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 Actualités 

De la sécurité promise pour 2022 ! 

2020, rien, 2021, rien...mais en 2022, attention les yeux ! Comme à chaque nouvelle année, son lot de bonnes 

résolutions. A Bétheny, la majorité promet de la vidéosurveillance partout et un 5ème policier municipal.  

Avec déjà 4 policiers, nous devrions voir une présence renforcée sur le terrain. Il semble que ce ne soit pas 

vraiment… le cas, sauf pour sanctionner des infractions « légères » . A quand les contrôles de vitesse sur les 

axes les plus dangereux? La présence, la nuit pour les tapages nocturnes? Ou la surveillance des rues pour 

lutter contre les cambriolages?  Ce sont nos attentes d’une police de proximité... 

Abandon de la construction d’une nouvelle caserne ! 

C’était un bel engagement pendant les élections municipales, repris d’ailleurs, par 

certains conseillers départementaux… Malheureusement, le SDIS du département 

refuse ce projet. Il tombe donc à l’eau! Pas de nouvelle caserne pour Bétheny.  

Nos pompiers devront rester dans leurs locaux pour encore un bon nombre d’an-

nées… mais la ville promet quelques travaux, une bien piètre ambition pour la 

commune ! 

Lors du dernier conseil municipal, nous avons      

proposé au Maire une exonération de la taxe fon-

cière pour les Béthenyats faisant des travaux d’iso-

lation de leur logement.  

Cette disposition, assez incitative, est en place dans 

de nombreuses villes, mais pas à Bétheny !         

Heureusement, vos élus d’opposition veillent... 

En conseil municipal : 

Julien DUPAIN 

Janvier-février 2022 

C’est toujours non pour les méthaniseurs ! 

Nous lançons une pétition en ligne pour dire  « NON » à l’installation 

des méthaniseurs aux portes de Bétheny.  Ce projet devrait faire l’objet 

d’un débat avec les habitants, et en toute transparence ! On en est loin. 

Pour la signer, rendez-vous sur change.org ou en flashant le QR Code 

L’info du mois : 

9 mois 

C’est le retard de livraison de la 

chaufferie biomasse du com-

plexe sportif, de 2 écoles et du 

hall de tennis 

Un nouveau toit pour l’Eglise  

Notre église a besoin d’une rénovation de sa toiture. Nous sommes 

favorables à ce chantier, dont le montant est estimé à 700 000€. Il 

s’agit d’une partie de notre patrimoine qu’il faut préserver.  Nous avons 

cependant demandé que les travaux (très onéreux) soient l’occasion de 

moderniser l’église, notamment en électrifiant les cloches. Ce projet 

avait été oublié...heureusement, nous y avons pensé ! 


