
ÉDITO
Le 26 juin, le tribunal administratif a 

conforté le résultat des élections, légi-
timant ainsi la victoire de notre liste. 
J’ai donné à chacun des adjoints et 

des conseillers délégués les lignes 
directrices prioritaires pour répondre 

aux besoins des habitants exprimés lors de la cam-
pagne. Nous avons porté une attention particulière 
sur la propreté, le fleurissement de la commune et 
la réorganisation des services techniques. La sécu-
rité, autre point sensible dans notre ville, est renfor-
cée par l’avancement du dossier de vidéoprotection 
place Cuvier, des rencontres hebdomadaires avec 
les forces de police et la venue prochaine d’un se-
cond policier municipal. L’emploi restant une pré-
occupation majeure, deux forums ont été organisés 
pour faire des propositions concrètes et la sollicita-
tion de nos réseaux a permis de trouver un emploi 
pour une trentaine de Bethoncourtois.
Comme je pouvais m’y attendre, le budget de la 

commune est très préoccupant, raison entre autre, 
pour laquelle j’ai demandé un état des lieux des 
finances par un organisme spécialisé. Les résul-
tats montrent qu’il faut une gestion encore plus 
rigoureuse, amenant une restriction dans tous les 
domaines de dépenses et une recherche de recettes 
supplémentaires ; ceci de manière permanente.
Les dossiers brûlants qui ont fait l’objet de la cam-

pagne sont pris en compte dès le début de mon man-
dat. Le secteur de la Bouloie s’enrichit de la vente de 
plusieurs terrains et son financement fait l’objet d’une 
étude approfondie. Le « prêt toxique » est passé en 
jugement le 11 juillet 2014. Après une décision favo-
rable du tribunal à l’encontre de la commune, nous 
sommes dans l’attente de l’appel requis par DEXIA.
Laissée en attente par l’équipe précédente, la ré-

forme des rythmes scolaires a dû rapidement se 
mettre en place pour permettre une rentrée sereine. 
L’année 2015 sera l’occasion d’une concertation en 
vue de l’organisation du péri-éducatif pour la pro-
chaine rentrée.
Notre équipe est investie auprès de PMA pour ins-

crire Bethoncourt dans les différents projets de l’ag-
glomération, notamment dans le cadre de la réforme 
de la politique de la ville. Une grande avancée pour 
la ville est la finalité du programme ANRU réalisé à 
près de 90%, ce qui améliore grandement l’image 
de la commune.

Nous sommes à l’écoute de tous avec le souci de 
mettre en application les valeurs de respect et d’équi-
té qui nous sont chères. Vous m’avez élu, je reste 
attentif aux problèmes et je m’attache à les prendre 
en compte pour le bien de tous et de chacun.
Au plaisir de vous rencontrer.
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Annie Lautissier, adjointe déléguée aux actions sociales et à la politique de la ville : 
« L’emploi est une de nos préoccupation permanente, surtout pour les jeunes ».

AFFAIRES SOCIALES

Une occasion de rencontres 
et d’échanges
L’emploi est une préoccupa-

tion permanente, surtout pour 
les jeunes Bethoncourtois. 
La situation sur le pays de 

Montbéliard n’est pourtant pas si désespérée car de 
nombreuses offres sont disponibles sur le marché de 
l’emploi. L’objectif de ces forums est de rappeler les 
ressources et l’utilisation des différents dispositifs, 
mais aussi, d’avoir des propositions concrètes à faire 
au public.

Les 16 mai et 27 juin 2014, l’espace Lucie AUBRAC 
a reçu les acteurs de l’emploi qui venaient offrir leurs 
services et propositions aux jeunes en recherche 
d’emploi.

Le premier était ciblé sur la recherche d’emploi et la 
rencontre de recruteurs potentiels : 
David PAN de la mission locale a rappelé les modali-

tés du dispositif pour les jeunes de 16 à 25 ans.
Les bénévoles de l’amicale MALAKOFF-MEDERIC 

ont présenté leur offre d’aide à la recherche d’emploi, 
par des mesures d’accompagnement individualisé ou 
collectif, notamment pour se présenter à un entretien 
d’embauche. Fabrice PIGUET a vanté les débouchés 
des métiers de l’apprentissage qui permettent, à coup 
sûr, de trouver un emploi dès l’obtention des diplômes.

Florent CHRETIEN, directeur d’une agence d’inté-
rim est venu offrir une soixantaine de propositions 

d’emploi dans la 
région.
La  participation  

reste cependant  
limitée, une tren-
taine de jeunes, 
mais le message 
commun à tous 
les intervenants 
est passé dans 
toutes les têtes présentes : du travail, c’est possible 
et cela demande un effort, une rigueur et une fiabilité 
qui autorisent ainsi une relation de confiance entre le 
jeune et son employeur.
Le suivi réalisé à deux mois, a montré un résultat 

pour 5 à 6 jeunes.

Le second forum, organisé par Monsieur THIERRY, 
délégué du Sous-Préfet, ciblait les formations en 
alternance. Bethoncourt, comme d’autres villes de 
l’agglomération, a prêté ses locaux pour accueillir une 
dizaine de partenaires, parmi lesquels le CFA de Be-
thoncourt, l’EPIDE, l’ECI, l’AFPA, le GRETA, la Mis-
sion Locale, etc.
Il y a eu beaucoup d’intérêt de la part des jeunes, 

même si l’on peut regretter qu’ils n’étaient pas plus 
nombreux.

À l’automne, la municipalité prévoit une journée en-
tière de rencontres et d’échanges avec les acteurs de 
l’emploi sur le pays de Montbéliard à la disposition 
des habitants, notamment pour les femmes.

 Deux forums pour l’emploi :

L’ANRU est un programme de rénovation urbaine à l’initiative de l’Etat, mis en place en 2004 par l’équipe de 
Jean SACCO puis continué depuis. Plusieurs partenaires, dont NEOLIA, ont permis l’aboutissement à plus 
de 80% du programme initial. Les habitants de Champvallon sont les premiers 
bénéficiaires d’un habitat rénové, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, de la résiden-
tialisation de certains immeubles et d’un environnement de verdure. 
Ainsi, l’ensemble de Bethoncourt profite d’une image améliorée qui a trans-

formé le quartier par un habitat agréable. Une nouvelle réforme de la politique 
de la ville met fin à ce programme à la fin de l’année et il se termine par une 
construction prévue de vingt logements en entrée de ville. Place aux nouveaux 
projets pour achever la réhabilitation du quartier.

10 ans d’ANRU sur Champvallon
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La commune   apporte 
une   attention    particu-
lière  au  lotissement de 
“La Bouloie”, peut-être 
oublié ces années pas-
sées.

Certes, ce lotissement démarré bien avant la crise 
a tout de même trouvé des acquéreurs mais les der-
nières parcelles ont dû être réévaluées pour per-
mettre plus facilement l’accession à la propriété.

Quatre parcelles sont aujourd’hui en cours de vente 
dont deux avec un permis de construire accordé. 
Une cinquième parcelle (hors ZAC) est également en 
cours de vente.
Il ne restera donc plus que cinq parcelles disponibles 

dont une en cours de discussion.
N’oublions tout de même pas que ce lotissement a 

fait passer de 1,5 million € à près de 2 millions € les 
ressources propres de la commune.

La Bouloie

URBANISME

Roger Daluz, adjoint délégué à l’urbanisme : « Nous nous attachons à mieux maîtriser 
l’urbanisme pour que Bethoncourt se développe et gagne en attractivité ».

Le Pasteur anime !
Pour servir la ville 

de Bethoncourt, 25 
jeunes se sont dépla-
cés du 12 au 21 août 
2014. Ils sont venus 
de Lyon, Rennes, 
Paris, d’Alsace, de 

Lorraine, et bien  sûr du pays de 
Montbéliard.
« Le partage est notre objectif au 

travers d’actes concrets : tous les 
après-midi animations pour les en-
fants de 5 à 12 ans, tournois de foot 
pour les jeunes et actions citoyennes. 
Ces activités se sont déroulées sur 
une période de dix jours.
Une cinquantaine d’enfants en 

moyenne ont participé à nos anima-
tions chaque jour, ainsi qu’une ving-
taine de jeunes pour le foot. Un coin 
café / gâteau était installé pour les 
parents.
Nous avons eu la chance d’avoir 

une météo clémente avec nous. 
Enfants et parents étaient ravis. Les 
jeunes animateurs eux-mêmes ont 
beaucoup apprécié le contact avec 
les enfants, les parents du quartier et 
les jeunes.

La semaine s’est terminée en 
beauté avec un barbecue géant or-
ganisé sur le terrain de la « Maison 
Blanche », notre lieu d’habitation. 
Environ 150 personnes sont pas-

sées ce soir-là pour un temps convi-
vial rythmé par des chorégraphies et 
des chants. Tout le monde a apprécié 
les échanges entre personnes de dif-
férents arrières plans culturels.
Ce projet a pu être concrétisé avec 

le concours de la municipalité et des  
habitants de Bethoncourt qui nous 
ont aidés. Nous les en remercions 
chaleureusement. »

O. Pfingstag
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« Au deuxième semestre 2015, 
Bethoncourt verra sa population 
augmenter de 24 personnes, les 
24 résidents adultes de la nouvelle 
structure multiservices de l’Asso-
ciation Sésame Autisme Franche-
Comté.
Sur un terrain mis à disposition 

par la commune, l’association 
et son Maître d’œuvre Néolia, 
construisent un imposant bâti-
ment de 2250 m² au sol. Depuis 
plus d’un an, des entreprises de la 
région se succèdent au bout de la 
rue de Champvallon. 
Ce bâtiment abritera deux Foyers 

d’Accueil Médicalisés (FAM), une 
Maison d’Accueil Spécialisée 
(MAS) et un Service d’Accueil de 

Jour (SAJ) pour des adultes au-
tistes :
- 24 résidents et 8 personnes se-

ront accueillis en journée dans des 
locaux conviviaux articulés autour 
d’une rue intérieure centrale. 
- 32 adultes atteints de troubles 

envahissants du développement 
fréquenteront cette nouvelle rési-
dence. Ils seront accompagnés 
par environ 35 professionnels, aux 
qualifications variées (infirmier, 
aide-soignant, éducateur spécia-
lisé, aide médico-psychologique, 
agents de service, cadres de direc-
tion, psychologue, médecin…).

Sésame Autisme Franche-Comté, 
rappelons-le, est une association 

de parents d’enfants et d’adultes 
autistes, qui aide les familles et 
gère déjà plusieurs établissements 
de type FAM ou Institut Médico-
Éducatif (IME) dans l’Aire Urbaine.
Derrière cette réalisation, il y a un 

travail de plus de 10 ans, chacun 
des intervenants (Conseil Géné-
ral, Agence Régionale de Santé, 
ville de Bethoncourt, association, 
parents et professionnels), ayant 
amené sa pierre à l’édifice.
L’implantation à Bethoncourt de-

vrait permettre à terme de créer de 
nouveaux partenariats, principale-
ment en participant à la vie com-
munale. »

F. LEBEAU

Sésame autisme

Avec les températures élevées et les grosses pluies qui ont suivi, 
on constate de plus en plus de haies qui envahissent les trottoirs 
devenant ainsi impraticables pour les piétons. Les arbres prennent 
de la hauteur et deviennent dangereux pour les habitations lors de 
tempêtes brutales.
La commune a dû intervenir sur un terrain privé faute d’entente 

avec le propriétaire pour abattre une dizaine de sapins qui empié-
taient sur le domaine public et présentaient un risque majeur pour 
les riverains. La facture lui a bien sûr été envoyée par l’intermé-
diaire du Trésor Public.

Respectez l’espace public 

De nouvelles cellules vont être prochainement construites 
sur la partie nord de la ZAC de « la Prusse » (permis 
validé), devant l’ex-restaurant « Le Gourmandin ». Elles 
vont recevoir une pharmacie (permis validé), un salon de 
coiffure et une boulangerie (en cours de négociation).
En face, le « Crédit  Mutuel » construira prochainement 

une nouvelle agence dont le permis est accordé. 
L’ouverture est prévue mi-2015.
De plus, PMA souhaite installer sur  la ZAC, deux  prises 

de chargement  pour véhicules électriques. Ceci  permet-
tra d’offrir de nouveaux services aux utilisateurs concer-
nés.

ZAC de la Prusse
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SERVICES TECHNIQUES
ENVIRONNEMENT

Début septembre, la commune a accueilli Mustapha 
Chaouche, le nouveau directeur des services techniques. 
Sa mission aura pour objectif de lancer une nouvelle orga-

nisation interne des services techniques et de faire face aux 
nombreux dossiers en cours de développement. Elle permet-
tra aussi la mise en place de la nouvelle politique de la ville du 
gouvernement présentée le 17 juin 2014.

Un nouveau directeur des services techniques

Les   encombrants sont collectés tous les deux mois à Cham-
pvallon, le mercredi et tous les deux mois également au village, 
le vendredi et ce, uniquement pour les personnes qui en font la 
demande par téléphone au 0800 010 05 10 (appel gratuit). 
Les locataires des immeubles collectifs de Neolia doivent utiliser 

les locaux spécifiques dans les bâtiments qui en sont dotés ou 
contacter leur bailleur. 
Enfin, les habitants peuvent utiliser de service gratuit des dé-

chetteries de l’agglomération. Tout dépôt sauvage est une infrac-
tion passible de sanctions.

Propreté

La nouvelle rampe 
de l’école élémen-
taire Jules Ferry a 
été posée courant 
septembre.
Les murs de l’en-

trée de l’école ont 
aussi été repeints 
à cette occasion. 

Réfection de l’entrée de Jules Ferry

Michel Zotti, adjoint délégué aux services techniques et à l’environnement : « Le respect de 
l’environnement contribue au bien être de tous. Par conséquent, nos services s’affairent à la 
tâche et des actions concrètes sont menées sur le terrain ».

Voirie Réfection de l’enrobé rue Léonard de Vinci
Ces travaux ont eu lieu début mars mais il s’est rapidement avéré qu’ils n’étaient pas satisfai-

sants pour les automobilistes comme pour les piétons qui utilisent fréquem-
ment cette voie. En effet, en cas de fortes pluies, l’eau ne s’évacuait pas 
correctement et provoquait des nuisances.
Pour éviter tout risque d’accidents, ce dossier a été étudié en urgence dès 

notre arrivée à la Mairie et traité durant l’été par la pose d’une grille d’éva-
cuation et de conduits d’eau.

Sensib i l isat ion 
des habitants à la 
protection de l’en-
vironnement et au 
tri sélectif.
La matinée «Net-

toyons la nature» du 
27 Septembre der-

nier, dans le cadre de «Bethoncourt 
fête l’automne», a réuni pas moins de 
60 personnes, Bethoncourtois et hors 
commune. 
Nous remercions toutes ces per-

sonnes qui se sont déplacées pour 
cette opération citoyenne, et qui ont 
retroussé leurs manches pour redon-
ner un coup d’éclat à notre ville. Une 
trentaine de sacs de déchets ont été 
collectés durant cette manifestation.

Nettoyons la nature
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Une nouvelle directrice à l’école élémentaire Jules 
Ferry
Nadège Legros, originaire du Pays de Montbéliard, a été nommée cette 

année à l’école élémentaire Jules Ferry, où elle exerce la double fonction 
d’enseignante et de directrice. Nous lui souhaitons la bienvenue !
Elle remplace Madame Juillerat qui est partie en retraite en fin d’année 

scolaire. Nous en profitons pour la remercier pour son dévouement envers 
les élèves de cet établissement.
L’école Jules Ferry compte 5 classes du CP au CM2, les effectifs oscillent 

entre 22 et 23 élèves, la classe de CP a accueilli 18 élèves cette année.

Les vacances d’été furent studieuses pour 
la mise en place de la nouvelle réforme des 
rythmes scolaires et des activités périsco-
laires.
En partenariat avec le centre social de Be-

thoncourt (CSB), nous avons élaboré des 
critères de priorité pour la prise en charge 
des enfants, le souhaitant, dès la sortie de 
l’école. 
Nous avons ensuite augmenté la capacité 

d’accueil des enfants à la cantine, passant 
ainsi de 50 à 70. Dans le but d’augmenter 
la capacité d’accueil du soir du CSB, nous 
avons demandé des agréments à Jeunesses 
et Sport pour utiliser, en plus de Gavroche, 
un certain nombre de salles de la commune.
Une fois obtenus, nous ouvrirons les ins-

criptions aux non prioritaires, car notre espoir 
est d’accueillir tous les enfants demandeurs.
Nous sommes allés sur le terrain les deux 

premiers jours de la rentrée, et avons rendu 
visite à tous les directeurs d’écoles dès jeudi 
4 septembre. Nous avons eu l’assurance que 
tout s’était bien passé lors de cette rentrée 
2014.

Les rythmes scolaires
Ouverture  de classes à l’école élé-
mentaire  Nelson  MANDELA

Une  rentrée 2014 sur les chapeaux de roues 
pour l’école élémentaire Nelson Mandela qui a 
dû ouvrir 2 classes supplémentaires pour ac-
cueillir 311 élèves dans 16 classes. 
Pascal Demeusy, directeur de cet établisse-

ment scolaire se réjouit : « J’aurais eu le plai-
sir d’ouvrir une troisième classe, À trois élèves 
près, du jamais vu en France ! »
On  peut  donc  s’attendre  à une nouvelle 
ouverture de classe en 2015, voir même deux. 

Vie scolaire

ÉDUCATION

Samir Akesbi, conseiller délégué aux affaires scolaires et périscolaires : « L’éducation doit 
être une priorité. Nous mettons tout en œuvre pour la réussite de nos enfants »
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Pierre Mazimann, un conseiller général 
au service de la commune
Le maire de Montbéliard, Marie-Noëlle Biguinet,  opposée  au cumul  des man-

dats, a fait part au Président du Conseil général  de son intention de céder sa place 
de conseillère générale  à son suppléant. Souhaitant se consacrer pleinement aux 
affaires de la Ville de  Montbéliard  et  de  l’Agglomération,  elle lui a  passé  la  main  
le  1er     octobre denier.   Pierre  Mazimann  a pris  le  relais   pour  défendre  les  
intérêts du canton de Montbéliard-Est devant l’assemblée   départementale.  Agé  de   
27 ans, Pierre Mazimann vit et travaille à Bethoncourt.   Après   une    expérience   de 
six ans dans l’opposition à la mairie de Bethoncourt, il porte désormais le costume 
d’adjoint à l’Éducation et à la Sécurité. Un domaine  qu’il connaît  bien. Ce techni-
cien supérieur en hygiène et sécurité, aujourd’hui formateur  indépendant, souhaite 
mettre  son expérience au profit des habitants du canton et du Pays de Montbéliard en général. « Je ne suis 
pas encarté.  Je poursuivrai logiquement le  travail  engagé  par  Marie-Noëlle  Biguinet. Ce qui prime pour moi, 
avant tout, c’est la recherche de  l’intérêt  général  et le  bien-être de mes concitoyens », affirme le jeune élu, qui 
reprend ainsi le temoin que lui tend le maire de Montbéliard. 
Laurent Labydoire, Extrait de Montbéliard à la Une, N°59.

FINANCES

Ösgür Aslan, adjoint délégué aux finances : « Une gestion rigoureuse des finances s’im-
pose pour retrouver plus de sérénité et sortir du contexte actuel très préoccupant».

L’heure des comptes
Le budget de Bethoncourt est très difficile à établir. 

En effet, notre commune manque de ressources et 
dépend des dotations de l’état qui diminuent. 
À cela, s’ajoute la gestion laborieuse de ces der-

nières années. 
Pour échapper à l’intervention de la chambre régio-

nale des comptes, un audit a été commandé en juin 
2014 afin d’instaurer une stabilité des dépenses. 
Ceci nous évitera la mise sous tutelle de la commune 
et une augmentation des impôts.

À ce jour, nous avons recensé de graves anomalies 
telles que  :
- La notification de recettes insincères. 
- Un déséquilibre budgétaire d’environ 400 000 €. 

En plus de ces difficultés, deux autres dossiers 
complexes sont en cours :

• Le premier dossier concernant le prêt toxique, 
signé il y a 7 ans et qui est suivi depuis 3 ans au 
tribunal. Le montant des intérêts de cet emprunt est 
d’environ 300 000 € par an avec un taux d’intérêt qui 
s’élève à 14%.
La commune est en procès contre Dexia depuis le 

18 avril 2012 (date d’assignation), dans l’espoir de di-

minuer ce taux d’intérêt trop fort. Le 11 juillet 2014, le 
Tribunal de Grande Instance a donné son verdict en 
faveur de Bethoncourt et a demandé à Dexia d’établir 
un taux inférieur à celui pratiqué à ce jour.
 Ce prêt toxique touche plus de 5000 collectivités, 

dont 1800 communes de moins de 10 000 habitants. 
Dexia  a fait appel de cette décision le 29 août 2014. 
Les délais de jugement sont longs, affaire à suivre...

• Le deuxième dossier est celui de l’incendie du 
gymnase Victor Hugo qui a affecté tous les habitants 
et les associations. Les auteurs de l’incendie ont été 
jugés. La somme de 1 450 000 € a été versé à notre 
commune au titre de l’assurance. Celle-ci n’a pas été 
affectée à la construction d’un nouveau complexe 
sportif, mais, à l’équilibre du budget 2012. 
La commune a engagé un procès contre les assu-

rances des familles jugées responsables. Suite au 
jugement en faveur de la commune, la partie adverse 
a fait appel.

Au vu de l’ampleur de ce combat financier, nous 
nous engageons à mettre en place une gestion plus 
rigoureuse et plus saine afin de réaliser des écono-
mies qui permettront de réinvestir dans de nouveaux 
projets.

Im
age : Valentin A

udioVisuel
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Les bons résultats du Karaté-Club

Les jeunes du club se sont classés 
2ème et 3ème aux championnats de 
France départementaux et régio-
naux, 1er en coupe de France Cadet 
et coupe de France Honneur.
La municipalité a tenu à les féliciter et 

leur a remis un chèque de 300 € pour 
l’achat de matériel.

Organisé à Bethoncourt par le BEEX VA Pays de 
Montbéliard Handball, le tournoi a réuni près de 1500 
jeunes, 133 équipes pour 33 clubs venus de tout l’est 
de la France pour cette journée.
Plus de 500 matchs se sont 

déroulés sur 24 terrains.
Une belle réussite !

42ème Tournoi de jeunes de Handball

SPORTS - ASSOCIATIONS

Maryse Jacquemin, adjointe déléguée aux associations, au sport et à l’animation : « Soutenir 
le tissu associatif et créer une dynamique d’animation va permettre aux habitants de mieux 
s’épanouir dans leurs loisirs ».



9

De nombreux spectateurs ont pu assister à un spectacle féerique très applaudi 
après avoir dégusté, auprès des associations, crêpes, barbecue-frites, boissons.  
Le répertoire de la chanteuse Lady Jane a été apprécié par le public. 

Feu d’artifice du 14 juillet

Une belle soirée festive en partenariat avec la ville de Valentigney, 
dans le cadre du festival « Rythmes et Couleurs ». Un groupe 
d’Afrique du Sud ainsi qu’un groupe alsacien, ont réalisé une belle 
prestation appréciée par un public enthousiaste.

Feu de la Saint-Jean

Simone Cagneux  
«95 ans»

Joyeux anniversaire à nos 90 ans et  plus !

Ida Millot 
«92 ans»

Jean Bettera  
«90 ans»

Louise Laurençot  
«90 ans»

Marie-Louise Couval  
«90 ans»

Samedi 27 septembre, l’événement «Bethoncourt fête l’automne» 
a été organisé pour la première fois. Cette journée a débuté par 
l’opération « Nettoyons la nature », en partenariat avec les maga-
sins E.LECLERC (Cf article en P5). Le pique-nique canadien a 
réuni du monde, le partage des plats s’est fait dans le sourire et 
la simplicité, une belle occasion pour échanger quelques mots et 
quelques bouchées. Les expositions sur le tri sélectif et sur les 
10 ans de L’ANRU ont montré l’ampleur du projet de construction 
de Bethoncourt (Cf article en P2) et l’intérêt de la sensibilisation 
à l’environnement. On a pu aussi découvrir quelques associa-

tions qui agissent dans la ville, dont celles des activités loisirs, néolia, rigolato, etc. 
L’après-midi, O. Pflinstag et N. Mouadji ont organisé plus de 3 h de jeux, réunissant 
une quarantaine d’enfants, qui sont repartis tout sourire.
Une belle journée ensoleillée sous le signe de la responsabilité, de l’union et du partage. À reconduire !

Bethoncourt fête l’automne

Pique-nique 
Canadien 

Création des femmes des 
ateliers linguistiques
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Réagir pour
Bethoncourt

Un recours inutile !
Les élections municipales ont donné la victoire 

à « Bethoncourtois Réveillons-Nous », pour 
certains contre toute attente. Il est vrai que les 
deux listes de gauche totalisaient 60 % dès le 1er 
tour. Mais la mandature de T. BODIN fut tellement 
désastreuse qu’il lui fut impossible de s’allier au 
2ème tour d’autant que 8 de ses meilleurs compa-
gnons de route ne voulaient plus travailler avec 
lui et sont allés en face !!! Ainsi, il s’est retrouvé 
derrière après avoir perdu ce réservoir de voix. 
Vexé, il a fait un recours en inventant des faits qui 
n’existaient pas, avec des témoignages de « cir-
constance ».Il s’est donc naturellement pris une 
« veste »  d’autant plus que même le rapporteur 
public, qui est neutre, a qualifié ses attaques de 
« débat de cours d’école maternelle ».  On ne 
peut qu’être d’accord avec lui ! 
Une amère victoire !
Bethoncourt comme bien d’autres communes 

a attaqué DEXIA en justice concernant un prêt 
« toxique » sur le fait que le Taux Effectif Global ne 
figurait sur aucun document du contrat. Or, la loi 
exige que ce T.E.G soit communiqué à l’emprun-
teur qu’il soit public ou privé. Mais, l’État, suite au 
démantèlement de DEXIA a créé la Société de 
Financement Local (SFIL 100% publique) qui a 
repris les créances « pourries » de DEXIA. Pour 
protéger la SFIL, un certain « P. MOSCOVICI » a 
inséré dans l’article 60 de la loi de finance 2014 le 
fait que les prêts toxiques sont validés avec effet 
rétroactif pour empêcher les communes d’atta-
quer DEXIA. Le Conseil Constitutionnel a annulé 
cette disposition car inconstitutionnelle. Loin de se 
décourager, le même P. MOSCOVICI ajoute dans 
la loi de finance un article 92 qui valide les prêts 
toxiques, le TEG n’étant plus obligatoire avec effet 
rétroactif. Le TGI de Nanterre a donné raison à 
Bethoncourt ….Mais DEXIA a fait appel.

Réagir pour Bethoncourt 

Pour faire vivre 
Bethoncourt

Mesdames, Messieurs,
Vous avez décidé de nous sanctionner, 

mon équipe et moi-même, lors des élections 
municipales de mars 2014, après 6 ans de gestion 
municipale. C’est la démocratie : vous avez choisi 
en votre âme et conscience. Ce qui m’attriste, ce 
sont plus les actes et paroles de certains élus de 
l’actuelle majorité ou de l’autre liste qui voulait 
absolument ma défaite. Chacun fait de la politique 
comme il l’entend...

Aujourd’hui, la ville semble endormie : il ne se 
passe pas grand chose et lorsque des associations 
essaient de dynamiser tout ça, elles ne sont pas 
vraiment aidées.

Maintenant dans l’opposition, mes colistiers et 
moi-même sommes bien présents et très attentifs 
à la vie municipale. Nous nous engageons sur la 
voie d’une opposition constructive... mais ferme 
car nous sommes élus pour vous, habitants de 
Bethoncourt.

Mon premier regret est certainement que, 
par principe je suppose, le travail réalisé 
précédemment a été purement et simplement 
jeté à la poubelle : travail avec les parents et 
associations pour la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires, concours des maisons et 
balcons fleuris, forum des associations...travaux 
dans les écoles. J’espère simplement que cette 
liste s’arrêtera là. La décision de continuer notre 
projet d’épicerie sociale tendrait à prouver que 
certains dans cette équipe font preuve de bon 
sens. Je les encourage à continuer et rallier à 
eux les plus...réticents à penser avant tout aux 
Bethoncourtois.

A bientôt dans notre ville.
Thierry BODIN pour Faire Vivre Bethoncourt

EXPRESSION DES ÉLUS



11

Maire-Christine Jacquot, adjointe déléguée à la culture et à la communication : 
« À l’écoute, je développe le lien entre les habitants et la commune ».

Gérard Traineau, conseiller délégué aux Services Tech-
niques, sapeur pompier volontaire à la retraite, a reçu le 
grade de lieutenant honoraire, remis par Monsieur le 
Maire et le chef de centre Daniel Guy, le 14 juillet dernier. 
Nous félicitons également tous les Soldats du feu qui ont 
reçu un galon à cette occasion. Merci à l’ensemble des 
sapeurs-pompiers pour leur investissement.

Remise de galon chez les sapeurs-pompiers

Thomas Luniaud, 
jeune Bethoncourtois 
aujourd’hui en classe 
de troisième au collège 
Anatole France, est en 
effet un jeune homme 
qui travaille bien.
À l’initiative de son pro-

fesseur, sa classe a participé à l’édition 
2014 du concours de la dictée francophone 
proposé aux collégiens et lycéens de l’aca-
démie de Besançon. 
Son classement : premier de l’académie 

avec la très belle note de 19,5 / 20.
Nous le félicitons pour celle belle démons-

tration de connaissances.

Concours de la dictée 
francophone

Aurélie  Palais est ar-
rivée début septembre 
à la Mairie de Bethon-
court, au poste dévolu à 
la Communication.
Étudiante à l’Université 

de Strasbourg, en en-
seignement à distance 
(EAD), elle prépare un 
diplôme de Master 2 
CAWEB, création, loca-
lisation et traduction de 

sites web. Sa mission principale, au cours de cette année, 
sera de faire une place sur « la toile » à notre commune 
en développant un site Web accessible via divers sup-
ports (mobiles, tablettes, PC, etc.).
Aurélie sera aussi chargée d’élaborer le magazine muni-

cipal en relation avec les adjoints et d’animer la communi-
cation évènementielle bethoncourtoise.

Une nouvelle Chargée de 
Communication

Mardi matin : fermée
Après midi de 13h45 à 17h15 

Mercredi / Vendredi :
Matin de 9h15 à 11h45

Après-midi de 13h45 à 17h15
Jeudi matin : fermée

Après-midi : 13h15 à 17h15
Samedi :

Matin de 8h15 à 11h45  
Après-midi de13h15 à 16h15

Nouveaux horaires de la 
bibliothèque municipale

Remise de récompenses au jeu-concours expo 
« Littératures étrangères 2014 » à la bibliothèque 
municipale.
Bravo à Khababa Eline, Habibi Rayane, Bergoug 

Douaa, Liegeon Antoine, Habibi Manar, Vicent Naïla, 
Zotti Manon, Bouyerden Hayat, Martin Claire, Martin 

Laure, Nuta Clémentine et 
El Arfaoui Adame, qui sont 
les lauréats de cette 22éme  
édition qui avait pour thème 
le QUEBEC.

Concours Littératures étrangères

COMMUNICATION



Annonces et informations

Semaine de la création organisée par la BGE 
Franche-Comté, Développement 25.
Du 17 au 21 novembre 2014, les partenaires de la 
création d’entreprise proposent des conférences et 
des speed-dating (entretiens individuels avec des 
professionnels de la création d’entreprise) pour 
aider les personnes désirant créer ou reprendre 
une entreprise. 
Participation gratuite
Inscription obligatoire
Contact information ou inscription : BGE Franche-
Comté : Karine Maegelin : 03 84 57 03 18
http://www.semainedelacréation.fr

COUPE DE BOIS SAISON 2015 
Les bulletins d’inscription pour les lots 
de bois sur pied et façonné sont à 
retirer à l’accueil de la mairie. 
Ils devront être retournés jusqu’au 

vendredi 28 novembre, dûment complétés, 
accompagnés d’un justificatif de domicile de moins 
de trois mois au moment de l’inscription.

Pas de distribution de bulletins dans les 
boites aux lettres.

L’association d’aide aux victimes d’infractions (AIAVI)
Cette association du Pays de MONTBELIARD, habilitée par le ministère de la justice a pour mission d’accompa-
gner les victimes tout au long du processus judiciaire et de proposer un soutien psychologique.
« AIDE AUX VICTIMES D’INFRACTIONS : 03 81 91 70 07 – contact@aiavi.fr– www.aiavi.fr »
L’AIAVI tient des permanences dans les principales communes de l’agglomération, dont une sur notre commune :
• Mercredi 14 h – 17 h, Mairie de Bethoncourt : 03 81 96 62 32 (1er mercredi du mois sur rendez-vous).

S.O.S Santé
Urgences : nuit, week-end et jours fériés :
Médecin : composez le 3966
Pharmacie de garde : composez le 3227
Valérie Kuras infirmière de jour : 06 84 90 58 66

Des élus à votre écoute en cas d’urgence
En dehors de heures d’ouverture des services de la mairie, vous pouvez 
contacter l’élu de permanence au 06 83 51 75 59.

Horaires Mairie
Lundi au vendredi : 
matin de 9h à 12h  

Après-midi de 13h30 à 17h30
Samedi matin de 9h à 12h
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