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BÉTHENY ENSEMBLE 
Un programme… Des projets… Des réalisations ! 

Pas de blabla, des résultats 
QUAND, dans son programme, Alain Wanschoor affirmait vouloir poursuivre son engagement 
écologique pour Bétheny, projets à l’appui, ce n’était ni un effet d’annonce, ni de belles paroles 
pour être dans l’air du temps.  

Aujourd’hui, nous passons aux actes, à l’application de notre programme. Nous laissons les vaines 
polémiques à l’opposition municipale, car nous n’en avons ni le temps ni le goût. 

Ainsi, un premier dossier va prochainement passer du stade de projet à celui de la réalisation : il 
s’agit de la chaudière biomasse qui verra le jour pendant les vacances d’été 2021. Elle se 
substituera aux chaudières actuelles qui alimentent le gymnase Claudius-Caillot, l’espace  Thierry-
Meng, le club-house du tennis et le groupe scolaire Les Équiernolles. 

Biomasse : quésaco ? 
HORMIS le fait qu’il n’y aura plus qu’une seule 
chaudière au lieu de trois actuellement, cette 
chaudière biomasse sera alimentée par une 
énergie qui, si elle n’est pas nouvelle, a surtout 
le mérite d’être renouvelable : des granulés de 
bois (ou pellets).  

Ceux-ci sont issus principalement de déchets ou 
de rebuts de bois. Fini, les énergies fossiles 
comme le fioul ou le gaz. Sa puissance sera de 
216 kW : suffisant pour le chauffage des trois 
sites. 

Conséquences ? 
MAIS le grand point fort de cette chaudière biomasse, c’est son économie sur les rejets de gaz 
carbonique (CO2), et elle est très importante. 

En effet, le bilan carbone est fortement amélioré puisque ces émissions seront réduites de 196 
tonnes par an !  

196 tonnes en moins dans les poumons des Béthenyates et Béthenyats, jeunes et moins jeunes. 
196 tonnes en moins pour le bien-être à Bétheny. 

Cette première grande réalisation écologique de la mandature en appelle d’autres qui vont suivre 
au fil des mois et des proches années, notamment la densification végétale des parcs existants, le 
doublement de la surface du parc Camille-Guérin, ou encore l’aménagement des parcs Tourizet 
et Château de Ruffy. 
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