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Madame, Monsieur,
Vous avez entre les mains le premier numéro de la
lettre de l’économie de la commune de Bétheny.
Cette lettre a pour ambition de devenir le lien
régulier entre vous, acteurs essentiels du
développement du territoire, et nous, élus et
services de Bétheny.
De manière régulière, vous retrouverez dans cette
lettre un ou plusieurs dossiers thématiques sur
l’actualité économique locale, un zoom sur une entreprise ou secteur d’activité, des
informations sur les évolutions des projets ainsi qu’un agenda des manifestations
pouvant vous intéresser.
Cette lettre, je souhaite également qu’elle soit la vôtre, car avant tout, l’objectif est
d’échanger ensemble sur vos projets, votre quotidien… N’hésitez donc pas à nous
contacter, nous mettrons tout en œuvre pour favoriser votre développement et
celui de l’ensemble du territoire.
Bonne lecture !

Alain Wanschoor
Maire de Bétheny
Vice-président de Reims Métropole

Un référent Economie
Emmanuel Hénon, adjoint au maire et conseiller communautaire à Reims Métropole,
est en charge du dossier Développement économique de la ville de Bétheny.
Il est assisté dans cette tâche par Florence Mrugacz, attachée territoriale.
Ce service est essentiellement dirigé vers les entreprises, les commerces et les
artisans de la commune.
Ils peuvent être contactés à la mairie de Bétheny.
Adresse postale :
Mairie de Bétheny - BP 36 - 51450 Bétheny. Tél. 03 26 07 12 71 - Fax 03 26 07 89 89
Courriel : economie@ville-betheny.fr

Des réalisations concrètes

La zone Jean XXIII, une réalité
Après trois années d’études, de 2010 à 2013, ce projet a mobilisé les services
de Reims Métropole et la ville de Bétheny depuis 2009.
Cet investissement de 19 millions d'euros pour la
collectivité permettra, à terme, de créer environ 170
emplois.
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ituée à Bétheny, la zone Jean XXIII a nécessité la
création d'une nouvelle voirie (rue de la Ferme
Pierquin) permettant de joindre directement la zone
au boulevard des Tondeurs et à la rue de la 12e
escadre.

Les premiers établissements ont ouvert leurs portes
depuis début juin. Il s'agit de grandes enseignes qui ont
choisi de s’installer à Bétheny : Mc Donald’s, leader de
la restauration rapide, Chronodrive, drive alimentaire
pour les utilisateurs d'internet et Pizza Del Arte où
règne une atmosphère très latine avec une décoration
soignée.
L'offre commerciale sera complétée par un harddiscounter et un hôtel dont les ouvertures sont
prévues pour mi- 2015.
A la demande de la municipalité, les différentes
enseignes se sont engagées à réaliser des séances de
recrutements sur Bétheny. Le service développement
économique a été le relais entre les entreprises et les
postulants aux emplois.

Parc d’activités de la Husselle,
pour les PME

S

itué aux limites des communes de Reims et
Bétheny, il en constitue un véritable trait
d'union puisqu'il a fait l'objet d'une réflexion
approfondie dans les projets Reims 2020 et Bétheny
2020.
Le parc d’activités de la Husselle bénéficie d’atouts non
négligeables : un accès direct au Boulevard des
Tondeurs, des arrêts de bus sur le site, la proximité du
centre ville. Par ailleurs, les critères environnementaux
ont été pris en compte : intégration paysagère,
infiltration des eaux pluviales sur site et bande
cyclable.
A son terme, ce parc couvrira 18 ha. Une première
tranche a été commercialisée et déjà les premières
entreprises sortent de terre. Cette première tranche
est constituée de douze lots de 1.500 m² à 15.600 m².
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Aides aux projets d'investissement et de création d'emplois

Zones d’aide à finalité régionale
Un décret, publié le 2 juillet 2014, fait
état de la nouvelle carte des AFR pour la
période 2014-2020.

L

a ville de Bétheny entre dans le périmètre fixé, et
ce dans son intégralité.

Les PME et les TPE pourront bénéficier, dans leurs
projets d’investissement et de création d’emplois de
seuils d’intervention, respectivement de 30% et
20%.Les grandes entreprises pourront être
accompagnées au titre de l’AFR à hauteur de 10% pour
des investissements initiaux en faveur d’une nouvelle
activité économique.
Les dossiers peuvent être retirés auprès de la
Direction du développement économique de la région
Champagne-Ardenne. Téléphone : 03 26 70 66 35.
Mail : alobet@cr-champagne-ardenne.fr.

Fonds pour les restructurations de la défense
Cette aide financière versée sous forme de subvention de l’état s’ajoute aux
autres moyens de financement déjà existants (bancaires, aides des collectivités,
aides de l’état ou de l’Union européenne).

L

a partie du territoire de la Communauté
d’agglomération de Reims Métropole concernée dont Bétheny - est située au nord du boulevard des
Tondeurs, depuis sa liaison avec l’A26 jusqu'à sa future
liaison avec l’A34.
L’aide à la création d’emplois peut aller jusqu’à 5000
euros par CDI à temps plein, sous réserve du maintien
des emplois créés pendant 3 ans.
L’aide aux investissements peut représenter jusqu’à 10
% des investissements éligibles dans la limite de
200 000 euros d’aides cumulées sur 3 ans.
Artisans et commerçants sont également bénéficiaires
d’aides adaptées du FRED, avec l’accompagnement des
chambres consulaires.

Pour préparer le dossier de demande de subvention
FRED, qui sera examiné par le comité d’engagement du
FRED présidé par le Préfet, il convient de prendre
contact avec l’un des organismes suivants :
- La Chambre de commerce et d’industrie ReimsEpernay : info@reims.cci.fr ou 03 26 50 66 68.
- La Chambre des métiers et de l’artisanat de la Marne :
chambremetiers@cm-marne.fr
ou 03 26 40 64 94.
- Le Syndicat mixte du Nord Rémois :
contact@nordremois-dev.fr ou 03 26 69 52 21.
- La Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi :
dd-51.branches-entreprises@direccte.gouv.fr
ou 03 26 69 57 39 ou 03 26 69 57 35.

Rencontre avec le monde économique
Des manifestations permettant
la rencontre du public avec le secteur
économique on été mises en place.

LE MARCHÉ DE NOËL

LA FÊTE DES COMMERÇANTS
DE LA PLACE DES FLEURS
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avoriser le maintien et le développement du
commerce de proximité est l'une des priorités de
la municipalité.
L’objectif est de donner ou redonner le goût et l’envie
de fréquenter les services de proximité qui savent si
bien conjuguer accueil, qualité et service. Le rôle
économique et social des commerçants de proximité
est essentiel dans les quartiers et notamment à
Bétheny.
La municipalité soutient donc toute initiative valorisant
nos commerçants, notamment la fête des
commerçants de la place des Fleurs dont la 5e édition
s'est déroulée le 25 mai dernier : une manifestation
conviviale et familiale associant jeux pour enfants,
apéritif offert par les commerçants, restauration,
concert et un spectacle brésilien très apprécié.

LE FORUM DES MÉTIERS
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aloriser les métiers, montrer le savoir faire des
entreprises, en particulier aux jeunes c'est
l'objectif de ce forum organisé tous les deux ans. Il
s'adresse aussi à toute personne en recherche
d’orientation.
La 4e édition aura lieu en 2015 à l’espace Thierry Meng.
Les professionnels de la ville de Bétheny ont été
particulièrement présents lors des précédentes
éditions.

epuis 2010, ce petit marché de Noël constitué
d'une dizaine de chalets réunit place des Fleurs
des commerçants, des artisans, mais également des
associations.
Des animations sont organisées à cette occasion et
notamment la venue du Père Noël
Rendez-vous le 20 décembre.

INFORMATIONS
Vente en liquidation des stocks
Le commerçant qui envisage de liquider ses stocks est
tenu d’en faire la demande à la mairie et non plus à la
préfecture (comme c’était le cas jusqu’au 30 juin
2014), au moyen du formulaire cerfa n° 14809*01,
deux mois avant la date prévue.

Comité marnais d’amélioration
du logement (COMAL-PACT 51)
La charte du logement adapté est un gage de savoirfaire d’artisans et d’entreprises qui s’inscrivent dans
une démarche de qualité. Cette charte garantit la
conformité des travaux d’adaptation.
Face à l’enjeu du maintien à domicile des personnes à
mobilité réduite et à la technicité des travaux
d’adaptation, le conseil général de la Marne en
partenariat avec la CAPEB et la FBB a créé la charte du
logement adapté portée par le COMAL-PACT 51.
L’objectif est de créer un réseau d’entreprises
susceptibles de répondre au mieux aux travaux
d’adaptation du logement dédié aux personnes âgées
ou à mobilité réduite.
Le COMAL-PACT 51 s’engage à apporter son expertise
technique avant la réalisation des travaux et assurer
un contrôle à posteriori des travaux réalisés.
Contact : COMAL-PACT 51, 16 bld Hippolyte Faure
51000 Châlons-en-Champagne
Tél : 03 26 64 13 93 ou comal@comal-pact51.fr.

