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V I E  L O C A L E

PARTICIPER À LA VIE DE BETHONCOURT !
Chacun a des idées et tous peuvent aider à la mise en œuvre pour le bien commun

VENEZ REJOINDRE LE CONSEIL CITOYEN
Contacter à la mairie Annie LAUTISSIER, adjointe à la politique de la ville

ÉCHANGES
CITOYENNETÉ
CONFIANCE

PARITÉ
LAÏCITÉ

CO-CONSTRUCTION
RESPECT

AGENDA DES MANIFESTATIONS
SEPTEMBRE :
• 12 au 24 : NEO’BOX place CUVIER
• 17 : Journée du patrimoine, conférence ARCHE et visite puits de mines
• 18 : Thé dansant salle des fêtes à 14h
• 20 : Forum emploi/formation gymnase Paul Eluard à 14h
• 24 : Challenge A. HUNCKLER Pétanque bethoncourtoise boulodrome

OCTOBRE :
• 1 : Trail nocturne Raid aventure stade Maigret
• 2 : Journée truite société de pêche étang Ruderop
• 10 et 11 : Fête de l’automne 3ème édition ARCHE
• 10 et 11 : Fête du timbre salle des fêtes
• 16 : Loto SILMIOUGOU salle des fêtes à 14h
• 23 : Pasta party RIGOLATO salle des fêtes

NOVEMBRE :
• 11 : Commémoration armistice guerre 14-18 à 11h monument aux morts
• 10 au 13 : Salon des peintres APAC ARCHE
• 18 : Libération de Bethoncourt monument aux morts
• 18 : Beaujolais nouveau salle des fêtes à 18h
• 20 : Bourse toutes collections salle des fêtes

DÉCEMBRE :
• 1 et 2 : Bourse aux jouets Secours Populaire Espace Lucie Aubrac
• 12 et 13 : Fête de Noël pour les écoles ARCHE
• 15 : Après-midi festif et colis de Noël séniors ARCHE à 14h
• 16 : veillée de Noël ARCHE à 20h 30
• 31 : Soirée de Nouvel an ARCHE à partir de 20h
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 Une année passée riche 
en événements et réali-
sations à Bethoncourt.  
La sortie de l’emprunt 
toxique a mobilisé les 
élus et les services muni-
cipaux durant de longs 
mois. Aujourd’hui, Be-
thoncourt sort de cette 
entrave financière et 
dès lors, nous pouvons 
développer des projets 
ambitieux et redonner 
une image forte et dyna-
mique à notre ville « en 
sommeil » durant le pré-

cédent mandat. Désormais nous pouvons nous consacrer 
sur le devenir de Bethoncourt et communiquer sur nos 
réalisations et nos projets.  En témoigne ce bulletin qui 
vous donnera un éclairage complet de la vie locale et 
des perspectives. Nous aurons à cœur de le pérenniser.
 
 2016 est une année de sagesse : guidés par nos 
contraintes financières, nous avons décidé de donner 
priorité aux actions de proximité nécessaires à l’amé-
lioration de la vie locale, de nos équipements scolaires, 
du cadre de vie, et du lien social auquel nous sommes 
tous très attachés. Dans un contexte national fragilisé, 
nous restons attachés aux valeurs citoyennes et républi-
caines portées par nos institutions, notre tissu associatif 
et nos écoles. Le dispositif politique de la Ville initié par 
l’Etat nous permet de développer avec l’ensemble de 
nos partenaires de terrain un programme d’actions sans 
cesse renouvelé pour freiner la fracture sociale, créer les 
conditions de la réussite éducative et par là même lut-
ter contre tous les dérives idéologiques et contre toutes 
formes de délinquance qui frappent durement notre 
pays et nos valeurs.
 
 Libérée des contraintes historiques du prêt toxique,  
Bethoncourt n’en n’est pas moins confrontée à une 
forte diminution de ses ressources du fait des baisses 

successives et répétitives des dotations et subventions 
non compensées par les recettes fiscales. Cette année 
encore, nous n’avons pas augmenté vos impôts (part 
communale) et nous aurons à cœur de maintenir cette 
ligne de conduite.
 Le challenge est difficile et ambitieux.  Chaque membre 
de l’équipe en est conscient et s’investit pour relever ce 
défi en s’appuyant sur les services.  Objectif :  réaliser à 
moindre coût, innover, optimiser les moyens, rechercher 
des fonds auprès des partenaires.
 L’équipe a aujourd’hui atteint son point d’équilibre - 
malgré des mouvements témoins d’ajustements incon-
tournables - et ses membres apportent richesse, dyna-
misme, complémentarité, envie de persévérer avec la 
volonté de s’investir pour et avec les habitants.
 
Bethoncourt à l’heure du changement avec le démar-
rage de grands projets structurants :
 
•  Requalification urbaine de l’entrée ville côté pompiers 

avec l’accueil de la nouvelle agence NEOLIA accompa-
gnée de la construction de 20 logements.

•  Modernisation de nos écoles avec la numérisation en 
élémentaire,

•  Prévention et sécurité des biens et des personnes avec 
l’extension du système de vidéo protection,

•  Poursuite de la politique de la ville : renforcement de 
la citoyenneté, soutien à l’action associative, accompa-
gnement des personnes âgées ou en difficultés...

•  Émergence de nouveaux commerces nécessaires à l’at-
tractivité de la ville...

Ces grands projets et d’autres moins conséquents seront 
autant d’échanges sur le terrain et l’occasion de ren-
contres élus/habitants.
 
Votre équipe municipale et son Maire vous restent fi-
dèles et à votre écoute,
 
Bonne rentrée à tous.

Jean ANDRE

INFOS LEGALES :
Directeur de la publication : Mairie de Bethoncourt
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SEPTEMBRE :
• 12 au 24 : NEO’BOX place CUVIER
• 17 : Journée du patrimoine, conférence ARCHE et visite puits de mines
• 18 : Thé dansant salle des fêtes à 14h
• 20 : Forum emploi/formation gymnase Paul Eluard à 14h
• 24 : Challenge A. HUNCKLER Pétanque bethoncourtoise boulodrome

OCTOBRE :
• 1 : Trail nocturne Raid aventure stade Maigret
• 2 : Journée truite société de pêche étang Ruderop
• 10 et 11 : Fête de l’automne 3ème édition ARCHE
• 10 et 11 : Fête du timbre salle des fêtes
• 16 : Loto SILMIOUGOU salle des fêtes à 14h
• 23 : Pasta party RIGOLATO salle des fêtes

NOVEMBRE :
• 11 : Commémoration armistice guerre 14-18 à 11h monument aux morts
• 10 au 13 : Salon des peintres APAC ARCHE
• 18 : Libération de Bethoncourt monument aux morts
• 18 : Beaujolais nouveau salle des fêtes à 18h
• 20 : Bourse toutes collections salle des fêtes

DÉCEMBRE :
• 1 et 2 : Bourse aux jouets Secours Populaire Espace Lucie Aubrac
• 12 et 13 : Fête de Noël pour les écoles ARCHE
• 15 : Après-midi festif et colis de Noël séniors ARCHE à 14h
• 16 : veillée de Noël ARCHE à 20h 30
• 31 : Soirée de Nouvel an ARCHE à partir de 20h
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F I N A N C E S

UNE NOUVELLE LISIBILITÉ

DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT
DU BUDGET GÉNÉRAL

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 
DU BUDGET GÉNÉRAL

Après le constat d’une situation fi-
nancière difficile en début de man-
dat, l’équipe municipale s’est at-
tachée à élaborer un budget 2015 
rigoureux. Les premiers résultats de 
notre politique se sont fait rapide-
ment sentir. Ainsi, les dépenses de 
fonctionnement diminuent dès le 
premier trimestre 2015. Chaque ad-
joint est tenu de réduire de 10% les 
dépenses, ce qui a eu pour effet de 
dégager du potentiel d’investisse-
ment.

Par ailleurs, l’adjoint aux finances 
s’est investi dans la libération du 
prêt toxique. En effet, la commune 
a gagné son procès contre la banque 
DEXIA en juillet 2014, ce qui présa-
geait une fin de la toxicité du prêt et 
du remboursement des intérêts an-
nuels.  Or la banque a fait appel de 
ce jugement. Parallèlement, l’Etat a 
fortement incité à une renégociation 
du prêt au travers de la banque SFIL 

et au travers d’un fonds de soutien. 
La date limite pour prendre la déci-
sion était fixée au 30 avril 2015.
Aujourd’hui, la totalité du prêt est 
renégociée et le Conseil municipal a 
en effet choisi la sécurité et pris la dé-
cision d’entreprendre la négociation 
afin de stabiliser les années à venir, 
surtout à cause du taux de change 
EURO/CHF qui, depuis le début d’an-
née a considérablement impacté les 
intérêts Cette décision donne une 
visibilité sur les projets pour les pro-
chaines années.

Nous promettions des projets et nous 
en avons réalisés quelques-uns. En 
2015 nous avons investi 457 000 €, 
en 2016 près de 600 000 €. Vous 
pourrez vous rendre compte, dans les 
pages suivantes de ce bulletin, des in-
vestissements entrepris pour amélio-
rer la vie dans notre commune. Pour 
obtenir cette marge de manœuvre, 
nous avons vendu du patrimoine  

(les logements du Château et des ci-
tés du Parc) car ce n’est plus la voca-
tion d’une commune d’entretenir ces 
bâtiments. Nous avons cherché des 
financements auprès des partenaires 
pour trouver des subventions. Nous 
réalisons ainsi des projets qui ne 
coûtent que 20% du coût global. In-
vestir c’est aussi relancer l’économie 
locale et amorcer pour les futures an-
nées, la récupération de la TVA qui 
sera automatiquement réinvestie sur 
d’autres projets.
Nous restons très préoccupés par la 
baisse des dotations de l’Etat et par 
notre fiscalité toujours en dessous de 
la moyenne nationale. Nous agissons 
pour rendre la commune attractive 
et attirer ainsi de nouveaux habi-
tants qui permettront d’augmenter 
l’assiette fiscale.

Notre volonté est de renforcer le 
positionnement de notre ville dans 
PMA.

41 %

4 %

5 %

9 % 11 %

7 %

15 %

3 %

5 %

30 %

3 %
20 %

27 %

11 %

9 %

4

BETHON 3.indd   4 01/09/2016   09:26



T R AVA U X

UNE NOUVELLE LISIBILITÉ

Rue de Châtenois : 230 000€ subventionné à 40 % par 
le département
Bassin d’orage : 20 000€ à la charge de la commune
Cimetière : 57 000€ dont 37 000 subventionné à 25 % 
par l’Etat

Réseau fibre optique : 140 000€ subventionné à 80 % 
par PMA
Mail Buffon- Cuvier : 326 000€ subventionné à 70 % 
par l’Etat

NOUVELLE RUE DE CHÂTENOIS
La municipalité a fait le choix d’aménager cette rue, 
en concertation avec les habitants, car, pas très accueil-
lante et dangereuse pour les riverains, elle n’avait ni 
trottoirs ni accotements. A noter le soin particulier de 
traitement de la biodiversité par les noues végétales 
qui favorisent la dépollution.

MAIL BUFFON - CUVIER
Dans le cadre du renouvellement urbain du quartier 
de Champvallon, une opération importante portant 
sur le mail Buffon/Cuvier a été réalisée. La municipa-
lité avait comme objectif de désenclaver les espaces 
publics nord-sud (Cuvier/Buffon) et est-ouest (Galilée/
Marconi) à des fins urbanistiques, sociales et environ-
nementales, nécessaires pour améliorer le cadre de 
vie des habitants.

RÉNOVATION DU CIMETIÈRE
La municipalité a engagé la création et la réfection de 
plusieurs allées du cimetière. Suite aux inondations 
qui ont accru la dégradation, l’enrobé est repris pour 
faciliter les déplacements en toute sécurité.

PASSAGE PIÉTON DEVANT PARVIS ARCHE
Par temps de pluie, de grosses flaques d’eau se for-
maient et occasionnaient de fortes gênes pour le 
franchissement en toute quiétude des usagers. Les 
pavés sont remplacés par un enrobé, des coussins 
berlinois et des quilles sont installés pour renforcer 
la sécurité.

BASSIN D’ORAGE RUE DE LA COMBE AUX 
PRÊTRES
La conception du bassin d’orage implanté dans le pro-
longement de la rue de la Combe aux Prêtres indui-
sait des dysfonctionnements lors de fortes pluies. Des 
travaux engagés par la commune et PMA ont permis 
de créer une zone d’amortissement qui résout ce pro-
blème récurrent.

L’école élémentaire 
Mandela bénéficie 
depuis la rentrée 
scolaire 2016 de 
l’installation dans 
chaque classe d’un 
système d’ensei-
gnement par les 
nouvelles techno-
logies de l’informa-
tique et de la com-
munication.

Cet investissement, largement subventionné par la do-
tation politique de la ville attribuée par l’Etat, vise à 
inscrire nos écoles dans l’avenir et donner l’accès à nos 
élèves bethoncourtois à une technologie de pointe.

NUMÉRISATION ET FIBRE OPTIQUE
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T R AVA U X

Le club de boule Bethoncourtois va occuper 
cet espace laissé à l’abandon depuis quelques 
années.
Les adhérents vont bénéficier d’un cabanon 
de rangement et d’alimentation électrique 
nécessaire pour le traçage informatique en 
compétition. Une première rencontre a eu 
lieu en juillet, journée test pour s’assurer que 
l’activité du club ne perturbe pas le voisinage.

NOS SERVICES TECHNIQUES RÉALISENT
RÉHABILITATION DU BOULODROME
J.ROSSI

Avec un parc automobile vieillissant et défectueux depuis de nombreuses 
années, nous nous devions d’agir :
•  Pour la préservation de l’environnement (pollution atmosphérique)
•  Pour réguler les charges de fonctionnement des véhicules (consomma-

tion, entretien mécanique onéreux)
•  Pour la sécurité (plancher percé, ceinture de sécurité détériorée, colonne 

de direction, géométrie des essieux...)
Pour toutes ces raisons, il a été décidé de remplacer ces véhicules par deux 
véhicules utilitaires, un camion plateau et un véhicule administratif.

 RENOUVELLEMENT DU PARC AUTOMOBILEINONDATIONS,
NUIT DU 24 AU 25 JUIN 2016
Certains habitants se souviendront 
longtemps de cette nuit où la nature 
nous rappelle avec force nos limites 
et notre impuissance.

Cette grande crue a sinistré plus de 
50 foyers à des degrés différents.
La solidarité a joué pour venir en aide 
aux plus atteints. Les services de la 
ville, la protection civile, les pompiers 
et les élus se sont impliqués pour ac-
compagner au mieux ceux d’entre 
vous dont les sous-sol présentaient 
de gros dégâts. De nombreux témoi-
gnages de remerciements sont venus 
gratifier ces différents services.
La logistique de soutien à la po-
pulation a nécessité le travail de  
7 agents communaux durant les deux 
semaines qui ont suivi pour évacuer 
et remettre en état certaines habita-
tions et réparer la voirie la plus ur-
gente.
Le dossier de demande de reconnais-
sance de l’état de catastrophe na-
turelle sera examiné à la prochaine 
commission interministérielle de sep-
tembre.

80 000 D
de travaux réalisés

en interne (régie) par nos services communaux

Rafraichissement salle des fêtes

6
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G R A N D S  P R O J E T S

 Poursuivant les objectifs de la politique de la Ville au sein du programme communal de rénovation urbaine des 
zones prioritaires, l’équipe municipale a lancé les deux grandes opérations d’aménagements clôturant le contrat 
avec l’Etat.

NOS SERVICES TECHNIQUES RÉALISENT  ANRU : NOUVEAUX CHANTIERS 

 RENOUVELLEMENT DU PARC AUTOMOBILE

 1.  L’ENTRÉE DE VILLE CÔTÉ CASERNE DES POMPIERS 
sise rue Lavoisier et Vinci sera métamorphosée par 
des aménagements urbains et paysagés. Les travaux 
actuellement en cours permettront de structurer l’es-
pace public Bethoncourtois afin de :

•  Requalifier, améliorer l’image de ce secteur urbain,
•  Renforcer les espaces paysagers en harmonie avec les 

voies de déplacement doux,
•  Sécuriser les déplacements des piétons et automobi-

listes.
 
Le coût global des aménagements de 1 000 000 euro TTC 
subventionné à hauteur de 80 % (Etat et FEDER), sera 
bonifié par la construction de la nouvelle agence NEOLIA 
et de 20 logements.
 

 2.  LE COMPLEXE ÉDUCATIF ET SPORTIF MANDELA-HUGO 
sera réaménagé en continuité avec l’opération préci-
tée pour un montant de 700 000 euro TTC dont 80 % 
de subventions par l’Etat et le FEDER.

 
Le lien sera assuré par la création d’un jardin pédago-
gique, d’un parvis ouvert sur le parc Allende et la future 
salle multisport.

Rond-point des pompiers

Rue Lavoisier

Aménagement parc scolaire Mandela - Victor Hugo

7
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G R A N D S  P R O J E T S

SÉCURITÉ - PRÉVENTION

À titre expérimental, les habitants du quartier du  
Ruderop, ont mis en oeuvre une surveillance des 
maisons en l’absence des occupants. Ils assurent ainsi 
une veille quotidienne pour maintenir la tranquilité 
deans le quartier.

La gendarmerie est partie prenante et assure le sou-
tien à la démarche.

Le dispositif pourra être proposé à d’autres quartiers 
de la ville.

Cette scène est fréquente sur la place CUVIER…
Nous rappelons que nourrir les pigeons est une infraction à 
la loi. La sanction est une amende à partir de 68 €.

Nous avons entrepris une opération de nettoyage mais l’im-
plication citoyenne est indispensable pour nous débarrasser 
de la prolifération.

PARTICIPATION CITOYENNE

PIGEONS

Quelques numéros utiles :
Police municipale : 06 87 78 95 46
Gendarmerie : 17
Permanence élus : 06 83 51 75 59

Malheureusement, avec les beaux jours et comme par-
tout, les comportements d’incivilités qui se multiplient 
ne vous auront pas échappés…
Outre les nuisances pénibles pour tous, c’est aussi un coût 
non négligeable de plusieurs dizaines de milliers d’euros, 
au frais du contribuable, qui ponctionnent le budget de 
la commune. De plus cela prend du temps aux services 
techniques pour réparer ou nettoyer, ce qui, inévitable-
ment ne sera pas consacré à construire ou à embellir.

Par exemple :
•  les rodéos et déambulations dangereuses en quad ou 

à deux roues provoquent des nuisances sonores et des 
dégradations au domaine public,

•  la destruction du mobilier urbain, l’effraction du gym-
nase de l’Arche ou du bungalow de tennis,

•   les dépôts d’encombrants, de déchets et d’immondices, 

Les élus et les forces de l’ordre sont à pied d’œuvre dans 
la mesure de leurs moyens et prérogatives pour lutter 
contre ces fléaux.

La police municipale a augmenté de 40 % le nombre de 
contraventions dressées en deux ans. Le système de vi-
déo protection a déjà permis d’apporter des éléments 
décisifs à la justice et pour certaines infractions, donne 
lieu à une verbalisation à distance.
Nous invitons les parents à surveiller particulièrement 
leurs enfants car nous constatons que bon nombre de 
faits sont commis par de jeunes mineurs et nous rap-
pelons que ce sont les parents qui répondent des actes 
délictueux de leurs enfants et doivent en assumer la res-
ponsabilité.
Il n’y a pas de solution miracle mais la participation ci-
toyenne reste indispensable. Comme sur la route nous 
sommes tous concernés, donc tous responsables ! L’in-
formation reste un élément primordial pour permettre 
d’agir efficacement.

8
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Quelques numéros utiles :
Police municipale : 06 87 78 95 46
Gendarmerie : 17
Permanence élus : 06 83 51 75 59

La ligne n°1 du T.H.N.S 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. La fibre 
optique qui suit le trajet descend jusqu’à la mairie, un nouveau quai sera 
construit avenue Lavoisier, près de l’école Victor Hugo / Mandela et l’aire 
de retournement située devant le CFA sera déplacée devant l’établissement 
de Sésame Autisme, ce qui permet à la commune de récupérer un terrain 
constructible de 27 ares en lieu et place de l’actuelle aire de retournement.

 

Une seconde phase de mise en place de caméras    
pour assurer la vidéo protection des habitants
est entreprise. L’investissement de 137 000 € 
pour la totalité du programme est subventionné
pour 30 % par le Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance.

SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ÉCOLES : ARTHUR ET ZOÉ

VIDÉO PROTECTION : 2ÈME PHASE

RÉFECTION DES RUES
D’HÉRICOURT ET MARCONI

En projet :

Réfection de l’enrobé rue Marconi 
pour supprimer les différents enfon-
cements de la chaussée qui génèrent 
des nuisances pour les riverains et la 
formation de flaques d’eau aux ni-
veaux des habitations.
Réfection de la bande piétonne entre 
l’école Pergaud et l’Arche car ce pas-
sage est très utilisé mais il est aussi 
très dégradé.
70 000€ consacrés à la voirie sur le 
budget communal.

INFO :
Une réunion publique animée par NEOLIA, les élus et PMA aura lieu en 
pied d’immeuble place Cuvier pour présenter les travaux liés au THNS. 
Repli sur espace Aubrac si pluie.

Coût de sécurisation : 30 000 € avec une subvention de 30 %
du département.

T R A N S P O R T S  -  S É C U R I T É
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C U LT U R E  E T  PAT R I M O I N E

Le 1er juin 2016, le Maire et deux élus ont accompagné l’association du 
Patrimoine au cours de leur visite dans les pas de BOURBAKI. Témoi-
gnage émouvant des conditions de repli de l’armée accueillie par la 
commune de Verrières en Suisse.

145ÈME ANNIVERSAIRE

DE LA BATAILLE DE LA LIZAINE

La ville de Bethoncourt a célébré lors 
des 16 et 17 janvier le 145e anniver-
saire de la bataille de la Lizaine. Cette 
manifestation était soutenue par le 
tissu associatif Bethoncourtois que 
nous remercions encore vivement 
pour son aide. 
Un très bon souvenir restera de ces 
heures pendant lesquelles nous 
avons mis en commun notre amour 
de la France et de notre histoire, la 
chaleur de l’amitié autour de mo-
ments privilégiés accompagnés de 
chants repris en chœur par les parti-
cipants.

Les écoliers et visiteurs ont pu par-
courir l’exposition d’objets militaires 
du Second Empire et participer à des 
ateliers de travail du cuir, de calligra-
phie à la plume, de petit équipement 
du soldat au milieu d’un bivouac re-
constitué et agrémenté de manne-
quins divers avec les soldats prêts 
à répondre à toutes les questions. 
Vers 17h30, alors que la nuit enva-
hissait la ville enneigée et que le 
froid glaçait les mains, les oreilles et 
les pieds comme l’avaient vécu nos 
malheureux soldats de l’époque, le 
public a pu admirer une reproduc-
tion du champ de bataille en son et 
lumières. Les Prussiens du 30ème 
Régiment d’Infanterie et le groupe 
de zouaves, de mobiles et d’infante-
rie rejoignaient les artilleurs déjà en 
place auprès de la pièce de 4. Celle 
-ci fit rage pendant un long moment, 
scandée de tirs mais se termina par 
des accolades montrant l’amitié qui 
nous lient maintenant.

Le lendemain, eut lieu la cérémonie 
qui rend hommage aux morts dans 
le respect le plus total L’amitié fran-
co-allemande a pris tout son sens 
lors de cette commémoration !
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C U LT U R E  E T  PAT R I M O I N E

VALORISATION DU PATRIMOINE

Cette démarche, qui a demandé beaucoup 
de travail et plusieurs délibérations du 
conseil municipal, permet maintenant à la 
ville de promouvoir ce lieu polyvalent et d’y 
développer des évènements en proposant, 
notamment, plus de moments culturels aux 
Bethoncourtois.
Cet espace composé en partie d’une grande 
salle, d’un auditorium, d’une grande cuisine 
et d’un hall, accueille les manifestations 
portées par la ville. De plus, il est mis à dis-
position des associations locales et ouvert à 
la location pour recevoir par exemple des 
expositions, salons, congrès, spectacles ou 
concerts.
Un agenda vous sera distribué pour vous 
donner la teneur des rendez-vous à ne pas 
manquer !
Disponibilité, tarifs et renseignements au  : 
03 81 32 36 16

Le 1er juin dernier, la ville de Bethoncourt a repris la gestion de la salle de l’Arche dont elle est par ailleurs la proprié-
taire.
La régie de la salle a été confiée à un prestataire qui en assure le bon fonctionnement et l’utilisation conforme sans 
alourdir le travail des services de la mairie.

NOUVELLE VIE POUR L’ARCHE

L’équipe municipale, soucieuse de préserver et valoriser le 
patrimoine de la commune, a décidé de réhabiliter le lavoir 
et le puits situés au cœur de la ville historique.

Laissé des années à l’abandon, des travaux conséquents sont 
entrepris sur l’ensemble de la structure du lavoir (murs, toit, 
piliers, parvis, charpente, couverture, auge). En relation avec 
l’association du patrimoine sont suivis afin de mettre en va-
leur les circuits d’eau du lavoir et le choix des matériaux à 
l’identique de la construction initiale, comme le toit en zinc 
par exemple. Un éclairage scénographique vient compléter 
la mise en valeur le soir.
Nos services techniques ont 
réalisé la grille en fer for-
gé du puits, muré depuis de 
quelques années.

Situé rue Contejean, chacun pourra admirer sa profondeur, plus de 25 mètres, en 
passant le soir car il est éclairé par un projecteur LED.

Coût : 115 000 €, subventionné à hauteur de 25 % par le département 
auquel s’ajoute une part de la réserve parlementaire du sénateur Jacques 
GROSPERRIN.

11

BETHON 3.indd   11 01/09/2016   09:27



10 au 13 novembre 2015

R É T R O S P E C T I V E

La municipalité a tenu à mettre à l’honneur les asso-
ciations Bethoncourtoises et les récompense pour leur  
dynamisme et leurs belles performances.

Hommage aux victimes des attentats
La ville de Bethoncourt sassocie à la peine et à la douleur 
de la Nation et des familles endeuillées.

RAID Aventure
20ème édition de la randonnée VTT avec la participation 
de 445 concurrents de niveau national et international. 
Un circuit familial de 20 km était proposé.

25 novembre 2015

21 février 2016 : Salon des Vieux métiers et des collectionneurs

21 juillet 2016

22 exposants et le concours des associations locales. Le thème de cette année : travail du bois et l’animation sur 
la fabrication des cordes.

Salon de l’APAC
Salon très riche en peintures, aquarelles et sculptures.
Les prix de la ville sont attribués à Simone Canon et à 
Jean-Michel Mellière, respectivement peintre et sculpteur.  
Hôte d’honneur : Christian Hermet.

Fête de l’automne
Toutes les associations disponibles ont participé et contri-
bué à cette fête très réussie. Repas préparé par RIGOLATO  
et le Comité des fêtes.

11 octobre 2015
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R É T R O S P E C T I V E

Journée mondiale de l’autisme en 
partenariat avec l’association SESAME 
AUTISME et le Comité des fêtes.

Marché du soir en partenariat 
avec PMA et fête de la musique  
et le Comité des fêtes.

Fête de la musique
Festival eurocuivres Parc ALLENDE et 
le Comité des fêtes.

2 avril 2015

24 juin 2016 21 juillet 2016

Réunion publique sur l’aménagement 
du square des cités nouvelles.

Comme chaque année, notre service
Espaces verts met un point d’honneur
à préparer le fleurissement de la ville. 
Des ruches factices sont installées 
zone de la Prusse, décorées par les 
enfants du Centre social et les élèves 
des écoles de notre commune. 
L’inauguration fut l’occasion pour eux 
de planter coccinelles et papillons qui 
volettent le long de la route.

Inauguration des nouveaux locaux du 
CREDIT MUTUEL situés zone de la 
Prusse

16 juin 2016

23 juillet 2016

14 mai 2016

Lion 2015 : Course aux couleurs de Bethoncourt : habitants de RIGOLATO - club d’ATHLÉTISME - CCAS (Lionne)

Les associations participantes 
ont rapporté 1 383€  au TELETHON 
2015 !
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Bien des OH et des AH !!! exprimés par les spectateurs le 
soir du 14 juillet devant ces explosions de lumières toutes 
plus belles les unes que les autres.

Dans les coulisses du très beau spectacle, la préparation 
d’un feu d’artifice demande du sérieux et des connais-
sances. Cette année, un agent de la commune a suivi une 
formation spécifique d’artificier, ce qui lui a permis de 
participer activement à l’installation avec le spécialiste. 

Au terme de sa formation, la commune deviendra auto-
nome ce qui devrait nettement diminuer le coût de ce 
plaisir toujours partagé par bon nombre de Bethoncour-
tois.

Les artificiers.

14 juillet 2016

V I E  A S S O C I AT I V E

Après une brillante saison qui a rapporté de nombreuses 
médailles et qualifications en national, les jeunes parti-
cipent activement à l’amélioration de leur cadre de vie en 
rénovant le gymnase Paul ELUARD. Ces heures de travail 
sont offertes en remerciement du soutien financier ac-
cordé par la municipalité pour le stage d’entraînement, 
réunissant garçons et filles, réalisé à ANTALYA au mois 
d’avril 2016.

Fresque du Karaté Club

Quartier libre

VIVRE ENSEMBLE

Depuis l’été 2014, cette association organise avec une 
trentaine de jeunes bénévoles un camp au bénéfice de 
nos jeunes bethoncourtois.

« I Love Bethoncourt » propose des activités tous les 
après-midi pendant une semaine. Cette année du 28 
juillet au 4 août les enfants ont chanté, joué, monté un 
spectacle qui s’est produit le 3 août au soir autour d’un 
sympathique barbecue conviant les parents, les enfants 
et les élus.

Belle soirée multiculturelle dans l’impasse Niepce.

HOMMAGE :
En mémoire de leur président Ali SID, disparu brutalement cet été, le club a sollicité la possibilité d’affecter son 
nom à la salle d’entraînement du gymnase. L’équipe municipale présentera cette demande lors du prochain 
Conseil municipal.
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S O C I A L

NON, LE CENTRE SOCIAL N’EST PAS MORT !
Le CSB a passé une année 2015 difficile sur le plan 
financier et climat de travail. Les bruits les plus divers 
ont alors couru, notamment la fermeture. C’est sans 
compter sur la volonté des partenaires institutionnels 
qui, devant l’épuisement des équipes et des finances, 
ont pris les bonnes décisions : le centre est en redres-
sement judiciaire depuis décembre 2015, ce qui lui 
permet d’assainir une situation dégradée au fil de ces 
dernières années.

Certes, cela eut pour conséquence le licenciement 
économique de 4 personnes salariées et entraîna un 
appauvrissement des structures administratives. La 
priorité de fonctionnement est laissée aux activités du 
centre de loisirs pour l’accueil des enfants et la mise 
en place du PEDT (périscolaire) dont la commune a 
confié la gestion au CSB.

L’ensemble des partenaires et financeurs ont contri-
bué à stabiliser le fonctionnement. Même si cet équi-
libre est encore fragile, le centre envisage un avenir 
plus clément.

Et cet avenir commence par un déménagement dans 
le courant de l’automne. En effet, la commune s’est 
portée acquéreur des locaux laissés vides par le Cré-
dit Mutuel sur la place CUVIER, pour les proposer au 
Centre social. Ils sont mieux adaptés, offrent plus 
d’espace et une plus grande implication au cœur du 
quartier. L’accueil des adhérents en sera amélioré !

Le CSB se cherche un nouveau nom. N’hésitez pas à 
leur transmettre vos idées.

Dans les locaux laissés libres, une partie va être amé-
nagée pour agrandir la HALTE GARDERIE. Le besoin 
d’espace supplémentaire touche les locaux de som-
meil pour les petits qui ne sont guère au calme actuel-
lement. De plus, la responsable aura enfin un bureau 
pour recevoir les familles et traiter les affaires admi-
nistratives.

Cette opération fait des heureux…
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É D U C AT I O N

Les écoles bénéficient d’un programme annuel de mise 
aux normes, sécurisation et amélioration de l’accueil. 
Les périodes de vacances scolaires sont mises à profit 
pour effectuer les travaux.
En 2015, 460000 € sont investis, subventionnés à hau-
teur de 40 % par l’Etat et le Conseil départemental.
En 2016, ce sont 230000 € pour les travaux et 90000 € 
pour les VPI et fibre optique, subventionnés à hauteur 
de 50 % par l’ETAT.

Nous avons 850 enfants scolarisés à Bethoncourt en ma-
ternelle et en primaire. L’effectif de Nelson Mandela est 
plus important que celui du collège Anatole France.

Mardi 28 juin Monsieur Pascal DEMEUSY a fêté son dé-
part en retraite au cours d’un moment agréable de par-
tage, empreint d’émotion et d’amitié, témoigné par une 
nombreuse assistance.
Arrivé à Bethoncourt en 1983, il est affecté à l’école Jean 
Jaurès en qualité d’instituteur auprès des CM1 et CM2 
pendant une douzaine d’années. 
De 1995 à 2011, il est nommé directeur des écoles élé-
mentaires à Grand-Charmont.
De retour à Bethoncourt en 2011, il est missionné par 
l’inspection académique pour assurer le regroupement 
des écoles Jean Jaurès et Victor Hugo, actuellement Nel-
son Mandela.
Pascal DEMEUSY est un homme passionné, attaché aux 
valeurs de l’éducation de la jeunesse pour en faire les 
citoyens de demain.
Nous le remercions pour ces années d’enseignement, de 
dévouement auprès des écoliers et des prises de respon-
sabilités exercées à ce jour.
Nous lui souhaitons la réussite dans la réalisation de son 
rêve d’apiculteur qu’il met en œuvre dans cette seconde 
vie.

La qualité de sa succession est assurée en la personne de 
Julien STREHL, connu de tous au travers de sa fonction 
de directeur de l’école maternelle Victor Hugo et de son 
engagement comme coordonnateur REP+.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans ces nouvelles 
fonctions.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

QUELQUES CHIFFRES

BELLE ET BONNE RETRAITE !

FELICITATIONS au collège ANATOLE France
Les élèves de troisième ont réussi leur Diplôme 
National du Brevet avec un taux record de succès : 
82,1 %
Inscrivant ainsi le collège dans la moyenne acadé-
mique
Bravo aux professeurs qui ont accompagné cette 
réussite, faisant faire un bon de 30 points par rap-
port à 2015.
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S A N T É

NOUVEAU À BETHONCOURT :
LA MAISON DE SÉSAME

Depuis le 22 juillet 2015, la Maison de Sésame ac-
cueille 22 résidants en hébergement permanent,  
2 résidants en accueil temporaire, et 8 en accueil de 
jour. Ces adultes ont en commun de partager des dif-
ficultés liées à des troubles envahissants du dévelop-
pement, plus couramment appelés « autisme ».  À ce 
titre, ils reçoivent un accompagnement spécifique et 
global leur apportant un soutien dans l’ensemble des 
dimensions de l’existence.

Cet établissement constitue leur lieu de vie. Les ré-
sidants réalisent en son sein une vie d’adulte à part 
entière, entre activités du quotidien (soins d’hy-
giène, repas, ménage,…) et activités occupation-
nelles. Concernant ces dernières, elles vont prendre 
différentes formes selon les besoins des résidants :  
mise en situation de travail, sport, bien-être, pra-
tiques artistiques, … Pour soutenir cette dynamique,  

le lien aux familles mais également le partenariat avec 
les collectivités et associations présentes sur le terri-
toire sont essentiels sinon indispensables. Et cette 
première année d’ouverture de la Maison de Sésame 
a permis d’ores et déjà de développer un lien riche 
et fort avec la municipalité de Bethoncourt autour 
de différents projets : préparation des colis de noël, 
banque alimentaire, ferme et jardin pédagogique, …

Voilà donc déjà une année écoulée, une année de 
découverte, d’installation et d’aménagement à pro-
prement parler. L’année à venir s’inscrira dans cette 
dynamique et permettra au projet d’arriver à pleine 
maturité.

   Sébastien DAMBRA,
directeur adjoint

L’ouverture de cet établissement a été l’opportunité de quelques emplois au bénéfice de Bethoncourtois. 
L’équipe municipale remercie l’association pour cette promesse tenue !

       Les élus
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C A D R E  D E  V I E

a planté encore cette année quelques légumes pour enchanter notre 
été. Vous trouvez les bacs aux endroits suivants :
• L’Arche
• Ecole Pergaud
• Bibliothèque
• Rue Pasteur le long du boulodrome Rossi
Ces bacs sont à tous, partagés aussi bien pour l’arrosage et l’entretien 
que la récolte !
Suggérez-nous d’autres lieux pour 2017 et venez rejoindre ce collectif
Contact : mairie

BIEN VIVRE À BETHONCOURT

Cette modification est une formidable 
opportunité pour Bethoncourt d’ouvrir 
certaines zones classées AU (à urba-
niser) à la construction. En dépend la 
réussite de plusieurs projets importants 
dans les secteurs des « Vieilles Vignes » 
pour 15 à 17 lots, de la « Combe » pour 
45 lots, des « côtelots », de la zone arti-
sanale des « Prés sur l’eau ».

La loi ALUR impose d’appliquer en 2017 
les accords de Grenelle dans cette ré-
vision des PLU qui va durer trois ans. 

Ces projets sont vitaux pour notre com-
mune qui a besoin d’élargir son assiette 
fiscale pour compenser les importantes 
baisses de dotation de l’état et les 
baisses de subventions de la région et 
du département. L’objectif visé est de 
conforter la 4ème place de la ville dans 
PMA.

LE MARCHÉ

LE COLLECTIF « INCROYABLES COMESTIBLES »

MODIFICATION N°4
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU)

UNE MINI FERME ET UN 
POTAGER COOPÉRATIF
À BETHONCOURT ?

La Fourmi-
lière, vous 
propose de 
vous lancer 
dans l’aven-
t u r e  e n 
créant, en-
semble, un 

lieu où les enfants, les adultes, les 
écoles et les associations auront le 
bonheur de faire pousser et faire 
grandir ensemble.
Si vous souhaitez vous engager 
dans l’aventure ou simplement en 
savoir plus, rendez-vous sur http://
www.lafourmiliere-aep.net/ ou en-
voyez un mail à laferme@lafourmi-
liere-aep.net 

À bientôt !

Éric, Alain et Julien.

À partir de la rentrée le 
marché se réorganise. 
Pourquoi ?
La rue Lavoisier doit 
rester libre pour que le 
THNS, ligne de bus spé-
cifique, puisse circuler 
sans encombre.
Une autre conséquence 
est la mise en sécurité 
de cet axe, autorisant 
aussi la libre circulation 
des véhicules de se-
cours en cas de besoin. Les commerçants situés le long de la rue doivent 
donc se déplacer. Depuis quelques mois un travail est entrepris entre 
la Mairie et les commerçants pour que chacun retrouve une place à sa 
convenance.
Désormais, les places sont numérotées et attribuées par contrat à un 
commerçant qui s’engage à l’année. Ceux qui sont de passage se verront 
attribuer des places par tirage au sort le matin à leur arrivée.
Le marché de Bethoncourt attire un grand nombre de clients et nous  
espérons augmenter l’attractivité en développant la venue de nouveaux 
étals pour apporter une diversité, notamment dans l’alimentation.

Près de 75 commerçants animent le marché de Bethoncourt.
Tous les vendredis de 8h à 12h 
sauf 11 novembre 2016 et 14 juillet 2017
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BIEN VIVRE À BETHONCOURT
LE MARCHÉ

LE COLLECTIF « INCROYABLES COMESTIBLES »

C C A S

Une cuisine sera spécialement aménagée au premier 
étage du bâtiment « la passerelle » pour permettre la te-
nue d’ateliers de cuisine. Si vous vous sentez l’âme d’un 
cuisinier, prêt à transmettre vos savoirs, vous pouvez éga-
lement prendre contact avec le CCAS. L’idée est de créer 
du lien social entre des publics variés, et surtout de lutter 
contre le gaspillage alimentaire. En effet, les produits non 
vendus au magasin de l’épicerie sociale du rez-de chaus-
sée seront cuisinés le vendredi lors des ateliers cuisine.

Personne à contacter :
Florence Maugery 03.81.96.61.93

Tous les ans, le CCAS de Bethoncourt s’associe au CCAS de 
Grand-Charmont pour organiser un départ en vacances 
dans le cadre du programme « Séniors en vacances ». 
Cette année, 42 séniors sont partis. Destination : Vorey-
sur-Arzon, région Auvergne, dans un village club appelé 
« Le Clos Moulin ». Hébergement en gîtes, pension com-
plète avec piscine chauffée et activités quotidiennes pro-
posées.
Ils sont tous rentrés ravis de cette escapade. Un après-midi  
photos est programmé début septembre pour de joyeuses 
retrouvailles !

CUISINE PÉDAGOGIQUE NOS SENIORS… 25 JUIN 2016

ÉPICERIE SOCIALE : « LA PASSERELLE »

● C’est quoi ? 
Un petit magasin, dont l’approvisionnement est issu 
essentiellement de la plateforme de la Banque Alimentaire
située à Besançon. Comme dans un magasin, on y trouvera 
des produits secs, des produits frais et surgelés, et quelques 
produits d’hygiène. 

● Comment cela fonctionne ? 
Au passage en caisse, la personne règle 20 % du prix réel des marchan-
dises. Des bénévoles seront dans l’enceinte du magasin pour apporter 
conseils et idées recettes pour les légumes proposés.

● Où ? 
En face du CCAS, rue Buffon, dans l’ancienne cure, près de l’église St Paul. 

Le bâtiment sera prochainement en travaux. Durée estimée du chantier : 3 mois.
● Est-ce que tout le monde peut y aller ?

Non. L’accès à La Passerelle est réservé aux personnes qui auront été reçues par un travailleur social. Des critères 
d’admission à l’épicerie ont été mis en place.

● Quand ?
Tous les mardis et jeudis après-midi à compter de fin octobre. Ouverture de 13h30 à 16h30.

● Où me renseigner ?
CCAS de Bethoncourt - 13 Rue Buffon - 25000 BETHONCOURT 
Téléphone : 03.81.96.61.93
Tous les jours de 9h à 12h et 14h à 17h - sauf lundi matin et mercredi après-midi

➤ RECHERCHE DE BENEVOLES
Pour faire fonctionner l’épicerie, le CCAS recherche des bénévoles. Vous disposez de quelques heures par semaine, 
le mardi ou le jeudi, vous souhaitez contribuer à l’organisation de l’épicerie, vous pouvez trouver votre place parmi 
l’équipe actuelle. 
Personne à contacter : Valérie Simerey
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A G E N D A  2 1

MAÎTRISE DES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES

Soucieuse de réaliser des économies d’énergie sur l’éclai-
rage public et sensible à la protection de l’environnement, 
la commune a investi dans 23 horloges astronomiques. 
Grâce à ces nouveaux équipements l’allumage des points lu-
mineux du réseau communal s’adapte automatiquement à 
la longueur des jours, variable selon les saisons. 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Ce dispositif réduit de 20 % la facture
de l’éclairage public.

Économie réalisée : 10 000 €

Dans le cadre de sa politique de réduction des charges locatives, 
NEOLIA souhaite accompagner ses clients locataires en participant 
à des actions de sensibilisation pédagogiques permettant de renfor-
cer nos relations de proximité et accroître nos liens sociaux.
Ces actions d’accompagnement seront assurées par notre Eco-mé-
diatrice et porteront essentiellement sur :
• Les Eco’gestes,
• La précarité énérgétique,
• Les actions durables.

Nous serons amenés à solliciter nos partenaires dans le but de 
mettre en place des actions collectives, en synergie : associations de 
locataires, collectivités, maisons de quartiers, CCAS, EDF…

La Néo’box et son animatrice viennent à la rencontre de nos clients 
locataires pour leur apporter des conseils d’Eco-attitudes et leur 
permettre de faire des économies de charges.
Nous sommes la 1ère Entreprise Sociale pour l’Habitat à mettre en 
place un tel outil pédagogique au service de nos clients.

La Néo’box vous donne rendez-vous :

À partir du 12 septembre, en partenariat avec la ville de Bethon-
court, la NEO’BOX sera installée, 1 Place Cuvier en face de l’agence 
NEOLIA.

Notre Eco ‘médiatrice, Sarah DIENER accueillera les résidents de ce 
quartier ainsi que leurs enfants.
En savoir plus : 
Néolia – 34 rue de la Combe aux biches
Direction du Patrimoine locatif

Catherine Calchera, chargée d’études patrimoniales 
03 81 99 16 04 ou 06 37 64 46 46 – ccalchera@neolia.fr
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MAÎTRISE DES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
S P O R T

La saison 2015-2016 du Karaté Club s’est terminée avec 
un franc succès !

• 24 médailles d’or
• 19 médailles d’argent
• 21 médailles de bronze

Melles Nejra KADIRIC, Douaa BERGOUG et Nissrine  
BENAOUAG, Mrs Oussama BERRAHIOUI, M’Hamed SABA-
HI et Bilal BOUTIKAR, se sont distingués au niveau natio-
nal et international.

Ces résultats sont obtenus grâce à la qualité de l’en-
cadrement par Hakim AGOUNE et le regretté Ali SID,  
président du club qui nous a quitté cet été. Son investisse-
ment dans l’éducation des jeunes par le sport tout en leur 
enseignant le respect n’est plus à prouver. Les jeunes ont 
à cœur de relever le défi de la continuité en sa mémoire 
et pour lui faire honneur.

Les débordements inacceptables de joueurs de l’ESB et la 
mauvaise gestion du club ont motivé les élus à prendre la 
décision de ne plus attribuer de subvention. 
Cependant les élus ont la volonté de ne pas laisser la ville 
sans club, notamment pour les jeunes. Il a donc été fait 
appel aux bonnes volontés pour relancer un nouveau 
club. Des entraîneurs et des joueurs issus de l’ESB ont ré-
pondu à cet appel en créant le football club de Bethon-
court.
La ville a soutenu financièrement le démarrage et les ser-
vices techniques ont remis en état les vestiaires du stade.

Président : Nordine MOUADJI
Secrétaire : Mohamed BOUDEBZA
Trésorier : Noureddine HASSAINE

Depuis le début d’année se déroulent des entraînements loisirs et la saison 2016-2017 va réellement démarrer en 
septembre. Une charte de bonne conduite est signée avec chaque nouveau licencié et ses parents.

La fédération française de handball, par l’intermédiaire 
de la commission fédérale de développement, a accordé 
le label OR au BEEX VA Handball pour la saison 2014-2015 
au regard de son projet associatif :
Développement quantitatif des publics de moins de 9 ans 
et de moins de 12 ans,
Développement qualitatif lié à la qualité du niveau d’en-
cadrement de ces jeunes et l’adaptation des matériels pé-
dagogiques,
D’une pratique éducative de qualité, épanouissante et 
ludique, 
D’une vie de club riche : actions menées dans les écoles 
primaires, participation du club aux opérations fédérales 
et animations dans le club.

Pour en savoir plus consulter le site internet
Ville-de-bethoncourt.fr

BONNES PERFORMANCES DU KCB

UN NOUVEAU CLUB DE FOOT : LE FOOTBALL CLUB DE BETHONCOURT

LE LABEL OR
POUR LE BEEX VA HANDBALL

VIE ASSOCIATIVE ET SPORT
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E M P L O I

La collectivité a passé convention avec l’association FEMMES ACTIVES 
dont le siège est situé au 49 bis av des Alliés à Montbéliard.

L’objectif de ce partenariat est de fournir quelques heures de travail aux 
Bethoncourtoises lorsque du personnel communal est absent.

Pour les contacter : 03 81 90 05 83
Annick vous accueillera.

LA VILLE S’ENGAGE...

Au mois d’octobre, un Atelier de Remobilisation aura lieu sur le quartier 
de Champvallon. Le public visé, les personnes en difficulté d’insertion, 
adultes de tous âges résidant sur le quartier de Champvallon, jeunes 
déscolarisés, chômeurs de longue durée, motivés par un accès à l’emploi 
dans le bâtiment. Une activité salariée, au départ sur un chantier court 
d’un mois puis un contrat de 6 mois, leur sera proposée, financée par 
l’état, PMA et NEOLIA pilotée par l’ensemblier DEFI. Une permanence se 
fera sur le quartier par IDEIS pour recrutement et prise des candidatures.
En partenariat avec l’Etat, PMA, la Ville de BETHONCOURT, DEFI, IDEIS, 
ADDSEA, KHEOLIS, NEOLIA.

    Sandrine GOUHIER,
directrice agence NEOLIA

Cette année encore, une enveloppe budgétaire est prévue 
par la Mairie pour permettre aux jeunes qui ont un projet, 
mais pas le financement, de le réaliser.
Une vingtaine de jeunes de 16 à 18 ans sont engagés pour 
35h de travail au bénéfice d’actions pour l’amélioration du 
cadre de vie sur la commune.
Par exemple, ils ont participé avec les agents des services 
techniques de la ville, à divers travaux de nettoyage dans les 
écoles, dans les espaces verts et bien d’autres tâches.
Cependant, nous avons constaté que notre enveloppe n’est 
pas entièrement utilisée, faute de candidats. Qu’on se le dise 
pour le prochain été !

CHANTIER INSERTION NEOLIA

ACTION JEUNES ÉTÉ

FORUM EMPLOI -
FORMATION

Bethoncourt comme les autres com-
munes de la région, n’échappe pas 
aux chômage de ses habitants, sur-
tout les jeunes et les femmes.

Chaque année un forum est organi-
sé pour proposer des offres d’emploi. 
En 2015, ciblé sur l’apprentissage, les 
exposants sont venus offrir quelques 
500 perspectives dans divers do-
maines. Quelques jeunes se sont ren-
seignés mais peu, au regard de la de-
mande supposée.

En 2016, ce forum aura lieu le 20 sep-
tembre. Il permettra à tous les de-
mandeurs d’emploi en recherche de 
rencontrer des entrepreneurs et des 
formateurs. Comme précédemment, 
de nombreuses offres seront dispo-
nibles et de nombreux partenaires 
seront présents.
Ce forum est piloté par un chargé de 
mission de la sous-préfecture car l’en-
jeu est d’importance. 
Venez nombreux et parlez-en autour 
de vous.
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LA VILLE S’ENGAGE...

CHANTIER INSERTION NEOLIA

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

Après plus de 2 ans de mandat, il pour-
rait être temps de faire un premier bilan, 
mais par où commencer ?
Notre groupe d’opposition s’est donné 
comme mot d’ordre, depuis le début de 
ce mandat de participer plutôt que de 
s’opposer systématiquement.
Le meilleur exemple, s’il fallait en donner 
un seul, serait de rappeler que le budget 
2016 a été voté grâce à notre groupe 
puisque la majorité avait été incapable 
de réunir le quorum à elle seule.
Pourtant le contenu de ce budget, sur 
de nombreux points, entraine bien des 
interrogations sur le fond, voir sur sa sin-
cérité, mais il faudra bien que M. ANDRE 
s’en explique à un moment donné, s’il le 
peut...
Plutôt qu’un bilan donc, des questionne-
ments ou quelques rappels de comporte-
ments :
•  Pourquoi ce bulletin est-il seulement 

le deuxième diffusé lors de ce mandat 
? Il me semble que M. ANDRE et son 
équipe avaient largement critiqué le 
manque de communication de l’équipe 
précédente !

•  Pourquoi un courrier concernant l’ar-
rêt de l’entretien d’espaces publics 
reste-t-il toujours sans réponse après 

1 an d’attente ? L’équipe espaces verts 
passe-t-elle trop de temps devant le do-
micile de M. le maire pour ne plus avoir 
de temps pour les autres secteurs de la 
ville ?

•  Pourquoi M. le maire s’est-il ache-
té une belle voiture à vos frais alors 
que les finances de la ville ne le per-
mettent bien évidemment pas ?  
Son indemnité ne lui permet-elle pas 
d’utiliser son véhicule ? Moi qui dirige 
les services d’une commune de même 
taille, je ne connais pas de maire qui se 
permettent ce genre de largesse !

•  Pourquoi tant de démissions au sein de 
la majorité ? 5 conseillers, dont 3 ad-
joints ont (ou ont été ?) démissionnés. 
Pourtant, il faut bien admettre que l’in-
tégrité ou le travail de ces derniers était 
à souligner... mais peut-être que c’est 
justement la réponse à la question ?

•  Pourquoi les conseillers d’opposition 
ne sont-ils pas invités aux réunions pu-
bliques 

•  Pourquoi certains matériels techniques, 
achetés chers pourtant, restent-ils au 
garage ?

•  Pourquoi fait-on appel à une entreprise 
privée pour tondre les terrains de foot ?  
Nos agents n’en sont-ils pas capables ? 

Sommes-nous riches à ce point ?
•  Pourquoi, enfin, alors qu’un conseil-

ler municipal (moi, en l’occurrence !),  
convoqué par les gendarmes pour s’ex-
pliquer sur des propos à connotations 
racistes, tenus en public, à la place d’un 
ami de M. le maire (puisque cette per-
sonne distribuait pour lui le bulletin 
municipal lors de cet épisode malheu-
reux), ce dernier cache-t-il l’identité du 
présumé coupable ? S’agit-il du compor-
tement attendu de l’officier de police 
judiciaire qu’est le maire de par ses pou-
voirs de police ? Il m’aura fallu prendre 
des congés et enquêter seul pendant  
2 semaines afin de prouver mon inno-
cence. il aurait fallu 15 minutes à M. le 
maire et à la gendarmerie pour le faire 
si ensemble, ils l’avaient voulu...Me 
présenter des excuses ? Pas le genre de 
la maison !

Beaucoup de questionnements... peu 
de réponses, malheureusement... pour 
le moment... Mais vous pouvez compter 
sur notre groupe pour continuer sur la 
même voie : celle de vos intérêts.

Philippe MAURO.

Au soir du 30 mars 2014 notre 
équipe est élue grâce aux Be-
thoncourtois qui nous ont fait 
confiance pour de mettre en 
œuvre un «programme am-
bitieux pour le bien de tous» 
porté pendant la campagne. 
Dès le départ, nous avions fait 
le choix d’une équipe, jeune 
et compétente avec une 
moyenne d’âge peu élevée, 
52 ans, du plus jeune avec ses 
21 ans, au petit tiers de retrai-
tés pour laisser place au plus 
grand nombre de moins de 
60 ans, qui a mené cette cam-
pagne municipale bethon-
courtoise.
Pourtant ces choix positifs que 
nous avions pris à l’époque 
pour l’avenir de la commune 
ont montré aussi des «revers 
de médaille» sur les engage-
ments de certains. Réussites 
universitaires et profession-
nelles, déplacements géogra-
phiques, mutations et promo-
tions professionnelles. Ce que 
nous souhaitons de meilleurs 
pour tous les Bethoncourtois, 
nous le souhaitons aussi aux 

nôtres. Alors bon vent à eux !
Pour autant, les compétences 
de chacun ont été mises en 
œuvre au cours de ces 2 ans et 
demi de mandat, ce qui nous 
a permis d’aborder 57 des 68 
points de notre programme 
et 26 sont réalisés.

Nous avons à cœur la valori-
sation permanente de la com-
mune au sein de PMA pour le 
bien des Bethoncourtois d’au-
jourd’hui et de demain.
L’année 2016-2017 verra 
l’équipe municipale mettre 
en place, seule ou en collabo-
ration, des projets d’éduca-
tion à l’environnement, une 
épicerie sociale, une saison 
de spectacles à l’Arche et bien 
d’autres réalisations.

Bethoncourtoises, Bethon-
courtois, ne sommes-nous pas 
réveillés ?...

Alain MAGNEAU.

GROUPE D’OPPOSITION

GROUPE MAJORITAIRE

Sécurité
Éducation

Sécurité routière, vidéo-protection, sécurisa-
tion des trajets scolaire, renfort de l’équipe 
de police municipale par un recrutement.
Mise en place des rythmes scolaires (PEDT), 
valorisation de nos écoles par de nombreux 
travaux, moyens informatiques pour un 
enseignement adapté au futur.

Services
municipaux

Réorganisation des tâches et des horaires 
des agents, réactivité face aux situations 
exceptionnelles (Inondations 2016)

Sports
Animation

Création du comité des fêtes. Nouvelles 
animations : thé dansant, commémoration 
du 145ème anniversaire de la Bataille de la 
Lizaine, fête de l’automne, participation au 
LION, etc.

Finances Plan d’économie (-10%) et justification de 
chaque ligne budgétaire.

Communica-
tion

Création d’un nouveau site internet.

Urbanisme Création de nouvelles cellules commerciales 
à La Prusse et aménagement d’une nouvelle 
entrée de ville dans le cadre du solde de 
l’ANRU.

Social Réorganisation du centre social et dévelop-
pement d’actions en faveur de l’emploi des 
jeunes. 

Environne-
ment
Embellisse-
ment

La culture d’économie d’énergie et la 
protection environnementale sont un souci 
permanent dans les différents projets.
Mise en valeur du patrimoine communal : 
lavoir et puit.
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D I V E R S

INFOS UTILES

ATTENTION : NOUVELLE PROCÉDURE

Pour se mettre en conformité avec la loi Informatique et Libertés et 
suivre les recommandations de la CNIL appliquées au secteur de l’Action 
Sociale, le CCAS doit changer certaines procédures. A partir de cette 
année, pour participer aux manifestations de fin d’année, c’est-à-dire 
la remise des colis de Noël pour les plus de 75 ans et la Galette des Rois 
pour les plus de 65 ans, les personnes devront obligatoirement s’inscrire 
auprès du CCAS.

Le service n’enverra plus d’invitation systématiquement.

Personne à contacter : Béatrice Epifani

Dans le cadre de l’amélioration de la 
propreté de notre ville, plusieurs points 
de collecte des déchets sont installés 
par les services techniques (place Cuvier, 
…) et d’autres sont programmés.
Encore trop souvent nous rencontrons 
de nombreux déchets qui jonchent le 
sol. Nous souhaitons que chacun prenne 
conscience de sa responsabilité, la pro-
preté étant l’affaire de tout un chacun 
pour le maintien d’une ville propre et 
accueillante.

COLIS DE NOËL

PROPRETÉ

BIEN MANGER,
UN ATOUT POUR BIEN 
VIEILLIR

Conférence espace AUBRAC 
Salle JM. Seyveras
Jeudi 8 Septembre à 14h30

Manifestation animée par une dié-
téticienne – nutritionniste. Le but de 
la conférence est d’apporter des in-
formations sur la spécificité de l’ali-
mentation de la personne de plus de 
55 ans en se basant sur les repères du 
programme National Nutrition Santé 
(PNNS).
Pour les personnes intéressées,  
2 ateliers seront organisés le 22 et 
29 septembre 2016 au CCAS, de 14 à  
16 heures.

Accès libre, mais pour des raisons 
d’organisation, merci de vous inscrire 
au CCAS.

FAITES le BON GESTE : UTLISEZ les points R pour les déchets recyclables
NE LAISSEZ PAS dans la rue VOS ENCOMBRANTS : c’est strictement  
INTERDIT et PUNISSABLE par la loi.
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