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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

La nouvelle équipe municipale est désormais au travail. L'expérience
des anciens et le dynamisme des nouveaux permettent de poursuivre
sans rupture l'activité municipale. Avec le souci de maintenir les
équilibres financiers, nous nous devons d'offrir à tous les habitants,
en fonction de leurs besoins et de leurs attentes, les meilleurs
services et un cadre de vie de qualité. 

L'aménagement des zones d'activités économiques est un enjeu
majeur du développement de notre commune. Certaines sont en
voie de finalisation, d'autres sont encore à soutenir et à défendre. La
tâche est importante ! 

Bétheny se situe résolument dans l'agglomération rémoise. Nous
sommes conscients que nos projets sont interdépendants. C'est
pourquoi les élus de Bétheny à Reims Métropole sont présents et
actifs dans toutes les discussions où s'élaborent ces projets. Cette
collaboration doit se réaliser dans l'intérêt de l'ensemble des habitants
de l'agglomération mais également dans l'intérêt des Béthenyats.

Jean-Louis Cavenne

Le mot du MaireSommaire
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Courriel : betheny.infos@wanadoo.fr
Responsable de la publication : Jean-Louis Cavenne
Comité de rédaction : Commission communication : Jean-Michel
Pinot, Arlène Marche, Sylvie Beaufort, Jean-Pierre Bartholomé,
Francis Convard, Marie-Pierre Morlet, Jean-François Ferrando
Rédaction : Catherine Rivière
Photos : Jean-Michel Pinot, Florent Grandjean, AJB, Centre social
Conception et réalisation : LD Communication 
Impression : Alliance impressions
Tirage : 3000 exemplaires sur papier recyclé.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Jean-Louis Cavenne, Maire de Bétheny, invite les nouveaux habitants de la
commune à des rencontres amicales le mardi 23 septembre à 20h à la salle
des fêtes du Petit-Bétheny (rue Gallieni) et le mardi 7 octobre à 20h à la salle
polyvalente La Comète (route de Reims).
Ces rencontres seront l’occasion pour vous de prendre connaissance des projets
pour la commune et de débattre avec le Maire et les conseillers municipaux. Le
verre de l’amitié clôturera ces rencontres.
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LES ADJOINTS AU MAIRE

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Élections des 9 et 16 mars 2008

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION

Le nouveau conseil municipal
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1er adjoint Alain Wanschoor 
Urbanisme
Conseiller communautaire

2e adjoint Jean-Claude Mauduit
Voirie
Conseiller communautaire

3e adjoint Arlène Marche
Action sociale

4e adjoint Emmanuel Hénon
Développement économique
Conseiller communautaire

Alain Baudson
Sports

Jean-Pierre Bartholomé
Evènements municipaux

Aline Neau
Adolescence

Johnny Lecomte
Environnement

Sylvie Beaufort Béatrice Duplessis Francis Convard Valérie Lakjaa Jasminka Robinet Marie-Pierre Morlet

Christian König Martine Fourestier Christian Bourg Majouba Hallouch Etienne Rogissart

Jean-François Ferrando Gérard Sohier Anne-Marie Hutin Sylvain Trouille

5e adjoint Nadine Petipas
Patrimoine

6e adjoint Jean-Michel Pinot
Relations publiques

7e adjoint Maryse Rosière
Culture / Sports

8e adjoint Michèle Delage
Education jeunesse
Conseiller communautaire



Économie & emplois
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Bétheny accueille le premier parc logistique de l’agglomération

Sous les vignes: 
plus de 700 emplois à terme

Il y a un an, Reims

Métropole, propriétaire 

de 44 hectares de terrain 

au lieu-dit «Sous les Vignes»

à Bétheny, lançait un appel 

à projets pour l’aménagement

de cet espace en parc dédié

aux activités logistiques.

Le projet présenté par Faubourg
Promotion, filiale du groupe national
IDEC, a été retenu. Après six mois de

négociations, une promesse de vente a été
signée entre les deux parties le 3 mars 2008
à la salle polyvalente la Comète. Faubourg
Promotion va construire 150000 m2 d’en-
trepôts et 30000 m2 de locaux d’activités
et de messageries dont il assurera la
commercialisation. Particularité de cet
ensemble : sa forte qualité environnemen-
tale (bonne intégration dans le paysage,
dispositifs d’économies d’énergie…)

Concertation avec les «voisins»
Le projet fait l’objet d’une concertation avec
les entreprises proches, en particulier les
Transports Caillot et Floralie’s Garden «de
façon à ce que les nouvelles implantations
se fassent non pas en opposition à l’existant
mais en complémentarité» précise Jean-
Louis Cavenne.

Des procédures lourdes et lentes retardent
actuellement le début des travaux. « Le
temps de l’administration et le temps des
entreprises n’est pas le même» constate le
Maire. Autant qu’elle le peut, la commune
met de l’huile dans les rouages pour que le
projet avance conformément au planning
(livraison initialement prévue: 2e semestre
2009)y

LES PRIORITÉS DU
MANDAT

E mmanuel Hénon, nouvel adjoint
chargé du développement
économique, répertorie les activités
domiciliées à Bétheny. Fruit de ce
travail d’inventaire, un annuaire des
entreprises et des commerces sortira
en septembre. Ses priorités de
mandat sont claires :
• favoriser le maintien et le
développement des entreprises
béthenyates par l’accompagnement
de leurs projets et des opérations de
dynamisation, telle que la récente
fête des commerçants sur la place
des Fleurs ;
• accompagner les grands projets
porteurs d’emplois, tels que « Sous
les Vignes » ou la réhabilitation de
l’ex-entrepôt BigMat.



Ma planète en danger
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La manifestation Le Temps des Villes,
organisée par Reims Métropole du 22
au 25 mai, a constitué pour Johnny

Lecomte un premier temps fort : au-delà
de la participation de toutes les classes
élémentaires de Bétheny aux ateliers
scolaires, la ville s’est distinguée en tenant
un stand sur lequel furent exposées des
opérations de construction et d’aménage-
ment représentatives de la démarche HQE.
Le spectacle fut assuré par Najime Hocini,
graphiste urbain, invité à réaliser en direct
des fresques murales. Son intervention est
à rattacher à un projet d’embellissement
des espaces urbains original : Bétheny en
couleurs.

Des transformateurs à embellir
Monté à l’initiative de l’association de
jeunes La Clique et soutenu par la muni-
cipalité, ce projet consiste à mettre dans
notre ville des murs à la disposition des
graffeurs. Objectif : limiter les tags
sauvages en canalisant l’expression des
artistes sur des surfaces autorisées. Grâce
à la convention qui va être signée entre la
commune et la filiale réseaux de GDF et
EDF, ils pourront bientôt exercer leur
talent sur une vingtaine de transforma-
teurs électriques implantés à Béthenyy

Les grafs autorisés valent mieux que les tags sauvages

Bétheny en couleurs

BACS À COMPOST

À ceux qui souhaitent fabriquer 
leur propre engrais naturel, Reims
Métropole peut fournir un bac à
compost (contre une caution de 
15 ou 20 Euros). Deux modèles sont
actuellement exposés à la mairie 
de Bétheny où vous pouvez remplir
un bon de commande et vous faire
livrer à domicile.
En savoir +: www.reimsmetropole.fr

NOS AMIS LES CHIENS

P our vivre en harmonie avec leur
chien sans polluer les rues de
Bétheny, les maîtres auront deux
solutions : se procurer des sacs de
ramassage des déjections canines
biodégradables mis gratuitement à
leur disposition à la mairie ou chez 
le vétérinaire, ou bien entraîner leur
compagnon vers les espaces chiens
qui seront, à terme, aménagés dans
une dizaine de points de la commune.
Le premier trouvera place avant la fin
de l’année près de la place des
Fleurs. Les résidus de broyage de
déchets verts qui seront utilisés en
litière dans ces espaces pourront être
récupérés pour le compostage. Tout
bénéfice pour l’environnement !
En savoir +: www.reimsmetropole.fr

Confirmant l’engagement 

de la commune en matière 

de développement durable, 

le Maire et son équipe ont

créé aux dernières élections

une nouvelle délégation

«Environnement» qui a été

confiée au conseiller

municipal Johnny Lecomte.
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En pleine jeunesse
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Citons entre autres la visite le 23 mai
du château de Sedan et du parc
animalier de Charleville-Mézières

par une classe élémentaire de l’école
Equiernolles, le stage de cirque éducatif
effectué par l’école Farman sur le site de
l’association TRAC et le projet environnement
qui a amené les «moyens» de la maternelle
du Petit-Bétheny à passer trois jours d’avril
au domaine de Commétreuil et à en faire la
restitution le 3 juin sous forme d’exposition.

Pedibus : un projet à construire
Et si les enfants allaient à l’école en «pedi-
bus», c’est-à-dire en bus pédestre, accompa-
gnés de parents d'élèves? Le système, qui
permet d’améliorer la sécurité autour des
établissements, a été présenté avec le
concours de responsables de l’association
qui a piloté un projet similaire à Reims, lors
d’une rencontre entre parents, enseignants
et élus, en même temps que le label Eco-
Ecole, décerné aux écoles qui se mobilisent
pour l'environnement. «Ce n’est pas la
mairie qui propose un nouveau service.
Rien ne pourra se faire sans l'implication
des parents. C’est aux uns et aux autres de
s’emparer de ces idées et de construire leur
projet» explique Michèle Delage, adjointe au
Maire en charge de la jeunesse.

La «Fraîch’Attitude»
Dans le cadre de la 4e semaine nationale
«Fraîch’Attitude», une opération de promo-
tion des produits frais a été proposée le 3 juin
aux demi-pensionnaires des restaurants
scolaires de Bétheny, en partenariat avec la
société Avenance. A l’école Equiernolles,
les parents étaient conviés à participer au
repas et à parler de l’équilibre alimentaire
de leurs enfantsy

Visites éducatives, équilibre alimentaire et environnement

PENDANT CE TEMPS, 
LES TRAVAUX AVANCENT

Aux Equiernolles, la mise en
conformité et les premiers travaux
ont commencé par l'école maternelle.
À la rentrée 2010, le groupe rénové
permettra l'accueil de l'ensemble 
des élèves du Grand-Bétheny sur 
un site permettant l'accès à tous 
aux différents équipements : 
le restaurant scolaire, le complexe
sportif et la salle polyvalente.

FÉLICITATIONS !

> L’école maternelle du Petit
Bétheny s’est distinguée à l’occasion 
du concours organisé par Reims

Métropole : S’il te
plaît, dessine-moi
une poubelle.
Les classes de 
Mmes Henrat-Martini 
et Parisot ont fini
respectivement 1re

et 2e du concours.

> Christelle Nivoix, élève de CM2 à
l’école Farman, a gagné sa place en
finale du Challenge municipal inter
pistes 2008 organisée le 11 juin par
le comité départemental de la Marne
de la prévention routière.

> La classe de CM1-CM2 de 
Mme Gagliardi de l'école Farman 
a pris une méritoire 3e place de la
finale départementale d'un challenge 
de rugby inter-écoles organisé 
le 29 avril à Epernay après avoir 
pris la 1re place de la finale rémoise.

5

La commune a soutenu nombre de projets menés 

dans les écoles ces dernières semaines.

Le printemps 
des écoles



Staff • Stores • Revêtements sols et murs
Ravalement • Plafond tendu

8, route de la Neuvillette • 51450 Bétheny
Tél. 03 26 07 16 92 • Fax 03 26 07 85 85
site internet: www.boutin-reims.com - e-mail: d.boutin@wanadoo.fr

PEINTURE - DÉCORATION

Philip Mouchel
Repas de fêtes • Mariage • Communion • Baptême

Livraison à domicile aux personnes âgées, entreprises et particuliers

T R A I T E U R

15, rue de Magneux • 51100 Reims
tél/fax 03 26 36 89 68

Plats
à

emporter

Boulangerie - Pâtisserie
D/M Brochard

2, rue du Commerce51450 BéthenyTél. 03 26 07 05 28

Salon «Maricé Coiffure »
2, rue Léonor Fini - 51450 Petit-Bétheny

(face poste de police - nouveaux blocs)

Tél. 03 26 35 16 52
Ouvert du mardi au samedi de 8 h 30 à 18 h 30 non stop

$ $
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Le Centre social construit son projet 2009-2012

Le Centre social 
en pleine activité

MIEUX VIVRE AU COLLÈGE

Constat : les collèges sont tous plus ou
moins confrontés à des épisodes de
violence. Comment la désamorcer?
Peut-être par la parole et la prise de
conscience. Les animateurs du Centre
social de Bétheny, les enseignants et
les parents d’élèves du collège Maryse
Bastié ont mené une réflexion et mis

en place plusieurs actions, comme
l’accueil sportif deux midis par semaine,
ainsi que le travail avec des 4e sur des
vidéos et du photo-langage : expérience
concluante. Restituée dans une
exposition et un film présentés lors de
la course contre la faim, elle sera
poursuivie et pérennisée à travers de
nouveaux projets partenariaux.

INSCRIPTIONS

Pour la saison 2008/2009, 
les inscriptions aux activités 
du Centre auront lieu du mardi 2 au
vendredi 5 septembre.
Pour les anciens adhérents, de 17 h 
à 19h, les 2 et 3 septembre aux Tilleuls
et le 4 septembre à la Passerelle.
Pour les nouveaux adhérents,de 18 h
à 20 h, le 5 septembre aux Tilleuls, en
présence des animateurs. 
Le Centre social de Bétheny : 2 sites
Les Tilleuls : 03 26 89 30 81.
La Passerelle : 03 26 09 94 65.
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Interview > François Dupont, directeur du Centre social

B. I. : François Dupont, vous êtes le nouveau directeur du
Centre social, mais vous connaissez bien la maison…

F. D. : En effet, puisque avant d’être nommé directeur, le 1er

mars dernier, j’ai été animateur puis coordinateur du
Centre pendant 8 ans. Je précise que, depuis 2 ans, un
quart environ de l’équipe du Centre a été renouvelé.

B. I. : L’année scolaire s’achève, mais pas l’activité du
Centre social…

F. D. : Effectivement. Et après l’organisation de la 2e édition
de la Marche gourmande, le 8 juin, qui a réuni une
centaine de participants, nous nous préparons à
accueillir au centre de loisirs les enfants et adolescents
(de 4 à 16 ans), du 7 juillet au 29 août, avec des activités
spécifiques pour les tout-petits (moins de 6 ans), des
stages divers (sports, arts, découverte…) pour les 10/12
ans, et la formule « Clubados » (en partenariat avec Reims
Vital Ados) pour les plus grands.

B. I. : Et à plus long terme, quels sont vos projets ?
F. D. : Depuis mars 2008, nous travaillons sur le contrat de
projet du Centre social pour la période 2009-2012. Ce
contrat de projet est déterminant pour l'habilitation du
Centre par la Caisse d’Allocations Familiales de la Marne.
Les axes majeurs en seront le civisme et la solidarité, à
destination de tous les publics, de la « petite enfance »
aux seniorsy

Au Centre social, «l’année» 

se termine déjà et on prépare

le programme des activités

vacances. À plus long terme,

François Dupont, le nouveau

directeur, élabore le contrat 

de projet 2009-2012.

Les axes majeurs en seront 

le civisme et la solidarité.



Notre cadre de vie
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«La place a pris un sacré coup
de neuf, estime Jean-Claude
Mauduit, adjoint à la voirie.

Nous avons travaillé en collaboration avec
la population qui y vit. Le résultat ne peut
que nous donner satisfaction. » Quelques
finitions restent à faire : des marquages au
sol, la pose de potelets qui matérialisent
le stationnement autorisé et délimitent le
secteur piéton. A propos de stationnement,
il fait une mise au point : « la rénovation
de la place et de la rue de Reims n’a pas
supprimé des places. Au contraire, elle a
permis la création de 10% de places en plus.
Ce que nous avons fait en revanche, c’est
empêcher le stationnement sauvage. » 

«C’est toujours trop long ! »
La rénovation des façades des immeubles,
entreprise parallèlement par l’Effort Rémois,
avance à bon train. Son directeur, Alain
Nicole, de même que l’architecte et le
conducteur des travaux du centre étaient
présents à l’inauguration de la place des
Fleurs le 17 mai dernier. «Des travaux de
cette importance ne se font pas sans douleur
ni sans tension. C’est toujours trop long! a
souligné le Maire, Jean-Louis Cavenne.
Mais les désagréments passagers sont
devenus des avantages. Cette rénovation
va profiter à l’activité commerciale et à la
qualité de vie dans notre commune». La 2e

tranche des travaux de voirie en direction
du Foyer rural permettra de boucler en 2009
le programme global d’aménagement du
centrey

La 1re tranche de rénovation du centre a été inaugurée

De la place des Fleurs en travaux…

Après les perturbations 

des travaux, la population 

a retrouvé le sourire en même

temps qu’une place propre,

fleurie et fonctionnelle.

POINTS DE VUE

• Frédéric Gayez (superette) : « Que du
positif ! La place est pratique et
esthétique. Il y a besoin d’animations
pour montrer aux gens qu’on existe. »

• Joëlle Butzbach (presse) : «La période
des travaux n’a pas toujours été facile.
Mais aujourd’hui, c’est la fête. »

• Yves Simon (boucherie) : « Les
aménagements de la place sont
satisfaisants, même s’il nous semble qu’il
manque des places de stationnement.»

• Nicole Trouille (mercerie) : «Ça change
et c’est bien. »

• Caroline Harlaut (boulangerie) : Fini le
sol glissant ! »

• Nathalie Natier (bar-tabac) : «La place
méritait d’être refaite. La sécurité a
été améliorée. »

• Jean-Pierre Debret (habitant) : « On
passe partout en fauteuil roulant.
Tous les magasins sont accessibles. »

• Gisèle Legrand (habitante) : « Quelle
transformation ! »

• Christian et Dominique Bourg
(habitants) : « C’est une réalisation
réussie ! »
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Trois classes de la maternel le
Equiernolles ont participé avec
enthousiasme aux plantations :

«L’école a un projet jardinage permanent.
Notre intervention sur la place des Fleurs
s’inscrit dans ce projet » commente
Catherine Beccue, la directrice. Damien,
employé de Floralie’s Garden (qui a fourni
les plants), est venu donner un coup de
main bénévolement : « il faut que la place
des Fleurs redevienne la place des Fleurs!»
Au milieu de la foule qui a bravé l’averse,
quelques Allemands invités par le comité
de jumelage comparent les travaux entre-
pris au centre-vi l le de Dannstadt -
Schauerheim comme à Bétheny.

Première fête des commerçants
Pour cette première Fête des commerçants
organisée par les commerçants et la mairie,

les animations s’enchaînent. Le petit Casino
a installé un stand qui attire du monde :
250 kg de paella à écouler! L’Effort Rémois
a la bonne idée d’en offrir à chaque foyer
locataire. Les merguez et les saucisses
grésillent sur le barbecue du boucher,
pendant qu’on sert la sangria préparée
par le café-tabac et que la boulangerie
donne à déguster ses pains spéciaux.
Pour les enfants, la Presse a mis en place
une pêche à la ligne. Le soleil revient en
début d’après-midi, au moment où la
compagnie Les Lards saints entame son
spectacle qui mêle jongle, musique et
comédie. Après elle, une musique d’un
autre genre envahit la place et conclut
cette journée inaugurale durant laquelle
la société béthenyate Cyclopolitain a
promené les flâneurs dans son vélo-taxi
écologiquey

ZONE 30

Permettre une cohabitation apaisée
entre les différents modes de
déplacement, en apaisant le trafic et
en privilégiant les fonctions urbaines
(habitat, commerces, écoles, loisirs). 
Comment ? Par la mise en place de
dispositifs permettant de réduire la
vitesse des véhicules et d’empêcher
le stationnement sauvage. 
Le déplacement des piétons est
privilégié par une chaussée de 
plain-pied, sans trottoirs surélevés,
afin de faciliter la traversée en tous
points de la chaussée. 
Où ? Quatre secteurs sont ou seront
mis en zone 30 : 
• la rue de Reims et la rue du

Commerce entre la rue Farman 
et le Centre social, 

• la rue Clément Ader et le chemin
des Berceaux, 

• le secteur autour de la Passerelle
(rues Wachter, Jean Bart et
Champlain),

• la Cité Jardin.
Attention en zone 30, la priorité
est à droite !

… à la place des Fleurs en fête
CE SONT LES ENFANTS QUI ONT OUVERT LA JOURNÉE DU 17 MAI EN GARNISSANT AVEC APPLICATION 
LE MASSIF SURÉLEVÉ QUI MARQUE L’ENTRÉE DE LA PLACE.

9
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Urgences adultes:
03 26 78 76 02

Urgences enfants: 
03 26 78 85 80

Pharmacie de garde: 
03 26 61 44 00

Samu: 15 

Police secours: 17

Pompiers: 18

N° européen d’urgences: 112
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C’est au Petit-Bétheny que la démarche
a été engagée dans un premier temps.
Après le repérage des obstacles

rencontrés par les personnes à mobilité
réduite lors de leurs circuits quotidiens, la
commission accessibilité va créer une
chaîne de déplacements desservant les
commerces, les services publics (collège,
écoles, bureau de police, la Passerelle, etc.)
et les structures médicales et paramédicales.

Civisme et respect
Mais en attendant la mise en place effective,
des gestes simples sont indispensables :
pas de stationnement gênant, surveiller
son chien… « Il ne faut pas attendre d’être
verbalisé pour stationnement gênant,
prévient Arlène Marche, adjointe chargée
de l’action sociale. Nous devons tous faire
preuve de civisme et de respect. »y

L’heure est à la signalisation du parcours handicap

Un parcours sécurisé
pour tous
La qualité vie de chacun

étant une préoccupation 

de la municipalité, la

commission accessibilité

travaille à la mise en place

d’un parcours adapté.

NOUVEAUX LOCAUX 
POUR L’AADB

Après un an d'existence, l’Association
d’aide à domicile de Bétheny a vu les
demandes d'intervention se multiplier.
Afin de lui permettre de poursuivre
ses activités dans de bonnes conditions,
la municipalité de Bétheny a mis
gracieusement à sa disposition des
locaux au 1 bis Grande rue : deux
bureaux spécialement réaménagés
par les services techniques, sous la
direction de Nadine Petipas, adjointe
au patrimoine. Cette mise à
disposition incluant le chauffage et
l’électricité vient compléter les
subventions déjà versées.
L'AADB intervient chez 40
bénéficiaires. Son effectif salarié est
passé à sept auxiliaires de vie et
deux administratifs. Une infirmière à
la retraite chargée du suivi qualité et
une spécialiste en matériel médical
ont renforcé l’équipe de bénévoles. 
AADB - 1 bis Grande rue
03 26 49 03 16 / 06 13 74 42 53 
aadb51@laposte.net

UN MINIBUS À PARTAGER

La commune envisage de signer pour
2 ans une convention avec une société
de régie publicitaire qui propose aux
collectivités locales un minibus 9 places
financé par la pub sur la carrosserie.
Il pourrait être mis à la disposition 
du centre de loisirs, des écoles, du
Centre social, des associations
sportives et des personnes âgées.

11

>La chaîne de déplacement facilité en projet.



Sur tous les terrains
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200 licenciés, l’équipe 1 féminine qui
se maintient en Nationale 3, les
équipes cadets et cadettes qui termi-

nent 2 e de leur championnat régional,
une labellisation 3 étoiles du club par la
Ligue pour la 5 e année consécutive qui
concrétise la reconnaissance du travail
d’ensemble de l’AJB autour de son «projet
de vie» et de son développement, le tour-
noi Pentecobasket qui a rassemblé 43
équipes en mai… Bref, le bilan de la
saison a de quoi pleinement satisfaire
Dominique Leboeuf, le président de l’AJB.

Cerise sur le gâteau
À quoi s’ajoute — cerise sur le gâteau — la
« labellisation France» de l’école de mini-
basket, structure à part entière au sein du
club, forte d’une cinquantaine d’enfants,
garçons et filles, âgés de 6 à 10 ans. Pour
Dominique Leboeuf, «cette reconnaissance
fédérale, après 4 ans de travail autour de
ce projet d’apprentissage et de formation
au basket auprès des plus jeunes, est une
grande satisfaction». D’autant qu’il n’y a,
en France, que 250 écoles de mini-basket
ainsi labellisées, 8 seulement en Cham-
pagne-Ardenne. Et c’est aussi une manière
d’assurer la relève, donc la pérennité de
l’AJBy

L’AJB marque des points, le tennis de table s’émancipe

AJB «Labellisation France» 
pour le mini-basket 
En couronnement d’une excellente saison, l’AJB obtient la

reconnaissance fédérale pour son école de mini-basket.

LE CLUB SPORTIF DE
BÉTHENY TENNIS DE
TABLE EST NÉ

Parce que des contingences
juridiques et administratives ne
permettaient plus son développement
sportif dans le cadre du Centre social
dont elle faisait partie depuis 1981, la
section de Tennis de table a dû, si
l’on peut dire, s’émanciper ! Le 28
mai, une assemblée générale
extraordinaire a entériné la
constitution du Club Sportif de
Bétheny Tennis de Table. Mais
l’équipe dirigeante — quoique
légèrement rajeunie — reste fidèle
au poste, avec Alain Marchand 
à la présidence. Bien entendu, 
les relations demeurent aussi étroites
qu’amicales avec le Centre social. 
Site Internet :
http://csbetheny.free.fr

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
SPORTIF À BÉTHENY

Le Chrono champenois fêtera 
son 20e anniversaire les 13 et 
14 septembre 2008 !



Où? Quand? Comment?

Horaires de la mairie

> du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 14h à 18h.

> le samedi de 9h à 12h.
> Tél.: 03 26 07 12 71

Fax: 03 26 07 89 89.

Horaires de la mairie annexe
> le mercredi de 16h à 17h30.

Permanences CCAS
à la mairie annexe
> le mercredi de 16h à 17h30.
à la mairie
> le jeudi de 17h à 18h.

Courriel de la mairie
mairie.betheny@wanadoo.fr

Permanences de l'assistant
social à Bétheny
M. Zouhiri, assistant social
reçoit sans rendez-vous 
> au Centre social les 2e et 4e

jeudi du mois de 14h à 16h
> à la Passerelle les 1er, 3e et 5e

jeudi du mois de 14h à 16h
> Il peut être à la circonscription

Reims Porte Mars, 21 rue
Voltaire au 03 26 86 74 60.

Tarifs du Centre de loisirs
communal

matin soir
> 1 enfant 1,50 € 1,20 €
> 2 enfants 2,40 € 1,90 €
> 3 enfants 3,00 € 2,40 €
Dépassement du temps
d'accueil : 1€ par enfant.

Tarif de la restauration scolaire

> 3,50 € le repas 
(régulier ou occasionnel).

Collecte des déchets
Ordures ménagères
Les ordures ménagères sont
collectées les lundi et jeudi sur
l'ensemble de la commune. La
collecte sélective (poubelles
jaunes) a lieu le mercredi sur le
Grand Bétheny et le jeudi sur le
Petit-Bétheny.
Les déchets sont à présenter
dans les bacs la veille au soir
pour un démarrage du service à
partir de 4h du matin,
Pour toute information
complémentaire, contacter Tri
Info au 03 26 02 90 90.
Déchets encombrants
Une benne est mise à la
disposition des particuliers
> rue Wachter (Petit-Bétheny)

le 3e mardi de chaque mois
> rue André Voisin (parking

terrain de boules) le 1er mardi de
chaque mois (sauf le 2 janvier).

Rappel: ces bennes réservées
aux particuliers ne peuvent
recevoir les déchets suivants à
déposer en déchetterie: déchets
toxiques, pneus, vieil
électroménager.
Déchets verts
Les déchets verts (tonte,
branchages) sont à déposer de
préférence en déchetterie. Reims
Métropole peut fournir des bacs
à compost (voir page 4).

Location des salles

La ville de Bétheny met à votre
disposition des salles adaptées à
la dimension des évènements
familiaux:
> le préau de l'école Farman

(samedi uniquement): capacité
150 personnes (vin d'honneur),

> le foyer rural (en face du
Centre social): capacité 60
personnes (vin d'honneur),

> la salle municipale du Petit-
Bétheny (derrière l'école):
capacité 70 personnes (buffet
froid, anniversaire, ... toute
réception ne nécessitant pas
de réchauffe),

> la salle polyvalente (cuisine
équipée, bar, local de repos,
vestiaire, ...) : pour toute
manifestation jusqu'à 260
convives.

Pour tout renseignement
contacter: Mme Christelle Huat
(06 31 80 10 11).

Vide-grenier de Bétheny
L'édition 2008 du
vide-grenier aura
lieu le dimanche
5 octobre.
Quelques
modifications
concernent
l'organisation:

> Emplacements: de 2 mètres
minimum à 15 mètres
maximum par famille,

> tarifs: 3,50 € le mètre
> dates des inscriptions (pièce

d'identité obligatoire et
justificatif de domicile pour
les riverains):
- Riverains (devant leur
domicile): du 25 août au 
6 septembre,

- Non-riverains: du 8 au 12
septembre selon le lieu où
les personnes souhaitent
s'installer
- lundi 8: rue de Reims 

et rue du Commerce,
- mardi 9: rue de Courcy 

et rue des Berceaux,
- jeudi 11: rue Neuve,
- vendredi 12: place des

Fleurs.
L'annulation ne donnera pas
lieu au remboursement.
Règlement par chèque ou
espèces.
Pour tout renseignement
contacter: Mme Isabelle Chabod
(03 26 07 12 71).

Solidarité
Dans le cadre de ses actions de
solidarité, le Secours populaire
organise une collecte de
vêtements à Bétheny au Foyer
rural (en face du Centre social)
le vendredi 26 septembre de 16h
à 19h et le samedi 27 septembre
de 10h à 12h. Le Secours
populaire sera présent au vide-
grenier du 5 octobre.

Infos
pratiques

13

FÊTE NATIONALE
LE 14 JUILLET

Dépôt de gerbes
Rendez-vous
11h15 devant la Mairie

annexe du Petit-
Bétheny.

11h30 devant la Mairie de
Bétheny.
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Commémoration du 8 mai 1945
L'espace de quelques heures, Bétheny a revécu
les moments forts de la Libération avec la
présence des membres de plusieurs associations
accompagnés de véhicules militaires d'époque.
Une leçon d'histoire grandeur nature pour les
enfants de l'école Farman associés à la commé-
moration.

Mille et une nuits à la Comète
Invitée par le Comité des fêtes Academ, la
compagnie « Les Orientales en couleurs » a
émerveillé les convives de la soirée du 26 avril.

Les Misérables à la Comète

Le 6 mai, l'atelier Comédie musicale de l'asso-
ciation « Musique à Bétheny » a faire revivre à
la salle polyvalente les péripéties en musique
de Cosette, Jean Valjean, Gavroche, Javert et
Fantine.

Gala du Centre social
Les 16 et 17 mai, les élèves des cours de danse
ont donné le meilleur d'eux-mêmes sous les
applaudissements des parents et des amis.

Le Brass Band de Champagne en concert

Invité le 17 mai par l'association « Prestige pour
l'Amour de la musique », l'orchestre de cuivres
dirigé par Manuel Haussy a fait vibrer les spec-
tateurs... et les voûtes de l'église récemment
rénovée.

Compétition nationale de danse 
Rock, salsa, valse, tango, cha cha,... Ambiance
de compétition le 24 mai au Gymnase Claudius
Caillot pour cette journée de danse sportive
organisée par Daniel Bourdon et le Club Rémois
suivie par une soirée de Gala.

14
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Fête patronale les 31 mai et 1er juin



Expression libre
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Je profite de ce premier droit à l’expression démocratique du groupe droite et centre,
pour remercier l’ensemble des béthenyates et bethenyats qui nous ont fait confiance.

Mon équipe d’élus, et moi-même, sommes d’ores et déjà en action dans les différentes
commissions au sein desquelles nos avis sont écoutés.

Jean François Ferrando, 3 commissions : Appel d’offres – développement économique
– Relations publiques

Gérard Sohier, 2 commissions : Éducation jeunesse écoles - Patrimoine
Anne Marie Hutin, 2 commissions : Action Sociale – Culture Sport
Sylvain Trouille, 2 commissions : Urbanisme – Voirie circulation espaces verts
Actuellement, nous restons bien sûr vigilants sur l’état des finances publiques et les

investissements, ainsi que sur le projet groupe scolaire.
Comme promis lors de ma campagne, le conseil référendaire verra prochainement le

jour et notre site d’expression permanente www.le51450.com est en cours de construction.
Pour nous joindre sur des sujets particuliers ou pour préparer avec nous l’avenir :

betheny@le51450.com 
Sincèrement vôtre.

Jean François Ferrando

Liste Droite et Centre

Service minimum : l'arnaque
Le Président de la République a donc décidé de résoudre « son » vrai problème :

comment empêcher à l'avenir les enseignants de manifester leur refus de voir l'école
sacrifiée sur l'autel de la rentabilité par la réduction dramatique du nombre de postes
dans les écoles, dans les collèges et les lycées, et qui n’hésitent pas à perdre une journée
de salaire et à descendre dans la rue, pour défendre un service public de qualité pour
nos enfants.

La solution : une loi sur le service minimum ! Les enseignants protestent et le maître
sort le bonnet d'âne et la baguette !

C'est vrai que la grève est une gêne pour les parents, mais elle reste malgré tout peu
fréquente. Et le Président de la République ne semble pas préoccupé par les problèmes
posés aux parents quand les maîtres malades ne sont pas remplacés. Se soucie-t-il
également des conséquences de la suppression de l'école le samedi matin pour les
parents qui travaillent ?

Le service minimum, c'est une atteinte au droit de grève et c’est en quelque sorte
demander aux collectivités locales d’intercéder dans un conflit social (entre les ensei-
gnants et leur employeur l’Etat) qui ne les concerne pas. 

Pour le Président de la République, c'est la solution de facilité : « Je paye, débrouillez-
vous ! » : les communes recevront bien une compensation financière (abondée par les
retenues sur salaires des enseignants : une hérésie budgétaire !). Mais... qui va recruter le
personnel ? qui va en assumer la responsabilité ? qui va en subir les risques ? C'est facile
de se vanter de la mise en place d'un tel système auprès des familles alors qu'en réalité
le gouvernement « refile » simplement la gestion du problème aux communes.

La stratégie de transfert des responsabilités de l'état sur les collectivités locales conti-
nue de se mettre en place. Ce ne peut être qu'au détriment des intérêts des usagers.

Les élus de la majorité au conseil municipal

Majorité

Opposition



travaux publics

TERRASSEMENT - VOIRIE

CANALISATIONS TOUS RÉSEAUX

DÉMOLITIONS

3 AGENCES POUR VOUS SERVIR

BÉTHENY ( 03 26 07 06 40

GUISE ( 03 23 61 08 76

RETHEL ( 03 24 38 75 19




