
La Lettre des élus de 

l’opposition  

Contactez-nous ! 

@ : bethenyunnouvelean@gmail.com  -  

Facebook:  un nouvel élan pour Bétheny 

 

 

 

 Actualités 

Les activités d’été de Reims aussi pour les jeunes Béthenyats?  

Alors que la ville de Reims informait dans l’Union de places disponibles dans ses centres  

aérés cet été, nous ne comprenons pas pourquoi la ville de Bétheny n’a pas voulu             

conventionner avec Reims pour accueillir aussi de jeunes Béthenyats. D’autres villes du 

Grand Reims  l’ont déjà fait ! En plus, certaines activités ne peuvent pas être proposées dans 

notre ville, alors pourquoi ne pas en profiter à Reims... 

Foyer d’accueil  pour mineurs « la Sauvegarde » prochainement à Bétheny 

Le conseil municipal a dû se prononcer sur la demande de garantie de l’association la Sau-

vegarde pour son projet immobilier à Bétheny. Nous avons donc pu découvrir que ce foyer 

allait accueillir 35 jeunes dans le quartier des Ecavés.  Il est porté par le département, qui 

n’oublie jamais Bétheny quand il s’agit de proposer des projets dont personne ne veut… Le 

foyer déménage de Tinqueux et de Reims. 

Sur le principe, nous sommes favorables à l’accueil de jeunes en difficulté dans des structures adaptés. Cependant, nous           

regrettons que l’espace encore disponible aux Ecavés ne servent pas plutôt à construire des commerces, une école ou des       

services pour tous.    

Nous sommes satisfaits d’avoir été entendus pour 

qu’une rue soit nommée en hommage                       

à M. BECHAMBES, ancien Maire. 

Nos interventions en conseil municipal ont permis 

ce résultat, car les oppositions municipales des  

précédentes mandatures n’avaient pas réussi à ob-

tenir cette reconnaissance.  

En conseil municipal : 

Julien DUPAIN—Karine CLEMENT 

Juillet-Août 2021 

Police municipale : nos idées sont reprises ! 

Il y a un peu plus d’un an, notre programme aux élections municipales prévoyait des recrutements de 

policiers municipaux et une présence le soir et le week-end.  Ce sera bientôt chose faite, car la muni-

cipalité a repris nos propositions. Certes, les effectifs de policiers municipaux ne permettent pas de 

les solliciter chaque soir et week-end, mais c’est un bon début.  Reste à savoir si la vidéo surveillance 

demandée va aussi être mise en place... 

L’info du mois : 

80% 

Le taux d’abstention au 1er 

tour des élections de juin dans 

certains bureaux de vote  

Pourquoi tant de friches à Bétheny?  

Dans les Docks, au Petit Bétheny, dans le centre-ville, nous avons le sentiment de voir des 

friches partout, pas vous?  Ces bâtiments à l’abandon sont souvent la propriété de bailleurs 

sociaux qui les ont achetés pour des projets futurs.  Mais le futur, pour un organisme HLM, 

c’est souvent 10 ou 15 ans! Et pendant ce temps, les locaux sont squattés, dégradés ou occu-

pés par des caravanes. Nous avons déjà demandé que les locaux très dégradés soient démolis 

(comme la fiche Pomona) pour faire des espaces verts, mais  aucune réaction de la ville... 

Dommage!  


