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ÉDITO

 Des actions de proximité en 2018
Jean ANDRÉ
Maire de Bethoncourt

2017 : une année qui a vu la fin des projets engagés par
l’ANRU. Ce sont plus de 20 années de bouleversements,
de modifications de notre ville et principalement du
quartier de Champvallon.
Notre commune a considérablement évolué ! Il nous faut
poursuivre, nous projeter sur l’avenir en tenant compte
de faits influants survenus depuis quelques années.
Le monde change ; notre Pays aussi. L’instabilité, les crises
se succèdent. L’ère industrielle laisse progressivement
place à une ère où l’information, la mémoire, les nouveaux
savoirs technologiques sont désormais au cœur de tous
les enjeux de la société.
2018 est une année délicate, il faut faire preuve de
prudence lors de nos prises de décisions, être force de
propositions. Les projets doivent être bien pensés,
durables et reconnus d’intérêt pour les Bethoncourtois.
Nos marges sont étroites, notre rigueur interdit le
moindre écart si nous voulons maintenir
l’équilibre financier et ne pas augmenter
les impôts.
Nos axes de travail sont ciblés sur
des actions de proximité proches des
habitants, cela concerne :

La bibliothèque, en nette progression dans ses
activités, avec de nombreuses expositions, sensibilise les
jeunes du quartier à la découverte de la lecture.
Le contrat de ville unique reste une référence, les
actions portent principalement sur les jeunes de 13 à 17
ans, souvent exclus de la société.
La vie sociale aura toujours une attention particulière
sur la jeunesse désœuvrée et les personnes âgées
délaissées. Être attentif aux plus démunis, en difficulté par
leur situation sociale, l’âge ou l’isolement donne du sens
à nos actions.
La Passerelle apporte réconfort et motivation auprès de
ces personnes.
2018 est une année de transition où nous
effectuons des ajustements pour mieux
rebondir, préparer des projets ambitieux,
concrets, nous avons un potentiel naturel
fort et une situation géographique
avantageuse au sein de Pays de Montbéliard Agglomération
et en direction du Territoire de Belfort.

« 2018
est une année
de transition »

La propreté, le développement durable : lutter
efficacement contre les dépôts sauvages, les activités
mécaniques, les lieux de rassemblement vecteurs de
nuisances. Développer un programme de sensibilisation,
pour la mise en valeur de nos zones liées à la nature et
au bien-être.
La sécurité :
Actions spécifiques « quartier » médiation auprès des
jeunes, liaison parents et enfants en difficulté.

L’éducation reste prioritaire : les investissements sont
maintenus sur les bâtiments et les outils informatiques.
Le dédoublement réussi des classes de CP a marqué
la rentrée 2017. Celui des classes de CE1 est à l’étude
avec des problématiques à examiner rapidement tant
structurelles que budgétaires. Et la rentrée sera marquée
par le retour à la semaine de 4 jours.
Le sport, l’animation, véritables moteurs sur la
Commune, continuent à être soutenus dans leurs activités.
La politique culturelle a repris un nouvel « élan » avec un
programme riche et des spectacles variés à l’Arche.

Le programme de rénovation urbaine tient compte de
décisions qui auront un impact fort sur notre commune
à savoir :
l’implantation du collège secteur Fenotte : avec les
conséquences que cela implique sur les infrastructures, la
vie de quartier, les différents projets à venir et un risque
fort d’impact budgétaire ;
une dynamisation de notre cœur de ville, avec la
réhabilitation de locaux vieillissants, pour assurer un
niveau de sécurité et de confort plus adaptés à la vie
d’aujourd’hui ;
la création d’un espace de convivialité, de bien être, de
découverte sur la zone naturelle de la Lizaine ;   
enfin un programme bien défini sur l’environnement,
et les gains énergétiques en lien direct avec la COP 23.
Globalement, nos priorités sont tournées vers
l’amélioration du cadre de vie, le désenclavement du
quartier de Champvallon, l’augmentation de l’attractivité
de notre ville, en restant à votre écoute.
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VIE DE LA MAIRIE

UN BUDGET SUR LE FIL
Les dispositions mises en place par le nouveau gouvernement vont affecter dans un futur proche les
finances de notre collectivité.
Même si certaines compensations seront allouées
face à la baisse de la taxe d’habitation, d’autres facteurs économiques viennent amputer nos finances.
La perte de subventions des contrats aidés, pour les
rythmes scolaires et certains dispositifs qui ne sont
plus financés par l’Agglomération et le Département,
font perdre 100 000 euros de recettes contre des
charges qui sont toujours présentes.
Cela vient s’ajouter à la perte récente de 500 000
euros de dotation de l’État.

ÉVOLUTION DE LA DOTATION DE L’ÉTAT
2 000 000 €

-10%

-18%

-23%

1 000 000 €

500 000 €

Deux points ont été anticipés,
   la mise en place de la taxe d’habitation pour logements vacants
la nouvelle valorisation de la taxe locale pour les
publicités extérieures
et ont ainsi permis de récupérer entre 40 000 et 50 000
euros par an pour garder un équilibre budgétaire en
fonctionnement.
L’année 2018 est aussi l’année de la renégociation de
certains contrats (emprunt, énergie, location...) pour
essayer de dégager des marges de manœuvre.
La situation financière reste un enjeu complexe
puisque certains équipements construits dans les 50
dernières années ne correspondent plus aux attentes
et au nombre d’habitants dans la Commune.

ABSENTÉISME
9,4 agents sur 60

C’est ce que représentent les absences pour raison de santé
sur le temps de travail disponible en 2017.
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Ils en parlent...
Osgür Aslan

Adjoint au Maire

(Finances et
ressources humaines)

L’absentéisme est élevé à la Ville de

Bethoncourt. Cela joue sur la qualité du
service public.
En 2018, le nouveau régime indemnitaire des agents intègre 2 dispositions
fortes : une prime au présentéisme (20
agents sont concernés en 2017) et une
réduction du salaire lors des absences
pour maladie (au-delà de 10 jours, la
Ville ne verse plus que 90% du salaire).
Les économies réalisées avec cette 2ème
mesure permettront d’améliorer le remplacement des absents. La réduction de
l’absentéisme passe aussi par une amélioration du bien-être au travail. Il s’agit
d’un chantier prioritaire pour 2018.
Nous travaillerons sur ce dernier avec
nos agents qui ont des propositions
positives à faire.

Choisissez un travail que vous aimez et
vous n'aurez pas à travailler un seul jour de
votre vie.
Confucius - Philosophe

2017

VILLE EN MUTATION

PARC ALLENDE

		un écrin de verdure requalifié et dynamique
En chiffres

25 000 m²
réaménagés

Montant des travaux

250 000 € HT
dont subventions

103 000 €
7 accès dont 6

PMR (personnes à
mobilité réduite)

20 nouveaux arbres et
300 nouveaux arbustes
1 000 m de chemin
tracé jalonné d’un parcours sportif de agrès

5

2 grandes aires de jeux
pour les enfants

24/06

Inauguration par M. le
Sous-Préfet
Fête des Associations

Forts du diagnostic de développement durable du Parc Allende, les élus ont décidé de réaménager ce site.
Cet espace public est l’aménité principale du quartier de Champvallon et il
bénéficie de la proximité immédiate
d’équipements publics (écoles, bibliothèque, Espace Lucie Aubrac, Centre de
secours), de logements pavillonnaires
et de logements collectifs. Sa vocation
est de s’ouvrir à l’ensemble de la ville.
La réflexion sur les enjeux d’aménagement a conduit à :
Maintenir et renforcer le bon fonctionnement existant pour les usagers
(promeneurs, sportifs...),
Inscrire le réaménagement dans la
continuité urbanistique, architecturale
du secteur « Lavoisier-Vinci »,
Reconquérir progressivement la friche
de l’ancienne piscine,
Constituer un patrimoine végétal
avec des essences remarquables tout
en respectant les 3 unités paysagères
du quartier (prairie, vergers, forêt),
Harmoniser les mobiliers urbains, aires
de jeux, éclairages publics économes.

Conçus pour assurer les échanges inter-quartiers, les chemins de promenade sont transversaux et jalonnés de
jeux, espaces sportifs, bancs, fontaine,
arbres, fleurs.
Une aire d’animation de 400 m² et une
structure couverte de type « auvent » de
70 m² composent un espace dédié au
développement d’activités artistiques,
culturelles ou festives.
L’ensemble des équipements et végétaux sont réalisés avec des matériaux
durables par des entreprises franccomtoises. Les travaux, d’un montant
de 250 000 euros, seront terminés en
juin 2018.
A noter que le parc accueille, à proximité de l’école Nelson Mandela, un jardin
pédagogique (voir p.8).
L’équipe municipale a imaginé ce bel
espace pour que chacun se l’approprie
et le partage dans ses multiples usages.
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VILLE EN MUTATION

TRAVAUX & VOIRIES
Ils en parlent...

Le terrain de
boules « Robert
Maître »
Depuis plusieurs années,
il était prévu de couvrir
le terrain de boules. Mais
les diverses études réalisées annonçaient un
coût non absorbable.
Un accord a été trouvé
pour la fourniture d’un chalet de 19 m² en madriers de
40 mm traités fongicide classe III, que les boulistes ont
monté eux-mêmes, la Commune se chargeant de la dalle
et des réseaux.

Rue d’Héricourt
La réfection par le Département de la rue d’Héricourt
depuis l’Arche jusqu’au rond-point du Ruderop est en
discussion. La Commune demande à ce que la rénovation de la route intègre la création d’une piste cyclable.
Dès lors que la route sera opérationnelle, le Conseil
départemental se départira de la route et transférera la
compétence d’entretien à Bethoncourt.

Rue de Bussurel
Le tapis d’enrobé de la rue de Bussurel, rapiécé depuis
de nombreuses années, fait actuellement l’objet d’une
étude pour sa remise en état.

Élagages dans les cours d’école
Comme tous les ans, les vacances scolaires
permettent aux agents municipaux de réaliser des travaux dans les cours des écoles
et pour des raisons de sécurité, d’élaguer
les arbres afin d’éliminer les branches abîmées, cassées ou mortes.

Roger Daluz

Adjoint au Maire

U

(Urbanisme, Affaires
foncières, Grands
Projets, Commerces,
Travaux et Voiries)

rbanisme, voiries et travaux
sont les domaines fondamentaux d’une commune avec
les écoles, car ils ont un impact pour tous les habitants.

Ils demandent de gros sacrifices financiers car ils ne
sont éligibles qu’à peu (ou pas) de subventions. Les
décisions demandent réflexions, études et pertinence
pour répondre à l’attente des usagers et ne pas mettre
les finances en difficulté tout en maintenant à niveau le
patrimoine.
Depuis plusieurs années, le luxe nous est interdit et
les réformes fiscales récentes ne vont pas dans le bon
sens.
Toutefois, nous développons de nombreux projets
avec la création de logements rue L. De Vinci, en
deux phases (20 puis 15), rue de la Liberté (15), 50
pour le lotissement de la Combe Montchoupir qui
permettront à Bethoncourt de repasser la barre
symbolique de 6 000 habitants.
De quoi espérer un avenir plus rose !

Le Centre technique municipal en
route pour de meilleurs horizons ?

Les locaux accueillant actuellement les agents techniques de
Bethoncourt ont plus de 40 ans d’utilisation.
Il est temps de leur offrir un espace de travail plus normalisé.
C’est pourquoi la Ville a  entrepris l’acquisition en 2016 et 2017,
de deux bâtiments (sur 77 ares) situés rue d’Héricourt, dans la
ZA des Prés sur l’Eau, par ailleurs vouée à se développer.
Les bâtiments sont d’ores et déjà utilisés et une étude est en
cours pour les équiper et pour y accueillir définitivement les
services voirie, espaces verts et bâtiments.
Ces espaces seront nettoyés et aménagés, ce qui donnera une
meilleure vitrine sur cette artère de la ville !
Le futur centre technique municipal
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VILLE EN MUTATION
En bref

LOTISSEMENT MONTCHOUPIR

Modification simplifiée du
Plan Local d’Urbanisme :
Afin de développer la
zone des Prés sur l’Eau,
située rue d’Héricourt, la
Commune doit procéder
à une modification
simplifiée de son Plan
Local d’Urbanisme. Celleci permettra d’intégrer
une Orientation
d’Aménagement pour
tout le périmètre.
Les futurs permis de
construire déposés sur
ce secteur devront la
respecter.
La concertation
publique démarrera
prochainement.
Plus d’informations sur
www.bethoncourt.fr ou
auprès du service urbanisme au 03 81 96 62 32.

49 parcelles de 500 à 900 m² sont
proposées à la vente.
Ce lotissement est idéalement
situé, aux portes de la ville et à la
campagne, proche des commerces
et services, bien desservi par les
transports en commun et à proximité du futur collège et de l’Hôpital
Nord Franche-Comté (site du Mittan).

Glossaire

La société ORANGE, opérateur historique en matière de télécommunication, va
moderniser ses installations.

La fibre optique est un
fil de verre qui conduit
un signal de lumière.
Le transport de
données s’effectue
sur de très longues
distances, à la vitesse
de la lumière, sans
déperdition de signal,
à un débit au moins 30
fois du supérieur au
réseau ADSL.
Les points de
mutualisation de zone
(PMZ) sont des relais
du réseau par fibre,
sous forme d’armoires
de rue, pouvant couvrir
plus de 360 logements.

c’est maintenant !

Le permis d’aménager est validé
par le contrôle de légalité de la
Sous-Préfecture.

Pour tout renseignement :

SARL PROMOTION COMTOISE (Voujeaucourt - 25)
03 81 36 39 27 ou promotioncomtoise.sarl@orange.fr

FIBRE OPTIQUE

		en route pour le très haut débit

Sous l’impulsion de l’État et de la Commune, ORANGE s’engage à développer une
offre de très haut débit pour les usagers.
À l’aide de plusieurs Points de Mutualisation de Zone (PMZ), la technologie permettra d’acheminer via
les lignes téléphoniques
du très haut débit aux
Bethoncourtois.
Les travaux se dérouleront
B
A
en 2 tranches : 4 PMZ au
A
premier semestre 2018
A
(A : Secteurs Mairie, VinA
B
ci, Mandela, Cuvier) et 4
PMZ en 2019 (B : Secteur
Prusses, Cités Nouvelles, La
B
Bouloie, Collège A. France).
Les travaux sont pris en
charge par la société
ORANGE qui proposera
une offre aux habitants  
allant de 100 à 500 mégabits/seconde.

B
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VILLE EN ACTIONS

CONTRAT DE VILLE UNIQUE
LES ACTIONS CONTRAT DE VILLE UNIQUE 2018
Pour 2018, la commission Politique de la Ville a fixé ses actions prioritaires en direction des jeunes, pré-adolescents et adolescents.
Ainsi la Ville, les clubs sportifs, l’association socioculturelle de la Lizaine (voir p.17), l’association Culture O’vive,
le CCAS ont présenté des projets soumis à l’aval d’une commission à Pays de Montbéliard Agglomération
pour se voir attribuer des financements.
Les actions retenues sont celles qui présentent une recherche de tous les financements possibles et qui
mettent les acteurs en partenariat afin de mutualiser les coûts. Il arrive que deux acteurs développent la même
idée, ils vont alors devoir présenter un projet commun qui aura de meilleures chances d’être retenu.

LA GOUVERNANCE
La Politique de la Ville est un élément important pour la
cohésion sociale.
Depuis le dernier trimestre 2017, Pays de Montbéliard
Agglomération en a repris le pilotage au travers de la
nomination de chefs de projet sur chaque quartier prioritaire (QPV).
Désormais dédiée à la Ville de Bethoncourt, Véronique Duval
travaille en étroite collaboration avec les différents porteurs de projets pour élaborer le contrat de ville (CVU) de
Champvallon, avec le soutien de Dominique Le Guilloux
jusque-là chargée de mission sur le sujet.
Cette coordination visera notamment à favoriser le développement social du quartier.

LA MÉDIATION

Titulaire d’une Maitrise de Lettres
Modernes, Véronique Duval a rejoint
le Service Cohésion Sociale de la
Communauté d’Agglomération du
Pays de Montbéliard (PMA) début
2018.

Son parcours professionnel l’a amenée à exercer des fonctions d’accompagnant auprès d’un public jeune au service
de la Mission Locale de Montbéliard et de référent
de parcours « Décrochage Universitaire » en collaboration avec l’Université de Franche-Comté.
Véronique Duval a intégré le Service Cohésion
Sociale de PMA depuis janvier 2018.

Les attroupements autour de La Poste et les incivilités vécues par
les Bethoncourtois au cours de l’été 2017 ont conduit les autorités
à prendre des mesures de protection des agents postaux et de leurs
clients.
Un poste supplémentaire de médiateur dans l’équipe mobile de médiation existante est financé conjointement par un fonds spécial de
La Poste et l’association Profession Sport.
L’objectif de ce médiateur est de rétablir le dialogue entre les agents
et les jeunes, de sécuriser les entrées et sorties des agents et de faire
de la prévention auprès des collégiens au moment des sorties de
cours aux abords du collège et du lycée.

Ils en parlent...
Annie Lautissier

Adjointe au Maire

(Politique de la Ville,
Affaires sociales et
Culture)
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Le jardin et la ferme pédagogiques vont prochainement se

matérialiser !
Ce projet a pris forme et la mise en œuvre va se concrétiser sous
l’action de plusieurs partenaires associatifs qui vont faire vivre cet
endroit. Il appartient à tous, et nous comptons sur l’engagement
de quelques citoyens intéressés pour venir rejoindre les rangs des
jardiniers aux côtés de nos référents d’associations. C’est un espace
que nous souhaitons partager avec les habitants et les enfants pour
en faire un lieu de rencontres et d’échanges.

VILLE EN ACTIONS

CCAS

Ils en parlent...

En bref

Annie Lautissier

Déneigement :
En cas de difficulté pour déneiger, le
CCAS offre ce service aux personnes
ne pouvant plus elle-même le faire.

Adjointe au Maire

(Politique de la Ville,
Affaires sociales et
Culture)

Inscription obligatoire et renseignements
auprès du CCAS.

Le 3

Inscription auprès du CCAS.

Ateliers cuisine (1) :
Les ateliers ont lieu toutes les
semaines (inscription obligatoire) :
Chaque 1er mercredi du mois, de 9h
à 11h, pour les jeunes parents avec la
présence d’une diététicienne. Gratuit.
Chaque 1er vendredi du mois de
13h45 à 15h45 : confection de plat
moins gras et moins sucré. Tarif : 2€.
Présence du CCAS sur le marché
Place Cuvier une fois par mois avec
l’atelier soupe. (2)
Spécial Seniors :
Repas au 28 bis (4) : le dernier
vendredi du mois, repas convivial
confectionné avec les personnes de
55 ans et plus. Tarif : 6€. Inscription
obligatoire car nombre de places limité.

Voyage ANCV : destination Atlantique, en Gironde du 19 au 25 mai
2018. Pension complète + transport
+ programme d’activités : 580€ par
personne. Aide de l’ANCV de 160€.
Épicerie sociale
Les personnes disposant de faibles
revenus peuvent intégrer l’épicerie sociale. Elles pourront ainsi
diminuer leurs dépenses dédiées à
l’alimentation et réaliser un projet (régler une facture, partir en
vacances…).
Renseignements au CCAS.

13 rue Buffon - Bethoncourt
03 81 96 61 93
lundi au vendredi
9h-12h / 14h-17h

(sauf lundi matin et
mercredi après-midi)

ème

vendredi de chaque mois, le
CCAS vous accueille sur le marché pour
vous faire découvrir une soupe réalisée
par Lamis, en service civique dans la
structure. (2)
N’hésitez pas à venir découvrir les spécialités, à vous réchauffer les mains et à
vous régaler.
Dès les beaux jours, les soupes seront
remplacées par de savoureux jus de
fruits et smoothies.

Bien-être : atelier smoovey (3)
Cours de relaxation et de lâcher
prise pour apprendre à gérer son
stress. Cours adapté en fonction des
capacités des personnes.

3
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CHÈQUE ÉNERGIE
Le Gouvernement a décidé de supprimer le Tarif de Première Nécessité pour les personnes disposant
de faibles ressources et de remplacer ce dispositif par le Chèque
Énergie.
À compter de mi-mars, les personnes éligibles recevront un chèque
d’une valeur de 140€ qui servira à régler une facture d’électricité, de
gaz, du bois, du fioul…
Les foyers concernés recevront, en même temps, une attestation qui
permettra de bénéficier de 4 protections, sous réserve de retourner ces
attestations aux fournisseurs de gaz et d’électricité :
réduction de 80% pour intervention en cas d’impayés,
maintien de la puissance souscrite en cas de difficulté pendant l’hiver,
gratuité de l’ouverture de contrat en cas de changement de logement,     
plus de temps pour régler les factures en cas de retard.
Pour plus de renseignements, le CCAS est à votre disposition.
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VILLE EN ACTIONS

ACTIONS POUR L’EMPLOI
L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX (ABS), JOBS ÉTÉ : OBJECTIF « AIDE À LA MOBILITÉ »

réalisée conjointement par la Ville et le CCAS, pointe
le problème de l’emploi des jeunes Bethoncourtois.
Ils sont 40% sans emploi sur la ville. Un travail de
partenariat est entrepris avec IDEIS-Nord, via Nordine Mouadji, médiateur de la Ville, pour mobiliser
les jeunes sur la recherche d’emploi ou d’emploi-formation.

De nombreuses actions sont conduites en faveur de
rencontres avec les employeurs potentiels qui eux
sont en recherche de main d’œuvre. C’est le grand
paradoxe constaté actuellement : il y a une offre de
travail mais pas le répondant en face. Pour mieux
identifier leurs attentes, un questionnaire destiné aux
jeunes est en cours d’exploitation.
L’emploi reste un chantier majeur en 2018 pour l’équipe
municipale. Les succès obtenus de « retour à l’emploi »
sont le fruit des actions conjointes portées par les acteurs locaux au travers d’actions individuelles conduites
auprès des personnes cibles. Il faut savoir apprécier ces
réussites.

La Ville confie pour la seconde année au CCAS
l’organisation des Jobs été : 35 heures au service
de la collectivité, pour des travaux de peinture,
embellissement, désherbage, nettoyage, accueil
téléphonique ou secrétariat.
L’encadrement est assuré par le personnel communal et le médiateur de la Ville.
Les conditions :
avoir entre 16 et 18 ans,
déposer un courrier et une lettre de motivation
avec coordonnées (téléphone et email) au CCAS,
jusqu’au 30 avril, places limitées sur projets,
Le but :
   apporter une aide financière à la réalisation d’un
projet (équipement informatique, heures code/
conduite...)
Montant de l’aide :
380 euros, réglés directement au prestataire sur devis.

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
LE PRE
Le Programme de réussite
éducative (PRE) accompagne
des enfants et des parents au
sein d’un parcours individualisé.
Il bénéficie à quelques 130
familles sur Bethoncourt. Son
objectif est de soutenir les
enfants les plus en difficulté
scolaire et de leur permettre
un parcours éducatif adapté à
leurs besoins.
Le PRE est adossé au CCAS qui conduit les actions grâce au
financement conjoint de la Ville et de l’État.
Deux référentes de parcours, Carole Valladont et Sermin
Deniz sont, au quotidien, auprès des acteurs.
Le dispositif est piloté par une cellule de veille dont fait
partie la directrice du CCAS, Florence Maugery, comme
coordinatrice du dispositif sur Bethoncourt.
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ÉCOLE DE LA 2ème CHANCE
Le centre de formation
École de la 2ème chance
accueille de jeunes
adultes âgés de 17 à
30 ans dans le but de
définir un projet professionnel et trouver
un emploi. Le parcours de formation dure
6 mois et propose une alternance.

Renseignements :
03 81 31 54 00
23 rue de Gascogne
Grand-Charmont

prochaine

s rentrées
9 avril
21 mai
10 septem
bre

ÉDUCATION
À vos agendas

INSCRIPTION
SCOLAIRE

L’inscription à l’école publique
des enfants nés en 2015 doit
s’effectuer ce printemps.

À La Mairie
Il est nécessaire d’obtenir
auprès des services des Affaires scolaires une attestation d’inscription et un certificat de périmètre scolaire.
Documents à fournir :
Originaux et photocopies du
livret de famille ou d’un extrait
d’acte de naissance, d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois, du carnet de santé
de l’enfant ou d’un certificat de
vaccination.

Où se rendre ?
Mairie de Bethoncourt,
rue Léon Contejean
du lundi au jeudi
9h-12h et 14h-16h

L’École
La finalisation de l’inscription se déroule à l’école de
rattachement.

Documents à fournir :
Attestations et originaux des
documents présentés en mairie.
Où se rendre ?
À l’école de rattachement, sur
rendez-vous :
École Jules Ferry
03 81 96 62 78
du 24 avril au 15 mai
École Louise Michel
03 81 96 64 91
lundis 30 avril, 7 et 14 mai
8h45 - 12h
École Louis Pergaud
03 81 96 62 86
mardi 24 avril
8h45 - 16h30
mardi 15 mai
8h30 - 16h30
École Victor Hugo
03 81 96 61 78
lundis 23, 30 avril, 7, 14 mai
8h45 - 11h45
École Nelson Mandela
03 81 96 61 07
lundis 23, 30 avril, 7, 14 mai
8h45 - 11h45 / 13h30 - 15h30
École Jean de la Fontaine
03 81 96 61 28
horaires non commniqués

ORGANISATION
DE LA SEMAINE SCOLAIRE
À la veille du comité de pilotage d’octobre 2017, l’Inspecteur d’Académie a imposé aux communes de faire parvenir leur demande de dérogation à la semaine
de 4 jours et demi au plus tard le 22 décembre 2017 pour une mise en œuvre en
septembre 2018.
Dans ce nouveau contexte et compte-tenu du calendrier très resserré, la Ville a
renoncé à organiser ce processus de concertation initialement planifié sur deux
trimestres et a décidé d’organiser une consultation des parents du 16 au 22 novembre 2017 à partir de 4 propositions :
4 jours ½

1

 Samedi 2

Mercredi
matin

Samedi
matin

Résultats de la consultation
pour les 4 propositions,
tous niveaux et écoles confondus
8,8%

9,6%

3

4 jours

 

Matin : 3h
Après-midi: 3h
Résultat global
de la consultation
9,8%

0,2%

en faveur de
la semaine à 4,5 jours

1

Matin : 3h30
Ap.-midi: 2h30

Inscrits sur les listes

714

Nombre de votants

529

2
3
4

81,4%

4

90,2% en faveur de

la semaine à 4 jours

À la suite à ces résultats, 100 % des conseils d’écoles
se sont prononcés pour le retour à la semaine de 4 jours.

Votes exprimés

510

Participation

74,10%

En ce qui concerne l’organisation du temps scolaire, la Ville propose le maintien
des temps scolaires actuels pour le matin (3h15) et la pause de midi (1h45), et
répartit les 3 heures du mercredi matin sur les 4 jours à raison de 45 minutes en
fin d’après midi (2h45).
Les 2/3 des conseils d’école adhèrent à cette proposition.
Les demandes des 6 écoles ont été envoyées le 19 décembre 2017 aux services
de l’Éducation Nationale (EN). Elles ont été présentées et acceptées par le Conseil
départemental de l’EN.
Les nouveaux rythmes entreront en vigueur à la rentrée 2018 jusqu’au terme de
l’année scolaire 2020-2021.
Horaires rentrée 2018

Maternelle V. Hugo,
Élémentaires N. Mandela et J. Ferry :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h15

Maternelles J. de la Fontaine,
L. Michel, L. Pergaud :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
de 8h45 à 12 h et de 13h45 à 16h30
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ÉDUCATION

DÉDOUBLEMENT DES CE1
Conformément aux orientations nationales, le dédoublement des classes de Cours Préparatoire en Réseau
d’Éducation Prioritaire + (REP+), mis en œuvre en
septembre 2017 dans le cadre du dispositif « 100 %
de réussite au CP », se poursuivra dans les meilleurs
délais et concernera l’ensemble des classes de Cours
Élémentaire 1ère année (CE1) REP +.
L’ensemble de cette mesure visant à améliorer la
réussite des élèves concernés sera finalisé à l’école
Nelson Mandela dès la rentrée 2018.
En fonction des effectifs, deux nouvelles classes seront ouvertes, portant ainsi à 5 le nombre de classes
de CE1.
Cette mesure impose à la Ville de procéder à une
restructuration des espaces scolaires existants et à
l’équipement complet de ces salles de classe (mobilier, équipement numérique…).
Au final, ce seront 146 enfants qui vont bénéficier
d’un niveau d’encadrement inédit : un professeur
pour 12 élèves.

Ils en parlent...
Maire-Claire Livet
Adjointe au Maire
(Affaires scolaires)

Le Ministre de l’Éducation

Nationale a fait le choix de combattre la difficulté scolaire
en agissant à la racine et en portant une attention spécifique aux plus fragiles.

Des études scientifiques démontrent que réduire la taille
des classes permet aux élèves de progresser et garantit l’acquisition des savoirs fondamentaux tels que « lire - écrire
- compter - respecter autrui ».
Dès la rentrée 2017, la Ville a donné les moyens à l’Éducation Nationale afin de mettre en œuvre cette mesure pour
«bâtir l’école de la confiance» et je souhaite aux élèves de
l’école Nelson Mandela de saisir cette opportunité.

LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE

		formidable moteur pour l’égalité des chances

Il est crucial de ne pas laisser se développer une
« fracture 2.0 » entre ceux sachant tirer parti des
possibilités offertes par le numérique et ceux qui
n’en font qu’un usage limité.
Le rôle de l’École est de prévenir ce risque, au travers
de sa capacité à utiliser le numérique pour permettre
à nos jeunes d’acquérir des connaissances et des
compétences, d’apprendre à communiquer au-delà
de sa sphère personnelle et finalement de permettre
au futur adulte et citoyen de gagner en autonomie.
En outre, le numérique représente une chance inouïe
pour l’École, car tous les élèves partagent le même
intérêt pour le numérique, quelles que soient leurs
origines sociales ou culturelles.
Il constitue un langage commun à tous les jeunes de
la génération « digital native ».
Son utilisation peut donc leur redonner le goût et
surtout la capacité d’apprendre, la confiance en soi,
et ainsi réduire les décrochages.
Le numérique est sans conteste un puissant facteur
d’intégration et un enjeu majeur pour favoriser l’égalité des chances.
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Les élus de Bethoncourt ont adopté depuis 2015
une politique volontariste pour atteindre cet objectif
et bénéficier des avantages financiers accordés par
l’État dans le cadre de la Dotation Politique de la Ville
pour doter l’école élémentaire Mandela des outils
numériques adaptés.
Bethoncourt s’inscrit ainsi dans la préparation de
l’école du futur.
Investissements 2015-2018 (ordinateurs et tableaux intéractifs - en euros)
Global

132462

État

88285

Ville

44177
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ENVIRONNEMENT

RECYCLAGE
Plusieurs points R sont implantés sur Bethoncourt pour que
chaque habitant puisse y déposer ses déchets ménagers
recyclables (bouteilles en verre et plastique, cartons,
papiers, briques alimentaires…).
Le recyclage permet, avant tout, d’économiser des ressources
naturelles, en évitant une partie des pollutions (de l’air, de
l’eau ou des sols).
Au lieu d’extraire de nouvelles ressources du sol ou du sous-sol de la Terre (sable, pétrole…), les usines de
recyclage utilisent de la matière existante (comme celle des emballages) pour produire de nouveaux objets
et emballages. Le recyclage évite le gaspillage, car il est vraiment regrettable de jeter un emballage vide alors
qu’une fois recyclé, il peut encore servir à fabriquer de nouveaux objets.
Par exemple, le plastique recyclé sert à fabriquer de nouvelles bouteilles, des jouets, des vêtements, des
couettes, des tuyaux… Avec le verre, on refait des bouteilles, des pots et des bocaux. L’acier et l’aluminium
sont fondus pour former des meubles, des outils, de l’électroménager, des carrosseries de voiture… Et le
carton sert à fabriquer d’autres objets ou emballages en carton !
Tout savoir sur le tri - Mémo Tri : Fascicule disponible en mairie ou sur le site www.agglo-montbeliard.fr
Trier, c’est bon pour la planète !

Ils en parlent...

Rappel
Il est strictement
interdit de
déposer des
déchets et
encombrants en
dehors des bacs
des Points R

VILLE PROPRE !
L’équipe municipale a déclaré comme grande cause
communale la propreté de la Ville : marché, jardins
communaux, étang du Ruderop, bords de la Lizaine,
espaces publics, Points R, rues ; des mesures seront
progressivement prises pour rendre Bethoncourt plus
agréable.

Le succès du bois façonné livré à domicile !
Suite aux difficultés rencontrées les années précédentes
par les bénéficiaires de bois façonné pour récupérer leurs
lots en forêt, la Ville propose,
cette année, une livraison à
domicile aux habitants intéressés.
La formule a eu tant de succès
qu’il n’a pas été possible de
répondre à toutes les demandes.
Dès octobre 2018, renseignezvous pour les inscriptions 2019 !

Michel Zotti

Adjoint au Maire
(Environnement,
Communication,
Sport)

J’adore ma ville et j’aime réaliser de longues

balades dans les différents quartiers de notre commune. Malheureusement, je rencontre encore trop
souvent de nombreux déchets (plastiques, ordures
ménagères…) qui jonchent les trottoirs ou autres
lieux publics, espaces verts, forêt. Des dépôts sauvages récurrents de plus grandes ampleurs font
l’objet actuellement d’enquêtes de police et avec des
sanctions lourdes pour les contrevenants.
Une ville propre est une ville plus agréable à vivre
pour ses habitants mais aussi pour son attractivité,
nous devons tous être vigilants à la protection de
notre environnement et les impacts que cela peut
engendrer sur la nature.
La municipalité déploie d’importants moyens
humains et matériels pour assurer la propreté de
l’espace public, des poubelles fixes supplémentaires ont été implantées dans des zones à fort
passage. Le bon niveau de propreté d’une ville
dépend aussi et avant tout du civisme de chacun.
Des opérations de nettoyage seront programmées
cette année pour sensibiliser notamment aux recyclages des déchets.
« J’aime ma ville, j’en prends soin »
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EN IMAGES

1

5

8

14

2

8-9 Octobre 2017
Octobre Rose

14-15 octobre 2017
Le salon du jeune lecteur

Décembre 2017
Illuminations

Janvier 2018
La Lizaine sort de son lit

9

14 janvier 2018
Goûter de la Galette

1 Octobre Rose : La Ville de Bethoncourt et le CCAS renouvellent chaque année l’opération Octobre
Rose avec des animations et des stands d’informations sur la sensibilisation du dépistage du cancer
du sein 2 Le salon du jeune lecteur : des rencontres avec les dix-sept auteurs et illustrateurs invités,
des ateliers d’imprimerie, d’aquagraphie, de fabrication de papier à la cuve, des livres à écouter, une
exposition sur Les carnets de voyage, de nombreux spectacles de contes 3 Fête de la Saint-Nicolas :
Saint-Nicolas a réuni enfants et parents sur le parvis de l’Arche autour d’un goûter composé de JeanBonhommes, mandarines, chocolat chaud et vin chaud 4 La Ville reçoit le prix du Label régional Villes et
Villages fleuris par Marie-Guite DUFAY, Présidente de Région 6 Veillée de Noël : un spectacle de

EN IMAGES

3

6

4

6 décembre 2017
Fête de la Saint-Nicolas

7

15 décembre 2017
Veillée de Noël

10

Février 2018
Démolition

11

Région Bourgogne-Franche-Comté - Yves Petit

9 décembre 2017
Prix Villes et Villages fleuris

31 décembre 2017
Réveillon de la St-Sylvestre

18 février 2018
Association Philatélique

ventriloque et de magie avec la participation des enfants devant leurs parents ravis s’est poursuivi
avec des chants de Noël interprétés par la chorale des Golutch’s pour la venue du Père Noël distribuant
des papillotes 7 Le Comité des Fêtes a organisé le traditionnel réveillon du Nouvel An. Près de 200
personnes ont répondu présents pour terminer l’année 2017 autour d’un repas fin dans une ambiance
festive 8 La Lizaine est sortie de son lit pour inonder une grande partie de la plaine 9 Goûter de la
Galette : traditionnelle galette des rois avec le CCAS à l’Arche 10 Démolition du bâtiment 22-28 rue de
Champvallon pour laisser place à un terrain gazonné 11 Salon du Collectionneur et des Métiers d’Autrefois : des objets insolites, des transactions, des métiers oubliés... une nouvelle édition réussie !
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VIE ASSOCIATIVE
À vos agendas

Société de pêche
étang du Ruderop
1er avril journée truite
7 avril
ouverture de
l’étang
6 mai
journée truite
3 juin
vide grenier
17 juin journée
poisson chat
7 octobre journée truite

BEEX VA PMA HB
stade Pierre Maigret
Dimanche 10 juin
46ème tournoi
interrégional et
international de
Bethoncourt de Handball
toutes catégories Jeunes

4 Février 2018 / 2ème édition des Rencontres sportives et citoyennes
organisées par le Karaté Club Bethoncourt et 1ère édition du Challenge Ali SID.

Stage avec la participation de Leïla Heurtault (double Championne du
Monde et d’Europe de Karaté) et sensibilisation des jeunes aux dangers
du Net, des réseaux sociaux et du harcèlement.

RAID AVENTURE 25
stade Pierre Maigret
dimanche 8 Avril
Rando VTT de Bethoncourt
Inscription sur place
possible

Ils en parlent...

Prix spécial du concours Femme et
Sport 2017

Sous l’impulsion de Michel Zotti, adjoint aux
sports, le CROS (Comité régional olympique
et sportif) de Bourgogne Franche-Comté a
attribué le prix spécial   «Sport au féminin
et territoire»  du concours Femme et Sport
2017 au Karaté Club de Bethoncourt pour
toutes les actions menées en direction du
public féminin dans les quartiers politique
de la ville.

Michel Zotti

Adjoint au Maire

L’

(Environnement,
Communication,
Sport)

année 2017 fut très riche
au niveau des récompenses obtenues par nos associations
sportives de notre ville, l’année 2018 démarre d’ores et
déjà sur les « chapeaux de roues » : plusieurs récompenses
ont été reçues par le Karaté Club de Bethoncourt sur les
dernières compétitions à l’extérieur ; la section d’athlétisme de Bethoncourt n’est pas en reste, avec la qualification de Tassadit Taharount aux championnats de France de
cross. Ne pas oublier le prochain Challenge Baverey-Martinez le 1er Mai avec nos vétérans du Foot où le mot d’ordre
est le Fair-Play.
Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des
associations sportives pour leurs engagements et les bons
résultats obtenus.
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SPORT
ATHLÉTIQUE
BETHONCOURT
Tassadit
Taharount,
qualifiée aux
championnats
de France,
termine 5ème aux
interrégionaux
de Cross dans
les Vosges.

VIE ASSOCIATIVE

Ils en parlent...
Maryse Jacquemin
Adjointe au Maire
(vie associative)

23 octobre 2017 / «Pro d’un jour» avec le FCSM
Le Football club de Bethoncourt a été sélectionné
pour rencontrer les joueurs du FCSM sur le stade
Pierre Maigret. Cette journée «Pro d’un jour» a permis aux nombreux enfants du club de participer à
différents ateliers et aux entraînements avec des professionnels sochaliens, ponctués par une séance de
dédicaces.

Loisirs, animations, les associations de

Bethoncourt sont dynamiques et impliquées
dans la vie de la Ville.
Il est important de rappeler que les associations
sont un poumon de la Ville ; un grand merci à
tous les bénévoles qui font bouger Bethoncourt
en organisant de nombreux événements tout au
long de l’année, en participant aux manifestations de la Ville ou des autres associations.
3 février 2018 / L’Entente Montbéliard Belfort
ASCAP Rugby (EMBAR)
a organisé une journée rencontre entre les
jeunes du club et Serge Betsen (ancien international tricolore, triple champion de France et
vainqueur de deux Grand Chelem)

ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE LA LIZAINE
Renseignements
03 81 92 90 81
Accueil :
Lun. et Ven. :
8h30 - 12h
13h30 17h

Mardi et jeudi :
9h-12h
14h-18h
Agenda

Événement sur la
Parentalité :
mai 2018
Chapicourt
(stage de cirque)
juillet 2018

Cinéma en plein air
juillet 2018

Le Centre socioculturel de Bethoncourt démarre 2018 sur un nouveau souffle avec de
nouvelles activités et surtout un nouveau nom : Association socioculturelle La Lizaine.
Tout un symbole de rassemblement des quartiers et des habitants autour de la rivière
qui sillonne Bethoncourt.
La Lizaine propose des activités de loisirs, sportives, éducatives et périscolaires.

Périscolaire et extrascolaire
de 3 à 13 ans
du lundi au vendredi
Centre de loisirs Gavroche

Accompagnement à la scolarité
Enfants en classes élémentaires
lundi, mardi, jeudi, vendredi
Locaux Jean Jaurès

Boîte à livres en libre accès.

dès 10 ans
Horaires d’ouverture de La Lizaine
Place Cuvier
La lecture et le partage en libre accès :
déposer ou prendre un livre sans
contrepartie.

Cours d’informatique
mardi et vendredi
Place Cuvier

Gymnastique
lundi et jeudi
Place Cuvier

Zumba

mercredi
Place Cuvier

Couture

lundi et jeudi
Place Cuvier

Ateliers socio-linguistiques
lundi, mardi et vendredi
Place Cuvier

Centre d’informations des droits
des femmes et des familles (CIDFF)

Permanences 03 81 25 66 69
Place Cuvier
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SORTIR À BETHONCOURT

L’ARCHE
L’Arche vit la deuxième saison d’une programmation
destinée à un public adulte, alors que MA Scène
Nationale poursuit sa programmation de spectacles
« jeune public ».
En 2017, la Ville réalise des aménagements pour
améliorer le niveau technique et avoir une offre
modernisée : renouvellement des tapis de danse,
installation d’écrans d’information dans le hall,
changement des roulettes des gradins, acquisition de
guides foule.
La saison 2017 a permis de cibler le public et ses
centres d’intérêt. Franc succès pour Jeff Panacloc et
les soirées celtiques, ce qui laisse entrevoir le besoin
de se détendre, de rire et de passer un bon moment
dans la convivialité autour d’une bonne bière* !

Nuit de la Bretelle - Octobre 2017

La programmation 2018 introduit des moments
jazz, classique, théâtre et toujours de la musique :
très prochainement, une nuit celtique pour la SaintPatrick suivie de Tributes to Deep Purple et Téléphone
en mai.

Concert de jazz - Janvier 2018

De bons moments en perspective dans la salle de
spectacle bethoncourtoise !
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AGENDA

Spectacle de magie - Décembre 2017

BROUILLONS DE
CULTURE

SAINT-PATRICK

PETITE SUITE
POUR VOIX &
CLARINETTES

À LA LUEUR DES
CONTES

TRIBUTE TO
DEEP PURPLE

VOISIN

SAM 24/03

VEN 30/03

MER 04/04 À 16H30

DIM 29/04

SAM 12/05

MER 16/05 À 16H30

Une soirée 100%
Ne manquez pas ce
rendez-vous où le rire celti-locale qui
promet de passer un
triomphera !
moment chaleureux
et convivial, sans
modération!

21H | 6 À 10 €
03 81 32 36 16
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20H | 6 À 10 €
03 81 32 36 16

SAM 07/04 À 11H Héraclès, le tueurs
des monstres conté
Un moment
par Françoise Barret,
suspendu d’écoute et dès 10 ans
de contemplation
AUDITORIUM
DÈS 18 MOIS| 5 À 10 € 20H15 | GRATUIT
0 805 710 700

Hommage au groupe SAM 19/05 À 11H
Deep Purple qui a
Une expérience
indéniablement mar- sensorielle sur la
qué l’histoire du rock proximité physique
au voisinage

20H | 6 À 10 €
03 81 32 36 16

DÈS 5 ANS | 5 À 10 €
0 805 710 700

SORTIR À BETHONCOURT

BIBLIOTHÈQUE

Les manifestations du printemps

« Il était une fois la littérature russe » du 15 mars au 04 avril

À vos agendas

Exposition
« Il était une fois la
littérature russe »
du 15 mars au 04 avril.

Exposition
« Tous mes droits
d’enfant »
réalisée à l’occasion du
10ème anniversaire
de la Convention
Internationale des Droits
de l’Enfant.
Partenariat avec l’Unicef pour
une animation autour de
l’exposition

Exposition
« Se connaître les uns,
les autres »
à l’honneur :

« La Turquie : histoire,
culture, géographie à
travers les âges »
du 1er au 30 juin
Débat et animation

EXPOSITION
14/18

DU 22 AU 28/05

Bethoncourt 1918 «Ils sont revenus» :
une exposition qui
retrace une des
périodes les plus
marquantes de notre
histoire

ENTRÉE LIBRE

La Russie, invitée de la nouvelle édition de la « Quinzaine des Littératures
Étrangères » du 15 au 31 mars.
Dans le cadre de cette manifestation culturelle annuelle et partenariale (Audincourt,
Bethoncourt, Montbéliard), la bibliothèque invite au voyage avec l’exposition                  
« Il était une fois la littérature russe » présentée du 15 mars au 04 avril.
Cette rétrospective englobe la littérature russe depuis ses origines jusqu’à nos
jours et présente les écrivains et les œuvres dans leur contexte historique avec de
nombreuses illustrations.
  Un auteur russe à la bibliothèque ! Nicolas Bokov animera un échange avec les
lecteurs et fera découvrir ses écrits, samedi 24 mars à 14 h.
  L’inauguration de la « Quinzaine des Littératures Étrangères »
  samedi 24 mars à 11h, avec au programme :
La chorale des Golutch’s interprètera des chansons
russes légendaires comme «le sorbier de l’Oural»,
«Stenka Razine» ou encore «Kazatchock»…
Lecture chantée « Emporte-moi, Lissa Ivanovna », une
petite renarde désemparée doit se rendre au mariage
du fils de l’ours mais n’a pas la moindre idée du
cadeau qu’elle pourrait offrir. Alors, plusieurs objets
(et personnes) lui susurrent à l’oreille «emporte-moi,
Lissa Ivanovna, emporte-moi ! ». Le public va être
transporté dans le froid et la neige de la Taïga au son
de la musique russe traditionnelle.

GALA DE DANSE

GALA DE DANSE

GALA DE DANSE

GALA DE DANSE

VEN 8, SAM 9/06 SAM 16, DIM 17/06 VEN 22, SAM 23/06 SAM 30/06, DIM 01/07
Gala de l’école de
dans jazz C. Rosinek
& S. Rocchi

20H30 | 8 À 15 €
06 72 96 67 19

Des chorégraphies
hautes en couleur et
de la bonne humeur
avec Mag’Académy  

4À8€

Un week-end dédié
à la danse. De belles
chorégraphies sont
au programme

SCÈNE 17

Gala de fin d’année
des NAD (Nouvelles
activités dasloises)
«les contraires
s’attirent» et
exposition multiactivités

20H30 | 8 À 15 €

EXPOSITION
MAI 68
DERNIE
RE
MINUT
E

DU 22 AU 26/05

Il y a 50 ans : Mai 68

ENTRÉE LIBRE
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ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES
Ils en parlent...

L’Italie dans votre assiette :
la nouvelle Pizzeria « DA ISA E DAVIDE »

Roger Daluz

Adjoint au Maire

(Urbanisme, Affaires
foncières, Grands
Projets, Commerces,
Travaux et Voiries)

L

En plein cœur de ville, dans un cadre entièrement
rénové et joliment décoré, une nouvelle pizzeria va
voir le jour sur la première quinzaine d’avril. Isabelle
et David, enfants de Bethoncourt, proposeront des
pizzas à emporter et sur place.
Ils travaillent un maximum de produits frais, italiens
et préparés sur place. Même la pâte est faite maison
et façonnée à la main !
Une vingtaine de recettes dont des pizzas de saison
seront à la carte. Par la suite et suivant la demande,
d’autres plats seront ajoutés comme des salades et
des pâtes.

GIFI Bethoncourt :
les suites de l’incendie
Installée sur la Zone de la Prusse, l’enseigne
commerciale GIFI a subi un sinistre très important en
janvier 2017. Le propriétaire du bâtiment a décidé de
le faire démolir.
Un permis pour une reconstruction à l’identique est
en cours d’instruction.
Si l’enseigne GIFI ne reviendra pas s’installer, les cellules
du nouveau bâtiment accueilleront des commerces du
même secteur d’activité. L’objectif est d’y installer des
commerces de détail et des prestations de services à
caractère artisanal tel que l’équipement de la maison
et de la personne, décoration, petits meubles et loisirs.
Monsieur le Maire a demandé par la même occasion
que ce secteur fasse l’objet d’un réaménagement
paysager agréable.
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es consommateurs privilégient de plus en plus les
commerces de proximité aux grands supermarchés, pour
des raisons pratiques, économiques et relationnelles.
C’est à côté de chez soi, et pour la même qualité, le caddie
contient le juste nécessaire, et donc moins cher.
De plus, des liens se créent naturellement car on se retrouve devant les mêmes vendeurs qui sont souvent de
bons conseillers. Un commerce apporte la vie et c’est la
raison pour laquelle nous nous employons fortement à
développer la zone commerciale de la Prusse et d’autres
secteurs sur la Commune. Ainsi, la Prusse verra prochainement la reconstruction du bâtiment qui accueillait
GIFI, et l’arrivée d’une cave à vin. Pour maîtriser l’orientation du développement de son centre-ville, la Commune a fait l’acquisition de 5 cellules en face de la mairie. Celles-ci pourront accueillir des bureaux et petits
commerces. Dans le prolongement, une pizzéria ouvrira
en avril. Sur la Place Cuvier, le local qui abritait la Caisse
d’Épargne a été vendu par la Commune : il permettra
l’agrandissement de la pharmacie pour une offre médicale et paramédicale encore plus étoffée.

Vente du bâtiment
de l’ancienne Poste.
La Commune vient de signer
la vente de son bâtiment sis
2, rue Hermetey à un particulier pour 87 000 €. Celuici accueillait auparavant des
bureaux et l’ancien bureau
de poste en son rez-dechaussée.

Arrivée d’une cave à vins
Une cave à vins devrait ouvrir dans la zone de la
Prusse avant l’été prochain, dans la cellule commerciale située juste à côté d’Histoire de Pains.
M. GRANGE tiendra cette nouvelle enseigne sur
Bethoncourt en indépendant.

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES
La Zone de la Prusse est déjà riche de ses services et commerces : Colruyt, Comptoir du Bois, Caréo, Doras,
Zolpan, Aldi, Euroboucher, Histoire de Pains, Pharmacie Debenath et Crédit Mutuel.
Trois nouvelles activités commerciales se sont installées récemment :

BEAUTY HAIR BODY :
un combiné de coiffure et esthétique
L’enseigne Loris Coiffure, déjà connue sur l’Aire urbaine avec
une dizaine de salons de coiffure, a ouvert à l’automne 2017
à Bethoncourt son 3ème salon alliant coiffure et esthétique.
Pamela RAYE, responsable, et ses deux employées vous proposent de multiples prestations : coiffure hommes et femmes,
épilations, massages, onglerie, soins minceur et remise en
forme LPG. Une cabine d’aquabike sera également proposée
très prochainement.
Beauty Hair Body a choisi de privilégier les Bethoncourtois(es)
puisqu’il vous propose, sur présentation d’un justificatif de domicile, une réduction de 20% sur toutes les
prestations !  Salon ouvert du mardi au samedi. Pour tout rendez-vous : 03 81 35 26 93.

O’MALO :
un fast-food pour toutes vos envies
L’enseigne vosgienne O’MALO, représentée par Mathieu ULUS,
son PDG, est très présente en Alsace-Lorraine ainsi que chez
nos voisins de Haute-Saône.
En 2017, ce commerce a ouvert son premier restaurant doubiste sur notre commune.
Sur 330 m², la salle de restaurant de ce fast-food amélioré vous
accueille du lundi au dimanche de 10h30 à 23h, avec des formules pour tous les budgets.

LECLERC DRIVE à votre service
Il n’est plus nécessaire de présenter le service du Drive Leclerc :
5 bornes sont à votre disposition pour venir retirer, à pied ou
en voiture, votre panier de courses que vous aurez choisi sur
le site internet dédié.
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30.
Pour tout renseignement, 03 84 54 33 04 ou sur le site :
https://www.leclercdrive.fr/region-bourgogne-franchecomte/montbeliard/drive-bethoncourt.aspx

Coeur de Ville : Cellules à louer
La Ville de Bethoncourt a acquis récemment
5 cellules vouées à accueillir des bureaux ou
commerces, sur des surfaces de 22 à 53 m².
Ces cellules sont à louer et à aménager en fonction de leur future destination.

Zone de la Prusse :
locaux disponibles
La zone de la Prusse dispose d’un bâtiment libre
d’occupation d’une surface totale de 1 100 m²,
qui accueillait auparavant deux enseignes de
prêt-à-porter.

Pour tout renseignement, service urbanisme de la Ville au 03 81 96 63 95.
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EXPRESSIONS LIBRES





Pour le groupe de la majorité,
			Alain MAGNEAU
			
Depuis quatre ans, Bethoncourt change et vous
êtes nombreux à le constater et à apprécier les
nombreux projets d’envergure achevés (entrée de
ville côté caserne des Pompiers, le parc du Maquis de
Montévillers, la sécurisation des écoles, l’aménagement de l’entrée des Écoles Nelson Mandela et Victor
Hugo, l’épicerie sociale «La Passerelle»...).
Pour les réaliser, l’équipe municipale a obtenu systématiquement les subventions allouées par différents
organismes du département à l’Europe, ce qui n’a
pas été le cas de l’équipe précédente. Par exemple,
pour l’aménagement de la place Cuvier, la Commune
a perdu plus de 200 000 euros, faute de dossier présenté aux Fonds européens (FEDER).
En 2014, nous avons été élus avec un programme
ambitieux. Mais en découvrant la situation financière, nous aurions pu faire comme l’équipe précédente : RIEN. Pourtant, nous avons choisi de nous
saisir du problème et ne pas céder au défaitisme.
Et à force de persévérance, notre travail a payé, car
nous avons pu réaliser 75% de notre programme
en quatre ans.
Après l’élection de Jean André comme Maire de
tous les Bethoncourtois, l’opposition nous avait
promis une participation constructive que nous
attendons toujours… encore faut-il s’intéresser à la
Commune et au bien-être de ses habitants dès le
début du mandat, et pas seulement deux ans avant
son terme. L’opposition a fait preuve d’immobilisme
pendant les six ans où ses représentants étaient à la
tête de la commune et se permet, aujourd’hui, de
critiquer nos réalisations.
La concrétisation de notre projet nous permet d’être
fiers d’avoir apporté un bien-vivre supplémentaire
aux Bethoncourtoises et aux Bethoncourtois.
Pour paraphraser Antoine de Saint-Exupéry : «Aimer [sa ville], ce n’est pas se regarder l’un l’autre,
c’est regarder ensemble dans la même direction» ;
celle où l’on souhaite mener notre Commune…
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Pour le groupe d’opposition,
			Geneviève BAÉSA
			Dominique BOUZER
Lors de ses voeux, le Maire, en présence de
Monsieur le Préfet du Doubs, a tenu à faire un
bilan de mi-mandat.
Il a affirmé avoir réalisé, avec son équipe, les trois
quarts de leur projet. Compte tenu de la situation
financière de la Ville, arriver à un tel résultat, 2
ans avant la fin du mandat, prouve simplement
que leurs ambitions pour la Ville n’étaient pas à la
hauteur des attentes des Bethoncourtois.
Le Maire annonce que 2017 aura marqué la fin de
leurs grands projets... Quels étaient-ils ?
Les gros chantiers réalisés à ce jour ont été mis en
œuvre et financés en grande partie par la politique
de la ville (ANRU et Etat), PMA, Néolia.
Concernant le nouveau collège, après avoir tout
fait pour qu’il ne se fasse pas à Bethoncourt, la
municipalité promet seulement d’être attentive...
Il serait temps de s’impliquer vraiment et de
travailler pour l’avenir des jeunes, en lien étroit
avec le Département et PMA. 4 ans de perdus
sur ce dossier.
Dans le débat d’orientations budgétaires, chaque
année, sont inscrits les travaux de mise en accessibilité
des bâtiments recevant du public (écoles, mairie...).
La commission accessibilité a tenu sa dernière réunion en 2015.
Cette loi date de 2005 et les travaux doivent être
mis en chantier selon un calendrier validé par la
Préfecture et pour lequel, à notre connaissance,
quasiment rien n’a été fait.
Quant au personnel communal, au lieu de récompenser les agents dans leur façon de s’impliquer
dans le service rendu au public, l’équipe municipale a choisi de sanctionner toute absence par le
retrait d’une prime annuelle et de moduler à la
baisse la part fixe du régime indemnitaire. Pour un
agent malade, cela ressemble à une double peine.
Nous avons voté contre cette décision, qui marque
un réel recul social pour les agents.

LES TRIBUNES
des groupes sont garanties par la loi.
Les textes remis ne font l’objet d’aucun ajout ou commentaire.
Les propos tenus n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs, et non celle de la collectivité.

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

BAISSE DE LA DÉLINQUANCE
2017, une année contrastée, avec l’amélioration des comportements des usagers de la route, des
bons comportements citoyens et à l’opposé, une hausse des nuisances de quartiers.
L’oisiveté de certains mineurs et jeunes adultes génère trop d’actes d’incivilité. Les Bethoncourtois ont trop
souvent assisté, localement, à des scènes d’actes provocateurs, injurieux voire menaçants envers des habitants
et élus créant ainsi un climat de défiance au « bien vivre ensemble ».
Face à ce constat, des actions fortes des autorités sur les thèmes de la prévention routière et de la délinquance ont été menées efficacement, avec des bénéfices visibles sur les comportements inconvenants. Les
représentants de l’État, la Brigade de Gendarmerie accompagnée des Pompiers, garants de la sérénité des
habitants aux côtés de la Police municipale, ont accompli remarquablement leurs missions d’ordre public dans
ce contexte difficile.
L’équipe municipale s’appuie sur cette impulsion positive pour engager, en 2018, des axes d’amélioration
pour favoriser plus encore la prévention, la relation Parents-Enfants, les actions citoyennes et de médiation,
le civisme, etc. L’équipe s’attachera à associer tous les acteurs de la Ville (associations de quartier, familles,
représentants publics…) mais également chaque citoyen.
L’implication citoyenne qui vise à rendre à Bethoncourt sérénité et tranquillité se développe déjà. Les élus
soutiennent ces initiatives individuelles de solidarités et d’entraide entre voisins. De même, la Gendarmerie
accompagnera toute démarche participative et collective de prévenance issue des relations de voisinage. Il ne
faut voir ici aucune intention de délation mais de bienveillance et de sécurité.
En complément de l’action citoyenne, la vidéoprotection, déployée sur toute la Ville, s’inscrit comme un outil
de prévention. Pilotée par la Police municipale, elle se positionne comme un frein au vandalisme et, par extension, elle peut être un levier d’économies pour la Commune.
Promouvoir durablement le dynamisme citoyen sera
notre priorité afin que la sécurité soit l’affaire de tous
et qu’elle soit au centre de nos préoccupations.
Jean André, Maire de Bethoncourt
Victime ou témoin d’une infraction ?

Composez le 17 pour la Police
ou contactez la Gendarmerie de Bethoncourt
au 03

81 95 42 42

En bref

Le Commandant
Stéphane Rivier
et le Major Patrick
Lecendre ont
accueilli sept
nouvelles recrues
à la brigade de
Bethoncourt
depuis avril 2017.

Crédit photo : Chantal Dang-Ha Brizi

Crédit photo : Chantal Dang-Ha Brizi

Le dépôt de plainte
Pourquoi déposer plainte ?
Pour signaler une infraction (vol, viol, violences, etc.) à la
justice commise par une personne identifiée ou non.
Où déposer plainte ?
Auprès de tous les commissariats ou gendarmeries, quel
que soit le lieu du domicile ou celui de l’infraction.
Qui peut déposer plainte ?
La victime majeure de l’infraction, son représentant
légal ou ses ayants droit, sur une démarche volontaire
et personnelle ; la victime mineure si ses parents sont à
l’origine de l’infraction.
Quelles sont les conséquences d’un dépôt de plainte ?
Pour
- Possibilité de solliciter des dommages et
la victime intérêts
- Être représenté par un avocat et
bénéficier de l’aide juridictionnelle sous
conditions
- Être tenu informé des suites données à
la plainte
- Possibilité de s’adresser à un service
d’aide aux victimes
Pour
- Être recherché
l’auteur
- Comparaître devant la justice si
appréhendé et si l’infraction est avérée
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VIE PRATIQUE
Infos Pratiques

POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE

Accueil et État civil 03 81 96 62 32
ressources@mairie-bethoncourt.fr
Services techniques 03 81 96 63 95
Bibliothèque
03 81 96 68 30
Police municipale 03 81 96 61 25
Marché
03 81 96 61 25
Tous les vendredis matin - 7h-12h30

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

Arrêté Anti-Bruit N°2005/30 du 28 Juin 2005

MAIRIE

Accueil

CCAS

Association
socioculturelle

03 81 96 61 93

LA LIZAINE

Accueil
03 81 92 90 81
csc.bethoncourt@orange.fr
Accueil

HALTE-GARDERIE

03 81 96 62 20

DÉCHETTERIE

Infos collecte
03 81 31 84 99
DÉCHETTERIE VIEUX-CHARMONT
Heures d’ouverture (avril - octobre)
lundi au vendredi :
9h à 12h / 14h00 à 17h45
samedi :
9h à 12h / 13h30 à 18h15
Accueil

GENDARMERIE

03 81 96 62 20

PERMANENCE DES ÉLUS

Chaque samedi de 10h30 à 12h
sur rendez-vous en Mairie
et pour toute urgence hors horaires
d’ouverture mairie 06 83 51 75 59

SUIVEZ-NOUS

Ville de bethoncourt
www.bethoncourt.fr

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 pelouses, de la taille des haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et autres pratiques similaires…) est interdit pour
les particuliers et les professionnels.
Règlementation animale
Les propriétaires de chiens sont responsables de tous les dégâts (atteinte aux
plantations...), ou nuisances (bruit, morsure, déjections...) commis par leur animal, qu’il soit sous garde, échappé, ou égaré (article 1385 du code civil).
De même, chaque propriétaire est tenu de nettoyer les déjections de son animal. Tout dépôt de déjections sur la voie publique réservée à la circulation des
piétons ou dans un jardin public sera sanctionnée par une amende de 35 euros
(article R.632-1 du Code Pénal).

DU NOUVEAU
POUR LE PACS

RECENSEMENT CITOYEN
À 16 ANS

Une démarche encore Les jeunes ayant 16 ans révolus
plus simple !
doivent se faire recenser auprès
de la mairie en vue de participer à
Depuis le 1er no- la Journée Défense et Citoyenneté
vembre, le Pacs (Pacte Civil de Solidarité) se (JDC).
fait désormais en Mairie et non plus au triIl est de leur initiative de remplir
bunal.
Le PACS permet de contractualiser la vie cette formalité obligatoire pour
commune de deux personnes majeures, avoir le droit de se présenter aux
de sexes différents ou de même sexe, qui concours et examens publics (bacs’engagent dans une aide matérielle et une calauréat, permis de conduire, etc.).
assistance réciproque.
Les documents nécessaires :
Le dossier peut être retiré en mairie ou sur une pièce d’identité du demaninternet www.service-public.fr. L’officier de deur, un livret de famille (à défaut
l’état civil de la mairie est dorénavant l’inter- une copie de l’acte de naissance)
locuteur privilégié pour l’enregistrement de et un justificatif de domicile de
ce contrat.
moins de 3 mois.

Vous constatez une panne, un dysfonctionnement, du vandalisme sur une structure
ou un équipement public ?
Les Services Techniques de Bethoncourt recensent vos remarques et photos par email :

services.techniques@mairie-bethoncourt.fr

