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Nous sortons d’une période électorale totalement iné-
dite, pleine de surprises et de rebondissements !
Le taux d’abstention sans précédent est le grand vain-
queur de ces élections présidentielles et législatives.
Notre commune n’y a pas échappé car plus de la moitié 
des électeurs Bethoncourtois ne se sont pas rendus dans 
les bureaux de vote.
Que devons-nous en penser ? Ce droit si chèrement ac-
quis nous rappelle l’importance républicaine de voter.
 
Aussi sommes-nous prêts, nous les collectivités, à pou-
voir encore faire des sacrifices sur le service public ? Si 
cela devait arriver, les contributions seraient plus lourdes 
auprès de nos concitoyens pour maintenir notre qualité 
de service.
 
Cependant, ma vision politique poursuit son développe-
ment territorial au travers de nos belles réalisations. Ain-
si, plusieurs projets publics structurant notre cité ont vu 
le jour : l’Epicerie Sociale, les nouveaux locaux du Centre 
Social de Bethoncourt, l’extension de la Halte-Garderie, 
la rénovation urbaine dans le secteur du groupe scolaire 
Hugo-Mandela, le square du Maquis De Montevillers, 
l’école numérique…
Le tissu économique (zone de la Prusse, place Cuvier, …) 
et l’habitat (Néolia Vinci, Lotissement Montchoupir,…) 
sont des enjeux majeurs contribuant à développer la 
modernisation et l’image de notre ville : « des valeurs 
qui me sont chères ».
Aussi, nous restons soucieux de préserver l’environne-
ment avec les moyens municipaux et la participation des 
citoyens via les écogestes qui changeront notre compor-
tement éco-responsable, gage d’avenir pour les généra-
tions futures.

 

LA RENTRÉE POUR TOUS
 
Nos actions continuent à s’orienter et à se renforcer 
dans l’amélioration du cadre de vie afin de garantir la 
tranquillité et la sécurité de nos habitants. Des résultats 
probants se manifestent grâce à la collaboration des au-
torités (Sous-Préfecture, forces de l’ordre, Justice) et de 
mon équipe municipale.
 
Les récentes réformes scolaires nous amèneront à 
nous concerter avec l’Education Nationale, les parents 
d’élèves et la Commune pour décider des rythmes sco-
laires (semaine de 4 jours ou 4 jours et demi).
Cet été, une première rencontre avec des parents nous 
a permis des échanges constructifs qui se poursuivront 
avec tous les acteurs pour statuer sur la rentrée 2018.
 
Je souhaite donc à tous une bonne rentrée 2017, en par-
ticulier à tous les enfants, leurs parents et aux équipes 
éducatives.
         
Je vous donne aussi rendez-vous lors des nombreux 
événements et activités associatives dont le dynamisme 
offre à notre commune son attractivité. L’Arche de Be-
thoncourt et son programme en sont le cœur qui fait 
vibrer notre ville.
 
 

        Bien chaleureusement à tous,
        Votre maire.
Jean ANDRE
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É D U C AT I O N

Pour l’année scolaire 2017-2018, la Ville consacre ses 
efforts sur les écoles du Réseau d’Education Prioritaire, 
avec :
•  Le dédoublement des 3 classes de CP à l’école Mandela 

en application des directives gouvernementales limi-
tant à 12 le nombre d’élèves en CP. Cette mesure vise 
à combattre les difficultés scolaires dès les apprentis-
sages fondamentaux (lecture, écriture, calcul, respect 
d’autrui). Coût de l’opération : 12 000 € comprenant la 
rénovation des 3 salles par le service bâtiment, l’acqui-
sition du mobilier et la dotation informatique et numé-
rique à venir.

 
•   L’amélioration des conditions d’accueil des tout petits 

dans les 3 maternelles avec l’acquisition de jeux et de 
mobilier spécialisé et l’adaptation des salles de classes 
à la taille et à la mobilité des enfants de 2 ans (coût de 
l’opération 45 000 €).

•  Le complément de la dotation numérique avec les  
2e et 3e postes informatiques « élèves » en fond de 
salle pour l’ensemble des classes de Mandela  
(coût opération 14 000 €) .

 

•  3 packs informatiques mobiles comprenant des ta-
blettes pour l’école Mandela.

A noter que l’école Jules Ferry sera également dotée de 
ces tablettes.

Pour la rentrée 2018, se posera de nouveau le problème 
du dédoublement des classes de CE1 à l’école Mandela. 
Cela engagerait des travaux beaucoup plus importants 
que le dédoublement des 3 CP. La Ville seule ne pourra 
répondre à cette demande du ministre sans bénéficier de 
soutiens financiers de l’Etat.

RÉSEAU D’ÉDUCATION PRIORITAIRE

Karim Reih, peintre graffeur, a illuminé le préau de l’école Mandela avec une fresque colorée réalisée 
dans le cadre d’un projet porté par la Politique de la Ville.

En ce qui concerne le dossier des rythmes scolaires, toute évolution 
de la semaine scolaire devra faire l’objet d’un consensus local entre la 
commune, les équipes éducatives, les associations, les représentants 
des parents et les services académiques.
La municipalité va engager le 19 octobre, (après l’élection des nou-
veaux représentants de parents d’élèves), la concertation avec la 
constitution d’un comité de pilotage inspiré de celui qui a préfiguré la 
rédaction du Projet éducatif de territoire (PÉDT). Son rôle sera d’exa-
miner la meilleure organisation possibles sur notre territoire commu-
nale pour la réussite des élèves.
De ce fait, la rentrée scolaire a eu lieu le 4 septembre dans les condi-
tions habituelles, soit 4 jours et demi (mercredi matin) et ce pour l’an-
née scolaire 2017-2018.

RYTHMES SCOLAIRES

CHANTIER ANRU 
Restructuration et embellissement 
du site scolaire Mandela Victor Hugo, 
modification des accès aux écoles et 
des stationnements : le chantier a 
débuté dès la fin des classes. Les dé-
sagréments occasionnés devraient 
durer 4 à 5 semaines. Nous prions les 
usagers de faire œuvre de patience 
et de tolérance.
 



 E N V I R O N N E M E N T

GESTION DES DÉCHETS

Depuis le début de l’année, de nombreux dépôts sau-
vages d’encombrants (pneus, meubles, etc.), de déchets 
verts ou des restes de nourritures ont été constatés aux 
abords des points R, mais aussi autour des immeubles 
d’habitation, dans la forêt et dans les jardins commu-
naux.
Ces incivilités, non seulement dégradent la propreté de 
nos quartiers, mais elles polluent en outre la nature et 
génèrent aussi pour la ville des coûts de traitement im-
portants, non prévus dans le budget de fonctionnement 
initial.
 
La police municipale a déjà dressé plusieurs contraven-
tions (plus d’une dizaine) et des enquêtes sont encore 
en cours pour identifier les autres auteurs de ces délits.
Les contrevenants risquent jusqu’à 1500 euros d’amendes 
et la confiscation du véhicule ayant servi au dépôt !
 
QUELLES SONT LES SOLUTIONS POUR LA COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS ET DÉCHETS VERTS :

•   Déchetterie Mobile : Prochaine date le 10 octobre 
pour les déchets verts. La benne sera située dans la 
rue de la Colombière de 15h à 18h.

•  Collecte des encombrants chez l’habitant : Prochaine 

dates le 3 Novembre au Village et le 15 Novembre 
à Champvallon. Au préalable, Il est nécessaire de 
s’inscrire en composant le 03 81 31 84 99 ou sur le site 
internet AGGLO-MONTBELIARD.FR (rubrique déchets)

•  Déchetteries fixes : Montbéliard « Chiffogne » et 
Vieux-Charmont « route de Brognard », pour les plus 
proches de notre commune (ouverture 6 jours sur 7)

 
Ces moyens de collectes ne sont pas payants, toutes ces 
informations sont disponibles sur le site internet de Pays 
de Montbéliard Agglomération ou si besoin de conseil, 
vous pouvez contacter le 03 81 31 84 99.
Les locataires des immeubles collectifs de NEOLIA doivent 
utiliser les locaux spécifiques dans les bâtiments qui en 
sont dotés ou contacter leur bailleur notamment à l’oc-
casion des déménagements.

Le calendrier des collectes 2017 est aussi disponible en 
mairie de Bethoncourt ou téléchargeable sur le site inter-
net de Pays de Montbéliard Agglomération

Nous comptons sur le civisme et les bons gestes de cha-
cun pour que notre commune reste une ville agréable à 
vivre.
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Attroupements aux abords de la Place Cuvier, le Maire 
prend un arrêté : pour qui ? pourquoi ?
Jean André, Maire, s’exprime :
« En accord avec les représentants de l’Etat, j’ai pris 
un arrêté municipal interdisant tout regroupement de 
personnes portant atteinte à l’ordre, à la sécurité, à la 
tranquillité ou à la salubrité publique, suite aux troubles 
générés par des attroupements, des comportements 
violents et des incivilités.
Depuis plusieurs mois des rassemblements se sont for-
més devant la poste, une quinzaine de jeunes et jeunes 
adultes squattant régulièrement ce lieu.
Quotidiennement ils multiplient des comportements

 provocateurs, injurieux, voire menaçants auprès du per-
sonnel de la poste, des habitants et des élus.
Une pétition a été signée par plus de 100 bethoncour-
tois excédés me demandant de l’aide en leur faveur : ni 
les interventions, ni la médiation conduite par les élus 
et les professionnels n’ont permis un retour au calme.
Devant de tels agissements je me devais d’intervenir.
Cet arrêté peut être considéré comme une atteinte aux 
libertés publiques et à la liberté de circulation, mais il 
permet à l’autorité d’imposer la sécurité, le respect de 
l’ordre, la tranquillité des citoyens et de maintenir les 
services de la poste ».
 

M.le Maire Jean André

Rappel : Il est strictement interdit de déposer les déchets recyclables
en dehors des bacs des points R

NONNON

SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE



GESTION DES DÉCHETS

IMPLANTATION D’UN « POINT R » 
ENTERRÉ RUE LÉONARD DE VINCI
La municipalité, soucieuse de la qualité de vie de ses 
habitants, a opté pour l’installation d’un point R en-
terré rue Léonard de Vinci en remplacement de celui 
situé sur le parking de la maternelle V. Hugo. Cette 
formule qui s’intègre harmonieusement dans l’envi-
ronnement, libère l’espace public tout en offrant un 
service accessible à tous. Une démarche de sensibili-
sation a été engagée par Pays de Montbéliard Agglo-
mération auprès des habitants du secteur en porte à 
porte pour les informer sur le recyclage des déchets 
(distribution du « mémo tri », « mémo compostage » 
et sac de tri).
Remarque : attention de respecter l’interdiction de 
stationner devant les collecteurs !

JARDINS PARTAGÉS EN PIED D’IMMEUBLE  
JARDINONS-ENSEMBLE !  :

Et ça continue de pousser à la rue Pasteur : le 1er com-
posteur est déjà presque plein, les habitants plantent 
ici et là, du maïs, de la coriandre et des petites fleurs….
Et de plus certains habitants ont aménagé leurs 
entrées d’immeuble, ce projet ne demande qu’à 
s’étendre, grâce aux habitants, au soutien de la mai-
rie de Bethoncourt, PMA et NEOLIA.
Le 8 juin dernier a eu lieu l’inauguration « officielle » 
de nos petits jardins de la rue pasteur en présence de 
M.le Maire Jean André et de son équipe (Annie Lau-
tissier, Michel Zotti et Gérard Traineau), du vice-pré-
sident de PMA Daniel Granjon et Sandrine Gouhier 
Directrice de NEOLIA et Cécile baziret qui a su initier 
cette belle aventure des incroyables comestibles.
 

Cette année, les services techniques ont créé et dé-
ployé de « joyeux trolls » pour accompagner le fleuris-
sement de la ville.

FLEURISSEMENT DE LA VILLE
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J’aime ma ville, 
je ne jette pas mes déchets par terre,

 faites le bon geste !

LE RUDEROP ET LA VALLÉE DE LA LIZAINE
L’étang du Ruderop, alimenté par plusieurs sources 
et la vallée de la Lizaine, avec ses méandres, sa faune 
et sa flore remarquables, sont des zones humides 
dont la compétence de sauvegarde revient à Pays de 
Montbéliard Agglomération (PMA). La commune de 
Bethoncourt souhaite qu’un projet d’aménagement 
soit décidé pour sa mise en valeur avec la création 
d’un chemin pédagogique. Cette étude lancée en 
avril 2016 a été retenue par PMA en 2017.

•  Brûlage des déchets, règlement sanitaire  
départemental article 23.3

Le brûlage à l’air libre de tous les déchets ménagers 
comprenant les déchets verts (issus de la tonte des pe-
louses, de la taille des haies et d’arbustes, d’élagages, de 
débroussaillement et autres pratiques similaires,…) est 
interdit par le règlement sanitaire départemental, pour 
les particuliers et les professionnels.
 
• Rappels :
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des 
appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h30
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
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VIE ASSOCIATIVE 
BETHONCOURT VILLE SPORTIVE !

LA 21ÈME ÉDITION DE LA RANDO VTT 
DE BETHONCOURT 

Plus de 600 participants ont contribué au succès de ce 
rendez-vous sportif ensoleillé. Ils se sont lancés sur les 
nouveaux parcours concoctés par l’association Raid 
Aventure. La municipalité félicite les organisateurs et 
son président Thierry Rouault qui valorisent Bethon-
court avec ce grand évènement international : 2 par-
ticipants se sont déplacés depuis la ville de Stuttgart 
en Allemagne pour cette nouvelle édition. Un grand 
merci aussi à tous les bénévoles qui ont assuré la sé-
curité et dirigé les nombreux VTTistes sur les parkings 
proches du stade Pierre Maigret.

Multiples activités riches et variées et sortie VTT pour 
les 13-15 ans proposées tout l’été par le Centre Social 
de Bethoncourt.

Le BEXXVA organise son 45e tournoi international et in-
terrégional de Handball sur herbe. Remise des trophées 
par Michel Zotti Adjoint aux sports

LE GRAND TOURNOI DE HANDBALL 
DU BEXX VA

C’était le 11 Juin dernier sur le stade Pierre Maigret de 
Bethoncourt : plus de 1500 handballeurs sur une seule 
journée (118 équipes venant de 32 Clubs des quatre 
ligues de l’Est de la France, d’Allemagne et de Suisse). 
Le BEXX VA remercie la Ville de Bethoncourt qui est 
partenaire de cet évènement, l’ensemble des joueurs ont 
apprécié la qualité des terrains.

L’OVALIE SUR NOTRE COMMUNE  

Pour une saison sportive, la Ville va mettre à dispo-
sition le terrain annexe pour les entrainements et le 
terrain d’honneur pour 6 matchs officiels au club de 
L’EMBAR (Entente Montbéliard Belfort ASCAP Rugby)
 Nous sommes heureux d’élargir l’offre sportive au 
sein de notre commune
 Par cette discipline qui s’appuie sur les valeurs du sport, 
nous espérons susciter auprès des jeunes bethoncour-
tois et bethoncourtoises des vocations liées à ce sport 
d’équipe trop peu pratiqué dans notre région.  
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 LE FCB BETHONCOURT

Depuis sa création en 2016 et avec le soutien de la municipalité, le Club de Football de Bethoncourt a trouvé sa vitesse 
de croisière. Plusieurs tournois filles et garçons et des ateliers éducatifs ont eu lieu durant la saison 2016-2017 sous 
l’œil attentif des parents. Les dirigeants du Club (Nordine Mouadji, Noureddine Hassaine, Mohamed Boudebza) ont 
hâte de redémarrer la saison 2017-2018

Les vétérans à l’honneur lors du 
41e challenge  Baverey-Martinez 
sous une météo digne d’un 1er Mai.
 
Remise des coupes par Maryse Jacquemin 
adjointe à la vie associative et Michel Zotti 
adjoint au sport.

LES TRÈS BONNES PERFORMANCES DU KCB 
Encore une saison 2016-2017 très riche en évènements 
avec plusieurs grands titres attribués aux jeunes spor-
tifs du Karaté Club de Bethoncourt :
- 32 Médailles d’or
- 27 Médailles d’argent
- 27 Médailles de Bronze
- Dont 2 vices champions de France en compétitions offi-
cielles : Mlle Nisrine BENAOUAG et M.Mehdi BERGOUG
- Pour les compétitions non officielles : Le KCB rem-
porte par équipe 2 challenges Régionaux ainsi que 
des podiums sur différents Open (Doubs et haute 
Saône).    

La municipalité se réjouit de ces bons résultats, les 
2 vice-champions de France Mlle Nisrine BENAOUAG 
et M. Mehdi BERGOUG ont été reçus en séance du 
Conseil Municipal

Nos adjoints (Annie Lautissier, Hamid Bou-
nazou et Michel Zotti) à la rencontre des 
jeunes champions

ATHLÉTISME

La section d’athlétisme de Bethoncourt (MBA) n’est 
pas en reste dans les bons résultats de la saison 2016-
2017.
La municipalité est fière de ses agents !

•  Abdelaziz Haddouche 
3ème de la catégorie 
V1 Masculine du Trail 
du Lomont (course de 
12km le 2 Avril 2017)

•  A noter la belle perfor-
mance de Farid Taguia 
au semi-marathon de 
Marrakech qui réalise 
le parcours en 1h20’ 
avec plus de 4377 par-
ticipants et finira à la 
162e place. A rappeler 
qu’il s’est aussi qualifié 
pour les championnats 
de France sur la course 
de 10 km d’héricourt en 
décembre 2016.
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le CCAS poursuit sa collaboration 
avec l’Adapei du Doubs pour récolter 
des fonds en faveur des personnes 
handicapées. La quête locale aura 
lieu du 4 au 8 octobre 2018.
Merci de réserver un accueil chaleu-
reux aux personnes qui distribuent 
les brioches sur la commune.
Bénévolat : pour participer à la dis-
tribution des brioches, vous pouvez 
prendre contact avec le CCAS.

OPÉRATION BRIOCHES 

CARAVANE DES ÉNERGIES® :

Pour sensibiliser les habitants à leur consommation d’énergie (eau, gaz, électricité) 
et lutter contre la précarité énergétique, le CCAS, en partenariat avec l’Union Dé-
partementale des CCAS du Doubs, accueille durant plusieurs jours la « Caravane des 
Energies ».

PROGRAMME :
• Vendredi 3 novembre, de 10h à 12h Place Cuvier : lancement de la programmation, 
présence sur le marché
•  Mardi 7 novembre, Bibliothèque : exposition sur les éco-gestes à destination des 

enfants, accompagnée d’un quizz.
• Mercredi 8 novembre, Centre Social, Place Cuvier : exposition Eco-Gaspillo
•  Mercredi 8 novembre, après-midi à la Bibliothèque : quizz énergie Power  

(sur inscription auprès du CCAS)
• Jeudi 9 novembre, après-midi à l’Epicerie sociale :
- Carrefour d’info Habitants (de préférence sur inscription) de13h45 à 15h30.
- Remise des prix du concours « Trucs et Astuces » de 15h30 à 15h45.
- Exposition « Maîtrise de l’énergie » proposée par EDF Solidarité, de 13h30 à 15h45.

JOB D’ÉTÉ :
La Ville a renouvelé l’opération coup de pouce pour les jeunes 
âgées de 16 à 18 ans et confié la gestion du dispositif au CCAS. 
Durant l’été, des jeunes issus du quartier de Champvallon ont réa-
lisé des tâches variées au sein des divers services de la Ville (voirie, 
espace vert, administratif). 16 jeunes ont bénéficié d’une aide de 
385€, leur permettant d’acheter du matériel informatique ou de 
régler une partie du permis de conduire. 8 jeunes du Karaté Club 
ont aussi participé à l’embellissement du gymnase Paul Eluard. Le 
KCB a reçu en retour une aide permettant à ces jeunes de partir 
en séjour sportif à St Raphaël.

L’encadrement a été réalisé par les professionnels de la commune 
et du CCAS et par le médiateur de la Ville.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
Depuis 2016, pour respecter les 
dispositions de la CNIL (Commis-
sion Nationale Informatique et 
Libertés), le CCAS n’envoie plus 
systématiquement des invita-
tions pour les colis de Noël, la 
Galette des Rois et les bons ca-
deaux destinés aux personnes 
bénéficiaires du minimum vieil-
lesse.

A RETENIR :
•   si vous êtes inscrit(e) sur notre fichier de 2016, vous recevrez une invi-

tation. Vous devrez alors confirmer votre participation.
•  si vous êtes nouvellement installé(e) à Bethoncourt, ou si vous n’êtes 

pas encore inscrit(e), vous devez faire les démarches au CCAS (03 81 96 
61 93) ou par courrier avant le 30/09/2017.

DATES DES MANIFESTATIONS :
•  Remise des colis de Noël : mardi 19 décembre à l’Arche.
• Galette des Rois : Dimanche 14 janvier 2018 à l’Arche.



LA PASSERELLE – ESPACE CITOYEN :

OCTOBRE ROSE
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L’épicerie sociale
Depuis son ouverture le 23 mai, 61 familles ont bénéfi-
cié des produits de la banque alimentaire et 2,87 tonnes 
de produits ont été distribuées. Elles sont accueillies par 
Valérie Simerey, travailleuse sociale chargée de l’accueil, 
de la gestion des stocks et de l’animation du groupe de 
bénévoles. L’épicerie est un outil qui permet de lutter 
contre les diverses formes de précarité.
 

La cuisine pédagogique
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, aborder 
des questions d’éducation autour de l’alimentation, de 
la santé, pour créer des liens intergénérationnels, des 
ateliers cuisine sont proposés à compter d’octobre 2017. 
Plusieurs thématiques seront abordées :
La brochure des différents ateliers est disponible au CCAS. 
Ils ont lieu le mercredi ou le vendredi du mois d’octobre 
au mois de juillet.
•  Ateliers santé animés par une diététicienne : le 1er ven-

dredi du mois, de 14h à 16h, ouvert à tous (comment 
cuisiner moins gras moins sucré, etc.).

•  Ateliers jeunes, accompagné par IDEIS ou le médiateur, 
le 2ème Vendredi du mois de 10h à 14h.

•  Des ateliers soupe, ouvert à tous : le 3ème Vendredi du 
mois de 14h à 16h.

•  Des ateliers permettant de faire soi-même les repas de 
bébé (réalisation de compote, repas, soupe, purée), 
animés par une diététicienne : le 1er Mercredi du mois. 
Inscription auprès de la halte-garderie.

Tarifs : 
- Selon les ateliers, maximum 2€.
- Inscription obligatoire auprès du CCAS.

Comme chaque année, le CCAS organise des actions de 
sensibilisation au dépistage du cancer du sein, en parte-
nariat avec les Villes de Bethoncourt, d’Audincourt et de 
Montbéliard, la ligue contre le cancer et l’ADECA.
Programme de cette année :
 
■ VENDREDI 6 OCTOBRE : sur le marché hebdomadaire
• Stand d’information au dépistage du cancer
•  Animation et déambulation sur le marché avec distri-

bution de miroirs de poche
• Atelier tricot
 
■ SAMEDI 7 OCTOBRE : Après-midi festif à l’Arche
•  Marche rose organisé par le CCAS et la Ville de Bethon-

court et la participation des bénévoles de l’association 
la randonnée Hérimoncourtoise et de l’association du 
patrimoine de Bethoncourt. Ces derniers proposent un 
circuit découverte de 4,5 km sans dénivelé, avec com-
mentaire des sites importants du patrimoine bethon-
courtois.

•  Ateliers centrés sur la femme (conseil en image, soins 
des mains, …)

•  Challenges sportifs féminin organisés par les associa-
tions sportives bethoncourtoises

• Atelier tricot
•  Stands d’information au dépistage du cancer du sein

SOIRÉE à l’ARCHE AVEC UN GRAND CONCERT
• 20 h : les Mystically, groupe de reggae féminin

MA COMMUNE MA SANTÉ : 
UNE MUTUELLE SOLIDAIRE
Pour lutter contre le non-recours, les administrateurs du 
CCAS ont décidé de soutenir une action de mutualisation 
pour l’amélioration du pouvoir d’achat de ses habitants en 
partenariat avec Actiom, qui est une association loi 1901.
Vous souhaitez obtenir une mutuelle au meilleur prix ? 
Vous n’êtes pas couvert par une  mutuelle d’entreprise ?
Le lundi 16 octobre 2017 à partir de 13h30, un conseiller  
Actiom vous recevra pour étudier avec vous vos besoins.
Conditions : ne pas être couvert par un contrat Peugeot ou 
sous-traitant (actif et retraité).
Prendre RDV auprès du CCAS dès maintenant pour vous ré-
server un horaire de passage. Durée de l’entretien : 1 heure.
Apporter impérativement : attestation carte vitale + échéan-
cier des cotisations + tableau des garanties. Sans ces élé-
ments, le conseiller ne pourra pas faire un comparatif.
 



P O L I T I Q U E  D E  L A  V I L L E

VISITE DE RAPHAËL BARTHOLD, 
PRÉFET DU DOUBS
Le 29 juin, Monsieur le Préfet a fait honneur à Bethoncourt en passant 
plusieurs heures avec le Maire et les élus, les agents territoriaux et les 
représentants d’associations.

Au cours de cette visite R. Barthold a découvert les nouveaux locaux du 
Centre Social, place Cuvier et a inauguré officiellement « La Passerelle » 
en s’intéressant particulièrement au fonctionnement de l’épicerie so-
ciale. Ce fut aussi l’occasion d’admirer la peinture réalisée pour décorer le 
préau de l’école Mandela.
Monsieur le Préfet a exprimé sa satisfaction devant le dynamisme des ac-
tions entreprises. Il a pu constater l’engagement des bénévoles au sein de 
l’épicerie et a félicité l’ensemble des acteurs pour ce projet.
Ces projets sont réalisés grâce au financement de la « dotation politique 
de la ville » de l’Etat à hauteur de 80%.

10

14 JUILLET :

Les spectateurs sont venus nom-
breux pour assister à un spectacle 
pyrotechnique très applaudi. Après 
avoir dégusté auprès des associa-
tions : crêpes, barbecue, frites, glaces 
et boissons, la soirée s’est terminée 
par une animation musicale riche qui 
a émerveillé les danseurs.

Le quartier s’est animé au mois de juillet au travers de l’action conjointe 
d’associations, de la Ville et de PMA.

9 JUILLET : fête familiale intergénérationnelle et multiculturelle sur la 
place Cuvier. Initiée à la demande de l’association SSENDU, plusieurs 
associations bethoncourtoises ont participé à cette belle journée (pé-
tanque, centre social, KCB, Aïkido, marocains de France). De nombreux 
stands et jeux pour les enfants ont remporté un vif succès. Cette mani-
festation n’aurait pu se faire sans l’investissement de la Ville et les fonds 
obtenus par la région dans le cadre d’un FAP (fond d’aide au projet). 
Malgré quelques averses, les participants ont apprécié ce moment festif !
 
20 JUILLET : espace Jean Jaurès, Bethoncourt accueille « mon quartier 
fête l’été » piloté par PMA. Concerts de harpe celtique et rock celtique 
ont enflammé le public. Une super soirée où l’on a dansé au rythme des 
cornemuses.

26 JUILLET : Parc Allende, Maison Blanche fête ses 50 ans de présence 
sur Bethoncourt. Les nombreux participants à cette soirée reflètent la 
réalité de l’action des bénévoles de « culture o’vive ». Encore un moment 
festif rapprochant les Bethoncourtois autour d’Olivier Pfingstag et ses 
compagnons. Bel anniversaire !

CHAMPVALLON EN FÊTE CET ÉTÉ



C U LT U R E  E T  PAT R I M O I N E

Pihpoh est venu chanter chez nous. D’abord un mini concert dans les cours d’écoles de J.Ferry, Mandela et du collège 
Anatole France pendant les temps de récréation. Ensuite un concert à l’Arche pour la fin de l’année scolaire. Grand 
moment d’émotion devant ces quelques 300 enfants reprenant en chœur tous les refrains des chansons.
La Ville est très fière d’avoir pu offrir cet évènement à ses petits citoyens.

PIHPOH À BETHONCOURT (avant l’olympia à paris en novembre)

Dans le cadre de la 25e édition des littératures étrangères 
dont le thème était «Les caraïbes». Une conférence-débat 
conviviale a eu lieu en présence de Monsieur le Maire et de 
l’auteur Lémy Lémane Coco. En 2018, c’est la Russie qui sera 
à l’honneur.
 
La rentrée est l’occasion de proposer un programme d’acti-
vités pour notre bibliothèque. Littérature, contes, musique 
et danse sont au rendez-vous pour cette prochaine année. 
Le programme de la saison 2017-2018 est dorénavant dis-
ponible à la bibliothèque ou sur le site internet de la Ville  
« www.bethoncourt.fr »

BIBLIOTHÈQUE

L’activité de l’Arche sur la 
saison 2016-2017 est satis-
faisante avec ses 42 mani-
festations sur l’année. La 
convention avec Ma Scène 
est renouvelée pour des 
spectacles jeune public et 
le conservatoire reste un 
partenaire impliqué.

Les quelques spectacles organisés par la Ville 
ont permis d’élargie le public pour proposer des 
spectacles adaptés la saison prochaine.

L’ARCHE, UNE SAISON 
BIEN REMPLIE !
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C U LT U R E  E T  PAT R I M O I N E

La Ville de Bethoncourt organisera la 1ere édition de la nuit 
de la bretelle le samedi 30 septembre  2017 à partir de 19h30 
à l’Arche Bethoncourt.
Ce repas dansant sera animé par Dany MOUREAUX. Dany, 
c’est l’enfant du pays. Il est attendu comme le loup blanc à 
chaque instant. Il joue du piano à bretelles depuis l’âge de 
cinq ans ..  Il a joué dans les bals à partir de 14 ans. 
Avec un répertoire de tradition et de chansons de la terre 
dont il fait partie, il sillonne les routes francs comtoises et 
suisses. Originaire de BURNEVILLERS à côté de la frontière 
suisse, il est le dixième de 17 accordéonistes de la même fa-
mille (livre des records an 2000).  Des souvenirs, il en a des 
wagons; il se souvient particulièrement avoir défendu ses 
couleurs au côté du célèbre André Verchuren et d’avoir joué 
à l’ambassade de France à Londres et en Ecosse.
Côté assiette, le menu sera proposé par le Traiteur Bonnet 
situé à Courcelles les Montbéliard qui proposera  un  menu 
typiquement du terroir.
L’alliance des deux assurera une bonne soirée !! 
Cette soirée est uniquement sur réservation
(03 81 32 36 16)
 
INFOS PRATIQUES  Date : Samedi 30 septembre 2017 à 19h30 
Lieu : l’Arche BETHONCOURT Tarif : 30 € par personne Uni-
quement sur réservation Réservations au 03 81 32 36 16 ou 
par mail karine@regietech.com Evénement à retrouver sur 
la page facebook de l’Arche et sur notre site internet 
www.arche-bethoncourt.fr

LA NUIT DE LA BRETELLE S’INVITE
À L’ARCHE BETHONCOURT  
LE SAMEDI 30 SEPTEMBRE

LE SALON DU JEUNE LECTEUR

Les 14 et 15 octobre 2017 BETHONCOURT accueille le 
salon du jeune lecteur pour un week-end à l’Arche. 

C’est une manifestation qui a lieu tous les 2 ans sur 
PMA, organisée par l’AdEc et nous sommes très ho-
norés d’avoir été choisis. Nous espérons de nombreux 
visiteurs au cours de ces journées.

L’ouverture aux mondes sera à l’honneur de la 17ème 
édition du salon du jeune lecteur Livres complices du 
Pays de Montbéliard, qui se tiendra les 14 et 15 oc-
tobre 2017 à l’Arche de Bethoncourt

Entrée libre : 
Samedi 14 octobre 2017: 13h30-19h00 
Dimanche 15 octobre 2017: 10h00- 18h00
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U R B A N I S M E  &  G R A N D S  P R O J E T S

UNE VILLE QUI SE TRANSFORME
Depuis 2014 de nombreux projets ont vu le jour sur la commune. 3 modifications de PLU entre 2015 et 2017 ont per-
mis à Bethoncourt de valoriser son patrimoine foncier et de rendre constructible ses zones AU (à urbaniser), d’aug-
menter sa population et de conforter ainsi son assiette fiscale.
 

1- LES CÔTELOTS
(Nouvelles constructions/
Plan d’aménagement
Le périmètre de la zone 
AU des Cotelots a été re-
défini pour permettre de 
nouvelles constructions, 
en bleu sur le plan du nou-
veau périmètre 

MODIFICATION N°4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Après la modification n° 3, réalisée en 2015 pour le projet d’entrée de ville en cours de réalisation, cette 4ème modifi-
cation du PLU a donné une formidable opportunité pour Bethoncourt d’ouvrir ses zones classées AU (à urbaniser) à 
la construction et rendre possible la réalisation de plusieurs projets importants sur la commune.

LA ZONE ARTISANALE 
DES « PRÉS SUR L’EAU »
Cette zone intéresse les entrepreneurs et no-
tamment la commune qui a préempté sur une 
vente de terrain privé de 44 ares, des projets 
sont actuellement à l’étude.

2- PROJET DE LOTISSEMENT « LA COMBE MONTCHOUPIR »
Ce projet de lotissement de 50 lots dont 2 destinés à du petit collectif, vient d’être approuvé par un 
permis d’aménager en date du 31 juillet 2017.



A F FA I R E S  F O N C I E R E S
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CENTRE SOCIAL

Le Centre Social s’installe place Cuvier dans les locaux 
libéré par le Crédit Mutuel.

La commune désirant maîtriser la dynamique de cette 
place a préempté lors de la vente du local pour y dé-
velopper une offre de services plus adaptée aux besoins 
des citoyens. Le Centre Social de Bethoncourt (CSB) s’est 
installé après quelques aménagements fonctionnels.

ACHAT DES CELLULES COMMERCIALES  
AU CŒUR DU « VILLAGE » 

Les cellules commerciales situées en face de la Mairie 
sont placées au cœur du « village » de Bethoncourt. Le 
prix de vente de ces cellules ayant considérablement 
diminué, la commune a proposé d’en faire l’acquisition 
à 30 000 € pour garder la maîtrise de l’aménagement 
du centre-ville.

TRANSPORT À HAUT NIVEAU DE SERVICE (THNS)

La ligne N° 1 du THNS reliera Bethoncourt à Valentigney, via Montbéliard et Exincourt sur laquelle circuleront 10 
Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). La commune en a profité pour obtenir des améliorations de service. Plusieurs 
quais de Bus ont été aménagés (Champvallon, Place Cuvier, …) pour les rendre compatibles des nouveaux véhicules 
et l’accès PMR (Personne à mobilité réduite).



A C T I V I T E S  E C O N O M I Q U E S

OUVERTURE DE LA SUPERETTE AKYOL
Attendue depuis de nombreuses années, la superette est enfin ouverte, enrichissant l’offre commerciale de la place 
Cuvier. Elle propose un grand choix de produits, de bonne qualité et à des prix très attractifs pour un commerce de 
proximité. Située au cœur de Champvallon : plus besoin de prendre sa voiture !
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ARRIVÉE DU LECLERC DRIVE,  
DE O’MALO ET LORIS

L’objectif de la commune est de développer la zone 
commerciale de la Prusse qui se trouve sur un vecteur 
routier fréquenté par plus de 17 000 véhicules par jour. 
L’arrivée des enseignes du Crédit Mutuel et d’Histoire 
de Pains ont conforté l’attractivité de la zone. Il reste 
encore 3 cellules disponibles. Derrière le Crédit Mutuel, 
le Leclerc Drive a ouvert le 8 juillet, tandis que les en-
seignes O’Malo (restauration rapide) et Loris (coiffure) 
devraient ouvrir au 4ème trimestre.

INCENDIE GIFI

Zone de la Prusse, le magasin GIFI a été victime d’un 
incendie. La cellule sera reconstruite au bénéfice 
d’une autre enseigne. En attendant, la commune a 
demandé à ce qu’un périmètre de sécurité soit mis en 
place autour du bâtiment.



T R AVA U X

Le nouveau square des cités nouvelles va permettre aux 
riverains de se rencontrer sur une zone agréable, om-
bragée et offrant diverses fonctions comme des jeux 
pour les jeunes enfants, un terrain multi-activités pour 
une partie de pétanque entre voisins ou un repas de 
quartier avec un chemin piétonnier pour accéder aux 
différentes parties. Le service fleurissement enrichira ce 
secteur pour plus de convivialité. Au carrefour, un pla-
teau surélevé a été réalisé pour améliorer la sécurité des 
usagers. Il a été inauguré en présence de Monsieur le 
Maire et des riverains en juillet dernier.

La réfection des terrains de tennis présentait 
de multiples malfaçons. Notre équipe munici-
pale s’est battue durant 3 années et a obtenu 
que l’entreprise reprenne la restauration dans 
sa totalité sans débourser un centime.

SQUARE DES CITÉS NOUVELLES

TERRAINS DE TENNIS
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Un filet a été installé sous la 
casquette de l’auvent pour 
éloigner définitivement les 
pigeons et la gêne occasion-
née par leurs fientes.

La place a été ensuite nettoyée pour lui redonner fraî-
cheur et propreté. Elle est dorénavant plus attirante no-
tamment pour ceux qui la fréquentent tous les jours et 
pour les marchands itinérants du vendredi. La commune 
et son service fleurissement réfléchissent à un projet 
pour lui donner une nouvelle parure florale.

CADRE DE VIE PLACE 
CUVIER

Remise à niveau des rues de la 1ère Armée et de la Résis-
tance pour améliorer la sécurité des automobilistes et le 
confort dans les transports collectifs.
Une remise à niveau de la bande de roulement par le 
Conseil Départemental a été réalisée en juillet, avec le 
changement des bordures prise en charge par la com-
mune.

REMISE À NIVEAU DES RUES 
DE LA 1ÈRE ARMÉE ET DE LA RÉSISTANCE

Le centre social ayant quitté l’Espace Lucie Aubrac pour la 
Place Cuvier, la Municipalité a décidé d’affecter la grande 
salle de cet espace à la 
CAF pour l’extension 
de la halte-garderie. 
Ainsi, les espaces ac-
cueil, sommeil et jeux 
cohabitent en parfaite 
harmonie. La CAF parti-
cipe à hauteur de 80% 
du coût des travaux 
proche de 40 000 €.

UN NOUVEL ESPACE POUR LA HALTE-GARDERIE 



F I N A N C E S

BILAN FINANCES

Malgré une baisse de 600 000 €€des dotations de l’état 
en 3 ans sur le budget de fonctionnement, les élus ont 
su, avec la collaboration des services, faire des économies 
pour ne pas pénaliser les investissements sur la commune.

Les investissements réalisés ont nettement augmenté, 
puisqu’ils sont passés de 880 583 € en 2014 à 1 730 515 €  
en 2016.

La politique budgétaire est d’optimiser au mieux les dé-
penses de fonctionnement pour les restituer au travers 
de grands projets aux Bethoncourtois.

Enfin, la dernière échéance des intérêts du prêt toxique 
arrive à terme en janvier 2018. La commune aura versé 
au total plus de 1 520 000 € pour ces intérêts.
Si la Ville avait laissé le prêt toxique perdurer, elle n’au-
rait pas pu investir pour la réalisation de ses nombreux 
projets. 

L’équipe municipale s’efforce de garder le même taux 
d’imposition depuis son arrivée pour éviter aux habitants 
de payer plus d’impôt, malgré la majoration des bases 
des valeurs locatives qui ne rentrent pas dans le champ 
de décision communale.

17

MOINS DE DOTATION DE L’ÉTAT, PAS D’AUGMENTATION D’IMPÔTS, 
ON N’AUGMENTE PAS LA DETTE DE LA COMMUNE PAR DES EMPRUNTS ET ON INVESTIT POUR VOUS !

M A I R I E

C’est Monsieur Hamid Bounazou qui a été élu adjoint 
au Maire lors du Conseil Municipal du 28 février suite au 
départ de Pierre Mazimann. Sa délégation est « proximi-
té et cadre de vie ».
Nous lui souhaitons une belle réussite dans sa mission 
auprès des habitants.

UN NOUVEL ADJOINT AU MAIRE 
Guillaume Rimbert a rejoint la Mairie le 13 juin dernier. 
Il est titulaire d’un double master en psychologie et en 
gestion.
Son parcours profession-
nel l’a amené à exercer 
des fonctions de direction 
à la Ville de Montbéliard 
et à la Ville de Belfort, ain-
si qu’à l’Adapei du Doubs. 
Habitant de Bethoncourt 
depuis 2013, il a à cœur de 
relever les défis auxquels 
la ville est confrontée. 
Cela passe par deux orien-
tations fortes : améliorer 
le service au public et en maitriser les coûts.

ACCUEIL DU NOUVEAU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DES SERVICES 

Les bulletins d’inscriptions pour l’affouage et le bois fa-
çonné seront disponibles en mairie du Lundi 2 Octobre 
au mardi 31 Octobre.

DIVERS 



E X P R E S S I O N  P O L I T I Q U E

Un bulletin municipal par an, c’est peu !
On nous répondra qu’il y a un site inter-
net et une page sur les réseaux sociaux. 
Tous les Bethoncourtois et en particulier 
les plus âgés, n’y ont pas accès et sont at-
tachés à l’information sur papier.
Cela veut-il dire que l’équipe municipale 
n’a rien à dire ?... en tout cas ça y res-
semble...
Ou bien est-ce pour ne pas laisser l’oppo-
sition s’exprimer ?
 
Chaque fois qu’ils en ont l’occasion, Mon-
sieur le Maire et son adjoint aux finances 
se réjouissent de la fin de l’emprunt   
toxique. (Contracté en 2007 par l’équipe 
de Jean Sacco)
Pour notre part, nous nous inquiétons 
des conséquences sur les finances de la 
ville, l’avenir de Bethoncourt et sa ca-
pacité d’investissement pour les 20 pro-
chaines années.
En effet la dette par habitant est passée 
de 1165 € à 1580 € (la moyenne nationale 
est de 889 € pour les villes de la même 
taille que Bethoncourt)
Le nouvel emprunt s’étale sur 20 ans, 
avec une aide de l’’Etat pendant 13 ans. 
Ainsi entre 2031 et 2036, sans aide, le 

remboursement annuel sera de 410 000 
€ pour ce seul emprunt.
Dans ce contexte financier difficile, est-
il judicieux de « décorer »  les rues du 
centre-ville avec tant de drapeaux ? Des 
fleurs auraient été plus agréables...
 
Par contre, cette année 2017 a vu fleurir 
les caméras de vidéo protection. On peut 
se poser des questions quant à leur im-
plantation.
L’une d’entre elles (au moins) ne sert 
à rien puisqu’elle est dans l’axe d’un 
arbre....
Quant à celles de la Zone de la Prusse, 
elles surveillent sans doute les automo-
bilistes ou les pêcheurs à la ligne au bord 
de la Lizaine...
Avec en tel déploiement de caméras, les 
fauteurs de troubles devraient être fa-
cilement identifiés... était-il alors néces-
saire de prendre un arrêté interdisant les 
regroupements dans certaines rues de la 
ville ? Prendre un arrêté est une chose, le 
faire appliquer en est une autre.
 
Il y aurait également beaucoup à dire sur 
le malaise du monde associatif. Une ville 
n’est dynamique que si ses associations 

le sont. Le bien vivre ensemble dans tous 
les quartiers de la ville ne se décrète pas, 
il se construit chaque jour en s’appuyant 
sur le tissu associatif. Ce serait dommage 
de décourager les nombreux bénévoles 
investis depuis tant d’années.  
 
Depuis le début de ce mandat, nous par-
ticipons activement aux travaux des com-
missions et aux conseils municipaux.
Les nombreux changements d’adjoints et 
de leurs responsabilités compliquent par-
fois la tâche.
Mais nous nous sommes engagés à vous 
représenter et nous continuerons à le 
faire de façon constructive en défendant 
toujours les intérêts de Bethoncourt et 
de ses habitants.
 
Nous vous rappelons que les séances du 
Conseil Municipal sont publiques et que 
chacun peut y assister.
 Par ailleurs, nous sommes à votre dispo-
sition si vous avez des questions ou infos 
à transmettre.
 

Pour le groupe d’opposition
Geneviève BAESA

Dominique BOUZER

Le dynamisme de l’équipe municipale se 
retrouve sur le terrain. Bethoncourtois, 
vous avez fait le choix du projet, de l’am-
bition et de l’écoute. 

Nous travaillons tous ensembles pour 
l’avenir de notre commune et de nos en-
fants. Vous pouvez observer les travaux 
engagés sans relâche sur l’ensemble de 
notre territoire. 

Nous restons fidèles à notre politique qui 
est basée en priorité sur l’éducation de 
nos enfants et nous félicitons la réussite 
au brevet des collèges de 86 % de nos 

élèves. La sécurité et la propreté complè-
teront nos futurs projets pour que votre 
environnement quotidien soit de qualité. 
Le programme des spectacles de l’Arche 
redonne une vie culturelle oubliée dans 
notre ville. 
Vous pouvez bien sûr suivre tous ces évè-
nements et projets à travers le compte 
Facebook et le site internet de la ville. 

Enfin, les très gros soucis financiers se 
résorbent avec le temps, mais des pro-
chaines surprises risquent d’affecter le 
budget de la commune, notamment avec 

la baisse des dotations d’équipements et 
la suppression probable de la taxe d’ha-
bitation . Nous devrons trouver d’autres 
ressources si le gouvernement diminue 
ses dotations d’une manière considé-
rable. 

La majorité municipale vous souhaitent 
une bonne rentrée dans vos écoles, en-
treprises et nouveaux projets.

Groupe majoritaire 
du conseil municipal

GROUPE D’OPPOSITION

GROUPE MAJORITAIRE
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M A I R I E

NOUVELLE ORGANISATION 
DES SERVICES

En cette rentrée scolaire, les services administratifs de la Mairie se réorganisent. Cela permet de rééquilibrer les trois 
directions et de renforcer leurs missions de service au public. 

Le service Education est renforcé afin d’améliorer la 
continuité éducative entre les écoles et les différents ac-
teurs de l’éducation sur notre Territoire communal. 

Le service Culture, Sport, Animation a pour mission de 
valoriser nos équipements culturels et sportifs et de dé-
velopper l’animation de la commune en s’appuyant sur 
le tissu associatif. 

La réorganisation a également permis de redéployer un 
poste sur le secrétariat général, chargé plus particulière-
ment de l’agenda municipal et de la communication en 
direction des habitants. 

La prochaine étape consistera à travailler en profondeur 
sur l’organisation des services techniques. 

Cinq domaines ont été identifiés par les élus comme des 
priorités pour les services. Des comités de pilotage se 
mettent en place pour définir les objectifs de ces trois 
prochaines années. Il en découlera un plan d’action au 
mois de décembre. 

CINQ THEMATIQUES PRIORITAIRES 
POUR LES ELUS
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Malgré une baisse de 600 000 € des dotations de l’état en 3 ans sur le budget de 
fonctionnement, les élus ont su, avec la collaboration des services, faire des économies 
pour ne pas pénaliser les investissements sur la commune. 
Les investissements réalisés ont nettement augmenté, puisqu’ils sont passés de 
880 583 € en 2014 à 1 730 515 € en 2016.  
La politique budgétaire est d’optimiser au mieux les dépenses de fonctionnement pour  
les restituer au travers de grands projets aux Bethoncourtois. 
Si la Ville avait laissé le prêt toxique perdurer, elle n’aurait pas pu investir pour la 
réalisation de ses nombreux projets. La dernière échéance des intérêts du prêt arrive à 
terme en janvier 2018. La commune aura versé au total plus de 1 520 000 € pour ces 
intérêts.  
L’équipe municipale s’efforce de garder le même taux d’imposition depuis son arrivée 
pour éviter aux habitants de payer plus d’impôt, malgré la majoration des bases des 
valeurs locatives qui ne rentrent pas dans le champ de décision communale. 
Malgré une baisse de 600 000 € des dotations de l’état en 3 ans sur le budget de 
fonctionnement, les élus ont su, avec la collaboration des services, faire des économies 
pour ne pas pénaliser les investissements sur la commune. 
Les investissements réalisés ont nettement augmenté, puisqu’ils sont passés de 880 
583 € en 2014 à 1 730 515 en 2016. La politique budgétaire est d’optimiser au mieux 
les dépenses de fonctionnement pour les restituer au travers de grands projets aux 
Bethoncourtois. L’équipe municipale s’efforce de garder le même taux d’imposition 
depuis son arrivé pour éviter aux habitants de payer plus d’impôt, malgré la majoration 
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Depuis le 1er Juillet, les habitants peuvent rencon-
trer leurs élus le samedi matin de 10h30 à 12h en 
Mairie (Maire ou adjoint d’astreinte) sur différents 
sujets :

Affaires scolaires,
logement, 
urbanisme, 
etc.

Une proximité souhaitée par les élus pour être plus 
proche des préoccupations des habitants.

Au préalable, un rendez-vous 
doit être demandé en mairie : 
Tél 03 81 96 62 32.
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NOUVELLE  ORGANISATION  DES  SERVICES  
  

 
En cette rentrée scolaire, les services administratifs de la Mairie se réorganisent. Cela 
permet de rééquilibrer les trois directions et de renforcer leurs missions de service au 
public.  
 

 
 
Le service Education est renforcé afin d’améliorer la continuité éducative entre les 
écoles et les différents acteurs de l’éducation sur notre Territoire communal.  
 
Le service Culture, Sport, Animation a pour mission de valoriser nos équipements 
culturels et sportifs et de développer l’animation de la commune en s’appuyant sur le 
tissu associatif.  
 
La réorganisation a également permis de redéployer un poste sur le secrétariat général, 
chargé plus particulièrement de l’agenda municipal et de la communication en direction 
des habitants.  
 
La prochaine étape consistera à travailler en profondeur sur l’organisation des services 
techniques.  
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M A I R I E

COMMUNICATION :

Suivez – nous sur Facebook  
et sur le site de la ville de Bethoncourt
www.facebook.com/villebethoncourt/
www.bethoncourt.fr20

LE MAIRE JEAN ANDRÉ ET SON EQUIPE

Chères Bethoncourtoises,
Chers Bethoncourtois, 
 
Les urnes m’ont apporté votre 
confiance pour ce nouveau mandat 
de 2014 à 2020 et je vous en remercie 
sincèrement. Je veillerai dans mon 
action à répondre à l’intérêt de 
l’ensemble des Bethoncourtois.
 
Avec mon équipe, je travaille 
dès à présent afin de redonner à 
Bethoncourt son dynamisme, avec 
l’ambition de retrouver la rigueur 
et le respect qui conviennent à la 
bonne gestion de toute commune. 
 
Le Conseil Municipal du 24 avril 
dernier a procédé à l’installation 
des commissions municipales qui 
vous seront ouvertes. Il a également 
désigné ses représentants au sein 
des instances communales et des 
organismes extérieurs.
 
Nous comptons sur votre participation 
active à nos côtés pour agir dans 
l’intérêt de Bethoncourt et de ses 
habitants. 
 
Conformément à nos engagements, 
nous souhaitons être des élus de 
proximité, à votre écoute dans votre 
quartier ou en mairie à l’occasion de 
nos permanences. 

Cordialement,

■ Jean ANDRÉ 
Maire 
Coordination politique, 
Personnel communal, Impôts directs

■ Annie LAUTISSIER
1èré Adjointe : Action sociale, 
Politique de la Ville, Attractivité du 
marché, Commerce et Artisanat local

■ Pierre MAZIMANN
2e Adjoint : Enfance, 
Prévention, Sécurité et 
sensibilisation à la Citoyenneté

■ Roger DALUZ
3e Adjoint : Urbanisme, 
Affaires foncières, Grands Projets

■ Ozgür ASLAN
4e Adjoint : Finances, 
Administration générale

■ Maryse JACQUEMIN
6e Adjointe : Sports, Loisirs, 
Jeunesse, Vie Associative

■ Marie-Christine JACQUOT
7e Adjointe : Culture, Bibliothèque, 
Communication, Vie des quartiers

■ Michel ZOTTI
5e Adjoint : Propreté, Espaces 
Verts, Cimetière, Forêts, Jardins

PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL
LE MAIRE ET SES ADJOINTS

MAI 2014
info
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• 1ère ajointe 
Annie LAUTISSIER : 
Politique de la ville, 
affaires sociales et culture
 

Chères Bethoncourtoises,
Chers Bethoncourtois, 
 
Les urnes m’ont apporté votre 
confiance pour ce nouveau mandat 
de 2014 à 2020 et je vous en remercie 
sincèrement. Je veillerai dans mon 
action à répondre à l’intérêt de 
l’ensemble des Bethoncourtois.
 
Avec mon équipe, je travaille 
dès à présent afin de redonner à 
Bethoncourt son dynamisme, avec 
l’ambition de retrouver la rigueur 
et le respect qui conviennent à la 
bonne gestion de toute commune. 
 
Le Conseil Municipal du 24 avril 
dernier a procédé à l’installation 
des commissions municipales qui 
vous seront ouvertes. Il a également 
désigné ses représentants au sein 
des instances communales et des 
organismes extérieurs.
 
Nous comptons sur votre participation 
active à nos côtés pour agir dans 
l’intérêt de Bethoncourt et de ses 
habitants. 
 
Conformément à nos engagements, 
nous souhaitons être des élus de 
proximité, à votre écoute dans votre 
quartier ou en mairie à l’occasion de 
nos permanences. 

Cordialement,

■ Jean ANDRÉ 
Maire 
Coordination politique, 
Personnel communal, Impôts directs

■ Annie LAUTISSIER
1èré Adjointe : Action sociale, 
Politique de la Ville, Attractivité du 
marché, Commerce et Artisanat local

■ Pierre MAZIMANN
2e Adjoint : Enfance, 
Prévention, Sécurité et 
sensibilisation à la Citoyenneté

■ Roger DALUZ
3e Adjoint : Urbanisme, 
Affaires foncières, Grands Projets

■ Ozgür ASLAN
4e Adjoint : Finances, 
Administration générale

■ Maryse JACQUEMIN
6e Adjointe : Sports, Loisirs, 
Jeunesse, Vie Associative

■ Marie-Christine JACQUOT
7e Adjointe : Culture, Bibliothèque, 
Communication, Vie des quartiers

■ Michel ZOTTI
5e Adjoint : Propreté, Espaces 
Verts, Cimetière, Forêts, Jardins

PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL
LE MAIRE ET SES ADJOINTS

MAI 2014
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BETH_1.indd   1 30/04/2014   11:59

• 2ème adjoint
 Roger DALUZ : 
Urbanisme et travaux
 

Chères Bethoncourtoises,
Chers Bethoncourtois, 
 
Les urnes m’ont apporté votre 
confiance pour ce nouveau mandat 
de 2014 à 2020 et je vous en remercie 
sincèrement. Je veillerai dans mon 
action à répondre à l’intérêt de 
l’ensemble des Bethoncourtois.
 
Avec mon équipe, je travaille 
dès à présent afin de redonner à 
Bethoncourt son dynamisme, avec 
l’ambition de retrouver la rigueur 
et le respect qui conviennent à la 
bonne gestion de toute commune. 
 
Le Conseil Municipal du 24 avril 
dernier a procédé à l’installation 
des commissions municipales qui 
vous seront ouvertes. Il a également 
désigné ses représentants au sein 
des instances communales et des 
organismes extérieurs.
 
Nous comptons sur votre participation 
active à nos côtés pour agir dans 
l’intérêt de Bethoncourt et de ses 
habitants. 
 
Conformément à nos engagements, 
nous souhaitons être des élus de 
proximité, à votre écoute dans votre 
quartier ou en mairie à l’occasion de 
nos permanences. 

Cordialement,

■ Jean ANDRÉ 
Maire 
Coordination politique, 
Personnel communal, Impôts directs

■ Annie LAUTISSIER
1èré Adjointe : Action sociale, 
Politique de la Ville, Attractivité du 
marché, Commerce et Artisanat local

■ Pierre MAZIMANN
2e Adjoint : Enfance, 
Prévention, Sécurité et 
sensibilisation à la Citoyenneté

■ Roger DALUZ
3e Adjoint : Urbanisme, 
Affaires foncières, Grands Projets

■ Ozgür ASLAN
4e Adjoint : Finances, 
Administration générale

■ Maryse JACQUEMIN
6e Adjointe : Sports, Loisirs, 
Jeunesse, Vie Associative

■ Marie-Christine JACQUOT
7e Adjointe : Culture, Bibliothèque, 
Communication, Vie des quartiers

■ Michel ZOTTI
5e Adjoint : Propreté, Espaces 
Verts, Cimetière, Forêts, Jardins

PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL
LE MAIRE ET SES ADJOINTS
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• 3ème adjoint 
Osgür ASLAN : 
Finances 
et ressources humaines
 

Chères Bethoncourtoises,
Chers Bethoncourtois, 
 
Les urnes m’ont apporté votre 
confiance pour ce nouveau mandat 
de 2014 à 2020 et je vous en remercie 
sincèrement. Je veillerai dans mon 
action à répondre à l’intérêt de 
l’ensemble des Bethoncourtois.
 
Avec mon équipe, je travaille 
dès à présent afin de redonner à 
Bethoncourt son dynamisme, avec 
l’ambition de retrouver la rigueur 
et le respect qui conviennent à la 
bonne gestion de toute commune. 
 
Le Conseil Municipal du 24 avril 
dernier a procédé à l’installation 
des commissions municipales qui 
vous seront ouvertes. Il a également 
désigné ses représentants au sein 
des instances communales et des 
organismes extérieurs.
 
Nous comptons sur votre participation 
active à nos côtés pour agir dans 
l’intérêt de Bethoncourt et de ses 
habitants. 
 
Conformément à nos engagements, 
nous souhaitons être des élus de 
proximité, à votre écoute dans votre 
quartier ou en mairie à l’occasion de 
nos permanences. 

Cordialement,

■ Jean ANDRÉ 
Maire 
Coordination politique, 
Personnel communal, Impôts directs

■ Annie LAUTISSIER
1èré Adjointe : Action sociale, 
Politique de la Ville, Attractivité du 
marché, Commerce et Artisanat local

■ Pierre MAZIMANN
2e Adjoint : Enfance, 
Prévention, Sécurité et 
sensibilisation à la Citoyenneté

■ Roger DALUZ
3e Adjoint : Urbanisme, 
Affaires foncières, Grands Projets

■ Ozgür ASLAN
4e Adjoint : Finances, 
Administration générale

■ Maryse JACQUEMIN
6e Adjointe : Sports, Loisirs, 
Jeunesse, Vie Associative

■ Marie-Christine JACQUOT
7e Adjointe : Culture, Bibliothèque, 
Communication, Vie des quartiers

■ Michel ZOTTI
5e Adjoint : Propreté, Espaces 
Verts, Cimetière, Forêts, Jardins

PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL
LE MAIRE ET SES ADJOINTS
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BETH_1.indd   1 30/04/2014   11:59

• 4ème adjoint 
Michel ZOTTI : 
Communication, office municipal 
des sports, évènementiel, 
développement durable
 

Chères Bethoncourtoises,
Chers Bethoncourtois, 
 
Les urnes m’ont apporté votre 
confiance pour ce nouveau mandat 
de 2014 à 2020 et je vous en remercie 
sincèrement. Je veillerai dans mon 
action à répondre à l’intérêt de 
l’ensemble des Bethoncourtois.
 
Avec mon équipe, je travaille 
dès à présent afin de redonner à 
Bethoncourt son dynamisme, avec 
l’ambition de retrouver la rigueur 
et le respect qui conviennent à la 
bonne gestion de toute commune. 
 
Le Conseil Municipal du 24 avril 
dernier a procédé à l’installation 
des commissions municipales qui 
vous seront ouvertes. Il a également 
désigné ses représentants au sein 
des instances communales et des 
organismes extérieurs.
 
Nous comptons sur votre participation 
active à nos côtés pour agir dans 
l’intérêt de Bethoncourt et de ses 
habitants. 
 
Conformément à nos engagements, 
nous souhaitons être des élus de 
proximité, à votre écoute dans votre 
quartier ou en mairie à l’occasion de 
nos permanences. 

Cordialement,

■ Jean ANDRÉ 
Maire 
Coordination politique, 
Personnel communal, Impôts directs

■ Annie LAUTISSIER
1èré Adjointe : Action sociale, 
Politique de la Ville, Attractivité du 
marché, Commerce et Artisanat local

■ Pierre MAZIMANN
2e Adjoint : Enfance, 
Prévention, Sécurité et 
sensibilisation à la Citoyenneté

■ Roger DALUZ
3e Adjoint : Urbanisme, 
Affaires foncières, Grands Projets

■ Ozgür ASLAN
4e Adjoint : Finances, 
Administration générale

■ Maryse JACQUEMIN
6e Adjointe : Sports, Loisirs, 
Jeunesse, Vie Associative

■ Marie-Christine JACQUOT
7e Adjointe : Culture, Bibliothèque, 
Communication, Vie des quartiers

■ Michel ZOTTI
5e Adjoint : Propreté, Espaces 
Verts, Cimetière, Forêts, Jardins

PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL
LE MAIRE ET SES ADJOINTS
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• 5ème adjoint 
Maryse JACQUEMIN : 
vie associative

PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL : LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
ET LES CONSEILLERS DE LA MAJORITÉ

■ Samir AKESBI
Conseiller Municipal
DÉLÉGATION Affaires scolaires 
et périscolaires

■ Abdelhamid ARRES
Conseiller Municipal

■ Stéphane BOILLOT
Conseiller Municipal

■ Martine BOLMONT
Conseillère Municipale

■ Ab Del Hamed 
BOUNAZOU
Conseiller Municipal

■ Pierrette BOURDENET
Conseillère Municipale

■ Marie-Claire LIVET
Conseillère Municipale
DÉLÉGATION Vie communale
Déléguée PMA

■ Stéphanie MILLOT
Conseillère Municipale
DÉLÉGATION Logement, 
relation avec les bailleurs

■ Amélie PREUD’HOMME
Conseillère Municipale
DÉLÉGATION Développement 
des outils multimédia

■ Sandrine PRUDENT
Conseillère Municipale

■ Daniel ROCH
Conseiller Municipal

■ Fabienne ROMA
Conseillère Municipale

■ Gérard TRAINEAU
Conseiller Municipal
DÉLÉGATION Développement 
durable et environnement

■ Laurianne TRIDANT
Conseillère Municipale

DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE 
EN CAS D’URGENCE

En dehors des heures d’ouverture des 
services de la mairie, vous pouvez 
contacter l’élu de permanence au  
06 83 51 75 59.
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• 6ème adjointe 
Marie-Claire LIVET : 
affaires scolaires

PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL : LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
ET LES CONSEILLERS DE LA MAJORITÉ

■ Samir AKESBI
Conseiller Municipal
DÉLÉGATION Affaires scolaires 
et périscolaires

■ Abdelhamid ARRES
Conseiller Municipal

■ Stéphane BOILLOT
Conseiller Municipal

■ Martine BOLMONT
Conseillère Municipale

■ Ab Del Hamed 
BOUNAZOU
Conseiller Municipal

■ Pierrette BOURDENET
Conseillère Municipale

■ Marie-Claire LIVET
Conseillère Municipale
DÉLÉGATION Vie communale
Déléguée PMA

■ Stéphanie MILLOT
Conseillère Municipale
DÉLÉGATION Logement, 
relation avec les bailleurs

■ Amélie PREUD’HOMME
Conseillère Municipale
DÉLÉGATION Développement 
des outils multimédia

■ Sandrine PRUDENT
Conseillère Municipale

■ Daniel ROCH
Conseiller Municipal

■ Fabienne ROMA
Conseillère Municipale

■ Gérard TRAINEAU
Conseiller Municipal
DÉLÉGATION Développement 
durable et environnement

■ Laurianne TRIDANT
Conseillère Municipale

DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE 
EN CAS D’URGENCE

En dehors des heures d’ouverture des 
services de la mairie, vous pouvez 
contacter l’élu de permanence au  
06 83 51 75 59.
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• 7ème adjoint 
Hamid BOUNAZOU : 
proximité et cadre de vie

PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL : LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
ET LES CONSEILLERS DE LA MAJORITÉ

■ Samir AKESBI
Conseiller Municipal
DÉLÉGATION Affaires scolaires 
et périscolaires

■ Abdelhamid ARRES
Conseiller Municipal

■ Stéphane BOILLOT
Conseiller Municipal

■ Martine BOLMONT
Conseillère Municipale

■ Ab Del Hamed 
BOUNAZOU
Conseiller Municipal

■ Pierrette BOURDENET
Conseillère Municipale

■ Marie-Claire LIVET
Conseillère Municipale
DÉLÉGATION Vie communale
Déléguée PMA

■ Stéphanie MILLOT
Conseillère Municipale
DÉLÉGATION Logement, 
relation avec les bailleurs

■ Amélie PREUD’HOMME
Conseillère Municipale
DÉLÉGATION Développement 
des outils multimédia

■ Sandrine PRUDENT
Conseillère Municipale

■ Daniel ROCH
Conseiller Municipal

■ Fabienne ROMA
Conseillère Municipale

■ Gérard TRAINEAU
Conseiller Municipal
DÉLÉGATION Développement 
durable et environnement

■ Laurianne TRIDANT
Conseillère Municipale

DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE 
EN CAS D’URGENCE

En dehors des heures d’ouverture des 
services de la mairie, vous pouvez 
contacter l’élu de permanence au  
06 83 51 75 59.
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• Conseiller délégué 
Gérard TRAINEAU : 
travaux et sécurité bâtiments
  

PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL : LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
ET LES CONSEILLERS DE LA MAJORITÉ

■ Samir AKESBI
Conseiller Municipal
DÉLÉGATION Affaires scolaires 
et périscolaires

■ Abdelhamid ARRES
Conseiller Municipal

■ Stéphane BOILLOT
Conseiller Municipal

■ Martine BOLMONT
Conseillère Municipale

■ Ab Del Hamed 
BOUNAZOU
Conseiller Municipal

■ Pierrette BOURDENET
Conseillère Municipale

■ Marie-Claire LIVET
Conseillère Municipale
DÉLÉGATION Vie communale
Déléguée PMA

■ Stéphanie MILLOT
Conseillère Municipale
DÉLÉGATION Logement, 
relation avec les bailleurs

■ Amélie PREUD’HOMME
Conseillère Municipale
DÉLÉGATION Développement 
des outils multimédia

■ Sandrine PRUDENT
Conseillère Municipale

■ Daniel ROCH
Conseiller Municipal

■ Fabienne ROMA
Conseillère Municipale

■ Gérard TRAINEAU
Conseiller Municipal
DÉLÉGATION Développement 
durable et environnement

■ Laurianne TRIDANT
Conseillère Municipale

DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE 
EN CAS D’URGENCE

En dehors des heures d’ouverture des 
services de la mairie, vous pouvez 
contacter l’élu de permanence au  
06 83 51 75 59.
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• Conseiller délégué 
Abdelhamid ARRES : 
promotion de la vie locale
et photographe
 


