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Le Maire et le Conseil municipal vous souhaitent
d'excellentes fêtes de fin d'année et une année 2021
emprunte de liberté et de sérénité retrouvées.

ÉDITO
La situation sanitaire actuelle nous invite à la vigilance,
mais aussi à continuer de vivre par le maintien de l’activité
sociale et économique, tout en respectant les mesures de
prudence afin de ne pas laisser l’épidémie s’installer dans
la durée, créant ainsi de multiples situations d’isolement.
La vie municipale est rythmée par l’évolution quotidienne
de la situation, pour autant, nous œuvrons sans relâche
pour maintenir la vie de la commune par la mobilisation
indéfectible de l’ensemble du personnel ainsi que celle de
mon équipe ; merci à eux.
Il y aura certainement un 'avant' et un 'après' crise de la
Covid-19. Nous avons tous été touchés, meurtris, socialement et économiquement durant cette longue période.



Jean ANDRÉ
Maire de Bethoncourt

Cependant l’optimisme est de mise, alors imaginons une
nouvelle année 2021 plus rayonnante que celle que nous
venons de vivre.
L’ensemble du Conseil municipal se joint à moi pour vous
souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année, à vous ainsi
qu’à vos familles, que cette nouvelle année soit celle du
bonheur, de la santé et de la réussite.
Bien à vous.
Jean André
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Juin - Juillet 2020

3

Août 2020

6

Octobre 2020

Étang du Ruderop

Écoles L. Michel et L Pergaud

Espaces verts d'automne

Pays de Montbéliard et Héricourt

4

2

4

Août 2020

Halte-garderie Les P'tits Loups

Juillet 2020

Rue de Grand-Charmont

5

Juillet - Août 2020

7

Novembre 2020

École N. Mandela

Quai du souvenir : aménagements

EN IMAGES

1 Une opération de restauration écologique de l'étang
du ruderop dans la zone humide de la Lizaine a donné lieu à
d'importants travaux au début de l'été.
2 L'enrobé de la rue de Grand-Charmont a été refait entre la
rue Marconi et la rue de Champvallon.
3 La réfection de couloirs et de salles de classes dans les
écoles Louise Michel et Louis Pergaud améliore le cadre de vie
des enfants.
4 Le sas d'entrée de la halte-garderie, rue Buffon, a été
modernisé et sécurisé.
5 Le bâtiment 1 de l'école N. Mandela est équipé de volets
roulants contre le soleil et le froid.
6 Activités d'automne pour le service espaces verts : élagage
et fleurissement.
7 Le Quai du Souvenir s'est transformé avec l'installation de la
plateforme d'accueil du wagon.

8

19 juillet 2020

Visite du Préfet à La Lizaine

9

28 octobre 2020
Octobre Rose

Ils en parlent...
Abdelhamid Bounazou
Adjoint au Maire

(Proximité, Sécurité, Travaux)

L

es services techniques positionnent régulièrement de nouveaux travaux d'embellissement et de
rénovation dans les bâtiments des services publics
communaux.
Pendant les périodes de vacances, de gros travaux
sont effectués dans les locaux accueillant des enfants
pour leur confort, leur sécurité et ceux des équipes
encadrantes : travaux d'accessibilité [NDLR : p. 13],
volets roulants, rafraîchissement des salles de
classes...

8 Joël Mathurin, Préfet du Doubs, a
visité le centre social La Lizaine pour
découvrir le programme des animations estivales des Quartiers d'Été.
9 La bibliothèque a accueilli l’exposition 'Ôde à la féminité', à la fin du mois
d’octobre. Les tableaux présentés ont
été réalisés par les artistes de l’Apac
Degel Color sur le thème de la féminité.
Arlette Krengelski, auteure de "Face
à face avec le crabe" (février 2019), a
proposé un temps d'échange après la
lecture à haute voix d’un extrait de
l’ouvrage.

VIE DE LA MAIRIE
Ils en parlent...
Abdelhakim Abbad
Adjoint au Maire

(Communication, Numérique
et Commerces)

L

a municipalité souhaite garder le contact avec
les Bethoncourtoises et Bethoncourtois. Nous vous
proposerons prochainement de nouveaux outils par
email et par SMS. Inscrivez-vous dès à présent pour
bénéficier d'informations actualisées, de proximité
et rapidement.

Oui, je souhaite recevoir des informations de la part des
services municipaux de Bethoncourt. Je m'inscris dès à
présent sur les listes de diffusion :
par email à secretariat.general@mairie-bethoncourt.fr
en indiquant les informations demandées ci-dessous.
par le site internet
https://www.bethoncourt.fr/inscription-newsletter/
en déposant le formulaire ci-dessous à la mairie :
Nom : .................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................
Adresse : ..........................................................................................
Ville : ..................................................................................................
Email : ...............................................................................................
Téléphone (portable) : ...............................................................
Toutes les informations relatives au traitement des données
personnelles sont disponibles sur le site de la ville de Bethoncourt
(https://www.bethoncourt.fr/inscription-newsletter/)
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10

Rafraichissement des garages Néolia

12

13

Août 2020

Prévention routière

Octobre 2020
Clean walking

Octobre 2020

Découverte du patrimoine bethoncourtois

Pendant les confinements, les
médiateurs ont renforcé les maraudes
sur le quartier pour informer les
habitants sur la nécessité de respecter
les gestes barrières. Ils ont également
créé un compte Snapchat pour rester
en contact avec les jeunes qu’ils
accompagnent dans le cadre de
l’insertion sociale et professionnelle.
Dès que cela a été possible, ils ont
mis en place des actions en direction
des jeunes et les ont mobilisé sur des
démarches citoyennes, culturelles et
sportives.
10 Avec l’aide de Néolia et de
Culture O'Vive, 5 jeunes ont repeint
6

11

Juillet 2020

les garages qui avaient été tagués à
proximité du collège. Il s’agissait à la
fois de mettre au propre les lieux tout
en sensibilisant les jeunes au respect
de leur environnement et leur faire
prendre conscience des dégâts causés
par les incivilités.
11 Accompagnement de jeunes sur le
projet Prox Raid Aventure organisé à
Montbéliard autour des questions de
prévention et de la sécurité routière : animation sur piste de mini-moto, conduite
à risque et usage de stupéfiant.
12 L’organisation d’un 'clean walking'
a permis, avec l’aide des jeunes, de
nettoyer les espaces de stockage des

containers à poubelles qui avaient été
incendiés au début de l’été.
13 Pendant les vacances d’automne,
dans le cadre de l’école ouverte, des
élèves du collège Anatole France ont
participé à la découverte du patrimoine bethoncourtois avec Raymond
Pepier, délégué général de l’association
de sauvegarde du Patrimoine bethoncourtois, et ont rencontré les élus de la
Ville pour échanger sur le fonctionnement d’une commune. La journée s’est
terminée par une ballade sur le circuit
des puits de mines.

VIE ASSOCIATIVE

Rencontre avec le milieu associatif
Dans un contexte sanitaire contraint, la Municipalité a souhaité
malgré tout réunir l’ensemble des associations bethoncourtoises, en proposant deux rencontres les 30 septembre et 8
octobre derniers.
Ce sont 30 associations qui ont répondu présentes à l’invitation
de Michel Zotti, adjoint en charge du Sport et de l’Animation,
qui a animé ces rencontres, en présence des conseillères municipales Martine Bolmont et Joëlle Berthel.
Ce fut l’occasion pour eux de se présenter, de présenter la nouvelle municipalité et les services de la Mairie. Les échanges ont
eu lieu autour des projets à venir en matière de vie associative
et d’animation de la Ville :
subventions allouées en 2020,
mise en place de critères de subventionnement,
évolution du dossier de demande de subvention,
valorisation des coûts de mises à disposition des locaux communaux,
calendrier des manifestations organisées par la Commune,
positionnement du Comité des Fêtes de Bethoncourt au sein
du tissu associatif.
Ces rencontres ont également permis aux représentants des associations de poser toutes leurs questions concernant la reprise
des activités dans ce contexte de crise, les relations entre les associations et les services municipaux et les interactions possibles
entre les acteurs eux-mêmes. Ces échanges ont été consolidés
dans un compte-rendu diffusé à l’ensemble des structures.

Ils en parlent...
Michel Zotti

Adjoint au Maire
(Animation de la ville, Sport,
Culture et Événementiel)

L

es échanges ont été riches et constructifs, la
Municipalité souhaite poursuivre dans cette voie
et ainsi réunir l’ensemble des associations, une
fois par an, afin de faire le bilan de l’année écoulée et de présenter les perspectives pour l’année
suivante.
La prochaine réunion des associations pourrait
avoir lieu en septembre 2021, à l’Auditorium de
l’Arche .

Pour aller plus loin

La Ville de Bethoncourt bénéficie d’un
tissu associatif riche et œuvrant dans
de multiples domaines : sport, culture,
social, humanitaire, loisirs, animation,
patriotisme. Ce ne sont pas moins de 47
associations qui assurent le bien vivre

ensemble des habitants de la commune
et l’animation de la vie communale.
Les coordonnées de l’ensemble des
associations bethoncourtoises sont
disponibles sur
www.bethoncourt.fr/associations/

Pour que l’on puisse
à nouveau se retrouver
tous ensemble...

www.pourquoijelefais.fr
#POURQUOIJELEFAIs

j’agis contre la COVID-19.
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QUARTIERS D'ÉTÉ / QUARTIERS D'AUTOMNE

Un dispositif de loisirs et éducatif

Quartiers d'été :
ce sont près de
adultes et plus de
jeunes qui ont participé aux
différents activités estivales.

Dans le cadre du dispositif 'Quartiers d’été', les actions estivales
portées par les associations du quartier de Champvallon ont été
renforcées pour permettre aux familles qui ne partaient pas en vacances de bénéficier d’animations ludiques, culturelles, sportives…
La Ville a construit le programme: 'Un été bét(h)on' en partenariat
avec la CSF, La Lizaine, Culture O'Vive, le KCB et le CCAS, mais
également les écoles et le collège dans le cadre de l’école ouverte. Des financements exceptionnels (commune, PMA) ont pu
être apportés ainsi que la mise à disposition des moyens (bus)
et personnels communaux (médiateurs, conducteur de bus) pour
permettre une offre ludique et pédagogique, culturelle et sportive
pendant tout l’été.
Les jeunes et les familles ont été au rendez-vous en particulier
lors du cinéma en plein air du mois de juillet qui a réuni près de
400 spectateurs, lors de la sortie au Malsaucy, durant les activités
sur le Parc Allende, pour les ateliers conférences suite au confinement, les sorties VTT…
Sur un pan pédagogique, l'école ouverte en début et fin d'été à
afficher complet dans les écoles élémentaires et au collège, tandis
que les associations proposaient des sessions de remise à niveau.
La 'Colo apprenante', mise en place par La Lizaine, a réuni 14 ados
au début du mois d’août (voir page suivante).
Fortes de cette expérience, les associations se sont unies pour
déployer 'Quartiers d’automne' pendant les vacances du mois
d’octobre : le KCB et la CSF pour proposer des actions sportives et
ludiques aux jeunes et aux familles, la Lizaine avec un programme
ado riche et varié, des sorties familles...

300

Lundi 19 octobre, découverte du sentier des
puits de mines pour les adultes tandis que les
enfants étaient en activités sportives avec les
services civiques du KCB.

Plusieurs journées multi-activités :
"apprenons en jouant", les enfants convertissent et calculent les ingrédients nécessaire à la réalisation du goûter prévu
l'après-midi et le réalisent en groupes jeux de sociétés - activités sportives - goûter. Encadrement
assuré par les jeunes
8
services civiques du KCB.

40

Ils en parlent...

Maria Machado Da Silva
Adjointe au Maire

(Éducation, politique de la
Ville)

L'

impulsion du dispositif Cités éducatives a
permis de fédérer tous les acteurs autour d'un
projet commun et partagé : celui d'accompagner
au mieux, enfants, jeunesses, familles dans une
démarche Éducative à la fois pédagogique, ludique,
sportive et culturelle.
Le bilan est extrêmement positif grâce à un
programme à la fois riche et varié mais surtout
à l'implication, l'investissement et surtout le
travail réalisé malgré un contexte difficile liés aux
contraintes sanitaires.
Cette synergie a contribué sans nulle doute à la
réussite de ce projet ambitieux qu'est la réussite
éducative.
Encore un grand merci à eux.

Quartiers d'Automne avec la CSF

Samedi 17 octobre, le KCB a organisé une rencontre de sensibilisation au cancer du sein. Une
partie des adhérentes de la CSF étaient présentes.

En chiffres...

Les 24 et 25 octobre sortie familliale
avec 60 participants à l’Axone de
Montbéliard pour la visite du musée
éphémère sur les Dinosaures.

QUARTIERS D'ÉTÉ / QUARTIERS D'AUTOMNE

La Colo Apprenante de La Lizaine
Du 3 au 7 août dernier, 14 ados de 11 à 14 ans, issus majoritairement du
quartier de Champvallon, sont partis à Charquemont pour une colo un peu
spéciale : une Colo apprenante.
À la suite à la crise sanitaire, l’État a
lancé le concept de Colo apprenante
qui consiste à permettre l’organisation
de centres de vacances pour les enfants issus des quartiers prioritaires de
la politique de la ville par le financement intégral du séjour. Ainsi la commune de Bethoncourt, avec l’aide de
la Sous-Préfecture, dans le cadre des
Cités éducatives, a soutenu financièrement le projet conduit par le Centre
social de La Lizaine.

Les jeunes ont ainsi découvert chaque
jour un nouveau pays et un aspect
de la culture : le lundi, un douaniercontrebandier sous la pluie a été
l’occasion de parler des gabelous, ces
douaniers qui arrêtaient les contrebandiers de tabac, chocolat… le long
de la frontière suisse.

Les jours suivants, au temps de Mayas
et des Aztèques, il a fallu reconstituer
le masque funéraire du camp adverse,
ou encore se lancer à la recherche des
Totoros égarés quand des esprits tout
droit venus du Japon ont envahi le
centre de vacances !

au coin du feu tels des Américains, à
faire cuire des marshmallows que l’on
écrase ensuite entre deux gâteaux.
Des moments simples ont ainsi été
partagés entre les animateurs et les
adolescents qui ne demandent qu’à
repartir.

Les soirées ont aussi ravi les jeunes
participants qui pour la plupart ont
profité des joies du cache-cache en
forêt de nuit, équipés de lampes
frontales, d’un repas et de sa veillée
La colonie s’est déroulée au Centre
de Nature et de Plein Air de Charquemont. Les adolescents étaient encadrés par deux animateurs étudiants,
Rémi et Anaïs, la directrice Caroline
Strehl (l’une des deux coprésidentes
de l’Association), en tant que bénévole, et l’artiste Laurence Deschamps.
Ils ont pu profiter tous les matins
d’ateliers artistiques, culturels et sportifs afin de remobiliser leurs savoirs et
de réveiller leurs organismes quelque
peu engourdis par le confinement.
Les après-midis étaient consacrés à de
grands jeux imaginés et animés par
des animateurs déguisés.
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BATAILLE DE LA LIZAINE - CIRCUIT BOURBAKI

La Guerre de 1870-1871 & la Bataille de la Lizaine
Après la déroute des troupes impériales et lʼinstitution de la 3ème République, le gouvernement met sur pied lʼarmée de lʼEst.
Cette armée commandée par le Général Bourbaki a pour mission de désenclaver la ville de Belfort assiégée depuis le 3 novembre 1870.
Après avoir débarqué en gare de Clerval, l'armée est victorieuse à Villersexel, mais elle laisse le temps au Général Von Werder,
commandant de lʼarmée prussienne, de se retrancher derrière une ligne de défense entre Montbéliard et Chenebier : ligne
principalement constituée par la rivière Lizaine et la voie ferrée.

1871

15 janvier

14 janvier

Les premiers assauts pour reprendre Bethoncourt sont lancés. Les différentes tentatives de
percer les lignes ennemies échouent.

Les troupes françaises
sont sur les hauteurs
ouest de Bethoncourt.

16 janvier

février
mars

Sur un sol enneigé et par une température très basse, le
1er Bataillon de Mobiles de Savoie porte les assauts du 16 janvier
1871 après-midi. Ils ont dû franchir la plaine de la Lizaine,
dif�icilement praticable, avant de tenter d’enlever la ligne
de défense appuyée sur la voie ferrée.
17 janvier
À Chenebier, les Mobiles de la Gironde
Au
soir
du
17,
le Général Bourbaki
bousculent et franchissent les
ordonne
la
retraite.
L’objectif est
défenses ennemies mais
d’atteindre Lyon mais la route leur est
cet avantage n’est
interdite au niveau de Besançon.
pas exploité.
L’armée de l’Est continue sa retraite en
direction de la Suisse.

Le 1er février 1871, la
majorité de l’Armée
de l’Est passe en
Suisse. Les militaires
français quittent ce
pays en dix jours à
compter du 13 mars
1871.

Bethoncourt connaît la présence prussienne dʼoctobre 1870 à juin 1871.
En janvier 1872, une délégation dʼanciens Mobiles du 1er Bataillon de Savoie se rend en pèlerinage au
cimetière de Bethoncourt où une concession à perpétuité est accordée au Comte Costa de Beauregard,
commandant des Mobiles de Savoie, pour la construction dʼun monument sur la tombe des Mobiles
morts au champ dʼhonneur le 16 janvier 1871.

150ème anniversaire de
la Bataille de la Lizaine

Association pour la sauvegarde et la mise en
valeur du patrimoine de Bethoncourt

PORTÉES
E
R
S
É
T
I
FESTIV
IER 2022
en JANV

En ra
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du 11 au 17 janvier 2021

Différentes séquences
ponctuent la manifestation :
exposition,
cycle de conférences,
reconstitution,
bureau de poste temporaire...
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Patrim
o

La Municipalité de Bethoncourt, le Patrimoine
Bethoncourtois et le Souvenir Français du Canton
de Montbéliard entretiennent des liens avec leurs
homologues de la Motte-Servolex, ville d’origine du
Comte Costa de Beauregard.
La commémoration du 150ème anniversaire de la
Bataille de la Lizaine en janvier 2021 est l’occasion
de réunir l’ensemble de ces acteurs pour partager
ce travail de mémoire et le rendre accessible à tous.
Un anniversaire pour rendre hommage et ne pas
oublier ceux qui ont donné leur vie pour la liberté.
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L’implication des associations durant toute cette
année de préparation a été importante. La mobilisations de tous est déterminante pour permettre la
tenue de la manifestation en 2022.
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Circuit Bourbaki :
Bataille de la Lizaine
table d’orientation
et fresque
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Le circuit comprend 5 stations et sera finalisé auD’HÉ R IC
OU
RT
printemps 2021 :
1 Le départ s’effectue depuis la Mairie (lavoirDE LA R UE
- four banal - temple) direction l’aire de retourne- R É
ment en bout de la rue Hermetey,
N
E
2 Rue Hermetey :
une fresque représentant les combats du 16 janvier
1871 réalisée par Dominique Debourg, membre de
l’Association pour la Promotion de l’Art Contemporain.
un panneau expliquant le déroulement de la guerre
de "Septante" et présentant les différents acteurs.
une table d’orientation qui permettra au visiteur
d’avoir une vue d’ensemble de la plaine
3 Cimetière : le Monument des Mobile de Savoie,
dédié aux combattants savoyards, matérialise les
liens entre La Motte-Servolex et Bethoncourt.
4 Passage au Château, point de défense prussienne,
5 Quai du souvenir : les troupes françaises franchissent la frontière franco-suisse à compter du
1er février 1871 majoritairement par voie ferrée. La
présence d’un wagon, d’origine suisse, symbolise
le transport des soldats français tant à l’aller qu’au
retour (du 13 au 23 mars 1871).
Le wagon sera à terme équipé d’un système vidéo
explicatif.
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Le travail de mémoire passe aussi par la création
d’un circuit piéton, le circuit Bourbaki, qui en reliant les lieux où s’est écrit l’histoire, permettra de
Pique-nique
reconstituer les événements.
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Circuit Bourbaki
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BETHONCOURT

Jardins
Communaux

Les travaux, réalisés par un prestataire spécilisé, ont permis de
mettre à neuf cet édifice.
Encré dans le cimetière de
Bethoncourt, le monument a été
nettoyé, hydro-gommé, rejointoyé, etc, pour lui donner sa
couleur naturelle.
La rénovation du monument
inclut l'aménagement d'un revêtement pavé, des escaliers plus
adaptés, un mât porte-drapeau
et un éclairage scénographique
à LED.

Installation du wagon
Installé sur le quai du souvenir,
le wagon suisse est un élément
important pour le déplacement
des troupes lors de la Guerre de
1870.
Site incontournable du Circuit
Bourbaki, le wagon sera bientôt
équipé d'un système vidéo.
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VILLE EN MUTATION

Le City Stade du Parc Allende

un multisport nouvelle génération

Il avait été démonté à l'été 2019 car devenu trop dangereux entre autre à cause des
normes de sécurité en constante évolution. Un terrain multisports nouvelle génération
reprend vie à proximité du Parc Allende pour répondre aux attentes des jeunes et des
sportifs de tous âges.

En chiffres...

Construit sur gazon synthétique, le terrain de jeux, de
12 x 24 mètres accessible
aux personnes à mobilités réduites et conçu en matériaux
recyclables, se concrétise,
grâce aux aides financières de
l’État au travers de la Dotation Politique de la Ville.
Subventionné à hauteur de
par ce
dernier, la Ville réalise cet
équipement pour un montant de travaux de

33 300 euros

50 000 euros TTC.
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Depuis des mois, jeunes et moins jeunes l’attendent.
Le 14 octobre 2020 marque le début de la réalisation de cet équipement sportif et de loisirs pour tous les Bethoncourtois(es). Une entreprise spécialisée dans la conception et le
montage de multisports et aires de jeux
extérieures a installé cet automne un City
Ils en parlent...
Stade pour que les passionnés partagent
leur goût du sport, et que les enfants se
Isabelle Thiébaud
retrouvent pour jouer dans un espace sécurisé. Le terrain est conçu pour diverses
Adjointe au Maire
pratiques sportives comme le hand-ball,
(Aménagements, Environnele basket-ball, le roller, le hockey sur
ment, Urbanisme)
gazon, le tennis-ballon, et même l'athlétisme, puisqu'une piste de course circulaire complète l'équipement.
e Parc Allende est en transformation depuis
quelques
années. Le premier prix régional du BTP
Destiné aux pratiques sportives d'un large
au
salon
des
Maires en 2018, remporté par la Ville
public (scolaires, extrascolaires, associade
Bethoncourt
pour la métamorphose du parc,
tions, sapeur-pompiers, promeneurs), le
renforce
la
dynamique
induite par une volonté
City Stade nouvelle génération a retroud'embellissement
et
de
refonte du paysage urbain
vé sa place. Il s'intègre d'autant plus au
en
renforçant
la
qualité
du cadre de vie et de ses
concept du Parc Allende que celui-ci proaménagements.
pose un parcours vita.
Il me tient à coeur de poursuivre cette évolution,
afin que les habitants s'approprient ces espaces
L'ensemble est un véritable espace de
réimaginés, en toute sécurité, en toute sénénité.
santé et de rencontre intergénérationLe bien-être et le bien-vivre ensemble sont ma
nelle.
priorité.
Les aménagements autour du city stade
Toutes ces améliorations, ces créations d'espaces
continuent cet hiver avec l'installation de
de rencontres et de verdures ont pour finalité de
bancs et de plantations.
faire de Bethoncourt un poumon vert de l'Agglomération.

L
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VILLE EN MUTATION

Progamme d'accessibilité 2020
des écoles accessibles pour tous

Le Programme d'accessibilité est tout
d'abord un engagement pluriannuel
de travaux établi par la municipalité
jusqu'en 2022 sous l'impulsion de
la loi dite "handicap" de 2005 et de
l'Agenda d'Accessibilité Programmée
(Ad'AP). Les établisssements recevant
du public (ERP) de la commune, tels
que les écoles, les gymnases, les services publics de manière générale,
sont tous inscrits à ce programme
pour répondre à l'obligation d'un accès facilité aux personnes à mobilité
réduite (PMR).
Les projets engagés et terminés en
2020 concernent deux chantiers de
mises aux normes PMR dans des établissements scolaires.
Les écoles maternelles Louise Michel
et Victor Hugo ont bénéficié d'un
aménagement des sanitaires, des cheminements et de la signalétique. Ces
écoles rejoignent la liste des établissements déjà équipés. Les travaux pour
les écoles Jean de la Fontaine et Louis
Pergaud sont inscrits sur l'échéancier
de mise en conformité 2021.

Avec trois niveaux de salles de cours
à l'école Nelson Mandela, l'accès aux
étages pour les personnes en fauteuil
était de l'ordre de l'impossible. La Ville
a choisi de donner un accès facilité à
l'ensemble du bâtiment n°1 grâce à
un ascenseur destiné aux élèves, aux
enseignants et à toute personne autorisée dans l'enceinte de l'école.
L'enveloppe de l'ascenseur, en béton armé préfabriqué, culmine à 12
mètres. Cette gaine maçonnée apporte ainsi une meilleure longévité
des équipements, une meilleure isolation thermique et acoustique.
Pour aller plus loin

La loi dite « handicap » de 2005 a
permis de nombreuses avancées :
obligation d'accessibilité des transports
collectifs et des établissements recevant du public, concrétisation du droit
à compensation du handicap, création
des Maisons départementales des personnes handicapées, scolarisation dans
l'école la plus proche du domicile, sanctions dissuasives en cas de non-respect
de l'obligation d'emploi de travailleurs
handicapés dans les entreprises, etc.

En chiffres...

Montant global des travaux inscrits au
programme d'accessibilité de la Ville de
Bethoncourt :

400 000 euros TTC.

Mise aux normes des sanitaires :

			
66
000 euros TTC dont
		
43 000 euros financés par l'État.
Installation de l'ascenseur :
			
dont
		
financés par l'État.

149 000 euros TTC
53 000 euros

Défibrillateur : premier appareil installé à l'Arche
La loi du 28 juin 2018 règlemente
l'implantation de défibrillateurs automatisés externes (DAE) dans les
établissements recevant du public.
Pays de Montbéliard Agglomération a proposé aux 72 communes
qui la composent de participer à un
achat groupé de DAE.
La Ville de Bethoncourt s'est équipée
d'un premier appareil pour couvrir
la zone Arche/Stade Maigret afin de
répondre à l'obligation, pour les ERP
d'une capacité au-délà de 300 personnes, d'être doté d'un DAE.
Le DAE est installé sur la façade extérieure de l'Arche, face à la Place des
Fêtes. Cet emplacement permet un
accès 24h/24 à toute la population et
à proximité immédiate d'espaces de
rencontre associatifs, de terrains de
sport, de salles de spectacle.

Le DAE est adapté pour les environnements bruyants et pour personnes
malentendantes.
Des formations seront programmées
en 2021.
Il est enregistré sur les applications
Staying alive (https://www.stayingalive.org/ + App Store, Google Play et
AppGallery) et Sauvlife (https://sauvlife.fr/ + AppStore et Google Play),
qui cartographient les défibrillateurs
en France et dans le monde.

En chiffre...

Tarif négocié par PMA :

1 668 euros TTC
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Une rentrée marquée par la crise sanitaire
Protocole sanitaire renforcé
Pour permettre un accueil sécurisé des enfants et
l’application du protocole sanitaire, la Ville a renforcé le
temps de ménage en sollicitant les services de Femmes
actives. Elle a également fourni toutes les écoles en gel
hydroalcoolique, savon, essuie-mains et tous les produits nécessaires à la désinfection virucide et d'aménagements permettant la distanciation physique. Les cours
et abords d'écoles sont pourvus de marquages.

Distribution de
masques
Pour soutenir les familles
dans cette période difficile, la Mairie a remis
2 masques en tissu, lavables une centaine de
fois, à chaque enfant scolarisé dans les écoles élémentaires Jules Ferry et
Nelson Mandela.

Dédoublement des classes - suite
Jean André, Maire de Bethoncourt, et Maria
Machado Da Silva, Adjointe à l'éducation
distribuent des masques à l'école J. Ferry.

En chiffres

Évolution des effectifs scolaires
La baisse des effectifs
constatée sur le cycle 1
depuis quelques années
impacte aujourd’hui les
cycles suivants.
Cette diminution est à
surveiller sur les années
à venir.

Le dédoublement des classes en réseau d'éducation
prioritaire, amorcé en 2017 avec les CP, puis en 2018
avec les CE1 (éditions n°5 en 2017 et n°6 en 2018), se
poursuit. Pour permettre le dédoublement des classes
de grande section de maternelle, deux classes supplémentaires ont été créées : une au sein de l’école Vicor
Hugo, l’autre à l’école La Fontaine.

Élémentaire
-19
Maternelle
0
Total

-19

2019
2020

2020
2021

281

281

476

457

-3.99 %

757

0%

738

-2.51 %

Évolution en
Élémentaire
J. Ferry
N. Mandela
Total

Classes
5
20
25

Effectifs
Effectifs
Écart
2019-2020* 2020-2021
d'effectifs
122
111
-11
-9 %
354
346
-8 -2.25 %
476
457
-19 -3.99 %

*Effectifs 2019-2020 réajustés en avril 2020

Évolution en
Maternelle
L. Pergaud
J. de la Fontaine
L. Michel
V. Hugo
Total

Classes
2

Effectifs
Effectifs
2019-2020 2020-2021
51
48

Écart
d'effectifs
-5.88 %
-3

4

59

67

8

+13 %

4
5
15

81
90
281

71
95
281

-10
5
0

-12.34 %
+5.55 %

0%

Programme de Réussite Éducative (PRE)
Depuis sa mise en place en 2006, le dispositif à destination des enfants et familles rencontrant des difficultés éducatives connaissait un essoufflement. Pour
y remédier, une nouvelle organisation a été dessinée
pour la rentrée de septembre 2020.
Une coordinatrice, issue du CCAS, a été nommée.
Elle connaît tous les partenaires et les familles. Une
médiatrice famille a été installée au sein des écoles
selon un emploi du temps défini (en lien avec les Cités
Educatives). Egalement issue des rangs du CCAS, la
médiatrice est déjà en relation avec les enseignants.
Une enquête a été menée auprès des professionnels
intervenant sur le champ socio-éducatif et une boîte
à outils a été mise en place à destination des enseignants pour rendre plus lisibles les actions du PRE.
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Pour aller plus loin

Le dispositif Programme de réussite
éducative (PRE) vise à remédier à
un ensemble de difficultés rencontrées par des enfants et des jeunes,
en leur proposant un suivi personnalisé à travers leur parcours de
réussite éducative.

dans le cadre du PRE se concrétisent par la mise en place d’actions
conduites hors temps scolaire et
hors cadre scolaire.
Les actions sont dispensées par
l’ensemble des acteurs de la communauté socio-éducative. Elles
répondent à des besoins de l’enfant
identifiés au préalable : santé, accompagnement scolaire et éducatif,
prévention du décrochage scolaire,
soutien à la parentalité, actions
culturelles, sportives, de loisirs.

Les bénéficiaires du PRE sont les
enfants, les jeunes ainsi que leurs
familles qui résident dans les
quartiers prioritaires de la politique
de la ville ou scolarisés dans un
établissement scolaire relevant de
Source : https://agence-cohesion-terl’éducation prioritaire.
Les parcours personnalisés financés ritoires.gouv.fr/programme-de-reussite-educative-35

ÉDUCATION

Les Cités éducatives
Les Cités éducatives rassemblent les
acteurs des quartiers prioritaires de la
politique de la Ville autour des jeunes
et des enfants de 0 à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire.

La grande alliance
éducative

Entraineurs
Bénévoles associatifs
Éducateurs
Animateurs

ÉQUIPEMENT
SPORTIF

Le quartier Champvallon a été labellisé « Cités éducatives » avec le quartier de la Petite Hollande à Montbéliard
en septembre 2019. Ce label permet de
mobiliser des financements de l’État en
complément des moyens déployés par
la Ville.

ENTREPRISE
Créateurs
Formateurs
Parrains
Maîtres de stage

Directeurs
Principaux
CPE
Enseignants
Inﬁrmiers
Atsem
Parents d’élèves
Campus des métiers

MAISON
Parents
Famille
Amis
Voisins
Parrains
Retraités

ÉCOLE

En chiffres

ESPACE SOCIAL

Les réalisations 2019 et celles
engagées en 2020 cumulent un
coût total de plus de

Conseillers de mission
locale
Puéricultrices
Travailleurs sociaux
Référents
Agents CCAS
Médiateurs

Les 000
moyens
200
eurosde l’État
avec une participation de l’État à
hauteur de

96 700 euros.

SERVICE
Commerçants
Agents publics
Habitants
Médecins

Une ingénierie renforcée par le ministère
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse :

- principal de collège bénéﬁciant d’un appui dédié
à ces nouvelles missions
- chef de projet opérationnel à la disposition des acteurs

Des moyens des autres ministères et opérateurs
qui vont accompagner le projet :
renouvellement urbain, enseignement supérieur,
pauvreté, santé, formation, culture, sport,
discriminations, Cnaf

Les engagements Cités éducatives

Accompagnement
de la pratique
sportive
USEP : 5 000 €
Etude : 1 200 €

Transformation
de la
bibliothèque
6 000 €

Étudiants
Chercheurs
Professeurs

Artistes
Bibliothécaires
Médiateurs culturels
et numériques

unesse
t

Ingénierie
et
coordination
22 000 €

UNIVERSITÉ

LIEU CULTUREL

Un été
bét[h]on ‘Quartiers d’été’
46 200 €

Cités
éducatives
quartier
Champvallon

Écoles :
équipement
informatique
17 000 €

1 médiateur :
pour l’accompagnement et
l’insertion des
jeunes
15 000 €

Ecoles :
Renforcement
des postes d’ATSEM
et de la médiation
familiale
91 275 €

Sources : Dossier de presse Les Cités éducatives Mai 2019
Dossier de presse
Les Cités éducatives
_
9

Les Cités éducatives et la
bibliothèque municipale
de Bethoncourt : un projet bien engagé !
Le projet de transformation de la
bibliothèque portent sur deux axes :
le numérique et les partenariats avec
les acteurs locaux. Le développement
des usages numériques se concrétise
par l'installation en libre service du
wifi public, d'un poste informatique
et de tablettes.
Un chargé de mission, recruté récemment, s'attachera à dynamiser les
partenariats avec les associations
et les écoles de Bethoncourt avec la
création de nouvelles actions auprès
des publics acquis à la bibliothèque
ou en devenir.
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Épicerie sociale
À ce jour, 118 foyers ont eu accès à l’épicerie, ce qui représente 323 personnes, et
1 473 passages sur les deux demi-journées d’ouverture.
L’année 2020 a connu une augmentation des personnes accueillies au sein de l’épicerie en urgence.
Les motifs d’accès sont en priorité liés à l’insuffisance des ressources et des remboursements de dettes. La durée moyenne de recours à l’épicerie est de 4,7 mois.
Le partenaire unique pour l’approvisionnement est la Banque Alimentaire qui a
connu une nette diminution de ses stocks (22%) au mois d’octobre. Cela a eu un
impact sur l'approvisionnement en denrées de l'épicerie.

e
l
a
i
c
o
s
e
i
L’Epicer
e
l
l
e
r
e
s
s
a
P
a
l
recherche
DES bénévoles

Pour effectuer les missions suivantes :
- soutien à l’approvisionnement : aider au déchargement du camion,
- soutien dans la manutention : assurer le rangement des denrées dans le
magasin, ranger le stock, étiqueter les produits,
- aide à l’entretien des locaux et du matériel.
Être disponible les mardis et jeudis de 10 h à 12h et de 16h à 17h30.
Être en bonne santé pour le port de charges lourdes.
Être autonome et capable de travailler en équipe.
L’équipe est actuellement
composée de 5 bénévoles, une
responsable salariée et de résidents de Sésame Autisme.
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Épicerie sociale La Passerelle
6 rue Buffon - 25200 BETHONCOURT
Mardis et jeudis de 13h30 à 16h30
03 81 96 61 93
v.simerey@ccas-bethoncourt.fr

Agenda

Fermeture de fin d'année de
l'épicerie sociale du 21 décembre
2020 au 1er janvier 2021 inclus.

Le fonctionnement en chiffres
Les bénévoles représentent

1,2 équivalent temps plein.

Le budget dépenses/recettes reste
équilibré (hors salaire de la coordinatrice) : 6 410€ en dépenses pour
6 300€ en recettes jusqu’à septembre 2020.

épicerie
mixité
entraide
respect
proximité
solidarité
autonomie
partage
générosité
Sociale

VILLE EN ACTIONS

CCAS : des festivités de fin d'année autrement
Au vu du contexte sanitaire, le conseil d'administration a dû annuler les moments festifs et conviviaux de fin d’année.
Néanmoins, les élus ont souhaité maintenir un lien avec les publics les plus fragiles. Le CCAS a imaginé trois façons de
marquer les fêtes.

520 séniors
de plus de 75
ans recevront
par courrier une
invitation pour se rendre au
restaurant pédagogique*
du CFA de Bethoncourt et
déguster un menu à 20
euros.

Ils en parlent...
Lydia Gutierrez

Adjointe au Maire
Les personnes
résidant en EHPAD
recevront une composition
florale ainsi qu’une carte
de vœux.

100
familles
bénéficiaires
du RSA (dont les
enfants sont âgés
de moins de 15 ans) recevront des billets d'entrées
pour se rendre au Pavillon des Sciences*.

Accueil de jour
sur Bethoncourt
Un couple de soignants diplômés d’État et expérimentés a
obtenu un agrément délivré par le Conseil départemental
du Doubs pour accueillir 4 personnes âgées et/ou handicapées à leur domicile (maison individuelle avec jardin et
terrain), sur le quartier de la Bouloie.
L'accueil se décline à la carte, du lundi au vendredi, selon les
besoins et les envies des bénéficiaires et des aidants : différentes activités et sorties proposées, possibilité de prise de
repas en commun, et transport possible du domicile au
lieu d’accueil.
L’objectif poursuivi par le couple :
favoriser le lien,
rompre l’isolement dans un cadre familial,
soulager les aidants.
Pour tout renseignement :
M et Mme KANOUNI
06 60 63 45 05 / 06 99 30 45 52

À noter :
il existe des possibilités de prise en charge financière par l’APA, la
CARSAT, ou les mutuelles.

(Politique Sociale et
à la Solidarité)

L

e CCAS de Bethoncourt a mis en place,
pendant le confinement de mars 2020, une
opération d'appels hebdomadaires aux
personnes isolées afin de conserver un lien
social.
Relancé au second confinement de l'automne, trois agents du CCAS appellent
chaque semaine une liste composée d'une
soixantaine de Bethoncourtoises et Bethoncourtois de plus de 75 ans, en situation
d'isolement. Cette conversation, qui assure
au moins un contact et rompt momentanément l'isolement, est très appréciée. Elle
permet également de s'assurer de la bonne
santé de nos seniors.

*compte tenu des fermetures des établissements culturels et de
restauration, les bons et billets sont valables plusieurs mois.

Halte-garderie
Les P'tits Loups

Seul établissement petite enfance sur la commune, la
halte-garderie de la CAF joue un rôle majeur dans le développement et la sociabilisation de l'enfant.
Elle offre aussi aux parents qui ne travaillent pas l'occasion
de prendre un temps pour soi.
Cette année, les animaux sont à l'honneur. Des séances
sonores et musicales sont proposées ainsi que des séances
de yoga, avec des artistes locaux et des encadrants spécialisés.
Service de proximité
(13 rue Buffon)
dans un cadre sécurisé,
des professionnelles
prennent le relais.
Accueil pour les enfants
de 3 mois à 4 ans
Renseignements
au 03 81 96 62 20
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Médaille de la famille
La "Médaille de la Famille" est une distinction honorifique
décernée aux mères ou pères de famille nombreuse, qui
par les soins attentifs et leur dévouement envers leur famille, ont fait un constant effort pour élever leurs enfants
dans les meilleures conditions matérielles et morales.
Cette distinction est décernée aux mères et pères de famille
élevant ou ayant élevé au moins quatre enfants français :
aux mères et pères de famille, veufs ou divorcés qui
élèvent seuls leurs enfants ainsi que les personnes seules
ayant recueilli ou adopté des enfants ;
aux personnes, qui au décès de leurs parents, élèvent ou
ont élevé seuls pendant au moins deux ans leurs frères et
sœurs ;
aux personnes élevant ou ayant élevé seuls pendant au
moins deux ans un ou plusieurs enfants de leur famille
devenus orphelins.

Inscription

Compléter le dossier (cerfa n° 15319*01)
à télécharger sur le site www.doubs.gouv.fr
ou à retirer en mairie,
et le retourner au service DECSAP
Mairie de Bethoncourt - Rue Léon Contejean,
25200 BETHONCOURT (Tél : 03 81 96 63 38),

avant le 1er janvier 2021.

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
			

NC
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Groupe de la majorité
			

NC

délégué au Numérique

déléguée à la Vie
associative et sportive

déléguée aux Actions
auprès des Séniors

Gérard TRAINEAU
délégué au Suivi de
chantier de travaux et
Sécurité des bâtiments

délégué au Suivi des
projets éducatifs

Dominique BOUZER

Faïssel BENSEDIRA

Dominique DEBOURG

Nadia AQASBI

Geneviève BAÉSA

Stéphane BOILLOT

Philippe MAURO
Conseiller communautaire

CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION

Olivier MILHEM

Martine BOLMONT

Marie-Antoinette AUBRY

Abdelhakim ABBAD

Isabelle THIÉBAUD
5ème Adjoint, délégué au
Quotidien des habitants,
suivi des tâches techniques, de la Proximité et
de la Sécurité

Abdelhamid BOUNAZOU
Lydia GUTIERREZ

Michel ZOTTI

6ème Adjointe, déléguée à 7ème Adjoint, délégué à
à la Politique Sociale et à l’Animation de la ville, Sport,
Culture et Événementiel
la Solidarité

Aurélie PERRET

Robert GUIRAO

Joëlle BERTHEL

Ahmed ZINI

Alain MAGNEAU

Christelle BILLI-DESJOURS

Samia MESSAOUDI
Conseillère communautaire

Josiane MIRA

Christine CAPPAGLI

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

3ème Adjoint, délégué à la 4ème Adjointe, déléguée
Communication, au Nu- aux Etudes et réalisation
mérique et au Commerce des aménagements, des
espaces publics, de la Préservation de l'environnement et urbanisation

Philippe MOREY

2ème Adjointe, déléguée
à l'École de la Réussite,
des Loisirs et de la Jeunesse (Cités éducatives)
et à la Politique de la Ville

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Maria MACHADO DA SILVA

Osgür ASLAN

1er Adjoint, délégué aux
Perspectives budgétaires,
projet structurant (au titre
des Finances), relation
avec les Services (RH)  

Jean ANDRÉ

LES ADJOINTS

Coordination politique, Personnel
communal, Impôts directs,
Prévention et Sécurité
Conseiller communautaire et VicePrésident PMA à la Politique de la
Ville et à la Politique sportive

LE MAIRE

VIE DE LA MAIRIE
Elue lors du scrutin des élections municipales de 2020 et officiellement installée
le 28 mai 2020, l'équipe municipale compte 22 conseillers de la majorité et 9
conseillers d'opposition
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