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 Actualités 

Installation des caméras de vidéosurveillance à la rentrée 2022 

Les caméras de vidéosurveillance seront installées à partir du mois de septembre 2022. Les axes 

choisis permettent d’avoir une visibilité sur les principaux secteurs de la ville. Dans un premier 

temps, les enregistrements seront consultables par la police municipale, puis les caméras seront 

reliés au centre de supervision de Reims. Un policier y aura ainsi accès 24h/24.  Des caméras 

mobiles sont également prévues . Le coût de l’investissement est 170 000€. Des subventions 

sont attendues.  

Nouvelle caserne des pompiers : le retour  ! 

Dans notre précédente lettre, nous indiquions l’abandon du projet de construction de 

la nouvelle caserne des pompiers. Finalement, nos protestations ont permis de faire 

évoluer les choses: une nouvelle caserne va être installée à la Husselle et livrée en 

2025. Le  SDIS ne donnera aucune subvention, et la ville devra financer l’intégralité 

des travaux. C’est un investissement pour l’avenir, car Bétheny deviendra un centre 

de formation avec de nombreux véhicules.  

Lors du dernier conseil municipal, nous avons      

proposé demandé des informations sur les taxes et 

impôts payées par les entreprises  à Bétheny.  

En effet, les impôts fonciers des entreprises ne sont 

pas intégrés dans le budget de la commune, mais 

dans celui du Grand-Reims. Les zones de la Husselle 

sont ainsi directement gérés par la communauté de 

communes. 

En conseil municipal : 

Julien DUPAIN 

Été  2022 

Le maraichage toujours en attente  

Les bailleurs sociaux ont maintenant l’obligation de compenser la perte des terres agri-

coles qu’ils utilisent pour faire du logement. Dans ce cadre, ils devaient accompagner un 

maraîcher pour qu’il s’installe à Bétheny. Le projet n’aboutit toujours pas malheureuse-

ment…  Soit le terrain ne convient pas, soit aucun candidat n’est prêt à monter le projet.  

Nous serons attentifs à la suite donnée, car l’engagement écologique, c’est aussi produire 

localement  ! 

L’info du mois : 

50 Millions  

C’est le montant garanti par la 

ville de Bétheny pour  les em-

prunts bancaires des            

organismes HLM  

Une « vraie » piste cyclable route de la Neuvillette 

Nous regrettions que la piste cyclable construite devant les Damoiselles ne fasse que 

quelques mètres…  Autant dire qu’elle ne sert pas à grand-chose!  Nous demandions une 

vraie piste cycle qui relie les Damoiselles aux Ecavés puis jusqu’à la zone commerciale. Ce 

sera chose faite, normalement, jusqu’au pont SNCF. C’est un bon début. A suivre donc... 


