8h30), 380 lors de la pause méridienne 
(11h30-13h30) et 175 le soir (16h30-18h30). Un travail qui 
s’avère donc fractionné sur une large amplitude horaire.
« Nous avons une responsabilité et une proximité avec tous les 
enfants : on les connaît tous ! Untel est allergique à l’arachide, 
une autre a besoin de tel médicament durant son repas… Le 
temps de restauration est un moment de vie, on partage une 
tranche de leur quotidien. » Effectivement, les écoliers évoquent 
souvent leurs petits secrets, les menus tracas, les gros chagrins, 
les temps forts du week-end... « On vit avec eux des moments 
très privilégiés. Et puis, certains CM2, on les connaît depuis le 
CP : on les voit grandir et évoluer, c’est très fort. »
Les animateurs collaborent aussi avec les enseignants sur la 
problématique de certains élèves pour confronter les ressentis. 
« On doit parfois gérer des informations sensibles. Le quotidien 
n’est pas toujours simple, il faut un savant dosage entre la ges-
tion de groupe et l’attention portée à chaque enfant. »

UNE ADAPTATION DE TOUS LES INSTANTS
Tous deux en conviennent, s’ils aiment leur métier, celui-ci n’est 
pas simple : « Il change tous les jours et on doit continuellement 
s’adapter. » Mais ils gardent en tête leur priorité : « Notre but 
premier, c’est le bien-être de l’enfant, tant physique que moral  
et émotionnel ». Les qualités requises sont rigueur, écoute,  
curiosité et adaptabilité : « On essaie de faire évoluer les enfants 
mais eux aussi nous font évoluer. »
Sur les temps d’accueil, le service périscolaire de Bétheny a ré-
solument la volonté de proposer des activités renouvelées tous 
les jours. Les enfants ont alors le choix entre 4 activités spor-
tives, artistiques ou culturelles mais peuvent tout aussi bien 
passer leur tour : « C’est important d’être à l’écoute de chaque 
enfant.  La sécurité est primordiale mais on est aussi là pour 
stimuler la curiosité, faire découvrir des sports, des domaines 
artistiques. À Bétheny, nous avons la chance d’avoir de bons 
équipements et la municipalité suit souvent nos demandes de 
matériel. »
Au nom de l’équipe, les deux animateurs volontaires expriment 
leur espoir : « On est là pour les enfants, on espère que ce qu’on 
met en place est vu, et que notre travail n’est pas considéré 
comme une garderie mais bien comme un service d’animation, 
qui accompagne les enfants et fait partie de leur parcours. » 

du périscolaire

« On essaie de faire évoluer 
les enfants mais eux aussi 
nous font évoluer. »

Une partie des animateurs du site des Équiernolles.
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Les powermoves (gestes de rotation), les six-step  
(mouvement au sol) ou les freezes (équilibres) n’ont  
depuis longtemps plus de secrets pour Mattéo qui est 
tombé petit dans la marmite du breaking. Et aujourd’hui, 
les anneaux olympiques sont en ligne de mire !

LION est son blaze, comprenez « nom d’artiste dans le milieu 
urbain ». Lui, c’est Mattéo Lecomte, jeune Béthenyat de  
15 ans qui défie les lois de la gravité depuis déjà 8 ans sous 
la houlette exigeante du multi-champion du monde Ismaël 
Taggae, rencontré en 2014 dans une maison de quartier 
rémoise pour un atelier de hip-hop. Le virus fut vite pris ! 
Leur discipline ? Née dans les années 1970 aux États-Unis, 
elle s’est depuis bien étoffée et se caractérise en compé-
tition par de complexes acrobaties et figures au sol, com-
binées dans des passages (= chorégraphies) de 30 à 40 
secondes, exaltées par les sons d’un DJ et le discours d’un 
MC (Maître de cérémonie) au rôle prépondérant. 
Le Breakdance, dont il est question, sera pour la première fois  

Mattéo,
le Breaker qui vise les JO

discipline olympique aux JO 
de Paris 2024. Et Mattéo 
croit en sa chance  ! Repéré 
l’été dernier par l’INSEP lors 
des qualifications Nord dont 
il est sorti vainqueur, il fait dé-
sormais partie de la sélection 
officielle Espoirs. 
Il compte donc parmi les 16 
garçons (B-Boys) pressentis  
pour défendre la France en 2024 mais un seul décrochera le  
sésame. 
Cela explique l’intensif entraînement du jeune Breaker, lycéen en 
seconde à Jean-Jaurès, qui compile 12 heures d’entraînement 
hebdomadaire au Studio 511 XL d’Ismaël Taggae, avant de partir le 
week-end en compétition (France, Suisse et Belgique). Voilà un bel 
exemple d’adolescent passionné et investi, humble et courageux, 
à qui la ville de Bétheny souhaite vivement d’être sélectionné pour 
Paris 2024 !

une Béthenyate chez les Bleues
Lou-Ann,
Un visage poupon mais déterminé, et une valeur footballis-
tique qui n’a pas attendu le nombre des années. Ainsi est 
Lou-Ann Joly, enfant du pays, qui à tout juste 20 ans porte 
déjà le maillot de l’équipe de France de foot féminin. 
 
Cela commence comme beaucoup de petites sœurs pressées 
de taper dans le ballon rond avec leur aîné. Lou-Ann avait 
alors 4 ans, et son grand frère Mathis, 2 ans de plus, était 
entraîné au Bétheny Football Club par leur père Pascal Joly :  
« J’avais trop envie de partir avec eux ! »
Si la petite Lou-Ann assiste et participe souvent aux entraî-
nements, il lui faudra attendre d’avoir 8 ans pour obtenir sa 
première licence sportive, intégrant alors les effectifs du BFC1 
(de U82 à U10) en étant la seule fille de son équipe.

À 10 ans, lors d’un tournoi où 
son équipe béthenyate bat 
Reims, plus grosse équipe 
régionale, Lou-Ann est re-
pérée et des tests lui sont 
proposés pour rejoindre le 
Stade de Reims. La sportive 
rapporte dans un franc sou-
rire l’épreuve du fameux sla-
lom chronométré où elle fit 
un meilleur score que tous 
les garçons réunis autour 
d’elle. À l’époque, David 
Guion3 appuie son entrée  : 
il y a d’ailleurs eu beaucoup  

de discussions car c’était la première fois qu’une fillette  
entrait dans une équipe du Stade (de U10 à U15). Pour le collège, 
ce sera la pré-formation et les horaires aménagés du collège 
François-Legros, puis les années lycée au Pôle Espoirs de  
Liévin (seulement 12 filles chaque année) avec 2 heures de sport  
quotidiennes et des matchs le week-end qui ne l’ont pas  
empêchée de décrocher son bac scientifique. La jeune femme  
dégage un bel équilibre qu’elle explique ainsi : « Les proches  
sont très importants ! »
Aujourd’hui, Lou-Ann est en 2e année de licence STAPS4 à Reims 
avec l’envie de devenir professeure de sport ou préparatrice 
physique. Parallèlement à ses études, la footballeuse évolue 
toujours avec le Stade de Reims en tant que milieu de terrain :  
« J’ai une bonne vision du jeu, ça aide à construire mais il me 
faut aussi défendre : c’est un équilibre à trouver pour mon 
équipe ». Lou-Ann est titulaire depuis novembre 2021, saison 
où elle a eu le plus de temps de jeu. 
Fidèle depuis toujours au maillot blanc et rouge (elle est à la fois 
la plus jeune et la plus ancienne stadiste de l’équipe), Lou-Ann 
a connu sa première sélection France U20 en novembre 2021 
lors d’un tournoi amical international en Espagne. « Quelle émo-
tion quand on chante la Marseillaise ! » Cette année, la joueuse 
espère participer à la Coupe du monde U20 qui se déroulera en 
mai au Costa Rica. Et tout comme Mattéo en Breakdance, elle 
vise les JO 2024 avec l’équipe de France féminine. 
Ce jour-là, ce n’est pas seulement sa famille (dont les grands- 
parents Maryse et Roger Cornu du Comité des fêtes-Academ) 
qui l’encouragera et sera fière, mais aussi tout Bétheny… voire 
tout un pays !

1) Bétheny Football Club • 2) U8 = moins de 8 ans • 3) Actuel entraîneur des Girondins de Bordeaux, il fut directeur du centre 
de formation et entraîneur du Stade de Reims • 4) STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et sportives.
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LA FINE FLEUR DU CYCLISME AMATEUR
Le Contre-la-Montre Champenois repart pour un tour, 
non pas en septembre mais le dimanche 22 mai. Grande 
nouveauté et grande fierté cette année : c’est la première 
fois que l’épreuve comptera pour une double manche de 
la Coupe de France (catégories N2 et N3). Le mérite en 
revient à l’association BSE (Bétheny Sports Événements) 
dont le gros travail d’organisation déployé depuis deux ans 
est ainsi reconnu. « Un contre-la-montre par équipes de 
ce niveau-là n’est pas une course ordinaire. Cela demande 
une organisation très précise. Nous faisons tout pour que 
ce soit une réussite, avec le concours de la commune qui 
adore le vélo ! », lance Bernard Girault, vice-président. 
240 des meilleurs coureurs français amateurs sont 
attendus avec leurs caravanes. 130 bénévoles seront 
mobilisés, dont 45 motards pour que l’épreuve de 44,6 km  
qui traverse 7 villages* se déroule en sécurité. Présenta-
tion des équipes à 11h au point d’arrivée, rue de la Gare. 
Premier départ à 13h depuis la Grande Rue. Tombola et 
buvette proposées sur place. 
Diffusion sur www.directvelo.com
*Bétheny, Bourgogne-Fresne, Saint-Étienne-sur-Suippe, 
  Boult-sur-Suippe, Witry-lès-Reims, Caurel, Berru.

LA FÊTE DU BASKET
La 36e édition du Pentecô’Basket aura lieu les 4 et 5 juin.  
« Avec une telle ancienneté, on peut dire que nous sommes 
bien rôdés. Et même si l’organisation est lourde, on prend un 
immense plaisir ! », assure Valérie Duchiron, présidente de 
l’AJB, qui doit toutefois faire face à une légère déperdition 
de bénévoles liée à la crise Covid. « Mais tout sera prêt pour 
accueillir les équipes (de U11 à U17 garçons et U18 filles) 
qui viennent parfois de loin. » Entre les joueurs, les accom-
pagnants et tous les volontaires de l’organisation, cela 
représente entre 1 500 et 2 000 personnes, concentrées 
dans et autour du complexe Claudius-Caillot. « La commune 
nous donne accès aux structures et nous fournit du matériel. 
Sans son soutien, nous ne pourrions pas le faire. » Qu’est-ce 
qui fait le succès du tournoi ? « C’est l’un des seuls à se 
dérouler en extérieur, ce qui donne une ambiance très festive, 
conviviale, familiale. Et comme en principe il termine la saison, 
tout le monde est détendu, les enfants peuvent se jeter sur les 
frites et les crêpes ! » Reste à espérer le beau temps… la seule 
chose que l’AJB ne maîtrise pas !

LE PREMIER EKIDEN DE LA MARNE
C’est à Bétheny qu’aura lieu le 25 juin le premier Ekiden de la Marne, organisé à l’initiative 
de l’EFS Reims Athlétisme. Il s’agit d’une course à pied en relais en semi-nocturne, qui 
s’échelonne ainsi : le premier équipier parcourt 5 km, le 2e 10 km, le 3e 5km, le 4e 10 km, le 
5e 5 km et le 6e 7,195 km pour faire un total de 42,195 km, soit la distance d’un marathon. 
« La commune, avec qui nous faisons déjà la Corrida, nous a ouvert grand ses portes et 
nous apporte son appui », apprécie Nicolas Nepper, directeur administratif de l’EFSRA.  
« C’est une façon pour Bétheny de se démarquer en proposant un événement sportif 
innovant qui va créer de l’animation et favoriser la cohésion à travers notamment 
les challenges Entreprises et Étudiants », complète Christelle Hurbourg, adjointe 
aux sports. Le départ sera donné à 18h. Les passages de relais se feront au stade  
Bastien-Payet. Ouvert aux licenciés et non licenciés à partir de 18 ans. Inscriptions 
des équipes en ligne (https://www.ledossard.com/inscription/index.php?id=1330).

Dans le calendrier sportif, trois événements d’envergure vont animer la fin de saison à Bétheny 
grâce à la mobilisation des associations et de leurs bénévoles, accompagnés par la commune. 

Trois temps forts



POUR FAIRE COURT

ACTUALITÉS MUNICIPALES
LES POMPIERS DE DEMAIN
Que les enfants nés en 2008-2009 
et rêvant d’être soldat du feu se 
manifestent : une école de jeunes 
sapeurs-pompiers va ouvrir en 
septembre 2022 à la caserne de 
Bétheny. 10 places sont à pouvoir pour 
les filles et les garçons qui se seront 
inscrits avant le 25 avril par courriel à 
jsp.betheny@gmail.com et qui auront 
réussi les tests de sélection du 30 avril 
(dictée, maths, sport et oral). 

ATELIERS NUMÉRIQUES : 
PROGRAMME
Thibaut Villenet, le conseiller 
numérique de la Ville de Bétheny, 
a conçu pas moins de 8 ateliers 
« Premiers pas numériques » qui ont 
débuté fin mars et auront lieu jusque 
juin en mairie. Du sur-mesure pour les 
néophytes, les curieux, les médusés... 
à qui Thibaut permettra découverte et 
pratique.
Gratuit, sur inscription au 
06 70 44 61 59.
• Mardi 26 avril à 14h : Utiliser sa 
   messagerie en ligne 
• Mardi 10 mai à 14h : Les démarches 
   dématérialisées 
• Mardi 24 mai à 14h : La sécurité 
   en ligne
• Mardi 7 juin à 14h : Utiliser internet au 
   quotidien et faire des achats en ligne
• Mardi 21 juin à 14h : Les réseaux 
   sociaux

COLLECTE DE SAPINS : BILAN
Ce sont 300 sapins de Noël qui ont pu 
être collectés entre le 27 décembre et 
le 31 janvier, sur les 2 points de dépôt 
que comptait la ville de Bétheny, en lien 
avec le Grand Reims. 
Offrant une seconde vie aux arbres 
festifs, lesquels sont transformés en 
compost, ce service gratuit devrait être 
renouvelé pour Noël 2022.

AUTORISATION D’URBANISME
Vous pouvez dorénavant procéder 
au dépôt en ligne de votre demande 
d’autorisation d’urbanisme sur le 
guichet unique du Grand Reims.
Simple, et accélérant la transmission de 
votre dossier aux services instructeurs, 
cet outil facilitera vos démarches, après 
création de votre compte. Au besoin, le 
conseiller numérique de la commune 
peut vous accompagner dans vos 
démarches dématérialisées.
https://portailprourba.grandreims.fr/
guichet-unique

DÉJECTIONS CANINES 
Suite à différentes plaintes, la mairie 
se doit de rappeler quelques règles du 
« bien vivre ensemble » à Bétheny. 
• Tout possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement au ramassage 
des déjections de son animal sur la voie 
publique, les trottoirs et les espaces 
verts. Des sacs sont disponibles 
gratuitement à l’accueil de la mairie.
• Il est rappelé aux habitants qu’il est 
formellement interdit de laisser ses 
animaux divaguer sur la voie publique.

VIDE-GRENIER
Changement de date pour le traditionnel 
vide-grenier de Bétheny : le dimanche 
4 septembre sera le nouveau rendez-
vous des chineurs ! Informations à venir 
sur www.ville-betheny.fr

DON DU SANG EN BAISSE…
44 personnes ont donné de leur temps 
et de leur sang lors de la collecte du 
1er avril. Prochaine date : vendredi 
1er juillet, de 15h30 à 19h30, à l’espace 
Camille-Guérin.

NUISANCES SONORES
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et 
   de 14h à 19h30,
- les samedis de 9h à 12h et de 14h30 
   à 19h,
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les deux tours auront lieu les 
dimanches 12 et 19 juin 2022.
Inscription sur les listes électorales : 
avant le 6 mai 2022.

PLAN CANICULE 2022
Dans le cadre du plan canicule déclenché 
le 1er juin de chaque année, la commune 
recense les personnes susceptibles de 
bénéficier de l’intervention des services 
sociaux et sanitaires (personnes âgées, 
personnes isolées à domicile, personnes 
handicapées, etc.).
Les documents d’inscription sont dispo-
nibles en mairie ou sur le site de la ville 
(www.ville-betheny.fr).

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

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

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

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

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

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

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

16
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CENTRE SOCIAL

Avec une petite année de 
retard - pour raison sanitaire - 
le Centre social s’apprête à 
fêter dignement ses 40 ans…

Le Centre social à la fête

Inauguré le 9 mai 1981, le Centre social fêtera bien ses 40 ans  
les vendredi 13 et samedi 14 mai prochains. 
Le vendredi soir, les partenaires institutionnels (mairie, CAF, 

Département, bailleurs sociaux…) seront réunis à 20h30, avant 
que ne se déroule, à 21h45, sur le parvis du Centre social, place 
des Tilleuls, une projection/animation (son et lumière sur 
l’histoire du Centre social), gratuite et ouverte à tous, aux petits 
comme aux grands. 
Toujours devant le Centre, le samedi sera placé sous le signe de 
la famille, avec :
- de 10h à 12h : ateliers gratuits (maquillage, sculpture sur ballon, 
conception de cupcakes, jeux de kermesse…) ;
- de 12h à 14h : pique-nique tiré du sac, buvette avec petite res-
tauration et animation musicale ;
- à 14h30 : spectacle de clowns ;
- de 15h30 à 18h30 : animation dansante. 
Bref, tout est prévu pour satisfaire le plus grand nombre !

INCENDIE À LA PASSERELLE
Dans la nuit du 14 mars dernier, un incendie s’est déclaré dans 
les locaux de La Passerelle, au Petit-Bétheny, endommageant 
partiellement la structure du bâtiment. Après quelques jours 
d’interruption, le temps de mettre en place des solutions  
alternatives (aux Tilleuls, bien sûr, ou dans des locaux mis  
à disposition par la Ville, comme à l’espace Camille-Guérin, par 
exemple), les activités ont repris leur cours. La Passerelle reste 
évidemment indisponible pendant les travaux de réfection. 

SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE
En collaboration avec le CCAS (voir en page 5), le Centre 
social a mobilisé ses adhérents pour apporter un soutien à 
la population ukrainienne. 
À ce titre, le Centre social relaie l’action de la Protection 
Civile pour la collecte de produits d’hygiène, de secours, 
de logistique (couvertures de survie, lits de camp, sacs de 
couchage, etc.). Dès le début de cette collecte, le 7 mars, 
une grande solidarité s’est faite jour (un Béthenyat est 
même venu avec un véhicule utilitaire rempli de matériel), 
permettant à la Protection Civile d’affréter un premier 
camion dès le 11 mars. Deux autres ont suivi (les 18 et 25 
mars - à l’heure où ces lignes sont écrites). 
En outre, deux autres points de collecte sont ouverts 
dans la commune : pizzéria BiBop (7 route de Bétheny) et  
So, Ladies (16 place des Fleurs).

Atelier « arts plastiques » 
à la Halte des Petits Princes.

Gilles Michel, à l’honneur sur le plateau de France 3 
pour l’émission « Vous êtes formidables ».

Sortie du LED : Salaison aux saveurs 
d’Ardennes, à Francheville (08).



 

EXPRESSION POLITIQUE
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Minorité municipale
CHÈRES BÉTHENYATES, CHERS BÉTHENYATS, 
Depuis 2020, le Maire - en manque de projet pour la com-
mune - continue de mettre en œuvre celui de J’aime Bétheny.

La vidéoprotection et des policiers municipaux 
supplémentaires, c’est fait !
Si pour le Maire « Bétheny n’est pas Chicago ! » (sic), la sécu-
rité à Bétheny doit - comme nous le proposons depuis 2008 
– se renforcer pour assurer la tranquillité des habitants. Cela 
sera chose faite en 2022 avec l’installation de la vidéoprotec-
tion et le recrutement de deux officiers de police municipale.

La baisse des Impôts, c’est démago !
Nous avons sollicité le Maire pour voter la baisse des impôts 
fonciers de notre commune. En effet, avec plus de 3,3 mil-
lions d’euros de « bénéfice » et la perte de pouvoir d’achat 
des habitants, il nous semble que la commune pouvait faire 
un geste envers les Béthenyats. 
Il n’en sera rien ! Le Maire considère notre demande « déma-
gogique » et appliquera donc l’augmentation que vous pour-
rez constater sur vos avis d’imposition. 

La maison des Familles, mais combien ça coûte ?
Le Maire ne sait plus évaluer le coût du seul projet qu’il 
avait. Et pourtant, le plan de financement d’un montant de 
491 500 € a été voté par sa majorité lors du dernier conseil 
municipal. Pourtant ce sont 750 000 € prévus au budget pri-
mitif. La différence … seulement 259 500 € (35 % du budget 
total) pour laquelle le Maire ne comprend pas la cause. 

Modification du PLU, une augmentation 
des surfaces constructibles
Sur ce nouveau Plan Local d’Urbanisme, deux éléments 
nous interpellent. D’une part, la transformation de 11ha de 
terres agricoles en terres constructibles entre les Ecavés 
et les promenades Damoiselles. D’autre part, la folie qui 
conduit la Maire à faire construire des logements sociaux 
qui nous le pensons produiront les mêmes fruits qu’à Croix 
Rouge et Orgeval. 

Chères Béthenyates, Chers Béthenyats, les élus J’aime  
Bétheny restent vigilants pour garantir l’avenir de notre ville.

Yohan ARNOULD, Céline DUCROS.

Minorité municipale
METHANISEURS : 
NOUS AVONS FAIT LE MAXIMUM !
En février, le conseil municipal a voté « POUR » à la majorité 
pour l’installation des méthaniseurs aux portes de Bétheny.  
C’est, pour nous, un grand regret, car nous avons combat-
tu l’installation de ces « usines » à proximité des habitations 
de la commune. La démocratie n’a pas été respectée dans 
ce dossier pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le débat 
n’a pas eu lieu pendant la campagne électorale en 2020, le 
projet ayant été caché. Ensuite, notre demande de référen-
dum local a été rejetée par l’équipe municipale. Enfin, malgré 
notre recours auprès du préfet, aucune enquête publique 
n’a eu lieu, alors que c’est une garantie de transparence. 
Terrasolis peut maintenant commencer à produire du gaz, 
quelles qu’en soient les nuisances pour les habitants, et ainsi 
apporter des ressources financières très importantes à ses 
agriculteurs-investisseurs.  D’ici une année, nous verrons si 
les promesses faites, pour obtenir l’accord de la ville, seront 
tenues.  A suivre…

Nous ne pouvons pas écrire quelques lignes sans exprimer 
notre solidarité avec l’Ukraine. La guerre est une situation 
insupportable pour tous. Toutes les mobilisations sont les 
bienvenues pour apporter du réconfort, de l’aide et un sou-
tien humanitaire à la population. Bravo à ceux qui se mobi-
lisent par solidarité !

Enfin, les échéances électorales d’avril (10 et 24) et de 
juin nous rappellent le fort taux d’abstention des derniers 
scrutins. Plus que jamais, il est important de voter, selon 
ses convictions, et à chaque scrutin. N’hésitez pas à nous 
contacter, si vous avez des difficultés pour voter ou souhai-
ter faire une procuration.

Julien DUPAIN et ses colistiers
Groupe « un Nouvel Elan pour Bétheny »
Facebook (un nouvel élan pour Bétheny) / 
Twitter (@ubetheny)
Contact : bethenyunnouvelelan@gmail.com



Majorité municipale
ÉNERGIES : RÉDUIRE L’IMPACT ET DIMINUER 
LES COÛTS
Sensibilisée par la multiplication des signaux d’alerte : sèche-
resse, événements climatiques destructeurs... la municipalité  
est consciente de la responsabilité environnementale qui est 
notamment celle, aujourd’hui, de tous les élus. Le dernier rap-
port du GIEC* montre à nouveau l’urgence de la mise en place 
de solutions pour diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre dans l’environnement.
De nombreuses actions ont déjà été initiées par la municipalité 
et celle-ci entend bien poursuivre activement dans cette voie 
au cours des prochaines années.
Citons entre autres :
- L’implantation d’une chaufferie bois sur le secteur des 
Équiernolles, alternative notoirement moins polluante et oné-
reuse que le gaz actuellement utilisé.
- La poursuite du verdissement avec la plantation sur 4-5 ans 
de près de 600 arbres dans les parcs de la commune permet-
tant de capter le carbone et de créer des îlots de fraîcheur. 
- L’encouragement à l’utilisation des déplacements doux par 
la mise en place de tracés spécifiques pour les vélos, l’aide  

financière à l’achat de vélos électriques et la mise à disposition 
de vélos électriques en libre-service.
- Des études pour l’amélioration de l’isolation des bâtiments 
municipaux ainsi que l’installation de systèmes d’éclairage à 
LED moins énergivores.
- L’expérimentation du compostage collectif des déchets  
alimentaires permettant à terme de réduire de 8 % le volume 
des ordures ménagères sur le Grand Reims.
Par ailleurs, conformément au souhait des élus, le futur lotis-
sement des Promenades de Damoiselle proposera des solu-
tions variées en termes d’économie d’énergie  : immeubles  
« zéro énergie », encouragement à l’installation de panneaux 
solaires...
En la matière, l’action des collectivités est indispensable mais 
chaque citoyen, dans son comportement quotidien, a le devoir 
de prendre également sa part dans la lutte contre le réchauf-
fement climatique.

Les élus de la majorité municipale
*Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
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Votre agenda
d’avril à juillet 2022*

EXPOSITION « SI NOUS ÉTIONS… » 
Portraits chinois élaborés par les familles 
du CCAS au cours d’ateliers avec la 
plasticienne Caroline Valette.
Du 25 avril au 9 mai
Hall de la Mairie – Entrée libre aux horaires 
d’ouverture de la mairie.

CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 3 mai à 19h
Salle du conseil à la mairie.

COMMÉMORATION 
DE LA REDDITION DU 8 MAI 1945
Rassemblement devant la mairie à 11h30.

40 ANS DU CENTRE SOCIAL
Vendredi 13 mai et samedi 14 mai
Spectacles, ateliers jeux, animations 
musicales…

BAR À LIVRES
Samedi 14 mai de 10h à 17h
Organisé par Inner Wheel.
À l’InterGé.

SPECTACLE DES ARLÈNE’S 
Une partie de la recette sera versée au 
profit de l’Ukraine .
Samedi 14 mai à 20h 
Dimanche 15 mai à 15h
Salle municipale du Petit-Bétheny.

RÉUNION D’INFORMATION
RENTRÉE PÉRISCOLAIRE 
2022-2023
Mardi 17 mai à 18h
Salle du conseil (cour de la mairie).

FÊTE DE LA BRETAGNE
Samedi 21 et dimanche 22 mai
Organisé par Breizh en Champagne.
À l’espace Thierry-Meng.

COUPE DE FRANCE DE 
CONTRE-LA-MONTRE PAR ÉQUIPE
Dimanche 22 mai
Organisé par Bétheny Sports 
Événements.

FÊTE DES COMMERÇANTS
Samedi 28 mai
Place des fleurs.
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FÊTE PATRONALE
Samedi 4 et dimanche 5 juin
Animations place de la mairie 
organisées par le Comité des Fêtes.

PENTECÔ’BASKET
Samedi 4 et dimanche 5 juin 
Tournois de basket organisés par l’AJB.
Au complexe sportif Claudius-Caillot.

GALA DE DANSE
Vendredi 10 juin et samedi 11 juin
Organisé par le Centre social.
À l’espace Thierry-Meng.

REPAIR CAFÉ
Samedi 11 juin de 9h à 12h
À l’InterGé.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Dimanches 12 et 19 juin

CONCERT DES FOUS CHANTANTS
Vendredi 17 juin à 20h30
Au bénéfice de TransEspaña solidaire.
À l’église Saint-Sébastien de Bétheny.

EKIDEN DE L’EFSRA
Samedi 25 juin
Course à pied en relais, en semi-
nocturne. Passages de relais au stade 
Bastien-Payet.

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

CROSS STOCK
Samedi 2 juillet de 10h à 19h
Compétition de trottinettes et animations 
diverses. 
Au parc de la Farandole.

FLÂNERIES MUSICALES
Mercredi 6 juillet à 16h
Concert des Petits Flâneurs : 
« Les Lunaisiens » - à partir de 7 ans.
À l’espace Thierry-Meng.
Billeterie : www.flaneriesreims.com

FÊTE NATIONALE
Jeudi 14 juillet
- Cérémonie : Rassemblement devant 
   la mairie à 11h30.
- Bal populaire : Place de la mairie à 17h.

Médiathèque / InterGé
Animations gratuites

LE TEMPS DES BÉBÉS
Lecture à voix haute, comptines et jeux 
de doigts pour les plus petits (0-3 ans).
Vendredi 6 mai
Vendredi 10 juin
Vendredi 1er juillet 
Réservation au 03 26 02 94 40
À la médiathèque à 9h30.

P’TIT DÉJ’ PRESSE
Exposition commentée de journaux 
anciens. 
Vendredi 29 avril
La Commune de Paris de 1871 
(1re partie).
Vendredi 20 mai
La Commune de Paris de 1871 (2e partie)
À l’InterGé de 10h à 12h. Entrée libre.

CINÉMA DE PLEIN AIR
Pique-nique à 20h30 – Projection à 22h.
Vendredi 24 juin
Gratuit - Espace Thierry-Meng.

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

ATELIERS PARTAGE DU CCAS
Gratuit sur réservation au 06 09 76 19 37
Mercredi 27 avril de 14h à 17h
Réparation de vélos 
avec Vél’Oxygène Reims.
Parking de l’espace Camille-Guérin.
Mercredi 18 mai de 14h à 17h
Tablettes numériques et cie, avec 
Thibaut Villenet, conseiller numérique de 
la commune. Dans les locaux du CCAS.
Mercredi 15 juin de 10h à 16h
Fabrication de percussions et cours 
d’utilisation avec les Ritmistas (repas 
offert). Dans les locaux du CCAS.

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

CHAMPAGNE-CREATION.FR

Béthenyinfos
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION 
DE LA VILLE DE BÉTHENY

WWW.VILLE-BETHENY.FR

VOTRE ENCART PUBLICITÉ
DANS BÉTHENY INFOS

VISIBILITÉ
7000 LECTEURS

CONTENU
EN RAPPORT
AVEC VOTRE
TERRITOIRE

PUBLICATION
QUATRE

NUMÉROS PAR AN

N’ATTENDEZ PAS, 
CONTACTEZ-NOUS !

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

Une solution de visibilité 
supplémentaire pour votre 

commerce ou votre entreprise

“ “
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MUSÉE DE
L’AÉRONAUTIQUE

LOCALE

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

BÉTHENY BERCEAU DE L’AVIATION

Ouvert tous les 
dimanches du 1er

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

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

Faites rayonner votre quotidien
Soléa


