
Suggestions Animations / loisirs/ jeunesse 

 

  

 Mettre en place une boite à livres pour Schwabwiller :  

La commune de Betschdorf  a acquis une ancienne cabine  

téléphonique (assez compliqué à dénicher)  pour la réhabiliter en 

cabine à livres qui sera mise en place prochainement. 

En fonction du succès rencontré, une boite à livres pourra être 

envisagée sur Schwabiller. 

 

 Organiser une fête d’automne avec Intermarché :  

Le magasin étant indépendant de  la commune ; si Intermarché veut 

organiser une fête, nous accompagnerons et soutiendrons cette 

action.  

 

 Agrandir la piscine (2x):  

Ceci n’étant  pas possible, pour des raisons budgétaires.  

 

 Mettre en place une animation jeunesse ou une maison pour jeunes 

(2x) :  

                    La commune prend note.  

 Avoir un mur d’escalade : 

Si une des nombreuses associations sportives veut établir un 

partenariat avec un club d’escalade, la commune n’y voit pas 

d’objection (sous réserve de conditions financières.)  

 

 Parcours de santé, mettre plus d’activité pour les jeunes :  

Un projet de restaurer le parcours  de santé, ainsi que  l’agrémenter 

de nouveaux agrès,  est en cours. 



 Mettre un beau parc de jeux pour les enfants, avec des fleurs, des 

plantes, de l’eau ; un parc dans lequel on pourrait se promener et 

dont les personnes âgées pourront également en profiter (voir 

Communes Seebach et Wittelsheim). 

Projet retenu dans le cadre du futur centre -bourg sous forme de 

square. 

 

 Remettre la Kirwe à Betschdorf : 

La fête foraine sera à nouveau présente dans la commune, courant 

de l’été 2022, si les conditions sanitaires le permettent. 

 

 Ouvrir un magasin de Bonbons Haribo :  

Pourrait se faire dans le cadre du futur projet Centre-bourg, si 

Haribo veut bien implanter un magasin   à Betschdorf.  

 

 

 Dans le parc à Betschdorf à côté de la piscine, pouvez-vous rajouter 

un jeu de fléchettes ? 

Non, ce n’est pas possible ; trop dangereux. 

 

 Mettre en place un marché comme à Soultz ou Hatten tous les 

vendredis ou samedis :  

La mise en place d’un marché-Hall est prévue dans le projet du 

futur  Centre-bourg.  

 

 Toutes les saisons, regarder un film :  

La commune retient l’idée ; cela pourrait se faire sous forme de 

cinéma en  plein air et intérieur selon la saison. 

 

 Mettre une salle « Gaming »  

Dans le cadre d’une animation jeunesse, cela pourrait se faire, ou 

organiser en partenariat avec la bibliothèque municipale de 

Betschdorf. 

 



 

 

 

 Organiser une petite randonnée enfants/ parents la nuit avec des 

lanternes :  

La commune étant dotée de très nombreuses associations, 

pourquoi pas proposer l’idée à l’une d’elles. 

Pourquoi pas dans le cadre des festivités de Noel 2022 ? 

 

 Organiser une pièce de théâtre enfants : 

Tu pourrais peut- être en parler à ta maitresse, ou te rapprocher de 

la présidente du théâtre alsacien Madame Esch Myriam, si cela 

t’intéresse. 

 

 Mettre des jeux pour ados (3x) au parc à côté de la piscine : 

Tu trouveras déjà l’aire de jeux pour enfants, et le nouveau parc à 

cigognes sera construit en annexe. 

Un Pumptrack est en cours pour les jeunes. 

 

 Une porte ouverte au niveau de l’atelier municipal avec des 

ateliers :  

Une idée retenue par la commune, et travaillée avec les élus(es) et 

le responsable technique de l’atelier municipal. 

Pourrait se faire au courant de l’année 2022. 

 

 Faire une porte ouverte pour rassembler les quelques magasins de 

potier restant :  

Les élus(es) travaillent sur un projet, quant à une éventuelle nuit de 

la céramique courant été 2022.  Chaque potier se verra inviter à y 

participer 

 



 Construire une salle de fitness qui s’appellera Keepcool : 

Cela relève du privé. Si une salle de sport veut s’installer dans 

notre commune, elle peut en faire la demande. 

 

 Proposer des sports : 

La commune de Betschdorf  compte pas moins d’une 

cinquantaine d’associations sportives ; tu pourras demander la 

liste en Mairie. 

 

 Que La cotisation de l’abonnement à la bibliothèque soit gratuite 

pour enfants et adultes :  

Des frais de fonctionnement sont indispensables pour le 

fonctionnement de la bibliothèque  (achats de livres, de DVD, 

abonnements aux divers magazines, etc.……)  

L’abonnement est gratuit pour les mineurs, et payant pour les 

adultes à hauteur de 7 euros l’année. 

En plus avec votre abonnement, vous pouvez vous connecter sur le 

site de la bibliothèque départementale numérique d’Alsace, 

entièrement gratuit pour les abonnés et ainsi profiter de livres et 

de films en ligne. 

 

 

  

 


