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Moins de friches, plus de parc ! 

Nous réclamons, et ce depuis longtemps, à la commune de créer 

des parcs ou des espaces verts à la place des friches (Pomona, 

parking abandonné des Docks...). Mais n’oublions pas, tous ces 

espaces finiront, d’ici quelques années, si nous ne nous mobili-

sons pas,  en immeubles puisque les organismes HLM ont obte-

nu l’accord de la mairie pour de futurs lotissements. 

 Nos interventions en commission  

Un colis pour Pâques?   

Force est de constater que la Mairie à réaliser de belles économies sur le budget alloué aux activités 

de nos ainés!  Effectivement, en supprimant toutes les festivités de Noel, (repas de Noel des se-

niors, sorties, galette…..) et en les remplaçant par un colis, le compte n’y est pas. Nous demandons 

donc qu’un colis supplémentaire soit prévu à Pâques, avec des produits adaptés aux séniors , en 

évitant ceux trop sucrés….. et pourquoi pas des bons d’achats à utiliser auprès de nos commer-

çants ! Nous sommes d’ailleurs disponibles pour la distribution, en respectant évidemment les 

gestes barrières  :) 

Des masques pour nos enfants svp! 

Alors que nous avons connu plusieurs cas de COVID dans les différentes écoles de la commune , nous 

avons demandé à la Mairie de fournir gratuitement des masques adaptés aux enfants. Cette décision 

est à la fois une action de sécurité sanitaire (les variants du virus sont plus contagieux), mais aussi un 

souci d’égalité entre les élèves.  En outre, les masques en tissu fournis par la municipalité ne sont plus 

utilisables: le nombre de lavages est largement dépassé! Enfin, ils ne répondent plus aux nouvelles 

normes..  Grâce  à notre intervention,  les enfants ont été équipés. 

Nous avons demandé l’inscription , à l’ordre du jour 

du conseil municipal,  de la création d’une             

rue Edmond BECHAMBES. Il nous semble normal 

qu’ayant été Maire pendant près de 35 Ans,          

M. E. BESCHAMBES puisse avoir une reconnais-

sance dans la commune.  

Depuis près de 20 ans, la municipalité n’y avait pas 

pensé ! 

En conseil municipal : 

Julien DUPAIN—Karine CLEMENT 

Février 2021 

Les pistes cyclables… arrivent enfin ! 

Nous les demandions depuis des mois, elles arrivent !  La municipalité nous a confirmé la réalisation de 

pistes cyclables sur les voies et trottoirs qui permettaient de les accueillir sans travaux de voirie.  Bien 

sûr, nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin, et nous allons poursuivre  nos actions pour que 

Bétheny soit, enfin, une ville où la mobilité douce et durable est possible.  

Le chiffre du mois : 

100 000€  

C’est le prix d’une parcelle de  

400m2 dans le nouveau lotisse-

ment des Damoiselles.  


