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Contactez-nous ! 

@ : bethenyunnouvelean@gmail.com  -  

Facebook:  un nouvel élan pour Bétheny 

 

 

 

FAMILLE / SOLIDARITES :  

L’annonce d’un avis favorable de la CAF pour la « maison des familles » … mais aucun projet finalisé ! 

L’avis favorable de la CAF, pour le financement d’une « maison des familles », comprenant un relais d’assistantes maternelles, 

n’est qu’un effet de communication. Nous regrettons que la précipitation ait conduit à solliciter un avis sur un projet qui n’est ni 

défini (aucun plan, ni étude), ni financé, ni discuté en réunion publique avec les habitants.  Nous avons  été donc curieux de con-

naître sur quelle base l’avis de la CAF a pu être rendu. Pas de réponse, ou plutôt un renvoi vers une prochaine réunion…  

 Les dernières commissions municipales  

SANTE / LIEN SOCIAL 

COVID : des actions, une cellule de crise, mais aucune transparence ! 

Nous avons été très surpris d’apprendre en commission l’existence d’une cellule de crise COVID en Mairie, à laquelle aucun des 

élus de l’opposition n’est associé, ni même informé des missions de cette cellule. Des actions seraient entreprises après des dé-

bats  au sein de cette « cellule de crise » qui ressemble à un mini-conseil municipal « entre amis »… le COVID semble donc avoir eu 

raison de la démocratie ! Des masques ont été distribués, 800 habitants appelés… nous espérons que ces démarches ont été faites 

sans arrière-pensée électorale. Le manque de transparence nous interroge cependant. 

URBANISME  / DEVELOPPEMENT DURABLE :  

Des avancées positives pour les habitants, mais à un « rythme de sénateur » ! 

La modernisation de plusieurs parcs (il était temps !) va dans le bon sens d’un cadre de vie plus agréable. Mais en termes de mobi-

lité douce, tout reste à faire ! Au-delà des intentions,  nous réclamons des actions et notamment des pistes cyclables partout où 

cela est possible. Ce message ne trouve malheureusement aucun écho dans la majorité municipale. Certes, nous avons mainte-

nant des vélos électriques, mais le résultat de leur faible utilisation (2 sorties depuis leur installation) peut s’expliquer par la quasi-

absence de pistes cyclables à Bétheny. 

CULTURE ET COMMUNICATION :  

Une année particulière à tout point de vue !  

Le COVID a contraint le secteur de la culture à se réinventer. Nous saluons les bonnes initiatives, comme la médiathèque gratuite 

et les livraisons à domicile de livres.  Cependant, nos demandes pour des évènements d’envergure ne sont pas entendues. Nous 

invitons régulièrement la Mairie à solliciter Terrasolis (association –financée par de l’argent public - en charge d’une partie de l’ex

-BA112) pour ouvrir un centre d’informations sur les projets en cours sur la base, valoriser l’histoire de ce site ou communiquer la 

future centrale de panneaux solaires… sans succès. Malheureusement, depuis au moins 5 ans, la majorité municipale nous parle 

encore et toujours du musée, de fouilles archéologiques ou des Flâneries musicales… un peu de renouvellement svp  !  

Nous avons déposé une question écrite : 

« Quand la vidéoprotection sera-t-elle  installée  sur les 

principaux axes, la Place des Fleurs et 

devant les écoles? » 

Il est en effet temps d’agir!  

Le Maire nous promet leur installation pour fin 2021… 

Nous suivrons l’avancement avec vigilance.  

En conseil municipal 

Julien DUPAIN—Karine CLEMENT 

Décembre  2020 


