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ÉDITO



Jean ANDRÉ
Maire de Bethoncourt

2014. Vous avez choisi notre équipe pour assurer la
gestion de notre Commune. À ce jour, nous avons
conduit ce mandat avec enthousiasme, énergie et
une volonté de bien faire pour la Ville et les habitants.
Être Élu oblige à être pragmatique, ouvert au dialogue
tout en respectant l’intérêt général, c’est une mission qui
engage, qui demande un plein temps, de la participation
citoyenne, qui expose aussi au quotidien.
Savoir où nous en sommes, où nous allons, ensemble, avec
un objectif commun, des projets réalistes pour l’avenir de
notre Ville.
Dans quels contextes s’inscrivent les actions menées et
celles à venir ?
Dans un environnement économique national tendu, où
des efforts ont été faits tous les ans, nous avons dû prendre
nos responsabilités en maintenant une gestion financière
rigoureuse et ambitieuse.

animent l’équipe municipale, plaçant toujours l’intérêt général au cœur de notre action, conformément à nos engagements.
Que voulons-nous pour demain ?
Notre Commune va continuer d’évoluer et de s’équiper
pour garantir toujours plus de services aux habitants :
Pour répondre à vos attentes, le développement culturel, social, sportif sera toujours au cœur de nos préoccupations,
Pour préparer l’avenir, nous poursuivrons notre implication dans la transition énergétique et écologique,
Pour préserver notre cadre de vie, nous veillerons à
maîtriser l’évolution urbanistique, tout en renforçant l’attractivité économique, le confort de vie, en lien avec notre
site naturel : une force incontournable sur la commune,
Pour que l’ensemble de nos ambitions rayonne au-delà
de la ville, nous continuerons à conforter l’image au sein
de Pays de Montbéliard Agglomération.

Le budget communal a tenu compte de ces contraintes et
de nos engagements électoraux :
Ne pas augmenter le taux des impôts locaux,
Bloquer certains des tarifs aux usagers et maîtriser la
dette par habitants.
L’avenir de Bethoncourt vous L’avenir de Bethoncourt vous appartient et
Notre rigueur a été parfois source
appartient et nous voulons le nous voulons le partager avec vous afin que
d’interrogation et de remarques
partager avec vous afin que notre Ville reste belle, agréable. Nous intélégitimes et nécessaires, que
notre Ville reste belle, agréable. grerons toujours le fait que nous laisserons
nous écoutons, pour conjuguer
un héritage aux populations futures, qui
vos besoins avec les objectifs de la municipalité.
devra être un bienfait et non une charge.
Cependant, la population Bethoncourtoise évolue tant en Aujourd’hui, la motivation reste intacte pour engager la
nombre que dans ses composantes. Il nous a fallu être ca- suite et préparer notre commune aux défis qui l’attendent.
pable de tenir compte de ces faits pour développer, créer, Ces quelques lignes de synthèses illustrent très succincteinnover, tout en restant humbles dans nos décisions.
ment la réussite d’un programme auquel aspiraient légiNous pensons que maîtrise raisonnée des dépenses et timement les Bethoncourtois et insuffle, par des actions
qualité des services publics sont compatibles pour amélio- porteuses, des promesses d’avenir "2.0 éco-responsable" à
rer notre cadre de vie.
modeler ensemble pour notre commune.
Il fait bon vivre à Bethoncourt : les activités festives, sportives et culturelles sont nombreuses, le patrimoine est À travers ce magazine, je vous laisse découvrir les actions
préservé et embelli, les travaux de proximités engagés fa- qui ont été nos actions principales et comme l’ensemble
cilitent notre quotidien et les aménagements urbains pré- de mon équipe toujours à votre écoute pour le bien vivre
servent notre identité, désenclavant notre commune pour de chacun.
mieux la faire rayonner.
L’esprit constructif, la volonté d’agir en toute transparence
« Ensemble faisons face aux défis de demain »

VIE DE LA MAIRIE
À compter du mois de juin 2019,
les documents relatifs au Conseil municipal sont
affichés à l’intérieur du Service État Civil (accueil de la Mairie)
et accessibles aux heures d’ouverture au public ou sur le site de la Ville :
www.bethoncourt.fr
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13 janvier 2019
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27 janvier 2019

3

09 février 2019

4

10 février 2019
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17 février 2019

6

20 février et 7 avril 2019

7

10 mars 2019

8

23 mars 2019

9

31 mars 2019

Galette du CCAS

Rétrospective 2018

Challenge Ali Sid

1 Le CCAS a partagé la galette avec les
seniors de Bethoncourt. Rendez-vous l'année
prochaine !
2 Le SAB (Sport Athlétisme Bethoncourt)
a participé au semi-marathon de Marrakech
(Maroc). Les athlètes ont couru pour
l’association « Tout Bethon court » et
ont distribué 140 kg de vêtements à une
association caritative qui s’occupe d’orphelins.
3 La foire aux livres du Secours populaire a
rassemblé nombre de bibliophiles le 9 février.
4 Le Maire, Jean André, et l'équipe
municipale ont présenté leurs voeux aux
Bethoncourtois et Bethoncourtoises et ont
diffusé le film bilan de l'année 2018.
5 L'association de philatélie a proposé une
nouvelle édition réussie de sa bourse toute
collection.
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Le SAB à Marrakech

Bourse toute collection

ALB : exposition

6 La section d'athlétisme de Bethoncourt
a proposé un après-midi sportif et citoyen
avec différents ateliers, un théâtre improvisé
et des échanges très riches avec la brigade
de prévention et de la délinquance juvénile
d'Étupes et la participation des enfants des
différentes structures (association la Lizaine,
centre social de la Chiffogne). Le KCB a daté sa
journée citoyenne annuelle le 7 avril.
7 Le Challenge Ali Sid, tournoi de l’open
interzone de karaté entre l’Alsace, la BourgogneFranche-Comté au gymnase Paul Eluard, est
organisé par le Karaté club de Bethoncourt
avec le soutien de l’Office municipale des
Sports. Les combats ont été d’un très haut
niveau chez les filles et les garçons. Un grand
merci aux mamans de Champvallon qui ont
concocté un succulent repas pour l’ensemble

Foire aux livres - Secours populaire

Journées sportives et citoyennes

Comité des fêtes : thé dansant

des participants.
8 Exposition annuelle de Activités loisirs de
Bethoncourt, les visiteurs ont pu apprécier les
différents stands des passionnés de peinture,
broderie, vitrail,…
9 Le Comité des Fêtes organise plusieurs
thés dansant tout au long de l'année.
10 95ème anniversaire de Suzanne Wittenmeyer,
dernière déportée vivante à Bethoncourt.
11 Le soutien de la municipalité à la Journée
mondiale de Sensibilisation à l’Autisme avec le
Président de la Maison de Sésame Autisme de
Bethoncourt (François Lebeau).
12 L'EMBAR a organisé et joué ses premiers
matchs sur le terrain de Bethoncourt dans
le cadre des championnats Excellence B et
fédérale 3.
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Mars 2019

11

02 avril 2019

13

1er mai 2019

14

05 mai 2019

15

09 juin 2019

S. Wittenmeyer : 95 ans

43

ème

challenge Baverey-Martinez

Journée mondiale de l'autisme

12

14 avril 2019

Rugby : 1er match de l'Embar

Journée pêche à l'étang du Ruderop

47ème tournoi sur herbe du BEEX-VA

13 Très apprécié des vétérans, le tournoi
annuel du 1er mai est l'occasion pour les
équipes de vétérans du Nord Franche-Comté
de jouer des rencontres amicales.
14 La journée de la truite, avec la société de
pêche de Bethoncourt, est une belle réussite,
ils étaient nombreux à "titiller le poisson" et à
profiter de ce lieu très nature de la plaine de la
Lizaine.

15 Le BEEX-VA Handball a accueilli plus de
1 500 jeunes handballeurs garçons et filles
de l'Est de la France, de l'Allemagne et de la
Suisse qui se sont affrontés sur 25 terrains
lors du 47ème tournoi sur herbe de Bethoncourt, en présence de la Vice-Présidente de
la Fédération Française de Handball, Sylvie
Lagarrigue, au côté du Maire, Jean André.

5

L'outil idéal pour
communiquer avec votre Mairie
Une application dédiée aux habitants de BETHONCOURT

TellMyCity

powered by

TellMyCity

Une question ? une demande d'intervention ?
La Mairie à portée de clic avec l'application TellMyCity

http://go.tellmycity.com/
Signaler
Propreté

Education
culture

Circulation
transport

Mairie

Eclairage &
électricité

Loisirs

Sécurité &
nuisances

Voirie &
circulation

Espaces verts
et bien
et jardins
d'autres...

Sur smartphone, tablette et navigateur internet

4
1

Ajoutez une photo
et votre demande

Enregistrez-vous

3
2

Localisez-vous

Choisissez l'objet
et la catégorie
d'action

5
Vériﬁez…
C'est envoyé

ENVIRONNEMENT

crédit photo : EPTB S&D

crédit photo : EPTB S&D

La Lizaine : mise en place d'un plan de gestion
de la zone humide
Près de 50% de la surface des zones humides en France a disparu entre 1960 et 1990. L’artificialisation des territoires est la première cause de cette disparition et l’agglomération du Pays de Montbéliard n’a pas échappé à
cette tendance. Face à ces constats, les collectivités ont pris conscience de la nécessité de préserver ces espaces
pour la protection de la ressource en eau, la prévention des inondations et la préservation de la biodiversité et
mènent des actions concrètes.
La zone humide des Grand Prés de la Lizaine conserve encore un rôle écologique majeur malgré la forte urbanisation
qui l’entoure. Elle a aussi permis de préserver un paysage
de campagne au cœur de la commune de Bethoncourt et
d’offrir ainsi un trait d’union vert entre ses deux ensembles
urbains.
On y trouve des milieux très divers comme l’étang du Ruderop, très apprécié par les pêcheurs et les promeneurs,
mais aussi les méandres de la Lizaine et les grandes prairies
humides qui la bordent.

C’est pour préserver tous ces services et continuer à offrir
aux Bethoncourtois un paysage attrayant, que Pays de
Montbéliard Agglomération et la Commune de Bethoncourt se sont engagées conjointement dans la gestion
équilibrée de la zone humide des Grands Prés de la Lizaine.
Des premiers travaux de restauration d’une mare en novembre 2018 sont encourageants : des pontes de grenuilles ont été observées. Il s’agit à priori de grenouille
rousse, information en attente de confirmation par ADN
environnemental.

Cette vaste zone humide de plus de 40 hectares abrite de
nombreuses espèces dont le destin est étroitement lié à
la préservation du caractère humide de ces milieux. C’est
le cas notamment d’un papillon emblématique, le Cuivré
des marais (Lycaena dispar) dont la survie dépend de la
présence de Rumex (ou oseille sauvage), une plante qui
apprécie les sols humides et que l’on considère parfois
comme une mauvaise herbe.

D’autres travaux de restauration écologique sont à engager à terme sur l’étang du Ruderop et les berges de la
Lizaine, en concertation avec la société de pêche. La commune est aussi en cours d’acquisition de terrains privés sur
ce périmètre.

Cet ensemble de prairie est également la dernière zone
inondable de la Lizaine avant l’entrée dans agglomération
de Montbéliard. Ce sont ainsi des milliers de mètres cubes
d’eau qui se retrouvent stockés temporairement dans ces
pâturages verdoyants.

PMA - Service paysage, espaces verts et milieux naturels
Projet de restauration de la zone humide de la Lizaine
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NOUVEAU

DÉSORMAIS, TOUS VOS EMBALLAGES SONT
À DÉPOSER AU POINT RECYCLAGE
C’est un emballage ? Au point recyclage !
Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
À déposer en vrac sans les imbriquer.

Tous les
emballages
se trient et
tous
les papiers
se
recyclent.

Plus d’informations et carte des points recyclage à retrouver
sur le site consignesdetri.fr

ATTENTION : dépôts sauvages interdits sous peine d’amende !

TS
R
U

POTS, BOCAUX ET BOUTEILLES
> SANS BOUCHON NI COUVERCLE

Emballages VERRE

> À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIES SI SUPÉRIEUR À 40 CM

Emballages CARTON

NOUVEAU

MÉMO-TRI

ET BRIQUES ALIMENTAIRES

Emballages PLASTIQUE OU MÉTAL

> BIEN VIDÉS,NE PAS LAVER, SÉPARER LES COUVERCLES

Tous les PAPIERS

JOURNAUX, PROSPECTUS, MAGAZINES
> INUTILE DE LES DÉCHIRER, D’ENLEVER LES AGRAFES,
LES SPIRALES ET LES COUVERTURES PLASTIFIÉES

Dépôt interdit au point recyclage,
à apporter en déchèteries

O
YA

AUJOURD’HUI, LE RECYCLAGE ÉVOLUE POUR
VOUS PERMETTRE DE TRIER ENCORE PLUS.

DÉSORMAIS, TOUS VOS EMBALLAGES
EN PLASTIQUE PEUVENT ÊTRE TRIÉS.

Toutes
les barquettes

Toutes
les bouteilles

Tous
les films

Tous
les pots
et les boîtes

Tous
les flacons
et bidons

LA NOUVELLE FAMILLE DES EMBALLAGES PLASTIQUE

Tous
les sachets

environ 240 points recyclage pour les 72 communes de l’Agglomération

Près de chez vous :

6 déchèteries (Colombier-Fontaine, Montbéliard, Pont-de-Roide-Vermondans, Seloncourt, Vieux-Charmont, Voujeaucourt)

PLUS D’INFORMATIONS sur consignesdetri.fr ou agglo-montbeliard.fr rubrique déchets et

Ces matières premières
sont transformées en de
nouveaux objets dans
les usines de recyclage.

Lorsque vous triez tous
vos emballages, ils sont
collectés et déposés au
centre de tri qui sépare
les matériaux et les
compacte en balles.

+ D’EMBALLAGES TRIÉS, C’EST + DE MATIÈRE À RÉUTILISER !

a

Création : Pays de Montbéliard Agglomération - Impression Schraag industries graphiques - Avril 2019
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ENVIRONNEMENT

Jardins communaux : nouveau règlement
La Ville dispose de jardins municipaux sur le site de la Voiranne, route de Bussurel, composés de plus de 200 parcelles à cultiver.
D’une surface de 3 ares, certaines d’entre elles bénéficient
d’un abri homologué.
À la suite de la baisse de la population, beaucoup de parcelles ne sont plus louées et il devient difficile d’entretenir
cette zone dans de bonnes conditions.
Afin de garantir la pérennité et la qualité de ce service, le
nombre de parcelles sera ajusté aux besoins actuels avec la
création d’un éco pâturage, de fenaison ou de verger sur la
partie non cultivée.
L’accompagnement de cette transition est prévu sur une
période de 3 ans durant laquelle :
Aucune nouvelle location n’est effectuée dans la future
zone reconvertie,
Les bénéficiaires se voient proposer une parcelle dans
la future zone cultivable dès 2019, tout en bénéficiant gratuitement de l’ancienne pendant 3 ans.

Tarifs annuels
Pers. physique
Bethoncourtois
au 1er janvier
Extérieurs
au 1er janvier

Parcelle
nue

Parcelle
avec abri

Parcelle en
transition

16,50 €

65,00 €

0,00 €

48,00 €

100,00 €

0,00 €

Pour aller plus loin

La tarification et le nouveau règlement des jardins
communaux ont été validés au Conseil municipal en mars
2019.
Ils sont consultables sur le site de la Ville :
https://www.bethoncourt.fr/jardins/
ou sur demande en mairie.

Tolérance zéro pour les
dépôts sauvages
Des individus, aux préoccupations très éloignées de la
transition écologique et des normes environnementales,
préfèrent se débarrasser de leurs encombrants aux points
« R » et en d'autres lieux plutôt que de les porter à la déchetterie ! La municipalité a décidé de passer à la vitesse
supérieure et de frôler la « TOLÉRANCE ZÉRO ». Une procédure de surveillance des points sensibles est mise en place
pour punir fortement ces incivilités qui coûtent cher à la
collectivité. Les points « R », les jardins communaux, le cimetière et d'autres sites ciblés sont surveillés discrètement
mais sûrement. Les délinquants encourent une contravention jusqu’à 1 500 € à ajouter à la confiscation du véhicule.
Des panneaux avertiront ceux qui seraient tentés.

Campagne de nettoyage
mensuelle
Parking de la Poste &
Place Cuvier

Toujours dans l’objectif d’une « Ville Propre », une équipe
de 10 agents sera déployée une fois par semaine (le mardi
ou mercredi) pour maintenir la place Cuvier et le secteur
de l'agence postale en état de propreté acceptable. Avec
le vendredi, ce secteur sera nettoyé deux fois par semaine.
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VILLE EN MUTATION - voirie

VILLE EN MUTATION

Les raisons de...

Faire du vélo dans le Pays
de Montbéliard
La sécurité
98 km de réseau cyclable

dont 77 km de pistes
cyclables hors réseau routier
La découverte
6 circuits découvertes de 4 à
20 km

L'écologie
le vélo est un mode de
déplacement doux, bon pour
le corps, bon pour la planète
Pour les informations sur
www.agglo-montbeliard.
fr/#!/deplacements/a-velo/
a-velo-dans-lagglo.html

Sources : PMA

Le vélo en toute sécurité

Montbéliard - Bethoncourt à vélo ?
la fin d’un rêve : une réalité !

Il aura fallu attendre quelques années aux amateurs de vélo, pour voir serpenter la
piste cyclable au milieu de Bethoncourt. C’est chose faite.
Le plan de déplacements urbains du Département élaboré en 2009 incluait déjà un raccordement entre Montbéliard et Bethoncourt. La première tranche de travaux date de
2011 avec quelques mètres de piste cyclable qui permettent de traverser la zone d'activité
de la Prusse en toute sécurité pour les vélos. Ce tronçon, complètement isolé de tout raccordement vers un autre réseau cyclable jusqu’à ce mois d’avril 2019, a été allongé pour
relier le village de Bethoncourt.
Pour poursuivre l'aménagement des voies cyclables et favoriser la mobilité "verte" en
toute sécurité, la Commune et PMA étudient l’opportunité d’ouvrir la voie jusqu’à Bussurel. L'appel d’offre est lancé pour une réalisation en 2020.
Dans l’autre sens, le début des travaux d’accès à Montbéliard par une piste dédiée sont
attendus pour cette fin d’année 2019.

Réfection des routes
Le département rétrocède la rue d’Héricourt à la commune.
Le Conseil départemental s’engage à la remise en état de la rue, entre l'Arche et
le rond-point du Ruderop, avant la rétrocession dans le domaine communal.
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Les travaux réalisés par le Département porteront sur la réfection du tapis
routier ainsi que la remise à niveau de l’ensemble des ouvrages et accessoires
auparavant à la charge de la commune (bordures, trottoirs, regards, bouches à
clés, tampons…).

VILLE EN MUTATION - travaux

VILLE EN MUTATION

La fibre avance à Bethoncourt
Depuis le second semestre 2018, PMA, la Ville de Bethoncourt et Orange déploient la fibre sur le territoire.
Petit à petit, la fibre se déploie sur la commune. Les premiers réseaux ont été posés
en 2016 par PMA sur le tracé de la ligne
« Évolity » n°1 et la commune en a profité pour relier la mairie par le chemin de «
Grand Vie » et la rue « Pierson ».
Depuis, 8 armoires relais ont été installées pour desservir tout le territoire. Les
premiers secteurs qui peuvent en profiter sont les projets de rénovation ANRU*,
pour lesquels la fibre a été prévue dans
les travaux, et tout au long de l’année
2019, elle se déploie sur toute la commune. Environ 300 foyers sont actuellement éligibles via leur Fournisseur d’Accès Internet.
Pour une installation jusqu’à un logement
individuel ou collectif privé, il appartient à
chacun de prendre contact avec l’opérateur de son choix pour qu’un technicien
effectue les raccordements nécessaires et pour contracter un abonnement.
Le montant des travaux reste à la charge du propriétaire du logement. Pour les logements
collectifs, le locataire doit se rapprocher du bailleur pour connaître les conditions de raccordement.
Toutefois, il sera important de réfléchir sur la pertinence de rester en ADSL (qui va être
beaucoup plus fluide) ou de passer à la vitesse supérieure avec la fibre mais pour un abonnement plus élevé.

Glossaire

ANRU : agence nationale pour
la rénovation urbaine

Les raisons de...

Choisir la fibre pour

Se connecter à internet
ultra rapidement
Stocker et partager des
contenus instantanément
Profiter de tous les
équipements connectés
d'un foyer en même temps
Regarder la TV en haute
définition avec un qualité
et d'image optimale
Obtenir un meilleur temps
de réponse pour des jeux
en ligne ou du streaming.

La rénovation énergétique
des infrastructures de Bethoncourt
La Ville de Bethoncourt a décidé un programme quadriennal (2019 - 2022) pour la
modernisation de son éclairage public, vieux de plus de 40 ans, devenu obsolète, gros
consommateur d’énergie (plus de 40% de la facture d’électricité de la commune) et
d’un entretien lourd et coûteux.
Avec le soutien du Syndicat mixte d’Énergie du Doubs (SYDED) en assistant à la maîtrise
d’ouvrage, la Ville continue sa modernisation par le chantier de l'éclairage public pour en
faire le fer de lance de la transition énergétique de Bethoncourt.
Chaque projet sera développé en fonction des besoins « d’éclairement » (programmable),
des contraintes technico-financières, des évolutions normatives, du cadre juridique afin de
préserver l’environnement et de mieux garantir la sécurité des biens et des personnes.
Techniquement, il est prévu de remplacer le luminaire si la lanterne est en fin de vie, de
remplacer le plateau d’appareillage de la lanterne pour les lanternes récentes et la pose de
lampes LED de substitution quand la lanterne est en bon état.
La totalité des points lumineux répondra aux nouvelles normes énergétiques d’ici 4 ans pour
un investissement de 600 000€. En 2019, environ 300 points lumineux seront remplacés pour
un montant de 165 000€ avec une subvention de 50 000€.
L’économie sur la consommation actuelle est estimée entre 65 et 70% sachant qu’on peut
programmer une baisse de luminosité de 70% à certaines heures. L’amortissement est estimé entre 5 et 6 ans.
L’appel d’offre est en cours pour des travaux durant l’été 2019.
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Coup de jeune pour
la cloche de l'église
Saint-Paul

En chiffre

2 000

le montant en euros de la
réhabilitation

Installée depuis 1963, la cloche de l'église Saint-Paul,
situé dans le quartier de Champvallon, a bénéficié ce
printemps d'un nettoyage complet, incluant sa structure, désolidarisée de l'édifice. L'engagement, pris
lors de la cession de l'ancienne cure pour la transformer en épicerie sociale, est tenu.

Pour aller plus loin

Aérogommage : procédé de
traitement de surface (décapage,
nettoyage) par projection d’un
abrasif naturel à l’aide d’air
comprimé à basse pression.
Le procédé est comparable au
sablage mais s'en distingue car
moins agressif.

La Ville a fait appel à une structure d'insertion pour
les travaux d'aérogommage.

Location de cellules commerciales
Début 2018, la Commune a fait l’acquisition de 5 lots correspondants
à des cellules commerciales pour 30 000 €, sises du 1 à 3 rue Léon
Contejean, en face de la Mairie.

Pour plus d'informations

Service urbanisme - 03 81 96 62 32

Pour aller plus loin

http://www.agglo-montbeliard.fr/
rubrique : développement économique emploi

La Lizaine : réparation
de la passerelle
En parallèle d’une remise à niveau des locaux, la commune
souhaite solliciter la labellisation « ÉCHOP » (décernée par
PMA) pour permettre la mise à disposition de ces locaux à
tarifs réduits pour des porteurs de projets qui sont suivis
et accompagnés par PMA, dans le cadre d’un bail précaire
pouvant aller jusqu’à 3 ans.
L’avantage, pour la Commune et les porteurs de projets,
consiste en une meilleure garantie pour la solidité des
entreprises grâce au support obligatoire de PMA.
Composition des lots mis à disposition :
- lot 102 : 53 m²,
- lot 107 & 115 : 58,4 m²,
- lot 108 & 109 : 67,40 m².
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Fortement dégradée par les années et les intempéries,
devenue dangereuse, la passerelle de la « Lizaine » sera
rénovée prochainement : changement de la main courante
et de pièces de structure.
Le bon de travail a été émis pour un montant de 2 500 €.
Cette rénovation préfigure les travaux de mise en valeur
de cette zone humide, depuis le pont et jusqu’à l’étang
du Ruderop souhaité par la Commune, pilotés et
financés par PMA (voir p 20 : le plan de
gestion de la zone humide).

Sécheresse

Dans le Bethoncourt Info n°9 hiver 2018, les Bethoncourtois étaient
invités à signaler les dégâts constatés sur leurs
habitations à la suite de la sécheresse qui a sévi de
l’été à l’automne 2018.
Le 19 avril 2019, la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a donc été officiellement envoyée au Préfet, accompagnée
des 8 signalements réceptionnés en Mairie au 30 mars. La réponse préfectorale
est attendue à partir de juin 2019.

VILLE EN MUTATION - urbanisme

VILLE EN MUTATION

Modification du PLU n°5
La zone AUz Fenottes Champ du Noyer,
vaste secteur de 1,36 hectare situé sur le
haut de la commune, en face du site du
Mittan, est vouée à accueillir le futur collège nord agglomération ainsi qu’un futur
quartier d’urbanisation à vocation principale d’habitation.
Pour une meilleure cohérence dans l’agencement de cette zone, le Plan Local d’Urbanisme impose l’approbation d’une modification pour y intégrer une orientation
d’aménagement programmée spécifique

au site. Cette 5ème modification du PLU voit
également à son ordre du jour quelques
modifications mineures de zonage afin
de s’adapter à la demande : il s’agit, par
exemple, de passer des parcelles, actuellement implantées en marges de secteurs
voués à l’activité, en zonage constructible
pour l’habitat.
Une enquête publique comprenant un
rapport présentant l’ensemble des modifications apportées au document d’urbanisme est prévue en septembre 2019.

Pour plus d'informations

Le dossier d'enquête sera disponible pour consultation sur
le site internet de la Ville à patir du 20 août 2019 :
www.bethoncourt.fr
et pour tout renseignement :
service urbanisme
03 81 96 62 32

L'enquête publique débute en
septembre 2019.

Urbanisation Fenottes & Champs du Noyer

Champ du Noyer

Fenotte

Le périmètre du futur collège étant établi, cette zone
constructible (AUz), actuellement entretenue par un agriculteur, peu fournir à la commune l’opportunité d’augmenter ses ressources propres, aujourd’hui trop insuffisantes
(26%) pour entretenir correctement son patrimoine, voire
le développer.
Les terrains appartiennent en partie à la commune (2,70
ha), à Néolia (3,52 ha), le reste à des privés (0,5 ha). La
commune n’ayant pas les moyens d’urbaniser la zone, une
société Alsacienne, Médiapar (aménagement lotisseur), attiré par l’arrivée du collège et la situation du secteur, a proposé à la commune de prendre à sa charge le coût l’étude
de faisabilité en contrepartie d’une promesse de vente des

terrains communaux, sous réserves de conditions suspensives, votées à l’unanimité au conseil du 25 mars 2019.
Vu l’importance du projet, il a été décidé de le phaser. La
commune se réserve le droit de stopper toute collaboration si le contrat et les mesures suspensives ne sont pas
respectées. Si la promesse de vente se concrétise, le projet
a pour objet la réalisation d’opérations d’aménagements
en vue de constructions à usage d’habitations, de services,
de commerces, d’entreprises, de résidences hôtelières ou
de tourisme conformément à la réglementation relative au
document d’urbanisme en vigueur sur la commune.
Plus de 300 constructions sont ainsi susceptibles d'entourer le futur collège.
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VIE DE LA MAIRIE

Finances communales
Après 5 ans de baisses continues des dotations de l’État et
face à l’envolée des prix de certaines matières premières
(gaz, carburant…), la Ville de Bethoncourt a dû se restructurer de façon importante.
Sur le mandat actuel, les effectifs de la Ville sont ainsi passés de 72 à 60 postes d'agents permanents pour le même
travail effectif.
Les efforts conséquents réalisés au budget 2018 ont également porté leurs fruits. L’avenir peut être envisagé avec
davantage de sérénité tout en poursuivant les grands chantiers permettant de garantir durablement la bonne santé
des finances de la Ville :
Le principe du « 0 emprunt ! » ; associé à une renégociation de la dette contractée sur les précédents mandats
pour profiter des taux bas actuels ;
Une organisation optimisée des services de la Ville
avec moins de personnel mais mieux formé et plus autonome, plus valorisant ;
Une politique d’achat responsable en anticipant davantage les besoins, en mettant mieux en concurrence les
fournisseurs et en mutualisant les dépenses avec d’autres
collectivités ;
Un investissement massif pour les économies d’énergie : d’abord l’éclairage public puis la performance énergé-

Recettes 2019

tique des bâtiments.
Ces orientations permettront de poursuivre et d’accélérer
les investissements actuels dans les domaines de :
L’amélioration du cadre de vie et de l’attractivité de la
commune (pistes cyclables, jeux pour enfants, sentiers pédestres…) ;
La sécurité routière (ralentisseurs, signalisation, réseau
routier…) ;
L’amélioration des infrastructures éducatives, sportives,
culturelles et associatives ;
L’accessibilité dans les bâtiments publics, qui est une
obligation ;
Etc.
Il s’agit aussi de sensibiliser et mobiliser les partenaires
financiers (PMA, Département, Région, État, Europe) pour
bénéficier des meilleurs taux de subvention sur les investissements communaux. L’enjeu majeur des trois prochaines
années sera de financer l’implantation du collège avec 3
millions d’euros de dépenses pour la Ville en face desquelles
il convient de mobiliser 2,5 millions d’euros de recettes des
partenaires, soit une dépense nette de 500 000 euros à budgétiser.

reprise résultat
16%

produits et cessions
1%

subventions
4%

impôts et taxes
26%

autres
6%

dotations
47%

charges générales
17%

investissement
19%

Dépenses 2019

subventions et
contributions
12%
personnel
34%

dette
11%
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autres
7%

ÉDUCATION

Évolution des effectifs
Les effectifs prévisionnels pour septembre indiquent une
baisse de plus de 6 % par rapport à la rentrée scolaire
2018. Celle-ci est imputable à la démographie qui baisse
depuis quelques années dans le Pays de Montbéliard et
au vieillissement de la population communale (moins de
jeunes et plus de seniors). Pour autant, la ville de Bethoncourt demeure l’une des plus jeunes de l’agglomération.

Les écoles maternelles Victor Hugo, Louise Michel et
Jean de la Fontaine et l’école élémentaire N. Mandela bénéficient des seuils de REP +.
L’école maternelle Louis Pergaud et l’école élémentaire
Jules Ferry bénéficient des seuils intermédiaires.
Ainsi, l’ensemble des écoles de la commune de Bethoncourt bénéficie de seuils inférieurs aux valeurs ordinaires.

Malgré un suivi particulier du service Éducation de la commune et après avoir attiré l’attention de l’Inspecteur d’académie sur la situation des écoles, ce dernier apporte les
précisions suivantes :

Néanmoins, l’Éducation nationale a décidé de retirer un
poste de professeurs dans les écoles suivantes :
Élémentaire Nelson Mandela qui passe de 22
« poste classe » à 21,
Maternelle Louis Pergaud qui passe de 3 « poste
classe » à 2,
Maternelle Jean de la Fontaine qui passe de 4
« poste classe » à 3.
La baisse des effectifs devrait se poursuivre à la
rentrée scolaire de septembre 2020 malgré la
bonne tenue de la population communale (légère
augmentation cette année).

Du street-art pour symboliser les droits de l'enfant
Dans le cadre du projet de l'école Jules Ferry, toutes les
classes travaillent de façon transversale, en français, éducation morale et civique, arts, éducation musicale, sur les
droits de l’enfant.
La réalisation d’une fresque sur le mur qui borde l’entrée
de l’école Jules Ferry en est l’aboutissement.
Les enseignantes de l’école travaillent en partenariat avec
une intervenante de l’atelier B’ARTnabé. Elles s’inspirent de
l’artiste Seb Toussaint, spécialisé
dans les arts de rue.
La réalisation de la fresque se
déroule du 2 mai au 21 juin
2019, date de l'inauguration, le
jour de la Fête de l'école.
Chaque classe réalise sur un mot
spécifiquement.

Les grandes surfaces sont colorées par les CP et CE1.
Tandis que les détails sont finalisés par les plus grands.
Le coût de cette intervention ainsi que les frais inhérents à
la peinture sont pris en charge par la Mairie sur les crédits
culturels de l’année 2019.

Les mots et les formes sont tracés à la craie par les CE2, CM1
et CM2, plus habiles pour manipuler les règles et équerres de
grand format.
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Alarmes PPMS dans les écoles de Bethoncourt
Les six écoles de Bethoncourt ont été équipées de boîtiers noirs permettant de prévenir
instantanément les forces de l’ordre en cas de dangers touchant les établissements scolaires. Mettant simultanément en contact le prestataire, la Sous-Préfecture, la Gendarmerie, l’Hôtel de Police et la caserne de Pompiers, l’alarme émet un code qui renseigne
les autorités sur le type de danger.
Ce système de sécurité, inédit dans les écoles du Pays de Montbéliard, est opérationnel
depuis la rentrée 2019 et intervient dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté
(PPMS) imposé par l’État aux écoles comme aux établissements recevant du public.
Ce plan vise à faire face à trois types de risques
majeurs : naturels (tempête, inondation), technologiques (nucléaire, industriel) et d’urgences particulières (intrusion, attentat). Pour les 6 écoles, une centaine de boîtiers noirs ont été installés pour un coût
de 28 000 €.
À intervalle régulier, les élèves s’exercent pour acquérir les bons réflexes en cas de menace. Périodiquement, le directeur active l’alarme et toutes les classes
se rejoignent, accompagnées de leurs professeurs,
dans la salle des maîtres en moins de deux minutes.
Le Maire, Jean André, l'Adjointe aux Affaires scolaires, Marie-Claire Livet

Sécurité

Confort
Création de toilettes
internes à l’école Jules
Ferry.
Demandées par le
corps enseignant et les
parents d’élèves, des
toilettes de proximité
ont été aménagées à
l’intérieur de l’école
pour éviter aux enfants
d’avoir à sortir pendant
les cours, surtout en
hiver.
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Un passage piéton est
nouvellement tracé
devant l'école Jules
Ferry. Les enfants et
leurs accompagnants
peuvent traverser la
rue de Montbéliard
dans de meilleures
conditions.

Absentéisme
L'Éducation nationale lutte contre
l'absentéisme à l'école et cible particulièrement
les départs anticipés en vacances et les retours tardifs,
qui ne constituent pas un motif légitime d'absence. L'absence
des enfants, contraire à leur intérêt et à l'obligation scolaire, peut
créer un préjudice scolaire et éducatif important et peut perturber le
fonctionnement de l'établissement. Ce type d'absence est susceptible de faire l'objet
d'un signalement aux Procureurs de la République.

Dates des vacances d'été 2019 : 6 juillet - 2 septembre
A noter qu'à la rentrée 2019, l'obligation de scolarité et d'assiduité concerne les élèves de 3 ans à 16 ans.

ÉDUCATION

Amélioration de l'entretien des locaux en maternelle
Bien connues des parents d’enfants scolarisés en maternelle, les ATSEM* secondent les enseignants tout au long
de la journée scolaire. Ce qui se voit moins, c’est que leur journée commence tôt le matin et finit bien après la
classe pour entretenir les locaux de l’école.
Depuis septembre 2018, une attention particulière est apportée à ces temps invisibles mais très importants pour
le bien-être des enfants.
Jusque-là secondées par l’équipe propreté de la Ville pour le nettoyage des
salles de classes, les ATSEM des écoles
Jean de la Fontaine, Louise Michel,
Louis Pergaud et Victor Hugo, sont
désormais autonomes pour assurer
propreté et hygiène dans les quatre
écoles maternelles de Bethoncourt.
Une première formation a été organisée par Hamid Bounazou, adjoint à
la propreté et à la proximité. Elle avait
pour but de revoir les techniques, les
produits et les gestes professionnels
pour prendre en compte la pénibilité
du métier et assurer l’efficacité de ces
temps de travail.

Monsieur Bounazou a partagé son
expérience dans l’entretien des établissements recevant du public (ERP)
en assurant un audit des pratiques et
une formation adaptée en interne sur
des questions d’ergonomie, de sécurité et des conditions de travail. Ces
conseils de méthode, d’optimisation
de temps de travail ont pour objectif
une économie des efforts fournis par
les agents pour diminuer le risque de
troubles musculosquelettiques et de
fatigue excessive.
Un investissement a été fait pour du
nouveau matériel plus adapté. Les
produits d’entretien ont été changés pour des produits professionnels

plus efficaces. Une négociation a été
menée avec le fournisseur pour qu’il
livre les commandes sur chaque site,
évitant ainsi de tenir un stock aux ateliers municipaux et de faire des allersretours entre ce stock et les écoles.
Une deuxième formation spécifique
sur l’utilisation de la monobrosse a
été dispensée aux ATSEM pour améliorer encore les pratiques et la propreté durable des sites scolaires
Les agents d’entretien de la Ville, qui
travaillent dans les autres bâtiments
municipaux, vont également bénéficier de cette formation interne dès la
rentrée de septembre 2019.

*Agent territorial spécialisé des écoles maternelles.
24/04/2019

about:blank

Premier "Plogging"
à Bethoncourt
Chacun connaît les journées dédiées au nettoyage de la
nature. La pratique évolue en ajoutant un aspect sportif.
Le principe est simple : ramasser les déchets en courant et
permettre ainsi de faire varier les mouvements du corps en
ajoutant des flexions. Venu de Suède, le plogging est très
en vogue en France.
Mise en œuvre par le coordinateur jeunesse de la Ville,
l’opération a été appréciée des habitants. Elle a mobilisé de
nombreux partenaires tels que le collège Anatole France,
l'association socioculturelle la Lizaine, Néolia, la Maison de
Sésame Autisme ainsi que la section d'athlétisme et le service de nettoyage HPN+ qui ont offert les tee-shirts.
163 kilos de déchets ont été récoltés. Cette animation nettoyage avait notamment pour but de sensibiliser les enfants et les habitants à la protection de l'environnement et
d’améliorer ainsi le cadre de vie sur la commune.
Médailles et coupes ont été distribuées pour remercier les
participants, accompagnées d’un goûter offert par la commune.
Le plogging sera renouvelé aux prochaines vacances dans
le secteur des Cités Nouvelles.

Pour aller plus loin

Le plogging est la contraction jogging et ploka upp,
terme suédois signifiant ramasser, pour désigner le
ramassage citoyen des ordures.

Bethoncourt, pionnier du plogging dans le Pays de Montbéliard

about:blank
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Association La Lizaine

Réalisations 2019

Le Contrat Local d'Accompagnement Scolaire
L’accompagnement à la scolarité avec
notamment l’aide aux devoirs se déroule
dans les deux écoles primaires de Nelson
Mandela et de Jules Ferry depuis janvier
2019. Une séance dédié à l'informatique
se déroule à La Lizaine. Le CLAS terminera sa saison par une exposition des travaux sur le thème de la paix, à La Lizaine
du jeudi 27 juin (vernissage) au 26 juillet
2019. Une sortie à Europa Park, le mercredi 3 juillet, clôturera la saison scolaire
du CLAS.
Renseignements et inscriptions à l’accueil de La Lizaine.

Résidence d'artiste
L’association La Lizaine, en collaboration
avec le 19 CRAC Montbéliard, accueille
Amilcar PACKER, artiste brésilien, en résidence durant 6 semaines. Il intervient
dans le cadre du projet Onsemble. À
partir d’une cartographie des communautés et de leur « créolisation » (histoire
et parcours de vie, voyages), il suscitera
les rencontres les plus diverses - ateliers,
repas collectifs, discussions, etc. - entre
habitants de toutes origines et de tous
âges, pour mettre en constellation différentes réalités et spécificités contextuelles, aussi bien culinaires qu’artistiques ou artisanales.

Cinéma plein air
Cette année l’association proposera
deux diffusions de cinéma en plein air
sur Bethoncourt avec la collaboration
de la MJC Centre Image – Pôle régional
d’Éducation aux Images. Les films ont
été choisis par les enfants du périscolaire
(voir ci-contre - Agenda).
Ces diffusions auront lieu sous réserve
des autorisations administratives.
En cas de mauvais temps, les diffusions
seront annulées et non reportées.

Accueil Parents-Enfants
Le Lieu d’Accueil Parents-Enfants sera
ouvert tout le mois de juillet, les mardi,
mercredi et jeudi de 9h à 11h.
Ce lieu est destiné à l’accueil des enfants
de moins de 6 ans. Il est situé dans les
locaux du centre de loisirs Gavroche. Il
sera fermé du 5 août au 16 septembre
2019.
Des ateliers parents-enfants Kamishibaï
et arts plastiques sont proposés à Gavroche.

Bibliothèque
La bibliothèque libre de l’association est
accessible aux jours et horaires d’ouverture de l’association pour récupérer ou
déposer des livres.

Vacances d'été

L’association est ouverte pour les enfants âgés de 3 à 14 ans
durant les vacances d’été du 8 juillet au 2 août 2019.
Sur le thème de l’Atlantide et des cow-boys, les enfants participeront à des grands jeux, des ateliers cuisines, réaliseront de
l’art plastique. Ils pourront se rendre à la piscine, au musée, à
Fraispertuis et au Vaisseau à Strasbourg.
Fermeture de l’association : du 5 au 27 août 2019 inclus.
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Pour plus d'informations
03 81 92 90 81
csc.bethoncourt@orange.fr
Place Cuvier
Du lundi au vendredi
9h-12h et 14h-17h30

Agenda

Exposition CLAS du 27 juin au
26 juillet 2019 - Association La
Lizaine, Place Cuvier

Inscriptions périscolaire 20192020 du 17 juin au 15 juillet 2019.
- Dossier d’inscription à retirer
à l’accueil de La Lizaine, Place
Cuvier.
- À rapporter complété avec
le règlement avant le 24 juillet
2019.
Attention ! les places à la restauration scolaire sont limitées.
Renseignements et inscriptions à
l’accueil de La Lizaine.

Cinéma plein air
- Croc blanc (film d'animation)
11 juillet, vers 22 h - Parc Allendé
- Minuscule (film)
18 juillet, vers 22 h - Stade Maigret
Un repas oriental visant le
rapprochement culturel sera
organisé avec l'Association Les
Golutch’s début octobre 2019 à
la salle des fêtes.

Cherche bénévoles

L’association La Lizaine est en cours de
renouvellement de son contrat de projet pour
l’agrément Centre Social. Si vous avez des
idées et des savoirs-faire, si vous souhaitez des
renseignements, vous engager de façon bénévole,
n’hésitez pas à nous contacter.

L’association recherche des bénévoles pour :
l’aide aux devoirs pour les enfants de primaire.
des échanges de savoir-faire : cuisine/pâtisserie,
couture/tricot, arts plastiques, arts récréatifs,
cartonnage etc.

VILLE EN ACTION

Contrat de Ville Unique 2019
L’objectif du Contrat de Ville Unique est de réduire par le financement d’actions collectives, les écarts de développement entre les quartiers, de restaurer l’égalité républicaine sur l’ensemble du territoire communal, d’améliorer
la qualité de vie des habitants et la cohésion sociale.

Principes généraux du financement du CVU
Le CVU est financé par des crédits spécifiques mobilisés
par l’État, les collectivités territoriales (Commune, Agglomération, Département, Région), la CAF, au bénéfice d’une
partie de la population résidant sur un territoire défini en
fonction de caractéristiques parmi lesquelles le revenu
moyen des habitants.

Le CVU comporte 4 axes
Citoyenneté vivre ensemble
Faire vivre les valeurs de la République, la laïcité, la citoyenneté,
Développement économique & emploi
Réduire les écarts entres les territoires, développer l’économie sociale et solidaire,
Cadre de vie et renouvellement urbain
Améliorer la vie quotidienne des habitants,
Cohésion sociale
Réduire la pauvreté, tisser du lien social, renforcer la solidarité entre les générations.

Le soutien financier de la Ville au CVU
Le Conseil municipal a inscrit au budget primitif voté en
décembre 2018 une somme de 25 000 € affectée à l’appel à
projet CVU 2019. Elle finance parallèlement le Programme
de Réussite Éducative à hauteur de 14 000 €. Enfin, elle
finance deux postes de médiation dont un subventionné
partiellement par l’État.

Le portage des actions par la Ville et ses partenaires
Le CVU Champvallon 2019 est porté par la Ville, le CCAS, et
quatre associations : La Lizaine, Cultur’Ovive, le KCB (Karaté club) et le FCB (Football Club).
L’objectif de la Ville pour cette programmation était d’organiser un rapprochement entre les porteurs de projets
afin de mutualiser les actions qui visent le même objectif
et/ou concernent le même public dans le souci d’agir en
cohérence, de gagner en lisibilité et d’éviter le saupoudrage financier et favoriser les actions intercommunales.
ASSOCIATION CENTRE SOCIAL LA LIZAINE
La Ville participe à hauteur 59 179 € pour le financement
des actions de cohésion sociale, participation intégrée à la
subvention globale 2019.
VILLE ET CCAS
Le chef c’est moi, action nutrition santé, développée par
le CCAS en appui sur l’épicerie sociale et la cuisine pédagogique : 1 000 €.
Théâtre forum, Tous en fête, Sportez la culture et la citoyenneté, Ensemble citoy’ons de demain sont portées par
les médiateurs de la Ville. La Ville finance ces actions pour
un montant global de 6 000 €.
Roulez jeunesse, action conjointe Ville-CCAS, permet à
une vingtaine de jeunes de financer partiellement un projet lié à leur scolarité ou au permis de conduire. La Ville
finance en totalité cette action pour 8 000 €.
LE FOOTBALL CLUB BETHONCOURT présente
En avant les mamans : 500 €, participation symbolique
destinée à évaluer la motivation et les objectifs poursuivis.
CULTUR’OVIVE porte 2 actions qui ont un financement
Ville :
Quartier libre, animation de rue qui fédère les familles :
1 250 €,
Soutien scolaire individualisé : 1 000 €. Le CCAS participe
au financement au travers du PRE à hauteur de 2 000 €.
KARATE CLUB BETHONCOURT porte 6 actions dont 3 ont
un financement Ville :
JO 2020 : 10 000 €,
Cultivons nos différences avec nos pot’ages : action intergénérationnelle portée par les jeunes filles du club : 1 000 €,
Ensemble faisons bouger Bethoncourt : 1 000 €.
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VILLE EN ACTION

Les actions du CCAS
L'animation pour les seniors
Le Centre Communal d’Action Sociale
poursuit ses missions d’animation, de
prévention en direction des seniors et
des personnes en situation de fragilité.
Pour cette nouvelle année, la volonté
de soutenir le public senior est clairement affichée à travers :
Une prise en compte plus spécifique et un recrutement prochain pour
répondre davantage aux besoins des
personnes,
Des actions diversifiées de prévention pour bien vieillir :
- C@fés connectés : ateliers de lutte
contre la fracture numérique et apprentissage convivial de l’utilisation de
la tablette Ardoiz, en partenariat avec
le fonds de péréquation de La Poste,
- Révision du code de la route prévue

L'épicerie sociale
à la rentrée de septembre, en partenariat
avec AGIR Solidarité Franche-Comté,
- Le dispositif « Fil d’Ariane », permettant au secours de disposer des
informations essentielles en cas d’intervention,
- Ateliers mémoire prévus à la rentrée, en partenariat avec la Mutualité
Française,
- Des vacances dans le cadre du
dispositif « Senior en vacances », avec
le CCAS d’Héricourt,
L’accent porté sur la convivialité
avec la création d’un nouveau rendezvous destiné aux personnes de 75 ans
et plus : jeudi 6 juin à l’étang du Ruderop. Les participants ont apprécié
cette nouvelle formule.

Actions nutrition et santé hors les murs
Le CCAS est également présent une fois par mois sur le marché de Bethoncourt, soit avec le vélo à smoothie, soit pour la réalisation d’une soupe. Pays de
Montbéliard Agglomération a soutenu cette action de proximité des habitants
et de promotion de la santé.
Cette année, les actions de prévention de la santé et de promotion sont poursuivies, avec l’ambition de mettre en place une action spécifique en direction
des enfants des écoles, pour lutter contre le sur-poids et l’obésité.

Label Nutrition Santé
À la suite de l’ouverture de la cuisine pédagogique, la Ville a obtenu le label
Programme National Nutrition Santé (PNNS), délivré par l’Agence Régionale de
Santé. Le CCAS est missionné pour faire vivre le PNNS en proposant des actions
de prévention sur la nutrition. Ce label n'attribue aucune subvention, mais il est
gage de crédibilité auprès des partenaires et de visibilité auprès des publics.
En 2018, 41 ateliers ont eu lieu avec les écoles, 506 enfants issus des écoles,
du collège, de l’association La Lizaine, de la halte-garderie, d’IDÉIS, et 48 parents ont fréquenté la cuisine. La CAF, la Direction Régionale de l’Alimentation
de l’Agriculture et des Forêts, la Région, l’État ont contribué financièrement à
l’aménagement et à la tenue des différents ateliers.

Opération jobs d'été
La Ville renouvelle l’opération qui permet le financement d'un projet pour 20
jeunes Bethoncourtois, âgés de 16 à 18 ans. Pour une mission de 5 jours effectuée au sein d’un service de la Ville, la somme de 385€ est versée à un
prestataire. Souvent, le projet vise le financement du permis de conduire, mais
d’autres projets sont admis. Le CCAS assure la coordination de l’action et la
mise en paiement, et les médiateurs de la Ville assurent le suivi des jeunes le
temps de leur mission.
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Pour le public en situation de fragilité,
deux travailleurs sociaux sont disponibles, dont un est dédié quasi exclusivement au fonctionnement de l’épicerie sociale.
En 2018, 124 foyers ont été aidés et
17.5 tonnes de produits alimentaires
livrés par la Banque Alimentaire ont été
distribués.
Les entrées à l’épicerie en mode projet
(avec participation financière) se font
lors de commission, qui se réunit deux
fois par mois. 18 commissions ont eu
lieu en 2018, et 79 dossiers ont été étudiés. 41 foyers ont eu accès à l’épicerie
en mode urgence (sans participation
financière) et 65 familles ont intégré
l’épicerie pour concrétiser un projet.
En moyenne, 25 familles sont inscrites
par demi-journée d’ouverture. Les familles monoparentales représentent
19% des familles accueillies, les couples
et les personnes seules sans enfants
représentent 54%, et les couples avec
enfants représentent 27%.
Les recettes de l’épicerie couvrent les
dépenses, hors salaire de la coordination.

Partenariat Sésame Autisme
Le CCAS renouvelle son partenariat
avec Sésame Autisme, ce qui permet
à plusieurs résidents d’être bénévoles
au sein de l’épicerie. Ils rejoignent une
équipe de 7 autres bénévoles, issus
du Relais Malakoff et majoritairement
du quartier de Champvallon. Ils permettent d’assurer deux demi-journées
d’ouverture, de la livraison à la distribution.
Une évaluation du dispositif est menée
depuis le début de l’année avec Active,
une association reconnue au niveau
régional. Cette évaluation est faite avec
l’ensemble des acteurs concernés et
permettra de réajuster, si nécessaire, le
fonctionnement de l’épicerie à compter du dernier trimestre 2019.

Contact

13 rue Buffon
03 81 96 61 93
lundi au vendredi

9h-12h / 14h-17h
(sauf lundi matin et mercredi après-midi)

ma ville n’est pas
une poubelle
JJ’aime
Bethoncourt
B
eth
et
th
t
ma Ville

Je trie

NOTRE CADRE DE VIE

SITE SURVEILLÉ
L’abandon de déchets et d’encombrants en
dehors des conditions de collecte émises
par la collectivité compétente est passible
d’amende jusqu’à 1500 euros.
Décret 2015-337 du 25 mars 2015 et Art. R632-1, R633-6, R635-8, R644-2 du Code pénal.
Pour informations concernant le droit aux images enregistrées, contactez la Police municipale de Bethoncourt.

EXPRESSIONS LIBRES
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.



Groupe d’opposition,
			par Philippe MAURO

DÉMOCRATIE
Gouverner, c’est faire des choix. Être citoyen c’est aussi faire
des choix.
Les deux dernières décennies ont été témoins de dérives
citoyennes. Le devoir électoral s’est vu, soit négligé ou
boycotté, soit être l’occasion d’un grand défouloir. Et par là,
courir le risque de confier l’avenir de notre pays et de nos
institutions à des aventuriers. On ne peut pas refuser de
choisir et ensuite s’opposer aux décisions prises, car notre
destin n’appartient qu’à nous.
La démocratie n’a jamais été un bien aussi précieux qu’aujourd’hui. De par le monde, des personnes meurent encore
pour la défendre ou pour la conquérir.
Elle nous permet de vivre librement et en harmonie, malgré
nos différences. Elle garantit nos libertés fondamentales :
de conscience, de culte et surtout d'expression. Expression
largement utilisée ces derniers mois et très utile si elle a
pour but de construire. Chacun de nous a ses convictions,
mais aussi ses contradictions.
Afin de garantir le bien vivre ensemble, la démocratie repose sur les principes fondamentaux de liberté, d’égalité
et de fraternité, auxquels il convient d'ajouter la laïcité, le
civisme et respect des autres.
Aujourd'hui notre démocratie est fortement menacée et
remise en cause par des extrémistes de tous bords. Nous
nous devons de la défendre. Avec tous les défis qui se profilent tant économiques que climatiques ou sociétaux, protégeons-la.
La démocratie est vivante, elle appartient à chacune et chacun d'entre nous, élus ou non. Nous, élus de l’opposition
portons vos préoccupations et vos questions à l’échelon
de la commune et de l’agglomération. C’est le mandat que
vous nous avez confié.
Continuons à faire vivre la démocratie, pour nos enfants,
usons du droit de vote ! A l’aube des prochaines élections
municipales, faisons le choix d’être citoyens, réaffirmons
nos valeurs.
Pour nous suivre, abonnez-vous à notre page FaceBook :
« Ensemble, Tous, pour Bethoncourt »
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Groupe de la majorité
			

Depuis 2014, vous faites confiance à M. le Maire Jean André
et son équipe : nous en sommes fiers.
À la prise de mandat, la situation économique était médiocre, pas de projet d’avenir, peu d’investissement, sans
utiliser les subventions de l’État, pas d’outils numériques de
communication : une ville endormie.
Malgré ces difficultés, ces 5 années ont été passionnantes
et très riches. L'équipe a mené de nombreux et grands projets pour améliorer le cadre de vie de nos habitants par le
soutien à nos associations soucieuses d’animer notre Ville et
par des investissements de plus de 7 millions d’euros sans
réaliser d’emprunt et en respectant notre engagement de
ne pas augmenter les impôts locaux malgré les baisses des
dotations de l’État (épicerie sociale, aménagement de l’entrée ville, des parcs Allendé et du Maquis de Montévillers,
aménagement et sécurisation des voiries, développement
de la zone de la Prusse, numérisation des écoles et la liste
est longue).
Face à la réalité du réchauffement climatique, notre équipe
se doit de continuer à proposer des projets pour réduire
l’impact de nos activités sur l’environnement. La modernisation de l’éclairage public va permettre de réaliser des
gains d’énergie importants ; le développement des pistes
cyclables va se poursuivre pour favoriser la mobilité «verte» ;
la zone humide des Grands Prés de la Lizaine sera préservée
grâce à un plan de gestion adapté ; des opérations de type
Plogging seront multipliées pour soutenir la sensibilisation
aux recyclages des déchets.
Le Maire et son équipe maintiennent cette dynamique en
2019 et au-delà afin de proposer plus de services et en
s’attachant aux attentes de nos habitants. La modernisation
de la Ville sera le levier pour qu’elle rayonne et prenne une
position importante au sein de PMA.
Nos élus sont à votre écoute, n’hésitez pas à prendre RDV
en mairie, pour les rencontrer et partager vos interrogations.

VIE ASSOCIATIVE

Après-midi récréatif au Parc Allendé
le 6 juillet

Dans la continuité de l’action « I love Bethoncourt » et de la fête des 50 ans de Maison
Blanche organisées avec succès sur le Parc Allendé à l’été 2017, le projet « Bouge ta Ville,
Montbéliard 2019 », soutenu par l’Association Cultur’Ovive, s’installe, le temps d’un aprèsmidi festif, de nouveau sur le parc de Bethoncourt.
Différentes animations pour les enfants et adolescents (structures gonflables, cage de foot,
maquillage et coiffure, jeux divers), un spectacle porté par le conteur Chyc Polhit et sa
troupe, ainsi qu’un goûter sont proposés de 15h à 19h.

Les associations d’Anciens Combattants ont gagné
une nouvelle bataille !

Depuis plusieurs années, les associations d’Anciens Combattants revendiquent le droit des militaires ayant servis
en Algérie après le cessez-le-feu de juillet 1962 à juillet
1964 à demander la carte du combattant, le titre de reconnaissance de la Nation et la retraite du combattant.

En vigueur en janvier 2019 par arrêté, les démarches pour
bénéficier de la carte sont à faire auprès de l’ONACVG
(https://www.onac-vg.fr/) ou sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51791

Pour aller plus loin

Arrêté du 12 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 12 janvier
1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice
de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/12/
ARMH1826500A/jo/texte

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Participation citoyenne
Inspiré du concept anglo-saxon "neighbourhood
watch" (surveillance de quartier), le dispositif "Participation citoyenne", initié par l’État, existe en France depuis 2007 dans le but de lutter contre les cambriolages
et agressions.
Bethoncourt a souhaité tester ce concept sur le lotissement du Ruderop et l’a peu à peu étendu sur 5 quartiers prioritaires. Les
supports stylisés des
panneaux ont été créés
et réalisés par les services techniques.
Pour les vacances, la
Gendarmerie
renouvelle le plan Tranquillité
Vacances. Pour en bénéficier, la demande doit
être formulée au moins
48 h avant le départ au
03 81 95 42 42 (Gendarmerie de Bethoncourt)

Rodéos urbains
Avec le retour des beaux jours, les rues de Bethoncourt
redeviennent le terrain de jeu des engins mécaniques :
quads, scooters, motos... engendrant du bruit, de la peur et
surtout du danger réel, pour les conducteurs inconscients
tout comme pour les parents.
C'est un travail commun qui permettra de retrouver le
calme et éviter des drames.
La Mairie et la Gendarmerie vont accentuer les contrôles :
contraventions et saisie des véhicules non autorisés.
Les familles doivent tout mettre en oeuvre pour protéger
les enfant de la Ville sur les trottoirs, les parcs....

Pour rouler en sécurité

Il est interdit de conduire avant 14 ans et au-delà, le BSR ou
permis de conduire sont obligatoires.
Le port du casque et des gants est obligatoire.
Seuls les engins immatriculés et homologués sont autorisés
sur la voie publique.
La vitesse doit être adaptée au regard du code la route.
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SORTIR À BETHONCOURT

L'ARCHE

une saison 2019-2020 qui démarre fort !

La rentrée 2019 est l’occasion de découvrir le programme de la saison 2020 à l’Arche. Celle-ci s’annonce riche
en couleurs et en personnalités !
La saison 2019-2020 est construite autour de plusieurs grandes têtes d’affiche, et d’artistes locaux comme le
pianiste Pascal Keller, la formation de musiciens Eurocuivres ou encore la troupe de théâtre ALIF.
Le rendez-vous est donc pris pour ce second semestre 2019 !



Jérémy Frérot
Tarifs
35€ pour les + de 12 ans
21€ de 4 à 12 ans.

vendredi 27 septembre 2019

20h30

Jérémy Frérot ouvrira le bal le 27 septembre pour présenter « Matriochka ».
Tout à commencer par le duo formé avec Florian, Fréro Delavega. Après plus
de 2 millions d’albums vendus et 1 million de spectateurs à travers la France,
c’est en 2017, à Bordeaux, qu’ils ont dit leur dernier mot. Ce soir-là, Jérémy
avait chanté « Revoir » à Florian, lui qui lui avait appris à « s’émerveiller d’un
rien pour ouvrir le cœur en grand. »
S’il s’agit de « faire les présentations » avec ce premier album solo, Jérémy n’a
pas oublié qui il était. Il fallait simplement saisir le juste ton, les arrangements
qui distingueraient cet opus des compositions signées par les Fréro et laisser
parler ses ressentis.
Avec ses volutes synthétiques et crescendos rythmiques, « Ouvre cette poupée » annonce tout ce que l’on va entendre dans Matriochka. C’est-à-dire de
la chanson française, de l’électro-pop aux échos nordiques, des textes allant
droit au cœur, une orchestration savamment épurée… bref, un album à la fois
audacieux dans ses tonalités et accessible par ses mélodies.



Olivier De Benoist
Tarifs
35€ pour les + de 12 ans
21€ de 4 à 12 ans.

samedi 16 novembre 2019

20h30

Le Petit Dernier, le nouveau spectacle d'Olivier de Benoist
À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant, il fait un one-manshow. Comme il en a eu un quatrième, il revient avec un nouveau
spectacle.

« Élever un enfant de 0 à 18 ans, ça
coûte 50 000€. J’ai dit à mes enfants :
Je vous donne 50 000€ tout de suite et
vous partez ! » Olivier de Benoist

Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme dans
ses premiers spectacles, Olivier de Benoist a décidé de se fâcher
avec les seuls membres de sa famille qui le supportaient encore :
ses enfants.
Dans cette véritable ode à la contraception qu’est « Le Petit Dernier »,
ODB vous prodiguera moult conseils puisés dans son expérience
de père de quatre charmants bambins. Car si avoir un enfant a de
bons côtés - tout le monde se rappelle de la joie intense ressentie
lorsque votre enfant dit pour la première fois « Papa », « Maman »
ou « Je m’en vais, j’ai pris un appart » -, il n’en reste pas moins que
le supporter pendant plus de 18 ans n’est pas une sinécure.

NOUVEAU !
Billetterie en ligne à partir de juillet 2019
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Sam .

06

Dim .

07

Merc.

10

Jeu.

11

Dim.

14

Bouge ta ville - après-midi récréatif
Association Cultur’Ovive
Parc Allendé		

15h-19h

Fête de fin d'année scolaire
CSF
Espaces Jean Jaurès

14h-20h

16

Jeu.

18

Mar.

23

Fête du Sport

Dim.

Traversée du Pays de Montbéliard

Ven.

Concert Jérémy Frérot

14

Grand Débat Municipal
Ville de Bethoncourt
Salle Lucie Aubrac

18h

Cinéma en plein air : Croc-blanc

			
(film d'animation)
Association centre social La Lizaine
Parc Allendé
22h

Commémoration Prise la Bastille
Monument aux morts

22

27

Fête nationale - animations et feu d’artifice
Dès 20h, DJ et, autour du bungalow de tennis,
boissons, petite restauration, gourmandises par les
associations de Bethoncourt

Auto-moto La Passion Mobile
L'Arche
		
Dès 7h30
Tournée Matriochka
L'Arche
20h30

				

35 € (21 € moins de 12 ans,

gratuit moins de 4 ans),

Dim.

Loto

Sam.

Spectacle Olivier de Benoist

06

Association de jumelage Silmiougou
Salle des Fêtes
14h

Grand Débat Municipal
Ville de Bethoncourt
Salle des Fêtes

18h

Cinéma en plein air : Minuscule (film)
Association centre social La Lizaine
Stade Pierre Maigret
22h

16

Le Petit Dernier
L'Arche

20h30

				

35 € (21 € moins de 12 ans,

gratuit moins de 4 ans),

Festival Eurocuivres

Ensemble Octotrip : trombones euphoniums et tuba
L'Arche
		
20h30

Le Grand Débat Municipal
Les transitions énergétiques et numériques, deux questions cruciales pour les
générations présentes et à venir, monopolisent l'action actuelle de l'équipe
municipale. Source d'interrogations, ces
transitions constituent pourtant la plus
belle opportunité de redonner du sens et
du crédit à l'action commune, si elles sont
bien pensées et bien conduites.
En associant localement et le plus largement possible les Bethoncourtoises et les
Bethoncourtois à la définition puis à la
mise en œuvre de ces chantiers de modernisation incontournables, la municipalité répond aux attentes des habitants et à
mieux vivre leur ville.
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Office Municipal des Sports
Gymnase de l'Arche - Hall de l'Arche
Stade Pierre Maigret
		
13h30 - 17h

11h

Stade Pierre Maigret
dès 20h (23h : feu d’artifice)
animations gratuites

Mar.

Sam.



L'équipe prend l’engagement de relancer
la dynamique de dialogue et de concertation qui doit apporter de véritables réponses aux habitants sur l’ensemble de la
commune.
Cette volonté de dialogue et de concertation sera concrétisée par un « Grand
Débat Municipal » qui doit aboutir à des
actions concrètes.
Soyez nombreux à participer à ce « Grand
Débat Municipal » car mieux vivre sa vie,
c’est aussi mieux vivre sa ville.
Faisons naître une mobilisation commune
autour d’une aspiration partagée.

Le Grand Débat Municipal
- 2 dates Mercredi 10 juillet - 18h
Salle Lucie Aubrac,
Rue Buffon
Mardi 16 juillet - 18h
Salle des Fêtes,
Place de la République

