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 Actualités 

Un pot de fleurs au milieu de la chaussée ?  

Il y a quelques mois, le Maire et son équipe nous annonçaient vouloir réaménager la rue Camille Guérin, au 

Petit-Bétheny. On nous indiquait la création d’une place centrale. Bien sûr, cette place, qui a coûté fort 

chère, n’a pas un mètre carré de verdure. Nous sommes loin de la ville verte. Alors, pour se donner bonne 

conscience, la Mairie a installé un pot de fleurs au milieu de la chaussée ! Il doit permettre aussi de ralentir 

la vitesse dans le quartier…  Une chose est sûre: c’est particulièrement dangereux et pas joli du tout.  Nous 

avons demandé son déplacement. 

Sauvons notre bureau de Poste ! 

Pendant la campagne des élections municipales de 2020, nous avions alerté 

sur une fermeture prochaine de notre bureau de poste.  La Poste est un ser-

vice public essentiel, et permet un flux significatif de personnes dans le 

centre-ville de Bétheny. Sans elle, quel sera l’avenir du cœur de ville?  

Notre seule possibilité est, maintenant, de rassembler le plus grand nombre 

de signatures sur la pétition en ligne lancée par la Mairie. Nous vous invitons 

donc à la signer et à la partager auprès du plus grand nombre.  

 Lors du dernier conseil municipal, nous avons voté 

les 200 000€ de budget qui ont été nécessaires 

pour rouvrir les écoles après la tempête de cet été.  

C’était, en effet, une priorité pour accueillir les en-

fants dans des conditions normales. La ville ayant 

été déclarée victime de « catastrophes naturelles », 

nous espérons que les assureurs viendront rem-

bourser les sommes engagées...si la ville a fait les 

démarches! 

En conseil municipal : 

Julien DUPAIN—Karine CLEMENT 

Septembre-octobre 2021 

Soignons nos entrées de ville  

C’est presque une habitude pour nous… Nous passons nous temps à signaler l’état déplorable de l’entrée de 

ville côté Orgeval. Nous subissons tout en même temps : des constructions illicites de chalets dans une zone 

non constructible,  le centre d’accueil des gens du voyage régulièrement dégradé et bien sûr un terrain vague 

avant le pont. Nous ne parlons même pas des dangers que prennent les piétons qui doivent traverser cette 

zone sans trottoir. Ce n’est plus possible ! Nous demandons un aménagement immédiat. 

L’info du mois : 

1 million d’€ 

C’est le prix payé du terrain de 

foot synthétique inauguré en 

septembre. Sa durée de vie est 

de 10 ans environ. 

La friche Pomona deviendra… un terrain vague!  

Nos multiples interventions ont permis de faire démolir la friche POMONA, appartenant au 

Foyer Rémois. Nous espérions un parc et quelques places de parking. Malheureusement, l’orga-

nisme HLM, ayant payé très cher l’achat du bâtiment, souhaite le rentabiliser au plus vite en 

laissant un terrain vague prêt à être bâti. Oui, car le Foyer Rémois doit déjà vendre les apparte-

ments des 4 blocs construits juste à côté… Au revoir la qualité de vie, bonjour le béton au Petit-

Bétheny! 


