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Madame, Monsieur,

Avec un calendrier particulièrement riche, le mois de septembre aura bien marqué le retour de nos 
manifestations populaires. 
La Balade Joyeuse à vélo, le 4 septembre, a rassemblé plus de soixante participants, petits et grands. 
Elle témoigne de la volonté de la municipalité de favoriser les modes de déplacements doux. Cette 
première initiative, plébiscitée par les participants, doit permettre de nous interroger collectivement 
pour répondre à cette question : comment favoriser les déplacements moins polluants ?
La fête des associations et du sport a connu, elle-aussi, un beau succès. Les nombreux visiteurs ont 
pu constater que notre ville est riche de son monde associatif. Je remercie tous les bénévoles. Grâce 
à leur dynamisme, nous recommençons une vie collective qui, j’en suis persuadé, est indispensable à 
l’équilibre de tous.
Les Journées Européennes du Patrimoine ont été l’occasion de découvrir la vie des prisonniers 
allemands à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec une exposition mise en place par le service 
archéologique du Grand Reims et l’association des Amis du musée de notre ville. Je vous invite à venir 
visiter cette exposition qui relate un moment d’histoire de notre commune et plus largement de notre pays.
La fête du quartier Petit-Bétheny dans le parc Camille-Guérin, organisée par le Centre social, a réuni 
les familles autour de jeux, stands et animations variés.
Septembre aura vu également l’inauguration de la résidence ARPAVIE Geneviève-Tilloy au 
Petit-Bétheny. Opportunément située sur la nouvelle place de la rue Camille-Guérin, cette résidence 
pour personnes âgées complète l’offre locative dans le quartier.
Octobre sera également riche de propositions culturelles. Je vous invite à participer à notre festival 
Arts en pagaille, avec cette année une nouveauté : un village-cirque ! Des spectacles pour enfants et 
adultes vous permettront de vivre des moments inoubliables en famille.

Même si la prudence est toujours de mise, nous aurons bientôt de nouvelles occasions de nous 
rencontrer, de nous cultiver, de nous divertir, mais aussi de faire la fête !

Je vous souhaite une bonne lecture de ce Bétheny Infos !

Alain Wanschoor, maire de Bétheny

Béthenyinfos
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION N° 81 • OCTOBRE 2021

ÉDITO

2 Phénomènes climatiques : 
 anticiper l’avenir
3  Sauvons le bureau de Poste 
 de Bétheny !
4  L’essentiel de la rentrée scolaire
6 Du 18 au 31 octobre, 
 joyeuse pagaille à Bétheny !
8  Des projets qui se concrétisent
9 Le sport et les associations à la fête !
12 Une philosophie vertueuse 
 pour l’environnement

14  Animations sociales 
 et nouveaux services solidaires
16 Sécurité : des mesures concrètes
17  Ça s’est passé à Bétheny
18 Centre social : la vie reprend !
20 Actualités municipales
21  Thibaut, votre nouveau conseiller 
 numérique
22  Expression politique
24  Agenda

VILLE-BETHENY.FR •       VILLE DE BÉTHENY

Responsable de 
publication
Alain Wanschoor
Responsable de rédaction
Jean-Michel Pinot
Secrétaire de rédaction
Élodie Bosserelle-Labbé
Rédaction
Catherine Rivière 
Jacques Rivière
Jean-Michel Pinot
Élodie Bosserelle-Labbé
Courriel rédaction
elodie.bosserelle@ville-betheny.fr
Photos
Jean-Michel Pinot
Élodie Bosserelle-Labbé
Guillaume Poinsot
Adobe Stock, Philippe Dalcher
Conception et réalisation
Champagne Création, Reims
Publicité
Champagne Création, Reims
Tél. 03 26 88 43 14
Impression
Le Réveil de la Marne
Tirage
3 500 exemplaires 
sur papier recyclé

SOMMAIRE

11 196



Les deux tempêtes exceptionnelles successives qui se sont abattues fin juin sur la commune 
et la région ont causé d’importants dégâts, tant chez les particuliers que sur les bâtiments 
communaux. Leur réparation a été la priorité estivale de la commune.

Les murs et les plafonds de l’école Équiernolles, 
du gymnase Claudius-Caillot, du dojo et de la 
halle de tennis ont particulièrement souffert des 

orages. Sans oublier le toit du dortoir de la maternelle 
Équiernolles qui s’est envolé  ! La réparation des 
dégâts ainsi causés a été la priorité estivale de la 
commune et, à l’heure de la rentrée des classes, tout 
avait été refait et remis à neuf. 
Ces phénomènes météorologiques aussi soudains que 
violents montrent bien que notre planète est malade. 
Cela amène les élus à prendre des dispositions pour 
anticiper l’avenir, afin de limiter les dégâts de ces 
intempéries par des réalisations préventives. 
C’est ainsi qu’il a été procédé à l’élargissement des 
évacuations d’eau pluviale des toitures, et à leur 
orientation vers trois puisards de grande dimension, 
construits exprès dans cette optique. Des noues 

(fossés de récupération d’eau) ont également été creusées 
pour prévenir la saturation des réseaux d’eau pluviale lors 
d’épisodes exceptionnels. Ces dispositifs permettent en 
outre de renvoyer l’eau dans la nappe phréatique. 
Bien entendu, ces travaux ont généré des coûts imprévus. 
Ceux-ci ont nécessité une adaptation de crédit au budget de 
la commune.
Avec le même objectif, les nouveaux quartiers des Écavés, 
des Promenades de Damoiselle et de la Husselle ont eux aussi 
été équipés de noues dès leur conception. 

anticiper l’avenir
Phénomènes climatiques :

TRAVAUX

LA CHAUFFERIE : DU CO2 EN MOINS
Les travaux concernant la mise en place de la chaufferie située 
entre le gymnase Claudius-Caillot, la halle de tennis, l’espace 
Thierry-Meng et le groupe scolaire Les Équiernolles ont été 
menés à bien pendant l’été, et celle-ci était donc pleinement 
opérationnelle, comme prévu, pour la rentrée scolaire. 
Le basculement du gaz au bois à pellets (granules de bois), 
avec la nouvelle chaudière biomasse présentée dans le 
numéro 80 de Bétheny Infos, est programmé pour la fin de 
l’année 2021. 

Après la tempête.

Après les travaux de réfection qui ont duré moins d’une semaine.
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DÉFENDONS LE SERVICE PUBLIC

La direction du groupe La Poste a récemment informé le maire de Bétheny de son intention 
de réduire de manière très importante l’amplitude horaire de notre bureau de Poste 
de Bétheny. C’est ainsi que les horaires d’ouverture se limiteraient à des demi-journées 
en matinée, du lundi au vendredi. L’ouverture du samedi serait, quant à elle, purement 
et simplement supprimée !

Ce projet est une atteinte caractérisée et inédite à la 
mission de service public à laquelle est pourtant tenue 
la Poste dans notre commune. Il entraînera une forte 

dégradation du service postal proposé aux Béthenyats, parti-
culiers et professionnels.

Avec plus de 7  000 habitants, Bétheny est la 3e commune 
de l’agglomération et la 6e de la Marne. Son évolution dé-
mographique et le développement de son tissu économique 
exigent le maintien d’un service postal de qualité et adapté. 
L’ensemble des habitants, les entreprises et particulièrement 
les personnes âgées seront tous victimes de ces mesures 
drastiques.

Nous déplorons le désengagement inquiétant des 
services postaux dans leur mission de proximité en 
milieu urbain. Ces mesures rompent également avec 
le principe d’égalité de traitement des usagers sur un 
même bassin de vie, et s’avèrent être en totale contra-
diction avec les problématiques de limitation des dépla-
cements, de lutte contre la pollution et le dérèglement 
climatique. Seule motivation : la rentabilité économique 
et la productivité d’un groupe dont les capitaux 
demeurent, par ailleurs, 100 % publics.

Le maire et les élus de Bétheny demandent l’annulation 
de ce projet. Ils réclament a contrario la présence d’un 
bureau postal sur le quartier du Petit-Bétheny, quartier 
en plein essor, particulièrement éloigné de ce service 
public, afin de répondre aux besoins actuels et futurs de 
sa population.

Le maire et les élus de Bétheny appellent la population 
à manifester son opposition à la politique de dégradation 
et de régression du service public postal en signant la 
pétition jointe à ce bulletin et disponible en mairie. 

Pétition en ligne (n’hésitez pas à la transférer à vos 
contacts ! ) :
Adresse Internet : https://chng.it/YVrQt5JvRy
ou scan du QR code ci-dessous :

Sauvons le bureau de poste
de Bétheny !
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Les enfants ont repris le chemin de l’école le 2 septembre, après un été effervescent 
à Bétheny, entre les travaux menés par la commune dans les établissements, les activités 
de groupe pratiquées par les ados dans les clubs et le congrès lié à la pédagogie Freinet.

rentrée scolaire

ÉDUCATION JEUNESSE

RENTRÉE SCOLAIRE
D’un point de vue sanitaire, la rentrée a ressemblé à la 
précédente. À ceci près que, après un an d’application du 
protocole, l’organisation était bien rodée et les habitudes 
prises, comme le roulement opéré pour l’accès à la cantine. 
Mais il y a une habitude que les enfants n’apprécient pas 
beaucoup  : « ils étaient déçus de devoir encore porter le 
masque, sauf à la récréation », a constaté Claudette Malette, 
adjointe au maire, déléguée à l’éducation et à la jeunesse. 
Notons que l’obligation du port du masque pour les élèves des 
écoles élémentaires marnaises est levée depuis le 4 octobre.

NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
Quelques nouveautés dans le paysage scolaire  : 
un changement de direction dans les écoles élé-
mentaires avec les nominations de Frédérique 
Laroque à La Marelle et de Fabrice Trévisan 
aux Équiernolles, ainsi que l’arrivée de quatre 
nouveaux enseignants à l’école Équiernolles et 
un à La Marelle. Ces mouvements sont liés prin-
cipalement à des départs à la retraite ou à des 
passages à mi-temps. Par ailleurs, à l’initiative 
de l’établissement, la bibliothèque de la Marelle 
a été transformée en classe (avec l’accord de la 
commission de sécurité) pour dédoubler le CP. 
Des travaux courants ont été menés dans les 
écoles pendant les vacances d’été, la toiture et 
la peinture de la maternelle Équiernolles ont été 
refaites après avoir été endommagées par les 
fortes intempéries du début de l’été (lire page 2).

PARLONS FINANCES
La mairie consacre une part importante de son 
budget aux écoles. Outre les dépenses liées à 
l’entretien des bâtiments, aux services de res-
tauration scolaire et d’accueil de loisirs, voici ce 
qu’elle affecte au fonctionnement des classes 
pour cette année scolaire :
- 25 400 € pour les fournitures scolaires 
   et le matériel pédagogique (42 € par élève) ;
- 15 150 € pour les projets de classe 
   (25 € par élève) ;
- 14 000 € pour le matériel informatique ;
- 4 000 € pour le mobilier scolaire.

L’essentiel de la

606
élèves scolarisés à Bétheny à la 
rentrée 2021 (644 l’année dernière)

À l’école La Marelle, nouvelle classe à la place de la bibliothèque.



MES VACANCES AU CLUB !
Après les contretemps subis en 2020 et 2021 en raison des restrictions 
sanitaires, l’été a été de nouveau très animé au club (11-13 ans) et au 
club ados (13-16 ans) de Bétheny. Paintball, karting, soirées à thèmes, 
repas partagés… Mais aussi découverte de nouvelles disciplines, comme 
l’accro-spider qui provoque des sensations fortes… en toute sécurité. 
Le programme était d’autant plus au goût des jeunes qu’ils l’avaient 
composé eux-mêmes. «  Ils sont aux commandes, c’est eux qui font le 
programme, qui choisissent leurs activités, rappelle Cédric Chrisment, 
responsable du secteur jeunes. Ils sont là pour profiter de leurs vacances 
mais aussi pour en être les acteurs, ensemble. » De nouveau ouverts et 
prêts à les accueillir pendant les vacances d’automne  (du 25 octobre 
au 5 novembre), les deux clubs proposeront par exemple aux jeunes 
Béthenyats d’aborder les arts du cirque de façon ludique. 

PÉDAGOGIE FREINET
Suite au désistement «  sanitaire  » de l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne où il devait initialement se 
tenir, Bétheny a accueilli du 17 au 20 août le 55e Congrès 
de l’ICEM* – pédagogie Freinet, qui se veut « un lieu de 
formation et de communication pour les enseignants 
exerçant en pédagogie Freinet, de la maternelle à  
la fac ». Avec cette pédagogie alternative, reconnue 
par l’Éducation nationale, les élèves sont invités à 
chercher, inventer et apprendre par eux-mêmes et 
grâce à la coopération entre eux. 400 enseignants de 
toute la France, mais aussi de Belgique et d’Autriche, 
se sont retrouvés au sein du groupe scolaire les Équier-
nolles pour échanger sur leurs connaissances et leurs 
pratiques autour d’ateliers, conférences, tables rondes, 
films... sur le thème « Étudier son milieu pour agir sur le 
monde », et avec un fil rouge artistique « L’émerveille-
ment qui mène au respect ». Radio Primitive a ouvert 
son antenne aux participants et à leurs travaux. 
Les émissions enregistrées sur place peuvent être  
réécoutées sur https://www.radioprimitive.fremissions/
icem.html 

 * Institut coopératif de l’école moderne
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Les ados en mode détente dans l’accro-spider.

Le congrès de l’ICEM lors d’une session en plein air.



Du 18 au 31 octobre, le festival Arts en Pagaille, organisé avec la complicité de l’association 
TRAC, va renouveler l’offre culturelle et artistique de Bétheny. Pour faire court, pendant 
cette édition 2021, tout peut arriver. La pagaille, peut-être, mais une joyeuse pagaille !

joyeuse pagaille  à Bétheny !

CULTURE

Qu’on se le dise sans ambages, l’édition 2021 du festival Arts 
en Pagaille est clairement placée sous le signe du lâcher prise. 
L’arrivée à Bétheny de l’association TRAC* était sans doute 
l’occasion à saisir et la collaboration s’est révélée naturelle. 

L’idée est bien de donner une nouvelle image à Arts en Pagaille, 
dans la diversité et la création. Ainsi, avec la participation du collectif 
circassien Lenaïa, c’est un « village-cirque » qui va pousser derrière 
l’espace Thierry-Meng, pour devenir le lieu de vie du festival avec des 
jeux, des animations permanentes, des spectacles, et surtout des 
surprises autour du conte et des arts du cirque.

UNE VINGTAINE DE SPECTACLES
Lors des précédentes éditions, une douzaine de spectacles étaient au 
programme. Il y en aura cette année plus d’une vingtaine !
Du 18 au 22 octobre, les scolaires seront au centre du festival, avec un 
spectacle pour les élèves de maternelle, des contes destinés aux CP, 
CE1 et CE2, ainsi que des ateliers cirque pour les CM1 et CM2.
Du 22 au 31, place au plus large public. Les ados avaient demandé des 
concerts ? Qu’à cela ne tienne, en plus de deux soirées DJ Set, ce sera 
l’« Ovni  » du festival : un concert de Métal avec les groupes Loudblast, 
Unswabbed et Protogonos le samedi 23 octobre à partir de 19 h 30 à 
la salle Thierry-Meng (en partenariat avec l’association Lez Arts Aki). 
Du 25 au 30 octobre, des stages sur le thème des arts du cirque sont 
prévus à l’intention des 11/17 ans ; et les 26 et 28, ce sera au tour des 
adultes de participer à des ateliers sur ce même thème.
Pendant le festival, les street artists Mat x Zekki vont « revisiter » le 
transformateur proche de l’espace Thierry-Meng… Et puis il y aura, 
on le disait plus haut, le village-cirque, lieu de promenade et 
d’immersion dans un mode de vie alternatif, propice à la rencontre et 
à l’échange impromptu avec les circassiens. 
Ce festival 2021 se veut plus que jamais celui de la joie de vivre, de la 
bonne humeur, de l’improvisation et du lien social. Désormais, vous 
êtes prévenus : durant Arts en Pagaille, tout peut arriver !
Scannez ce QR code afin de réserver vos places pour le concert 
de métal.
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Du 18 au 31 octobre,

Retrouvez le programme complet du festival 
sur le site de la ville (www.ville-betheny.fr), 
les pages Facebook de la ville et de la 
médiathèque et dans vos boîtes aux 
lettres (distribution de flyers). Le festival 
se déroulera dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. 

*L’association TRAC est une structure spécialisée dans les arts du cirque, qui va à la 
rencontre du public. Tenue de quitter son site rémois, elle a été accueillie à Bétheny, 
dans le cadre d’une proposition culturelle et artistique renouvelée sur la commune.
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joyeuse pagaille  à Bétheny !
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LA WE GEEK, C’EST TOI !
4e du genre et 2e à l’espace Camille-Guérin, l’édition 
2021 de la We Geek, le samedi 11 décembre, se veut 
par-ti-ci-pa-tive  ! En clair, les jeunes Béthenyats sont 
invités à prendre les choses en main pour être à la 
manœuvre.
Porté par la médiathèque et l’animation jeunes, 
cet événement autour de la culture geek, mâtiné 
de sciences, de technologie et d’informatique, est 
accessible à tous. À Bétheny, le thème des mangas 
(bandes dessinées japonaises) est très présent, 
à plus forte raison depuis que les rayonnages de la 
médiathèque se sont enrichis en la matière.
Aussi les initiateurs lancent-ils un appel sans équivoque :  
« La We Geek, c’est toi ! Et si cette année tu étais 
organisateur de la We Geek ? Tu as des idées, des 
envies ? Viens rencontrer Cédric, les mercredis à la 
médiathèque, entre 16 h et 18 h. Cette année, la We 
Geek sera aussi ce que tu en feras. »

À LA MÉDIATHÈQUE…
La médiathèque rouvre ses portes dans des conditions normales. 
Le pass sanitaire reste cependant nécessaire pour accéder au 
lieu et, à l’intérieur, le port du masque est obligatoire.

• L’espace « tout-petits » accueille les bambins, accompagnés 
de leurs parents, bien sûr.
• Le « temps des bébés », cette demi-heure d’histoires et de 
jeux de doigts pour les 0/3 ans, reprend un jeudi matin par mois 
à raison d’une première séance à la médiathèque à 9h30 et d’une 
seconde séance à l’espace Camille-Guérin à 10h30. L’accès est 
gratuit mais la réservation indispensable au 03 26 02 94 40.
• Chaque dernier vendredi du mois, Patrick Maingault assure les 
P’tits déj’ presse, de 10h à 12h, à l’InterGé, avec exposition de 
journaux anciens et conférence sur un thème choisi.
• Cette année, l’équipe de la médiathèque engage un gros 
partenariat avec les écoles de la commune, maternelles et  
élémentaires, puisqu’elle interviendra auprès d’une vingtaine de 
classes. 

Le passionnant Patrick Maingault a repris les P’tits Déj’ Presse.

Les cosplayers en force ! (photo édition 2019)
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Tandis que les nouveaux espaces d’accueil d’entreprises trouvent preneurs à la Husselle, 
une biscuiterie familiale consolide son implantation et un couple d’artisans vient ajouter 
son grain de sel à l’offre de commerces de proximité. 

Des projets

LA BISCUITERIE DE REIMS EN PLEIN ESSOR
Créée en 2018 à Bétheny, la Biscuiterie de Reims fabrique 
artisanalement une soixantaine de produits (biscuits, 
cakes, confiseries, chocolats) distribués dans ses trois 
boutiques (Bétheny, Reims et bientôt Paris 16e) ainsi que 
dans 75 grandes surfaces et une centaine d’épiceries fines 
et autres magasins spécialisés. Son développement est tel 
qu’une deuxième unité de production va être accolée à la 
première dans le secteur de la Potière. 
Moussa Ouarouss, PDG, précise : « On commence à être 
à l’étroit dans nos 500 m². C’est pourquoi on a racheté le 
terrain attenant pour y construire un bâtiment de 1 000 m²  
de plain-pied, avec possibilité de doubler la surface à l’étage 
dans le futur. Pour son ouverture prévue dans 18 mois, 
nous devrions doubler l’effectif et monter à 70 salariés d’ici 
5 ans. »

DU RENOUVELLEMENT AU BŒUF TRICOLORE 
Le couple Sarah Merlet/Alexandre Berger (à gauche sur la photo 
d’équipe) a repris en juin la gérance de la Boucherie du Bœuf Tricolore, 
route de Bétheny. Pour cet artisan boucher expérimenté, l’heure était 
venue de travailler à son compte.  
« Nous avons toujours voulu ouvrir une boucherie vendant de la  
viande de qualité à des prix accessibles à toutes les bourses. Cela 
cadre bien avec le concept du Bœuf Tricolore. » Quelles nouveautés 
vont-ils mettre en place ? « Nous sommes en train de changer un peu la 
disposition à l’intérieur du magasin et d’élargir les horaires d’ouverture 
en faisant la journée continue*. Nous proposons des promotions toute 
la semaine et des nouveaux produits (une gamme étendue de poulets 
marinés notamment) pour que les clients aient vraiment le choix. Dans 
le coin épicerie que nous avons agrandi, ils peuvent trouver tout ce 
qui peut accompagner la viande, depuis le sel et le poivre jusqu’au vin, 
en passant par les garnitures. » Alexandre et Sarah (qui s’occupe en 
particulier des plats traiteur, faits sur place) ont aussi le projet d’ouvrir 
un drive et d’installer des mange-debout et un micro-ondes pour que  
« les gens puissent manger chaud à midi et sur place. »

qui se concrétisent 

ÉCONOMIE

LA HUSSELLE 2 S’ÉTOFFE VERS LE TERTIAIRE
Gérée par les services du Grand Reims, la commercialisation des terrains de la Husselle 2 avance à grands 
pas. Plus de 80 prospects correspondant à l’orientation tertiaire de ce parc d’activités ont été approchés. 
Sur le nombre de projets étudiés, plusieurs ont déjà débouché sur des cessions ou des compromis de vente. 
On peut signaler notamment l’arrivée d’une entreprise spécialisée dans les vêtements professionnels et 
équipements de sécurité (Deni’me by L’Ouvrier Bleu) et le contrôle technique automobile Sécuritest. En 
projet : la création d’un hôtel d’entreprises offrant des espaces de travail à partager et l’ouverture d’un 
commerce de carrelage pour les professionnels et les particuliers. 

Moussa Ouarouss, PDG de la Biscuiterie de Reims, 
et Éric Sontag, son chef-pâtissier.

* Du lundi au samedi : de 9h à 19h15. Le dimanche de 9h à 13h.



Les associations de Bétheny ont pu renouer avec le public le samedi 11 septembre 
et promouvoir leurs activités dans l’intention notamment de regagner des adhérents.

LE SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS
« Les associations sont une des premières richesses 
de la commune. On est fier d’elles, de leur dynamisme 
et du travail accompli toute l’année par les bénévoles », 
déclare Christelle Hurbourg, adjointe au maire déléguée 
au sport et aux associations. Environ 400 visiteurs 
sont venus à leur rencontre, à l’intérieur et à l’extérieur 
du complexe Claudius-Caillot. « Avec un contrôle du 
pass sanitaire à l’entrée et la concurrence possible de 
la Foire de Châlons et du Forum des associations de 
Reims qui se déroulaient en même temps, nous avons 
craint une baisse de fréquentation mais il n’en a rien 
été et le succès a bien été au rendez-vous. » Un accueil 
particulier était réservé aux enfants avec la remise d’un 
sac à goûter offert par la mairie et ses partenaires : le 
Petit Casino de la place des Fleurs, Promo Marché et la 

Biscuiterie de Reims. Tout l’après-midi, les animations et les 
démonstrations se sont enchaînées, permettant aux familles 
de passer un bon moment sous un agréable soleil de fin d’été.

PASSEPORT LOISIRS : UNE AIDE 
AUX HABITANTS ET AUX ASSOCIATIONS
Issu d’un travail de concertation, le Passeport Loisirs a été 
proposé en juin et septembre aux habitants souhaitant 
adhérer à l’une des 18 associations partenaires de la 
commune. Il a permis aux petits comme aux grands de 
bénéficier d’une réduction immédiate (de 20 € ou 10 €) sur 
le montant de leur cotisation. « Ce nouveau dispositif est une 
façon de valoriser et d’aider les associations de Bétheny à 
se relancer après avoir subi les effets de la Covid », précise 
Christelle Hurbourg.

à la fête !
Le sport et les associations

FORUM DES ASSOCIATIONS
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35
400

associations présentes, 
dont une dizaine de 
clubs sportifs

visiteurs
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UN NOUVEAU TERRAIN
Un événement particulier est venu s’insérer au milieu 
de la Fête du sport et des associations : l’inauguration 
du nouveau terrain de football synthétique de Bétheny. 
Tout en rappelant les vertus du sport : « apprentissage 
de la citoyenneté et du respect de l’autre », Alain 
Wanschoor a réaffirmé la volonté de la municipalité de 
« doter toutes les associations de structures offrant à 
leurs adhérents de bonnes conditions pour la pratique 
de leurs loisirs ». Il considère que cet équipement 
financé avec l’aide du Département de la Marne 
et de la Région Grand Est pourrait être montré en 
exemple « tant sa réalisation résulte d’un fructueux 
travail en équipe avec les clubs de foot de Bétheny, 
les villes du Grand Reims qui nous ont fait partager 
leurs expériences et les entreprises qui ont effectué 
les travaux. » Et de lancer à l’adresse des sportifs  :  
« Le terrain est à votre disposition. À vous d’en faire le 
meilleur usage ! » 

APPROUVÉ PAR LES CLUBS
Olivier Ladœuille, président de l’Association des Vétérans 
de Bétheny : « Ce terrain était attendu depuis des années. 
Maintenant nous allons pouvoir nous entraîner dehors 
sans interruption et jouer plus de matchs à domicile. 
Grâce à ça, on a récupéré des joueurs d’autres clubs. 
L’avantage c’est qu’il n’y a pas de trous et donc moins de 
risque d’entorses. D’habitude on joue le maintien mais 
avec nos nouvelles recrues on va essayer de viser plus 
haut ! » 

Brigitte Blavier, présidente, et Patrick Blavier, 
responsable de l’école de foot du Bétheny Formation 
Club : « C’est une super nouvelle ! Il n’y aura plus de 
report de match à cause du terrain. Là-dessus le ballon 
roule mieux, il n’y a pas de faux rebond. La qualité de jeu 
va forcément s’élever. On dit que le gazon synthétique 
fait mal aux jambes, c’était peut-être vrai des anciennes 
surfaces, mais pas de cette nouvelle génération. »

« Le terrain est à votre disposition. 
À vous d’en faire le meilleur usage ! » 

Coup d’envoi donné par le Maire.

Brigitte Blavier, 
Christelle Hurbourg 
et Olivier Ladœuille.

Un match amical a opposé les anciens du Stade de Reims et les vétérans de Bétheny.
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UN HOMMAGE VIBRANT 
À BASTIEN PAYET
Sur proposition de ses amis footballeurs, côtoyés 
à Bétheny mais aussi à Saint-Brice-Courcelles où 
il avait été entraîneur, la commune de Bétheny a 
décidé de dédier le nouveau terrain synthétique à 
la mémoire de Bastien Payet, « un jeune homme 
qui faisait l’unanimité par son engagement  ». 
C’est avec une grande émotion que, aux côtés 
des élus, Frédérique, sa maman, Jean-Paul, 
son beau-père, ses grands parents et Marie, sa 
compagne, ont symboliquement coupé le ruban 
et dévoilé la plaque à son nom. Deux matches en 
forme d’hommage ont été joués à cette occasion, 
l’un opposant les Amis de Bastien Payet à l’AS 
Saint-Brice-Courcelles Football, l’autre les 
Anciens du Stade de Reims à l’Association des 
Vétérans de Bétheny. 

« QUELLE RECONNAISSANCE POUR LUI ! »
 « Quand nous avons appris que la commune allait 
donner le nom de mon fils au nouveau stade, on a dû 
s’asseoir. On était très ému. On a versé une larme de 
joie et de fierté. Quelle reconnaissance pour lui ! C’est 
un hommage qui ne pouvait pas lui être mieux rendu 
qu’à Bétheny où il a grandi et où il a commencé le foot 
qui était une de ses deux grandes passions avec le 
slam. Bastien était très ouvert, allait vers les autres, 
s’investissait toujours à fond dans ce qu’il aimait. 
C’est mon garçon et je connaissais ses qualités, 
mais c’est seulement après sa mort qu’on s’est rendu 
compte de l’importance qu’il avait eue pour les autres, 
de l’empreinte qu’il a laissée. »

Frédérique, la maman de Bastien

Le maire et la famille de Bastien Payet.



pour l’environnement

En favorisant la « mobilité active », politique de 
développement durable, la municipalité met en 
œuvre une philosophie vertueuse de réduction 
de son empreinte carbone et de l’amélioration 
du cadre de vie à Bétheny. 

Dans le cadre de son mandat, l’équipe municipale s’est 
engagée à favoriser la mobilité active, autrement dénommée 
«  déplacements doux  », qui constitue une suite logique au 
passage en zone 30 des rues de la commune. Un groupe de 
travail et de réflexion, constitué à cet effet d’élus, d’usagers 
et d’habitants - dont nous avons parlé dans un précédent 
numéro de Bétheny Infos - a déjà efficacement œuvré sur 
cette question, notamment en ce qui concerne les dépla-
cements entre les différents lieux de vie de la commune : 

centre-ville, InterGé, commerces, établissements 
scolaires... Les membres du groupe se sont 
déplacés à vélo pour étudier sur le terrain les axes 
prioritaires concernés, qui ont été ensuite validés 
par le maire, et dont le marquage au sol a eu lieu 
durant l’été. 
Les parcours bénéficiant d’un fléchage sur la 
chaussée sont les suivants :
- rue Paul-Bert, aménagement à contresens 
 menant au collège Maryse-Bastié ;
- du Centre social au groupe scolaire 
 Les Équiernolles ;
- de la place des Fleurs au Centre social ;
- de la route de La Neuvillette à la place de la 
 Chaîne d’or ;
- de la place de la Chaîne d’or, possibilité de 
 rejoindre la rue Léon-Faucher et le collège 
 Maryse-Bastié suite à l’aménagement de 
 bandes cyclables réalisées par le Grand Reims 
 pendant l’été.
L’installation du mobilier urbain nécessaire pour 
le stationnement des vélos viendra compléter ces 
aménagements routiers.

Désormais, dès qu’une réfection de voirie sera 
envisagée, l’intégration d’un mode de déplacement 
doux sera également étudiée, dans la perspective, 
à terme, d’un maillage de l’ensemble du territoire. 
Rappelons également que, dans le cadre de ces 
déplacements doux et des zones 30, la cohabita-
tion entre les différents usagers est la règle. 

Le 4 septembre, la municipalité et le CCAS ont 
organisé une balade découverte des 8 km de voirie 
fléchée. Une soixantaine de participants (dont des 
familles avec enfants), la plupart déguisés pour la 
circonstance, ont répondu à l’invitation avec un 
bel enthousiasme. À cette occasion, ils ont pu 
constater que les collégiens peuvent se rendre au 
collège Maryse-Bastié en empruntant des pistes 
cyclables sécurisées. Face à son succès, cette 
opération sera assurément renouvelée ! 

12

Une philosophie vertueuse

Vers les Docks à vélo.

ENVIRONNEMENT



VERGER PARTAGÉ
Le projet de verger pédagogique partagé suit 
son cours. Co-construit par les Béthenyats, 
sous l’égide de Clément Lesprit, qui en est 
l’animateur bénévole, et de l’association La 
Ferme Rémoise, ce projet a pour objectifs 
de favoriser la biodiversité, le lien entre 
les générations, le partage et la cohésion 
sociale. Il va être aménagé sur l’espace vert 
jouxtant l’InterGé, allée Ambroise-Croizat, 
où l’on trouve déjà un composteur partagé. 
Il est bien évidemment prévu d’y planter des 
arbres fruitiers dont l’agencement et les es-
sences seront choisis en concertation avec 
les participants. 
Ce jardin s’inscrit également dans le cadre 
plus général de la plantation de plus de 
600 arbres dans la commune au cours de la 
mandature, afin de constituer dans Bétheny 
des îlots de verdure et de fraîcheur, propices 
à la déambulation. 

CADRE DE VIE ET TRI SÉLECTIF 
Le 25 septembre, dans le cadre de la Semaine du dévelop-
pement durable (20-26 septembre), et à l’image de l’opé-
ration réalisée en juin dernier à La Husselle (avenue du 
Berceau de l’Aviation), une marche éco-citoyenne a eu pour 
objectif de sensibiliser ses participants au tri sélectif et au 
respect du cadre de vie dans le quartier du Petit-Bétheny. 
Les déchets ont été collectés, triés selon qu’ils étaient recy-
clables ou non, pesés et portés en déchetterie.
Cette marche a ressemblé 32 participants (17 adultes et 
15 enfants). En 1h30, 31 kg de déchets ont été ramassés, 
dont 19 kg d’ordures ménagères (notamment un grand 
nombre de mégots !) et 12 kg de déchets recyclables.
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LE SAVEZ-VOUS ?
• En zone 30, les voies à sens unique pour les voitures 
peuvent être empruntées dans les deux sens par les vélos, 
sans nécessité de marquage au sol.

• En voiture, le chevauchement d’une ligne blanche est 
autorisé pour dépasser un cycliste, en laissant 1,50 m 
entre l’automobile et le vélo hors agglomération, 1 m en 
agglomération. 

• Les trottoirs sont réservés aux piétons, les vélos 
et trottinettes doivent circuler sur la chaussée. 

« Pas moins de 31 kg 
de déchets collectés 
lors de la marche 
éco-citoyenne. »

L’emplacement du futur 
verger partagé.



SOCIAL
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Suspendue pendant des mois à cause de la crise Covid, l’action sociale municipale a repris, 
avec à la fois des rendez-vous traditionnels et de nouvelles propositions pouvant faciliter le 
quotidien des habitants.

APRÈS-MIDI FESTIF DES AÎNÉS
Après une année blanche liée à la Covid, la traditionnelle sortie  
des aînés a laissé la place le 17 septembre à un après-midi  
festif. Au programme, un spectacle d’improvisation du Mitch  
suivi d’un goûter avec la présence d’un bar à champagne, 
bières locales et cookies. Pendant ce temps de pause, les 
seniors ont pu se retrouver pour discuter, pratiquer des jeux 
d’autrefois ou participer à un Qui est-ce ? géant sur le thème 
des célébrités du cinéma français.

Animations sociales...

BARBECUE DU CCAS
Le traditionnel barbecue du CCAS, contraint d’être  
annulé en 2020, a de nouveau réuni les bénéficiaires du 
CCAS le 18 septembre dernier : l’occasion de partager 
un moment convivial et chaleureux. « Ce moment de 
partage qui a permis de créer des liens était d’autant 
plus important que la période Covid a été particulière-
ment difficile à vivre pour les personnes et les familles 
isolées », souligne Isabelle Pérard, adjointe au maire, 
déléguée au lien social.

BALADE À VÉLO
Invités par le CCAS le samedi 4 septembre, petits et 
grands ont pu découvrir les nouveaux aménagements  
cyclables réalisés cet été sur 8 km. Plus de 60 per-
sonnes, la plupart déguisées sur un vélo décoré, ont 
ainsi formé un joyeux cortège à travers la commune. 
Un verre de l’amitié a été partagé à l’issue de la balade 
et des lots ont été remis à chaque cycliste. 
À renouveler !

La troupe du Mitch amusant nos aînés.
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SOCIAL

CONSEILLER NUMÉRIQUE 
FRANCE SERVICE
Recruté comme conseiller numérique pour une durée 
de trois ans, Thibaut Villenet, 23 ans  a pour mission 
d’accompagner les usagers les moins à l’aise avec 

l’outil informatique dans leurs 
démarches sur internet, à travers 
un accompagnement individuel et 
des ateliers thématiques. Il sera 
amené à se déplacer pour être au 
plus proche des administrés. Lire 
à ce sujet l’article page 20. Sur 
rendez-vous au 06 70 44 61 59.

PERMANENCE DU SECOURS POPULAIRE
Les élus ont rencontré les bénévoles du Secours 
Populaire à plusieurs reprises afin de mettre en place sur 
la commune une permanence de l’association pour les 
habitants. Ce projet a été formalisé dans une convention 
de partenariat incluant le Foyer Rémois qui a accepté de 
mettre à disposition la salle commune de l’Actif Appart. Les 
permanences ont lieu tous les mardis de 10h à 12h et de 
14h à 16h au 7 rue Camille-Guérin, dans le quartier Petit-
Bétheny. Le Secours Populaire est à même d’apporter de 
l’aide et du soutien sur ces 
thématiques  : alimentaire, 
vacances, sports, culture, 
assurance et soutien 
scolaires, séjours seniors.

POINT CONSEIL DE L’UFC-QUE CHOISIR
Dans le  même espr it  que la 
permanence d’avocat, la commune 
a proposé à l’association de défense 
des consommateurs UFC-Que 
Choisir d’établir des permanences 
à Bétheny pour que ses spécialistes 
puissent donner un premier niveau 

d’information et de conseil aux habitants sur des questions en 
litige. 
Permanences au CCAS de Bétheny sur rendez-vous au 
07 79 56 11 57 – ufcbetheny@marne.ufcquechoisir.fr
Le 1er mercredi du mois de 9h à 12h et le 3e jeudi de 14h à 17h.

UNE MUTUELLE POUR TOUS 
À PRIX COMPÉTITIFS
Just est une mutuelle indépendante et solidaire qui intervient 
dans près de 400 communes en France et couvre plus de 
60 000 personnes. Elle propose ses services à tous, de l’étudiant 
à la personne âgée. « Les gens croient souvent que nos services 
s’adressent uniquement aux personnes à faibles ressources, 
mais ils sont ouverts à tous », souligne David François, chargé 
de développement pour Just. La convention signée cet été 
via le CCAS donne la possibilité aux habitants de Bétheny 
d’y adhérer en bénéficiant de tarifs compétitifs. Une réunion 
d’information a été organisée le 9 octobre pour préciser les 
modalités d’adhésion et répondre aux 
questions. Les personnes intéressées 
peuvent rencontrer un conseiller Just 
sur rendez-vous, lors des permanences 
à Bétheny ou à l’agence de Reims, 21 
rue Gambetta. Tél . : 03 27 48 12 23.

...et nouveaux
services solidaires

MECS : UN PROJET POUR 
DES JEUNES SOUS PROTECTION
Par l’intermédiaire de Plurial Novilia, La Sauvegarde a trouvé 
dans le quartier des Écavés la surface de terrain nécessaire à 
la construction d’une nouvelle Maison d’enfants à caractère 
social (MECS) conforme aux standards d’accueil actuels. 
Conçue par l’agence d’architecture BLP, elle sera composée 
de trois unités de vie, chacune organisée autour d’un patio 
de lumière et reliées aux autres par des espaces et des 
équipements communs (cuisine collective, salle multi-acti-
vités, salle de sport, city-park…). 
Le but est d’y réunir une trentaine d’adolescents de 13 à 
18 ans jusqu’à présent répartis sur deux sites de l’association, 
à Reims et Tinqueux où, en raison de difficultés familiales 
(orphelins, ou en voie d’insertion professionnelle, enfants en 
danger dans le milieu familial, parents n’ayant pas la maturité 
nécessaire pour assurer l’éducation…), ils sont hébergés et 
accompagnés au titre de la protection de l’enfance, encadrés 
par une trentaine d’adultes dont 15 éducateurs spécialisés. 

« Comme n’importe quel jeune de leur âge, ils sont auto-
nomes pour aller sur leur lieu d’études ou de formation, 
dans leurs activités de loisirs comme dans leur vie sociale. 
D’où l’importance d’avoir un site bien desservi comme 
Bétheny », expliquent Jean-Claude Aubert et Philippe 
Colautti, président et directeur général de la Sauvegarde.
« C’est bien dans l’esprit social et solidaire de la commune 
d’accueillir une structure comme celle-ci », souligne 
Christian König, adjoint au maire, délégué à la solidarité et au 
service à la population. Nous voyons cette arrivée comme un 
signe positif. Il y aura matière à faire des choses ensemble. »
Ce que confirment les responsables de l’association : 
« S’intégrer et participer à la vie de la cité fait partie du projet. 
Nous voulons que cette Maison soit ouverte sur l’extérieur 
et en interaction avec son environnement. » Les travaux 
devraient commencer en 2022 pour une ouverture en 2024.
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Les lecteurs attentifs de Bétheny Infos se souviendront de l’article consacré à la sécurité et 
à la citoyenneté dans le numéro 79 du mois d’avril. Faisons le point sur la mise en œuvre et 
l’avancement des sujets alors évoqués. 

PRÉSENCE RENFORCÉE DE LA POLICE 
SUR LE TERRAIN
Grâce à l’arrivée, en mars dernier, d’un quatrième agent, la 
police municipale a pu marquer davantage sa présence sur le 
terrain au cours des mois écoulés, en augmentant l’amplitude  
horaire et le nombre de ses interventions, notamment en soirée  
ou pendant le week-end, de façon préventive ou dissuasive  
selon les circonstances. Plus que jamais, l’objectif est bien 
de renforcer le lien de proximité entre la police municipale et 
la population, en rappelant quelques règles de civisme dans 
le cadre d’un bien-vivre partagé, sans oublier un nécessaire  
travail de collaboration avec la police nationale. 

VIDÉOPROTECTION : 
8 CAMÉRAS POUR COMMENCER
Le projet de vidéoprotection, destiné à lutter contre les incivilités 
et les actes délictueux, est en cours de déploiement. 
D’ici la fin de l’année, il sera procédé à la mise en place des  
infrastructures nécessaires (antennes, moyens informatiques, 
etc.) et à l’installation de 8 caméras sur des axes de circulation 
et des lieux de vie. Précisons que le budget prévisionnel du projet, 
d’un montant de 50 000 €, a fait l’objet d’un rectificatif pour être 
porté à 102 000 € afin d’accélérer la première phase.
Une deuxième phase de l’opération verra le jour en 2022.

Sécurité : 
des mesures concrètes

SÉCURITÉ

PARTICIPATION CITOYENNE ET AMBASSADEURS RÉFÉRENTS
Le dispositif de Participation citoyenne mis en place depuis 2016 compte aujourd’hui plus d’une vingtaine de 
volontaires et bénévoles, ambassadeurs référents qui ont été nommés par le maire, présents dans les différents 
quartiers de la ville. Leur mission, mais parlons plutôt d’engagement, consiste à relayer les informations et 
remarques liées aux incivilités, à la sécurité comme à la solidarité. Ce faisant, ils contribuent bien à la sécurité 
des quartiers, en lien avec les polices municipale et nationale. Interrompues aux cours des derniers mois pour 
les raisons sanitaires que l’on connaît, les réunions régulières (tous les deux mois) des ambassadeurs référents 
vont de nouveaux être programmées. Conseiller municipal, délégué à la sécurité et en charge de la coordination 
des ambassadeurs référents avec le maire et la police municipale, Emmanuel Hénon va ponctuellement mettre 
en place des permanences sur le thème de la sécurité lors des rencontres citoyens-adjoints qui se tiennent en 
mairie le samedi de 10h à 12h. 
Toute personne souhaitant rejoindre le réseau des ambassadeurs référents peut contacter : 
la police municipale (03 26 84 80 79 - police@ville-betheny.fr) ou demander un rendez-vous au maire 
(03 26 07 12 71- secretariatdumaire@ville-betheny.fr).
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QUOI DE NEUF ?

Ça s’est passé
à Bétheny

ARPAVIE
Le 25 septembre, beaucoup d’émotion  
autour de la famille de Geneviève Tilloy à 
l’occasion de l’inauguration de la résidence 
Arpavie, au Petit-Bétheny, établissement 
qui porte désormais le nom de cette person-
nalité marquante de la commune décédée 
au printemps 2020.

ESTIVALES
De nombreuses activités pour petits et 
grands, musique et palabres ont ponctué les 
Estivales de l’InterGé les vendredis de juillet.  
Le groupe vocal La Chapelle Rhénane a  
proposé un concert Renaissance le 23 juillet.

BARCELLA
Chaleureuse rencontre littéraire et musicale avec 
Barcella le 30 septembre, à l’espace Thierry-Meng, 
à l’occasion de la sortie de son premier roman Les 
Papillons. Cette rencontre était proposée par la  
médiathèque et animée par sa responsable Aurélia 
Roger.

CHAMPIONNATS GRAND EST
Les championnats Grand Est de Contre-la-montre 
cycliste se sont déroulés sur les routes aux alentours de 
Bétheny le 5 septembre. Le maire Alain Wanschoor, 
la députée Valérie Beauvais et l’adjointe aux sports 
Christelle Hurbourg ont remis les trophées aux  
vainqueurs.

NOCES D’OR
Entourés de leur famille et  
de leurs amis, Julienne et 
Christian König ont renouvelé  
leur consentement après 
cinquante ans de mariage le 
samedi 28 août. Un moment 
joyeux et émouvant pour tout 
le monde.

CROSS STOCK
Des sauts, des démonstrations, des 
applaudissements : une belle édition 
le 3 juillet 2021 du cross stock de 
Bétheny et sa compétition de trotti-
nettes qui a réuni 40 participants et 
plus de 200 spectateurs.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Temps fort des Journées du Patrimoine 
à Bétheny : l’exposition archéologique 
«  Prisonniers oubliés 1944-1946  ». 
L’exposition est visible tous les 
dimanches de 14h30 à 17h30 
jusqu’au 21 novembre au musée de 
l’aéronautique locale de Bétheny.



CENTRE SOCIAL

18

La rentrée du Centre social, la fête du quartier Petit-Bétheny fin septembre, la reprise 
des animations… En route pour la saison 2021-2022 !

DES ADHÉRENTS FIDÈLES
En cette fin septembre, 800 familles étaient inscrites au 
Centre social, soit un nombre équivalent à l’an dernier, mais 
qui reste inférieur aux 1 000 inscriptions de 2019. Quelques 
possibles raisons à ce déficit : 
• une certaine prudence tant que l’épidémie de Covid-19 n’est  
 pas complétement jugulée ; 
• le fait de ne pas disposer d’un pass sanitaire pour accéder  
 au Centre social alors même que celui-ci n’est pas obliga- 
 toire pour les adhérents, comme l’a précisé le gouvernement. 
 Notons cependant que 100 % des salariés du Centre social  
 de Bétheny sont munis d’un pass sanitaire ; 
• une baisse du pouvoir d’achat des familles, qui conduit à  
 prioriser les dépenses. Un exemple : le cours de danse, qui  
 affichait complet depuis 20 ans, dispose encore de places  
 cette année…
Mais voyons plutôt le côté positif : dans leur grande majorité,  
les adhérents sont restés fidèles au Centre social. Ils sont  
revenus avec plaisir et respectent les protocoles sanitaires. 
Bref, la vie reprend !

LA FÊTE AU PETIT-BÉTHENY
Le 25 septembre, la fête du quartier Petit-Bétheny, qui s’est tenue  
au parc Camille-Guérin, a accueilli 270 participants (enfants, 
adultes, seniors, familles…). Les animations étaient particulière-
ment interactives, afin que tout le monde puisse participer. De 
quoi réjouir les partenaires de la manifestation (la Ville, bien sûr, 
le Foyer Rémois, la Fondation SNCF) et l’équipe d’animation du 
Centre social. Il faut également noter la forte implication des bé-
névoles du Centre, épaulés pour la circonstance par des habitants 
du quartier.

Centre social : 
 la vie reprend !

Journée plage à la halte des Petits Princes.

Une fête de quartier baignée de soleil.
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LA RELANCE DES ANIMATIONS
L’équipe du Centre social travaille activement sur le programme 2021-2022 et prévoit 
déjà la relance des animations traditionnelles comme la sortie familles à Nigloland le 
16 octobre, l’après-midi Beaujolais le 18 novembre, une bourse de puériculture…
Personnel et bénévoles du Centre misent sur un retour à la normale et restent à 
l’écoute des propositions des adhérents.

AGENDA

Repair Café à la Passerelle : 
Le deuxième samedi de chaque mois

Accompagnement à la scolarité : 
Les mardis et jeudis à la Passerelle

Accueil de loisirs Vacances
du 25 octobre au 5 novembre

Bourse aux jouets et à la puériculture
Dimanche 14 novembre
Aux Tilleuls

Repas et animation karaoké seniors
Jeudi 18 Novembre

Semaine du cœur
du 22 au 26 novembre
avec Burkina Avenir

Opération bol de riz en ACM
Mercredi 24 novembre

Sortie famille à Paris
Bateau mouche + journée libre
Samedi 27 novembre 

Pour tout renseignement
Centre Social de Bétheny
Place des tilleuls : 03 26 89 30 81
La Passerelle : 03 26 09 94 65

« Fin septembre, 800 familles étaient 
inscrites au Centre social de Bétheny. »



POUR FAIRE COURT

ACTUALITÉS MUNICIPALES
PERMANENCES DES ADJOINTS
Depuis le 18 septembre 2021, les 
adjoints vous accueillent de nouveau en 
mairie tous les samedis de 10h à 12h, 
sans rendez-vous. Notez néanmoins 
qu’il n’y aura pas de permanence le 
30 octobre 2021. 

COLLECTE DES DÉCHETS
Rappel : n’oubliez pas de sortir vos 
déchets la veille à partir de 18h et 
de rentrer votre bac dès que possible 
après la collecte. Les poubelles ne 
doivent pas rester en permanence 
sur le trottoir.

UN NOUVEAU CONSEILLER 
MUNICIPAL
Au cours du dernier conseil municipal 
(29 septembre), Antoine Flatet, de la 
liste majoritaire Bétheny Ensemble, 
a été installé en remplacement de 
Marine Dubois qui a quitté récemment 
la commune.

PANNEAUX D’AFFICHAGE 
LIBRE
Depuis cet été, des panneaux 
d’affichage libre ont été installés place 
des Fleurs et dans chaque parc que 
compte la ville. Expression politique, 
communication événementielle, chat 
perdu…  Ces supports sont laissés à la 
disposition des associations et des 
particuliers pour un affichage à la colle. 

JUDO : DE L’OR OLYMPIQUE 
À BÉTHENY !
À l’initiative du Comité Marne Judo, 
Hikari Sasaki-Cariou, première judokate 
japonaise médaillée d’or aux JO de Séoul 
chez les moins de 66 kg, est venue fouler 
les tatamis de Bétheny dans le cadre d’un 
stage sportif pour les judokas. Organisé 
avec l’assistance technique des Arts 
Martiaux Bétheny, le stage a réuni 
80 participants sur une journée.

LISTES ÉLECTORALES 
ET ÉLECTIONS EN 2022
Il est possible de s’inscrire toute l’année 
sur les listes électorales. Toutefois, lors 
d’une année d’élection, il faut faire cette 
démarche au plus tard le 6e vendredi 
précédant le 1er tour de l’élection. 
• Présidentielle : 10 et 24 avril 2022 
   (inscription avant le 4 mars 2022)
• Législatives : 12 et 19 juin 2022 
   (inscription avant le 6 mai 2022)
L’inscription est une démarche gratuite, 
qui se fait d’office à 18 ans. 
En cas de déménagement, et même au 
sein d’une même commune, pensez à 
actualiser votre situation. Pour interroger 
sa situation électorale en ligne :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formu-
laires/ISE 

TITRES D’IDENTITÉ ET 
DÉLAIS DE TRAITEMENT
Les demandes de passeports et de cartes 
d’identité ont afflué sur la période estivale, 
provoquant des délais de traitement plus 
longs (5 à 7 semaines). Aussi, en cas de 
voyage ou de l’expiration rapprochée 
d’un titre, il ne faut pas tarder à prendre 
rendez-vous auprès d’une mairie (celle 
de Bétheny, par exemple) équipée d’une 
station biométrique qui sera en mesure de 
traiter votre demande.

ENQUÊTE PUBLIQUE P.L.U.
Une enquête publique concernant la 
quatrième modification du Plan Local 
d’Urbanisme se déroulera 
du 2 novembre au 2 décembre 2021.
Toutes les informations sont 
consultables sur le site ville-betheny.fr, 
rubrique urbanisme.

NOUVELLE RECRUE 
À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE
Depuis cet été, Isabelle Pietrement est 
venue renforcer le service administratif 
et vous reçoit à l’accueil de la mairie, aux 
horaires d’ouverture (du lundi au 
vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h). 
À ce poste, elle remplace Stéphanie 
Payen qui a pris de nouvelles responsa-
bilités et est désormais en charge des 
affaires scolaires et périscolaires. 

L’AFFICHAGE LÉGAL 
DISPONIBLE À DISTANCE
Pour l’affichage légal en mairie (publications de mariage, 
enquêtes publiques, autorisations d’urbanisme…), 
le papier a laissé place au numérique grâce à l’acquisition 
d’un écran tactile installé à l’accueil de la mairie. 
Ce contenu est également consultable à distance via 
le QR code ci-contre.

Les comptes rendus des conseils municipaux sont 
consultables sur le site de la mairie : ville-betheny.fr
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Par l’embauche d’un conseiller numérique, la commune vise à réduire la fracture 
numérique sur son territoire. Au quotidien, c’est le jeune et dynamique Thibaut Villenet 
qui propose un nouveau service gratuit aux Béthenyats.

UNE VOLONTÉ NATIONALE
Dans le cadre du plan de relance, l’État fait de l’inclusion 
numérique une priorité et finance le recrutement de 4 000 
conseillers numériques d’ici fin 2022. La ville de Bétheny s’est 
positionnée au printemps 2021 et a reçu un avis favorable.
Dès lors, depuis juillet, Thibaut Villenet a rejoint l’équipe mu-
nicipale en tant que conseiller numérique France Services*. 
Diplômé en lettres, le nouvel agent de Bétheny a suivi une 
formation spécifique afin de valider ses compétences et 
recevoir une certification. Pour les usagers, sa disponibilité 
est complète depuis le 20 septembre.
« L’objectif de mon poste ? Il s’agit principalement de rendre 
les usagers autonomes sur tout ce qui est numérique. Au-
jourd’hui, 13 millions de Français sont éloignés du numérique, 
soit 17 % de la population. Il faut remédier à cela. Et c’est 
pour cela que je suis là ! », annonce le principal intéressé avec 
un large sourire. La bonhommie caractérise véritablement 
Thibaut et sa bonne humeur s’avère contagieuse, ajoutez à 
cela des compétences techniques et pédagogiques, il saura 
assurément se rendre rapidement indispensable !

UN BESOIN LOCAL
Thibaut, qui accueille sur rendez-vous dans l’aile gauche de 
la mairie de Bétheny, énonce les missions phares qui lui sont 
dévolues :
• Soutenir les habitants dans leurs usages quotidiens du 
 numérique  : naviguer sur le web, utiliser une messagerie 
 électronique et les réseaux sociaux, connaître des logiciels 
 de communication (Skype, WhatsApp…), acheter en ligne, 
 prendre un rendez-vous médical en ligne ou consulter un 
 médecin en visio, concevoir un CV…
• Accompagner dans les démarches administratives numé-
 riques : trouver un emploi ou une formation, accéder aux 
 services en ligne communaux…
• Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des 
 usages citoyens et critiques : s’informer et vérifier les 
 sources, protéger ses données personnelles, maîtriser des 
 réseaux sociaux…

Précisons néanmoins : si Thibaut est là pour vous accompagner 
dans vos usages numériques, il ne sera jamais un réparateur 
informatique ni un conseiller multiservice qui remplacerait un 
agent de Pôle Emploi, de la Caf ou du service des Impôts, seuls 
professionnels habilités. En revanche, n’hésitez pas à venir au 
rendez-vous avec votre propre appareil pour travailler dessus.

DES PROJETS
En plus de son accueil sur rendez-vous en mairie de Bétheny, 
Thibaut Villenet propose des créneaux au CCAS et au centre so-
cial. Il envisage également des permanences à la médiathèque, 
pourra apporter son aide aux résidents des foyers seniors, et 
proposer des temps d’initiation aux élèves des écoles.

Thibaut, votre nouveau
conseiller numérique

LE MOT DU MAIRE, ALAIN WANSCHOOR
« Le numérique prend aujourd’hui une telle importance dans les relations qui lient les citoyens à l’Administration, 
que l’on ne doit laisser personne à l’écart. L’information de ce projet émanant de l’État nous a semblé être une belle 
opportunité à saisir car correspondant à un vrai besoin local. C’est aussi cohérent avec le projet « Maison des familles » 
qui ouvrira en 2023. France Services - point d’accueil où les services de l’État et affiliés (ex. : Impôts, Caf...) sont décen-
tralisés en périurbain – y aura toute sa place. Et puis rappelons que le service que propose Thibaut est ouvert à tous les 
âges, et pas seulement aux seniors ! »

ACCUEIL EN MAIRIE, SUR RENDEZ-VOUS : 
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30
06 70 44 61 59 ou conseillernumerique@ville-betheny.fr

PERMANENCES EXTERNES, SUR RENDEZ-VOUS
Centre social les Tilleuls : jeudi après-midi (14h-17h)
Centre social Passerelle : vendredi après-midi (14h-17h)
CCAS : mardi après-midi* Opération soutenue par l’État dans le cadre du dispositif 

« Conseiller numérique France Services ». 
Plus d’infos sur www.conseiller-numérique.gouv.fr
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Minorité municipale
RENTRÉE SCOLAIRE
C’est toujours avec beaucoup de bonheur que nous voyons 
nos enfants rentrer à l’école, grandir et s’épanouir au contact 
de leurs enseignants et accompagnants. 
Cet automne nous a réservé une excellente surprise. Nos 
enfants du CP au CM2 n’ont plus à porter le masque. Sou-
haitons que cela continue toute l’année pour faciliter leurs 
conditions d’apprentissage. Gageons que les enseignants 
pourront prochainement eux aussi retirer leur masque pour 
favoriser encore les apprentissages de la langue. 
L’équipe J’aime Bétheny souhaite une bonne année scolaire 
à tous les enfants de Bétheny ainsi qu’à leurs parents. 

INAUGURATION ET 
NOUVELLES INSTALLATIONS
L’inauguration du Stade de foot synthétique permettra à nos 
footballeurs du FCB de s’entrainer plus longtemps dans la 
saison dans des conditions acceptables. L’installation de cet 
équipement dans notre commune est une proposition de 
notre liste ; le Maire soutenant durant la campagne munici-
pale 2020 que ce type d’installation n’était ni nécessaire, ni 

financièrement supportable pour notre commune… la réalité 
est toute autre et nous en sommes ravi ! 
Cet équipement, baptisé Stade Bastien PAYET, permet de 
commémorer la mémoire de ce jeune béthenyat, parti trop 
tôt, mais que nous avons eu la chance de côtoyer dans ses 
activités au service des autres. 

L’inauguration du foyer Arpavie voit l’ouverture d’un im-
meuble de logement destiné à nos aînés et leur permet de 
trouver une solution alternative à leur maintien dans notre 
commune. Nous regrettons l’aménagement pavé du parvis 
de cette structure qui semble inadapté au déplacement des 
personnes âgées favorisant les chutes. 
La dénomination de ce foyer permet de commémorer  
Geneviève TILLOY qui a donné beaucoup d’elle-même pour 
notre commune : pour nos enfants d’abord et pour faire 
connaitre l’histoire de notre ville.  

Sincèrement,
Yohan ARNOULD, Céline DUCROS
et toute l’équipe J’aime Bétheny

Minorité municipale
M. LE MAIRE ET LES ÉLUS DE SA MAJORITÉ 
ONT FAIT LE VŒU PIEUX DE TRANSFORMER 
BÉTHENY EN VILLE ÉCOLOGIQUE !
De fait, on remarque quelques initiatives : des arbres ont été 
plantés Place de la Mairie, un composteur mis en place, le 
parc Marie Louise Dupont engazonné, des vélos mis à dispo-
sition, (qui n’ont aucun succès), des zones à 30km/h installées  
partout… Mais ce ne sont que des mesurettes ! 
Est-ce que l’écologie, ce n’est pas favoriser la piétonisation ?  
le vélo ? Moins on circule en voiture, plus on favorise l’envi-
ronnement, et plus on réduit l’empreinte carbone.  
Ne pourrait-on pas envisager la création d’un chemin pour 
les piétons, randonneurs et joggeurs le long de la Voie  
Romaine, par exemple? 
Aujourd’hui, le projet des méthaniseurs de Terrasolis, à  
l’entrée de Bétheny, auquel nous sommes opposés, est 
acté. Les camions passeront normalement par Bourgogne- 
Fresnes. Mais les gaz d’échappement de ces poids lourds 
vont-ils s’arrêter à la frontière de la ville ? Le projet produira, 
en plus, des odeurs nauséabondes que nous allons tous res-
pirer.  Au final, est-ce que c’est vraiment écologique ?

La ville de Betheny est très bétonnée.  Nous n’avons pas de 
forêts, de bosquets, de haies… Il faut pourtant accélérer la 
biodiversité, par exemple en semant des jachères fleuries.  
Et pourquoi pas un parcours de santé ?  Ce serait pour le 
bien-être de tous.
Enfin, l’écologie ne commence-t-elle pas par la propreté de 
la ville ?
Propreté des trottoirs, des caniveaux de certains quartiers 
qui accueillent allégrement masques, cannettes, déjections 
canines  et  déchets divers ?

Il faut respirer à Bétheny, redécouvrir la nature et la biodiver-
sité. Nous demandons à la majorité de penser sérieusement 
à notre environnement, d’autant plus que la menace du  
COVID s’éloigne et que les masques vont, un jour, disparaitre.
Il est temps de mettre en œuvre des actions concrètes.

Julien DUPAIN, Karine CLEMENT
Et les colistiers du Groupe 
« Un nouvel élan pour Bétheny »
 bethenyunnouvelelan@gmail.com 



Majorité municipale
DÉFENDRE NOS SERVICES PUBLICS
Permettre à tous les Français d’accéder à des services adaptés  
quel que soit son lieu de résidence, telle est la finalité des 
services publics. Mais que ce soit en matière de transports, 
d’énergie, de santé… ils sont progressivement remis en ques-
tion sous le fallacieux prétexte de non-rentabilité. 
Les services hospitaliers, on l’a particulièrement constaté à 
l’occasion de la pandémie, manquent cruellement de moyens 
pour assurer leurs missions. La Poste est également visée par 
les restrictions qui vont concerner les usagers de Bétheny.

Dans ce contexte, la municipalité de Bétheny continue de 
jouer son rôle au service des habitants et développe des ser-
vices dont tout le monde peut bénéficier et qui constituent 
un atout de lien social. Ainsi, des partenariats ont été conclus 
dans différents domaines, notamment : 
- des permanences d’avocat gratuites. Fortes de leur succès, 
 elles sont reconduites d’une année sur l’autre ;
- la possibilité d’adhérer à une mutuelle santé à des coûts  
 attractifs ;

- des permanences de l’association UFC-Que Choisir pour les  
 problèmes liés à la consommation ;
- le recrutement d’un conseiller numérique pendant trois  
 années (rémunéré pour les 2/3 par l’État) qui sera a la dis 
 position des Béthenyates et des Béthenyats qui rencontrent  
 des difficultés avec l’informatique, notamment pour les  
 démarches administratives par Internet. 
C’est notre vision du service public : pour le public et pour les 
citoyens. Et nous pensons que c’est la bonne vision  : facile 
d’accès, répondant aux besoins des uns et des autres, ne lais-
sant personne sur le bord de la route.
C’est pour cela aussi que nous nous battons, avec vous, pour 
que le bureau de Poste de Bétheny reste ouvert de telle sorte 
que chacune et chacun puisse s’y rendre sans trouver porte 
close. Nous souhaitons que vous soyez le plus grand nombre 
à appuyer les démarches de vos élus pour conserver un  
bureau de Poste digne de ce nom en signant la pétition jointe 
à ce bulletin municipal.

Les élus Bétheny Ensemble
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
d’octobre à décembre 2021

Jeudi 18 novembre
REPAS ET ANIMATION KARAOKÉ 
SENIORS
Organisé par le Centre social.

Samedi 20 novembre de 19h30 à 23h
SOIRÉE DE LA BRETAGNE 
ET DE LA MER
Organisé par Breizh en Champagne.
Concerts de Nathalie’s quartet et des 
Arlènes’s (avec entracte). Entrée libre sur 
réservation au 07 68 97 41 56.
https://www.facebook.com/
bzhenchampagne/
Espace Camille-Guérin.

Samedi 20 novembre
SOIRÉE BEAUJOLAIS
Organisé par le Comité des fêtes.
Espace Thierry-Meng.

Jeudi 25 novembre à 18h30
DEUX FILMS SUR LES HARKIS 
PRODUITS PAR LA LICRA
Proposés par les Amis du Vieux Bétheny
- Mektoub (C’était écrit) 1954-1964
- Le pont de Witry 1964-2012
À l’InterGé. Entrée libre, en présence du 
réalisateur Pierre Coulon et de l’historien 
François-Xavier Laithier.

Vendredi 26 novembre de 10h à 12h
P’TIT DÉJ’ PRESSE
Exposition commentée de journaux 
anciens. Thème : 230 années 
d’événements en 1 (1791-2021).
Entrée libre, à l’InterGé.

Samedi 27 novembre 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’ASSOCIATION DES 
JARDINS FAMILIAUX
Espace Thierry-Meng.

Samedi 27 novembre de 7h à 23h 
(départ mairie)
MARCHÉ DE NOËL DE TRÈVES 
(ALLEMAGNE)
Organisé par le Comité de Jumelage.
Infos et inscription : bulletin 
d’inscription à télécharger sur 
https://betheny-jumelage.com, 
à compléter puis déposer dans la boîte 
aux lettres de l’association à la Mairie 
de Bétheny.
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16-17 octobre de 9h30 à 18h
BRIC-À-BRAC 
DU SECOURS POPULAIRE
Espace Camille-Guérin. 

18-22 octobre
SEMAINE DU DON
Organisé par le CCAS (produits 
d’hygiène et d’entretien).

22-31 octobre
FESTIVAL ARTS EN PAGAILLE
Village-cirque, Espace Thierry-Meng, 
Espace Camille-Guérin, InterGé.
Infos sur site de la ville.

Vendredi 29 octobre de 10h à 12h
P’TIT DÉJ’ PRESSE
Exposition commentée de journaux 
anciens. Thème : 1991, la 1re Guerre du 
Golfe. Entrée libre, à l’InterGé.

Samedi 13 novembre de 10h à 19h
Dimanche 14 novembre de 10h à 18h
FESTIVAL DE JEUX DE SOCIÉTÉ 
MODERNES : « DES BULLES ET 
DES JEUX »,  4E ÉDITION
Organisé par les Gardiens du Jeu.
Présentation et démonstration de jeux 
de société du moment, présence 
d’auteurs de jeux, espace enfants, 
tous types de jeux (ambiance, 
familiale, expert), tombola.
+ Bourse aux jeux le dimanche de  10h à 
17h. Espace Thierry-Meng.

Mercredi 17 novembre de 14h à 17h
ATELIER PARTAGE DU CCAS
Décorations diverses avec des boîtes 
à œufs. Au CCAS (réservation 
au 06 09 76 19 17).

Jeudi 18 novembre
9h30 à la médiathèque
10h30 à l’espace Camille-Guérin 
LE TEMPS DES BÉBÉS
Lecture orale, comptines et jeux de 
doigts pour les plus petits (0-3 ans).
Gratuit.
Sur réservation au 03 26 02 94 40.

Mercredi 1er décembre de 14h à 17h
ATELIER PARTAGE DU CCAS
Thème à venir.
Au CCAS (réservation au 06 09 76 19 17).

Samedi 4 décembre 
TÉLÉTHON

Samedi 4 décembre de 14h à 17h
NOËL SOLIDAIRE DU CCAS
Espace Camille-Guérin.

Dimanche 5 décembre à 15h
LA CHORALE LES ARLÈNE’S 
CHANTE LA JOIE DE VIVRE
Église Saint-Sébastien.
Entrée 5 € au profit du Téléthon.

Vendredi 10 décembre 
de 15h30 à 19h30
DON DU SANG 
InterGé.

Samedi 11 décembre
WE GEEK
Entrée libre.
Espace Camille-Guérin.

Dimanche 12 décembre à 16h
CONCERT DE NOËL 
CHORALE LA VESLARDANNE
proposé par la Ville et le CCAS.
Église Saint-Sébastien.
Entrée libre.

Jeudi 16 décembre
9h30 à la médiathèque
10h30 à l’espace Camille-Guérin 
LE TEMPS DES BÉBÉS
Lecture orale, comptines et jeux de doigts 
pour les plus petits (0-3 ans).
Gratuit. Sur réservation au 03 26 02 94 40.

Vendredi 31 décembre
RÉVEILLON DU NOUVEL AN
Organisé par le Comité des Fêtes. 

Jusqu’au 21 novembre
EXPOSITION « PRISONNIERS 
OUBLIÉS 1944-1946 » 
Au musée de l’Aéronautique Locale 
(les dimanches, 14h30-17h30). L’agenda du Centre social 

est disponible en page 19.



RESTER PROCHE 
C’EST FACILE

AVEC LES 
RÉSEAUX SOCIAUX
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Social-ads • E-influence
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VOTRE OPTICIEN INDÉPENDANT AU PRIX 
D’UNE GRANDE ENSEIGNE NATIONALE

• Produits d’origine française
• Vos lunettes dès 39 €
• 100% santé disponible dans notre magasin
• Nous eff ectuons des contrôles 
   de la vue, adaptation des lentilles

3 bis, rue de Courcy
51450 BETHENY
Tél. : 03 51 57 87 59
www.clem-and-jo.com

9H30-12H30 ET 14H-19H DU MARDI AU VENDREDI.
FERMETURE À 18H00 LE SAMEDI.

AGENCE PLURIAL IMMO • 32 BIS BOULEVARD DE LA PAIX • 51100 REIMS

03 26 89 84 21 • www.plurial-immo.fr
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Changement d’équipe !
Dorénavant vous pourrez retrouver à 
temps plein dans votre magasin : Marine. 
Ancienne salariée dans un magasin 
indépendant, Marine a choisi de nous 
rejoindre pour profi ter de la simplicité 
et la bonne humeur des citoyens de 
Bétheny. Marine est titulaire du BTS 
opticien lunetier et possède en plus 
une licence de Sciences, Technologie, 
Santé, en optique !
Vous pouvez dès à présent compter 
sur elle pour eff ectuer les contrôles de 
la vue et les adaptations lentilles dans 
notre magasin.


