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Ville en mutation

raîchement adopté au conseil municipal du 12 avril, le 
budget 2021 est le premier budget construit pour ce 

nouveau mandat. Avec une situation financière assainie, la 
revitalisation de Bethoncourt se poursuit en accordant une 
part encore importante au cadre de vie, aux loisirs et à la 
mise en valeur du patrimoine. 

La jeunesse est au cœur de notre ambition. Les épisodes 
récurrents d’incivilités finissent par avoir des répercussions 
sur l’ensemble des habitants comme l’ont démontré les in-
cidents regrettables avec les bus d’Évolity en février 2021.
Mais nous devons tous nous focaliser sur les actions qui 
ont du sens et leur donner un écho positif. De nombreuses 
associations bethoncourtoises, soutenues par la Ville, 
œuvrent pour apporter soutien, outils et conseils aux se-
niors, aux familles et surtout aux jeunes. Il en est de même 
avec les nouvelles orientations du CCAS, qui doit compo-
ser avec les nouveaux besoins induits par la crise de la Co-
vid-19 et s’adapter à de nouvelles situations d’isolements, 
de précarité, de maltraitance intrafamiliale, de décrochage 
scolaire…

Au fil des pages, vous découvrirez nos opérations d'amé-
nagement et nos actions auprès des jeunes qui répondent 
à l'ensemble des besoins. Un large évantail d'initiatives 
s'adresse aux jeunes parmi lesquelles on peut compter 
l'engagement des personnalités telles que Wahid Hambli, 

Jean ANDRÉ
Maire de Bethoncourt

Édito

F

> 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) :  ..................................................................... 

Mes centres d'intérêt : 

Partager & rester informé

tous
travaux
urbanisme
écoles
vie de la mairie

Ils en parlent...

Abdelhakim ABBAD
Adjoint au Maire    
(Communication, numérique et 
commerces) 

Avec près de 90 % de la population équipée d'un 
téléphone portable, soyez également les premiers à 
recevoir l'info Mairie en direct par SMS. 
Inscrivez-vous sur les listes de diffusion dès à présent !

sortir à Bethoncourt
associations
CCAS
CSC La Lizaine
autre : ................................................

sportif accompli, véritable ambassadeur auprès des sco-
laires. Un ambassadeur des valeurs du sport, de la vie, de la 
République. Un sportif à suivre, nous l'espérons, cet été aux 
jeux olympiques de Tokyo.

La Ville travaille également pour l’avenir des enfants en 
équipant les écoles de matériels informatiques toujours 
plus performants. Parmi les communes de l’agglomération 
du Pays de Montbéliard, Bethoncourt figure parmi les plus 
innovantes.

Dans ce contexte fait de déconvenues et de petites victoires, 
l’équipe municipale suit les engagements de campagne et 
mène les projets structurants ou sociaux au rythme que 
nous impose la situation sanitaire. 
Nous agissons pour vous : pour un Bethoncourt rayonnant !
 
Restons solidaires et forts, les beaux jours apportent avec 
eux de nouvelles perspectives !

Commissions municipales

Les commissions municipales de la Ville de Bethoncourt 
sont composées du maire, de 3 représentants de la majorité, 
de 1 représentant de l'opposition et d'un habitant, excep-
té pour la commission finances (composée exclusivement 
d'élus, 7 issus de la majorité et 1 de l'opposition).

Les habitants siégeant aux commissions n'ont pas voix 
délibérative, mais sont entendus sur les questions portées 
à l’ordre du jour.
Nom :  ............................................................................................................ 
Prénom :  ..................................................................................................... 
Adresse : .....................................................................................................
Ville :  .............................................................................................................
Email :  ..........................................................................................................
Téléphone (portable) :  ..................................................................... 

Les Commissions permanentes sont les suivantes :
     Urbanisme, travaux (cimetières, bâtiment, voirie) et commerce
     Accessibilité
     Affaires scolaires – Politique de la Ville, action sociale
     Animation de la vie associative et Culture
Si plusieurs habitants choisissent une même commission, 
un tirage au sort sera organisé.



4 4 Bethoncourt Infos - Printemps 2021

La Secrétaire d’État à la Jeunesse et à l’Engagement, Sarah El Haïri, était 
de passage à Bethoncourt en décembre 2020 pour défendre le plan gou-
vernemental : 1 jeune, 1 solution (https://www.1jeune1solution.gouv.fr/).
Entourée du Préfet, de représentants du Rectorat de Bourgogne Franche-

Comté, et de nombreuses personnalités, 
Sarah	El	Haïri	a	découvert	les	filières	

proposées au Lycée Albert Camus et a 
pu discuter avec des 
jeunes en décro-
chage scolaire.

17 janvier 
2021

Maraude* dans les bus sur le 
quartier de Champvallon  
À la suite des incivilités et des dé-
gradations qui ont entrainé l’arrêt 
des bus sur le quartier de Champ-
vallon, les médiateurs de la ville de 
Bethoncourt interviennent deux à 
trois fois par semaine à l’intérieur 

Commémoration du 150ème anniversaire de la Bataille de la Lizaine

Malgré	un	contexte	sanitaire	très	contraint,	la	Ville	de	Bethoncourt	et	
les associations patriotiques des Anciens combattants et de l’Union 
des Parachutistes, rejoints par l’Association de Sauvegarde du Patri-
moine bethoncourtois et le Souvenir Français, ont souhaité rendre 
hommage aux disparus de la guerre 1870-1871.

En petit comité, chacun a pu se recueillir et déposer une gerbe au 
pied du Monument aux Savoyards récemment réhabilité pour l’occa-
sion.

L’ensemble de la Municipalité et les associations partenaires donnent 
rendez-vous aux Bethoncourtoises et Bethoncourtois en janvier 2022 
autour des nombreuses festivités reportées en raison de la crise sani-
taire (voir Bethoncourt Infos n°13).

Une rando citoyenne
Que l’on vive dans un quartier poli-
tique de la ville ou dans une commune 
plus rurale comme Luxeuil-les-bains, 
les	freins	pour	l’accès	à	l’emploi	sont	
réels.	Afin	d’en	échanger,	de	partager	
leurs	expériences,	leurs	difficultés,	mais	
également leurs astuces, les jeunes de 
Bethoncourt sont allés à la rencontre 
des	jeunes	de	Luxeuil.	Profitant	d’une	
journée ensoleillée, ils ont partagé une 
randonnée de 15 km pour travailler 
effort et persévérance. 
Ils ont pu échanger sur la réalité de 
leurs démarches de recherche d’emploi 
tout en passant un moment convivial.  

En images
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Travaux

25 mars
2021

des bus pour mener des 
actions de prévention en 
direction des utilisateurs 
et accompagner les chauf-
feurs en accord avec la 
société de transport. 

*Mission sociale menée sur le terrain 
par une équipe mobile

À la suite d’une tempête, des 
éléments transparents de toiture ont 
été emportés par le vent, provoquant 
également un dégât des eaux. La 
toiture a été sécurisée par la pose de 
bac acier et les éléments abîmés ont 
été restaurés : peinture des murs et 
sol souple de la coursive.
Une rampe d'éclairage en tube néon, 
tombée au sol, a été remplacée 
par une nouvelle rampe à led. Les 
autres rampes ont été sécurisées en 
attendant le passage aux led. 

16 février 
2021

Dans le cadre des travaux 
obligatoires d'accessibilité à 
tout handicap, la Ville dispose 
d’un agenda sur 4 ans pour 
mettre en conformité tous ses 
ERP (établissement recevant du 
public). 
Exemple de travaux à l’école 
Louise Michel : création de rampe 
d'accessibilité en pente douce et 
signalétique visuelle. 

Les agents de la commune ont profité des 
périodes de fermeture du gymnase pour 
repeindre la salle de musculation, le hall et les 
toilettes. Cela vient en complément des nou-
veaux équipes sportifs (lire p. 10).

École Louise Michel : mise en place d’une signalétique PMR

Gymnase Paul Eluard 
Réfection des peintures

Arche : toit, coursives et rampe de lampe de la grande salle

Les jardins de la Voiranne constituent 
un lieu de bien-être, un espace de nature 
pour de nombreux jardiniers. 
Malheureusement, il s’agit aussi du lieu 
où certains individus indélicats déposent 
leurs déchets. 
Avec la Covid, il n’est pas possible d’orga-
niser les grandes journées citoyennes de 
nettoyage. Alors une grande remise au 
propre des espaces communs, des abords 
et des parcelles abandonnées est pro-

Ils en parlent...

Abdelhamid Bounazou
Adjoint au Maire    
(Proximité, Sécurité, Travaux) 

grammée conjointement avec les services 
de la Ville et l'entreprise bethoncourtoise 
Bar. 
Afin que le site reste propre durablement, 
les jardins seront désormais interdits 
aux véhicules. Un espace sera aménagé à 
l’entrée du site pour se garer. 
La Mairie souhaiterait également que les 
jardiniers constituent une association 
pour faire preuve de responsabilité collec-
tive, de solidarité et imaginer des projets. 
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Aménagement

À l’automne 2020, la concrétisation d’un Espace 
Multisports et Loisirs attenant au Parc Allende fai-
sait partie d’une première phase d’aménagement du 
site, afin de renforcer un lieu de vie et d’échanges 
entre les Bethoncourtois.

Fort de son succès, la municipalité a décidé d’offrir à 
TOUS la possibilité de pratiquer du sport, quel que soit 
son âge, son niveau, son handicap… Dans la pratique 
des sports et loisirs, il est important que les personnes 
à mobilité réduite ne soient pas discriminées par leurs 
difficultés physiques ou cognitives.
Six nouveaux modules vont être installés, dont trois la-
bélisés "handisport", subventionnés par le Département 
du Doubs. 

La démarche départementale "Partageons nos sports" 
s’inscrit dans le label "Terre de jeux 2024" des Jeux Olym-
piques et Paralympiques 2024 portée localement par PMA.

"Partageons nos sports"

Je suis heureuse de porter avec la municipalité le dispositif 
"Partageons nos sports". 
Faire de la ville une commune pilote dans une démarche 
inclusive aux côtés du Département du Doubs me semble 
essentiel.

Ils en parlent...

Isabelle Thiébaud
Adjointe au Maire    
(Aménagement, Environnement, 
Urbanisme) 

L'engagement des collectivités pour les jeux olympiques 2024 :

Département du Doubs
https://www.doubs.fr/partageonsnossports/

Pays de Montbéliard Agglomération
https://www.paris2024.org/fr/terre-de-jeux-les-500-premiers/

Pour aller plus loin

La gestion des déchets du territoire 
relève de l’agglomération depuis 1999. 
Il existe trois principaux modes de col-
lectes : 
> Les ordures ménagères collectées 
chez l’habitant dans les poubelles, 
> Les encombrants (et autres déchets) 
apportés en déchetterie, 
> Les déchets recyclables en point 
d’apport volontaire ou « Point R ». 

Les déchets récoltés dans les points R sont 
ensuite retraités pour servir à nouveau 
de matière première. Il s’agit d’une dé-
marche citoyenne pour l’avenir de nos 
enfants : les poubelles doivent conti-
nuer à maigrir et les conteneurs de 
recyclage à grossir ! 

Nouveaux Points R en test
PMA suit chaque Point R sur le poids 
collecté chaque année et sur les erreurs 
de tris (rendant parfois inutilisable tout 
le conteneur). Bethoncourt n’est pas un 
très bon élève dans l’agglomération. Il 
convient de s’améliorer collectivement. 

Pour cela, la Mairie a demandé l’ins-
tallation de deux nouveaux Points R 
en 'test' au mois de mars : un vers la 
place Cuvier ; l’autre vers le stade. Pour 
répondre aux remarques constructives 
des habitants, le premier va être dépla-
cé de quelques dizaines de mètres sur 
le parking de l’église. 

Bethoncourteeteeetteeeeeeeeeettttttteeeeeeteeet tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeetetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttB thhthtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthtthtthttttttttttttttttttttttttttttt
J’aime JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Je trie
ma Ville

TrieTrie

Dépôt sauvage interdit 
sous peine d’amende
SITE SURVEILLÉ
Ce site est susceptible d’être placé sous vidéo-protection pour des raisons de sécurité des biens 
et des personnes.
L’abandon de déchets ou d’objet de toute nature en dehors des conditions de collecte émises 
par la collectivité compétente est passible d’amende jusqu’à 1 500 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.

Point R 

Respecte Respecte 
le sitele site

RecycleRecycle

Photo non-contractuelle - crédit photo : Kompan
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Aménagement

En 2017, le Département du 
Doubs a validé l’implantation 
du nouveau collège "nord ag-
glomération" à Bethoncourt, 
dans le secteur des "Fenottes". 
Projetés sur une surface de 4 
hectares, les équipements 
modernes du nouveau collège 
devront accueillir environ 500 
élèves pour la rentrée 2023.

La Ville a défendu ce choix d’implan-
tation et compte désormais parmi les 
partenaires majeurs de l’opération. 
Elle a tout d’abord fait l’acquisition des 
terrains pour les mettre à disposition 
du Département (316 500 € en ce 
début d’année 2021). Il reste encore 

Labellisée trois fleurs, la Ville de Bethoncourt souhaite poursuivre 
son embellissement en qualifiant ses espaces verts par les couleurs, 
les formes, la diversité… et cela dans un souci de préservation de 
l’environnement et de transition écologique.

Pour l’année 2021, le thème choisi fera écho à nos 5 sens : écouter, voir, sentir, 
toucher et goûter.
Une programmation de plantations sur différents sites de la commune a été 
retenue en aménageant chaque année de nouveaux sites de façon durable (vi-
vaces, arbustes, minéralisation…) : 
> Entrée de ville rue de Grand-Charmont : réalisation de 200 m² de massif végé-
tal composé de vivaces colorées peu consommatrices en eau d’arrosage ; 
> Parc Allende : création d’un mur végétal de plantes grimpantes sur la grille 
du multisport pour une meilleure intégration verticale et réalisation d’un massif 
central au parc, représentatif des différentes saisons et en évolution en fonction 
des événements de la Commune ; 
> Une vingtaine d’arbres seront plantés, à l’automne 2021, dans différents sec-
teurs de la commune pour s’assurer d’une ville verte et respirable pour les géné-
rations futures.

Urbanisme

à acquérir des terrains pour les voiries 
de desserte du collège et la "liaison 
douce" avec le centre-ville (piétons et 
vélos). 

Puis la Ville a opéré une modification 
de PLU, afin que cette zone classée 
"à urbaniser" puisse effectivement 
s’ouvrir à l’urbanisation. Après une en-
quête publique riche en observations, 
qui s’est tenue du 2 novembre au 2 
décembre 2020, les modifications du 
PLU sont actées. 
La plupart des remarques des habi-
tants portaient sur les terres situées 
autour du périmètre du collège, mais 
elles ne faisaient pas l’objet de cette 
étape d’évolution du PLU. Elles seront 
donc examinées lorsque se posera le 
devenir du secteur, au-delà du collège. 

Après approbation de la 5ème modifi-
cation du PLU par le Conseil Munici-
pal du 1er février 2021, le permis de 
construire du collège a été accordé en 
date du 10 mars 2021. 

La réalisation des voiries (près de 2 
millions d’euros) a été déléguée au 
Département par convention. Elles 
seront rétrocédées gratuitement à la 
commune. 

Les travaux de terrassement ont dé-
marré ce printemps 2021. La com-
mune poursuit son travail avec le 
Département du Doubs et PMA pour 
la réussite de cet équipement majeur, 
structurant l’espace urbain, architec-
tural et paysager.

Ville fleurie

Avancement du massif route de Grand-Charmont

Embellissez vos jardins, vos terrasses, vos balcons… pour une ville plus verte.
Participez au concours Maisons	&	Balcons	fleuris, inscription page 20 !

Modification du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) 
pour le nouveau collège
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Les CP de Mandela 
en route pour Tokyo

Dans le cadre des Jeux Olympiques de Tokyo qui se dérouleront cet 
été, les élèves ont découvert les valeurs 
de l’Olympisme et du Paralympisme à 
travers une grande course virtuelle pour 
parcourir, en 4 semaines, les 13 136 
kilomètres qui séparent Bethoncourt de 
la capitale japonaise. Chaque semaine, 
les élèves ont réalisé des défis pour 
gagner des kilomètres et faire avancer 
leurs repères progressivement sur une 
carte interactive vers Tokyo. 
Ce défi a été l’occasion de réaliser de 
nombreuses activités sportives mais 
également des débats philosophiques 
et une sensibilisation au handicap. 
Les élèves de Bethoncourt ont fait très bonne figure puisque la 
classe de M. Rodoz est arrivée première, et celle de Mme Chehab 
cinquième, sur 22 engagés. Tous les élèves ont reçu un diplôme at-
testant de leur réussite à ce défi. 
Les enseignants ont été également conquis et ont hâte de repartir 
l’an prochain pour un nouveau défi.

Dans le cadre des Cités Éducatives, la Ville de Bethoncourt a financé 
l’adhésion des classes maternelles et élémentaires qui le souhaitaient à 
l’USEP afin de permettre aux enfants l’accès à de multiples animations 
sportives : les élèves de deux classes de CP de l’école Nelson 
Mandela ont participé à une grande course virtuelle.

UNiS’VERS USEP 2024

du 
1er au 6 
février 
2021

semaine olympique et paralympique
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Cités éducatives
Focus sur les actions réalisées

Lorsque	 les	 collégiens	 quittent	 le	 cocon	 du	 collège	Anatole	 France	
pour rejoindre un lycée de grande taille, ils sont parfois un peu perdus. 
Pour	certains,	l’adaptation	est	trop	difficile	et	ils	peuvent	décrocher,	
voire abandonner leurs études.

Face à ce constat, un partenariat se construit avec l’AFEV (Associa-
tion	de	la	fondation	étudiante	pour	la	ville)	pour	proposer	aux	élèves	
de	 troisième	 un	 accompagnement	 individuel.	 Un	 étudiant	 bénévole	
rencontre	le	jeune	régulièrement,	l’aide	dans	son	organisation	de	tra-
vail et peut également faire avec lui des visites culturelles, participer 
à des rencontres sportives ou autre pour rencontrer d’autres jeunes 
et trouver sa place dans un établissement plus grand et souvent en 
dehors de sa commune d’habitation.

2 Mai 2019

Dossier de presse

Partenariat 
avec l'AFEV

Léonie Tiaket, déléguée locale de l'AFEV
leonie.tiaket@afev.org | https://afev.org/

Contact
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Cités Éducatives

À la découverte des tablettes numériques

L’école Louise Michel participe au Rallye numérique où 
l’usage des tablettes permettra d’en découvrir toutes 
les fonctionnalités : le traitement de texte, l’enregistre-
ment audio, la vidéo, la prise de photographies, l’utili-
sation d’un logiciel… Ce challenge, initié par l'Académie 
de Besançon, propose de réaliser six défis qui corres-
pondent à des utilisations possibles d'une tablette. 
Pour chaque défi remporté, la classe gagne une pièce 
de puzzle. Le dernier défi permet aux enfants de dé-
couvrir les rudiments de la programmation et grâce à 
ce codage, ils pourront voir un personnage se déplacer 
sur le puzzle reconstitué. 

2 Mai 2019

Dossier de presse

L'apprentissage 
du numérique

Les écoles maternelles de la commune 
ont toutes été équipées en matériel in-
formatique : tablettes tactiles pour les 
élèves,	ordinateur	portable	pour	 la	di-
rection et la projection, vidéoprojecteur 
et écran permettent de réaliser des ac-
tivités	très	différentes	et	interactives.	

Le vidéoprojecteur : un outil qui profite à tous. 

De l'avis unanime des enseignants, le vidéoprojecteur facilite 
certaines activités avec les enfants et même les rendez-vous 
avec les parents. 
Sur la compréhension d'une histoire avec la méthode Narramus 
(histoire contée, vocabulaire, compréhension, retranscription) 
par exemple, le grand écran facilite le travail de l’enseignant et 
capte mieux l’attention des enfants. 
Les échanges avec les parents tirent avantages de cet outil lors 
de la présentation des carnets de suivi que les enseignants ont 
de plus en plus tendance à illustrer par des photos des enfants.

La Ville de Bethoncourt a pour ambition de développer les activi-
tés de la bibliothèque municipale Jean Macé pour qu'elle soit non 
seulement un lieu documentaire, mais également un lieu où l’on 
puisse jouer en famille ou entre amis et effec-
tuer ses démarches administratives en ligne.

Pour cela, un espace ludothèque va être créé et des 
animations proposées aux habitants, aux écoles, aux 
associations… 
Dans un second temps, un nouveau service d'em-
prunt de jeux de société sera initié.
La mise en place d’un espace numérique permettra à 
ceux ne disposant pas d’outil informatique de réaliser 
leurs démarches en ligne avec un Wifi en libre accès. 

Le projet de transition de la bibliothèque doit conduire 
à la création d'un lieu ressource, de transmission 
culturelle, d'échanges et de partage, à disposition des 
habitants de la commune et des acteurs du territoire.

Une bibliothèque 
en transition

Pour mener à 
bien ce projet 
a m b i t i e u x , 
Sophie Menetrey, 
a rejoint Carmen 
Salhi et Marie-
Line Nuta à la 
b i b l i o t h è q u e 
le 19 janvier 
dernier. 
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Soutien à la pratique sportive
Les filets de but de handball ont été 
remplacés dans les deux gymnases et 
des ballons de futsal ont été achetés 
afin de permettre aux associations de 
pratiquer cette discipline dans les meil-
leures conditions. Au sein du gymnase 
de l’Arche, la priorité a été donnée au 
remplacement des roulettes des cha-
riots de transport de matériel.

En 2020, la Ville de 
Bethoncourt a fait 
l’acquisition de maté-
riel sportif à destina-
tion des associations 
et établissements 
scolaires qui pra-
tiquent leurs activi-
tés au sein des gym-
nases de l’Arche et 
Paul Eluard. 

Investissement pour les équi-
pements sportifs de la Ville de 
Bethoncourt : 

en chiffres

7 400 euros.

Aménagements des espaces et des menus
de la restauration scolaire

Jean André, Maire de Bethoncourt (ci-dessus), 
et Maria Machado Da Silva, Adjointe au Maire 
(ci-dessous), ont rencontré les enfants quelques 
jours après l'installation des protections.

Au gymnase Paul Eluard, la 
salle de musculation du gym-
nase a été dotée en haltères, 
sac de frappe et vélo. Le dojo 
a été équipé en miroirs et ta-
pis de gym. Des chasubles aux 
couleurs de la ville équipent 
prioritairement les scolaires.
 

La mise en place de Plexiglas à la cantine a permis sans 
nul doute d'accueillir tous les enfants dans les meilleures 
conditions possibles tout en s'adaptant aux différentes 
évolutions du protocole sanitaire.
Parce que le bien-être, la sécurité des enfants ainsi que 
le maintien du service restauration scolaire est essentiel, 
nous nous efforçons autant que possible de faire face à 
cette crise sanitaire.

Ils en parlent...

Maria Machado Da Silva
Adjointe au Maire    
(Éducation, Politique de la Ville) 

la Lizaine, les enfants sont répartis tous 
les midis dans deux salles différentes : les 
plus petits dans un espace adapté à leur 
taille et les plus grands dans une salle qui 
leur est réservée. 
Bien qu’ils soient un peu nostalgiques de 
la période où ils pouvaient se parler sans 
geste barrière, les enfants se sont très 
bien adaptés à ces nouvelles dispositions.

Dans le même temps, le CFA a fait évo-
lué ses propositions de menus adaptés 
aux enfants, s’appuie sur de la production 
locale pour proposer des fromages diver-
sifiés et propose du pain et des desserts 
fabriqués sur place. 

Avec l'arrivée de la Covid-19, la restaura-
tion scolaire est au coeur des protocoles 
sanitaires successifs édités par l'Éduca-
tion nationale.
Les enfants, comme le CFA qui les ac-
cueille depuis de nombreuses années, se 
sont adaptés aux mesures de distancia-
tions.

Pour retrouver de la convivialité tout en 
respectant le protocole sanitaire, la Mairie 
a installé des protections qui permettent 
aux enfants de se voir et de se parler en 
partageant leur repas. Accompagnés par 
les animateurs du centre socio-culturel 

Michel Zotti, Adjoint aux Sports, a 
souhaité également soutenir la créa-
tion de deux nouveaux clubs de sport 
au sein de la commune : le Bethon-
court-Montbéliard Tennis de Table et 
le Basket Club de Bethoncourt, par 
l’acquisition de deux tables de tennis 
de table et des ballons de basket. 
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Lauréat du projet "Territoire d’Innovation", PMA et le 
Grand Belfort se sont unis autour de 29 actions visant à 
la "Transformation d’un Territoire Industriel".
 
Les 10 ateliers périscolaires "e-péri&school" se sont mis en 
place avec Numérica et le centre socioculturel de la Lizaine 
au premier trimestre 2021. Le but de ces ateliers est de sus-
citer chez les enfants de l’intérêt pour la culture de l’innova-
tion et la logique numérique. Pour la commune de Bethon-
court, le projet s’articule autour de la fabrication d’un robot. 
25 enfants du CE1 au CM2 ont pu découvrir la création 3D 
sur ordinateur par petits groupes et le fonctionnement de 
l’imprimante 3D lors de ces ateliers numériques.

Une action, plébiscitée par les parents, que Nadia Aitkins, 
Directrice du centre socio-culturelle La Lizaine (à gauche sur 
la photo ci-dessous) et Maria Machado Da Silva, Adjointe 
au Maire déléguée à la jeunesse (à droite sur la photo ci-
dessous), ont en projet de renouveler.

E-peri&school : 
immersion dans la 3D 
pour les 8-11 ans

L'imprimante 3D modélisé les créations des apprentis concepteurs.

Reportage photos
Photographe en stage au sein des services de la ville, Ma-
rie déambule à la rencontre des Bethoncourtois.

L’objectif du projet photo qu’elle porte est de capter le 
quotidien des habitants du quartier et leur appropriation 
de l’environnement urbain. La photo est un outil privilé-
gié pour capturer l’instant d’une rencontre, d’un lieu ou 
d’un environnement. 
Tout d’abord et compte tenu du contexte sanitaire, 
l’approche s’est faite hors des institutions, c’est-à-dire 
à partir des images de l’environnement urbain et des 
habitants qui ont investi les lieux restés ouverts lors du 
confinement. 
Dès que le contexte sanitaire le permettra, les jeunes se-
ront sollicités, à leur tour, pour découvrir l’art de la photo 
et l’appliquer à leurs rencontres, leurs lieux de vie, leurs 
activités…

Il s’agira de faire partager la tech-
nique et l’art photographique en or-
ganisant des ateliers, des sorties, des 
échanges intergénérationnels…
La restitution du projet se définira au 
fil des rencontres collectives.

Une	fresque	aux	abords	du	collège
En partenariat avec l’association Culture O’Vive, Néolia et 
l’équipe de médiation de la Ville de Bethoncourt, un groupe 
d’une dizaine de jeunes collégiens va réaliser une fresque 
à proximité du collège Anatole France. Ils sont aidés dans 
leur démarche Timothée Markusse, artiste plasticien. 
Faire du beau pour sensibiliser aux dégradations sur l’es-
pace public et améliorer la qualité de vie sur le quartier : 
c’est le sens du projet qu’ils proposeront à la Ville, à Néolia 
et au collège.

En mode projets

Atelier du 17 Mars 2021, salle Lucie Aubrac, avec Abdelhamid Bounazou (en haut à gauche)

Éducation

Fixer l'instant



Le sport comme école de la vie

Interview

Pouvez-vous résumer votre parcours ?
J'ai commencé la boxe éducative à 8 ans puis j'ai pratiqué la boxe anglaise à 13 ans à 
l'Ascap. j'ai été plusieurs fois champion national. J'ai intégré l'équipe de France juniors 
puis seniors et je suis membre de l'équipe de France olympique depuis 2016.
J'ai participé à des stages internationaux dans le monde entier, au championnat d'Eu-
rope en Ukraine, au championnat du monde en Russie et remporté plusieurs tournois 
internationaux.
Je suis numéro 1 français de ma catégorie, poids welters (64-69 Kg), et suis engagé au 
tournoi de qualification olymique qui aura lieu au mois de juin à Paris.

La boxe éducative, qu'est-ce que c'est ?
La boxe éducative est une pratique pour enfants ou adultes où les coups appuyés ne 
sont pas autorisés. Elle met en avant l'aspect technique et tactique du noble art. On y 
développe le contrôle de soi et la confiance en soi.

À quel moment avez-vous décidé de viser les jeux olympiques ?
Adolescent, j'aimais beaucoup le sport, je regardais les jeux à la télévision. Je trouvais les 
athlètes formidables. Je me suis dis pourquoi pas moi ?

Que faites-vous pour y parvenir ?
Je prends du plaisir dans ce que je fais. Je m'entraine beacuoup. Deux fois par jour, 6 
jour sur 7. Je fais attention à mon hygiène de vie (alimentation, sommeil, lecture...).
Je fais cela depuis plusiquers années avec des hauts et des bas mais je n'ai pas baissé 
les bras et j'espère obtenir un résultat prochainement à la hauteur de mes efforts !

À quoi ressemble une journée type d'entraînement ? 
Footing à 6h qui fait office de réveil musculaire. Un entrai-
nement physique plus tard dans la matinée, axé sur le car-
dio, ou musculaire en renforcement.
L'après midi ou en début de soirée, un entrainement spéci-
fique boxe soit en opposition, au sac ou à la leçon sur cible 
avec l'entraineur.
Le tout accompagné d'une alimentation saine, d'un ac-
compagnement mental et d'étirements réguliers pour 
prévenir les blessures.

Quelles sont vos valeurs, celles du sport ?
Le respect est une valeur essentielle pour moi. Elle est 
la base de la vie en société et du sport. Le respect de 
soi, de l'autre dans la vie de tous les jours. Le respect 
des règles, de son adversaire, de son équipe dans le 
sport.
Selon moi, les valeurs du sport sont identiques à 
celles de la vie. J'accorde de l'importance au tra-
vail car je sais que c'est en faisant des efforts à 
l'entraînement et dans ma préparation que je suis 
performant sur le ring. C'est valable dans tous les 
domaines que ce soit dans le sport, dans le monde 
du travail.

Wahid Hambli, boxeur en lice pour disputer les jeux olympiques de Tokyo 
cet été, enfant de Montbéliard et membre du collectif sportif de Pays de 
Montbéliard Agglomération, s'est arrêté sur ses terres natales pour échanger 
avec des collègiens de l'Agglomération. C'est au collège Anatole France que 
Bethoncourt Infos l'a rencontré. 

De gauche à droite : Jean-Marc Orsat, principal du collège A. France, 
Wahid Hambli, boxeur, Jean André, Maire de Bethoncourt.

Le label Génération 2024 pour les écoles 
et établissements scolaires vise à déve-
lopper les passerelles entre le monde 
scolaire et le mouvement sportif pour 

Pour aller plus loin

C'est avec plaisir que le collège Ana-
tole France de Bethoncourt a accueilli 
le vendredi 19 mars 2021 le boxeur 
Wahid Hambli qui devrait participer 
aux JO de Tokyo.
Cette rencontre avec les élèves est en 
plein accord avec les actions sportives 
et citoyennes du collège puisque l'éta-
blissement est engagé dans le disposi-
tif Génération 2024 des JO de Paris.
Avec Génération 2024, deux élèves de 
3ème, depuis la 5ème, sont élèves d'une 
classe académique qui se réunit deux 
fois par an autour des valeurs de 
l'olympisme.
Olympisme toujours puisqu'en jan-
vier 2020, notre classe handball, qui 

Ils en parlent...

Jean-Marc ORSAT
Principal du Collège A. France
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De gauche à droite : Jean-Marc Orsat, principal du collège A. France, 
Wahid Hambli, boxeur, Jean André, Maire de Bethoncourt.

coopère avec le BE-EX-VA, 
a assisté aux Jeux Olym-
piques Jeunesse dans le 
Haut-Jura.
Toujours côté handball, 
nos élèves ont découvert 
récemment le handi-hand.
En somme, l'engagement, 
le respect de soi, le respect 
des autres illustrés par Wa-
hid Hambli correspondent 
bien à ce que l'équipe du 
collège souhaite travailler 
avec les élèves et ses pro-
jets sportifs et citoyens.

Comme chaque année depuis cinq ans, le Col-
lège	Anatole	France	organise	un	projet	soli-
daire avec une association qui vient en aide 
aux	plus	démunis.	Après	avoir	travaillé	avec	
Action contre la faim et les Restos du Cœur 
de	 Montbéliard,	 les	 collègiens	 s'engagent	
avec le Secours populaire de Bethoncourt.

Ce projet citoyen et solidaire est porté par 
les	élèves	du	niveau	5ème mais concerne tous 
les	 élèves,	 les	 familles	 et	 les	 personnels	 du	
Collège	Anatole	France.	

Un projet citoyen et solidaire
au Collège Anatole France 
de Bethoncourt

Les collégiens et leur enseignante référente sur le marché de Bethoncourt le 26 mars 2021 pour 
récolter des dons au profit du Secours populaire, présenter leur action et la matinée de juin.

Pour la matinée sportive et soli-
daire, troisième phase du projet, 
les collégiens ont besoin de vous ! 

La réussite de la matinée sportive et soli-
daire est possible avec la mobilisation de 
chacun : tous solidaires, tous partenaires !
 
Les élèves relèvent les défis sportifs lancés 
par des partenaires en échange de dons à 
l'association 
(exemple de défi : je donne 10 euros à 
l'association si les élèves de 5ème1 courent 
100 km).

Tous solidaires !

Les élèves du collège recherchent égale-
ment des partenaires pour financer des 
tee-shirts avec le logo du Secours popu-
laire pour les organisateurs de cet évé-
nement et pour donner une collation aux 
jeunes sportifs. 

Pour que ce projet ait lieu, ILS ONT BESOIN 
DE VOUS ! 
SOYEZ PARTENAIRES ! 
(des reçus fiscaux pourront être émis par le Secours populaire)

contact : 0251209d@ac-besancon.fr
à l’attention de Noémie Boullu, 
enseignante référente du projet.

Il	se	déroule	en	trois	temps :
1) une phase de formation et d'informations 
en	mars	et	avril :	les	élèves	de	5ème sont formés 
et	informent	les	autres	élèves	sur	le	projet,
2)	une	phase	de	collecte	en	mai :	les	élèves	et	
les	personnels	du	collège	collectent	des	dons	
durant un mois,
3)	une	matinée	festive	et	solidaire	en	juin (date	
à	définir)	:	les	élèves	relèvent	des	défis	spor-
tifs pour récolter des fonds pour l'association.

Un projet porté par ldes élèves de 5ème !

encourager la pratique phy-
sique et sportive des jeunes. 

Source : 
https://eduscol.education.fr/
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L’UVTD propose la diffusion de 
conférences culturelles abor-
dant différents thèmes tels que 
l’histoire, la littérature, des cours 
d’anglais, des voyages, la santé, la 
cuisine, la peinture, la musique.
Tout devient alors possible  : 
déambuler virtuellement dans 
des musées du monde entier, accéder à des expositions. 

Adhésion financée par le CCAS 
Le CCAS prend en charge l'adhésion, valable 12 mois, et fait le lien 
avec l’UVTD pour générer un code d'accès aux conférences. 

Trois solutions pour accéder aux conférences
Visionner, gratuitement et à l'envie, des conférences est désormais 
possible à domicile, sous réserve de disposer d’une connexion inter-
net et d’un outil numérique (tablette ou ordinateur).
Dans le cas contraire, et lorsque les conditions sanitaires le per-
mettront, deux autres possibilités s'offriront aux utilisateurs. 
Des petits groupes pourront assister aux diffusions dans une salle 
de la Passerelle en toute convivialité. Un temps d’échange clôturera  
ce moment partagé.
Enfin, le centre socio-culturel La Lizaine, partenaire du CCAS, dis-
pose de plusieurs ordinateurs accessibles sur demande encadrés 
par un membre de l’équipe. 

Comme une mobilité réduite ne saurait être un frein à l'apprentis-
sage, le CCAS étudiera la possi-
bilité de véhiculer les utilisateurs.

La culture à portée de clic 
avec l'Université virtuelle 
du temps disponible
Découvrir, parfaire ses connaissances en toute liberté et 
gratuitement.
L’Université Virtuelle du Temps Disponible (UVTD) est une 
association qui diffuse des conférences en visioconférences 
interactives. Ce dispositif permet aux personnes isolées 
d’enrichir leur apport culturel, d’interagir avec les conféren-
ciers et les auditeurs dans un réseau structuré et protégé.

L’Université Virtuelle du 
Temps Disponible est 
convaincue que : "On 
commence à vieillir lorsque 
l’on arrête d’apprendre" 
Proverbe japonais.

En savoir plus...

Conditions d’accès :
- Habiter Bethoncourt. 
- À partir de 60 ans.
- Être en situation de 
handicap sans limite d’âge. 

Contact 
CCAS : 

https://www.uvtd.fr/

La téléassistance est un moyen, notamment pour 
les personnes isolées, de se maintenir à domicile, 
plus sereinement.
Le dispositif, sous forme soit de médaillon soit de 
bracelet, permet aux personnes adhérentes de bé-
néficier d'un secours rapide et adapté 24h/24 et 
7j/7. Une plateforme d'écoute est également à la 
disposition des abonnés pour dialoguer et accéder 
à une cellule de soutien psychologique.
Cette association a l’agrément  "service à la per-
sonne" et permet donc aux adhérents de bénéficier 
d'un crédit d'impôt ou déduction d'impôt à hau-
teur de 50% de leur abonnement.

Le + du CCAS :
Le CCAS fait le lien avec l'association Présence 
Verte pour gérer l'abonnement. Et grâce au parte-
nariat, les seniors non-imposables bénéficient de 
la gratuité des frais d'installation qui s'élèvent à 31 
euros. Le CCAS prend à sa charge 15 euros et Pré-
sence Verte les 16 euros restants.

Plus d'informations auprès du 
CCAS au  

Contact

Le CCAS 
conventionne avec 
'Présence Verte'

Activ’zen 
libre de vivre  
chez soi en toute  
sécurité. 

Téléassistance

Le	CCAS	renforce	son	action	auprès	des	se-
niors à travers un partenariat avec une asso-
ciation de téléassistance Présence Verte.

Lydia Gutierrez, Adjointe au Maire, Jean André, Maire de Bethoncourt, 
Marie-Antoinette Aubry, Conseillère déléguée, Éric Barthélémy, Directeur 
du CCAS, Laurent Cuenot, Directeur Présence Verte Franche-Comté
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Ils en parlent...

Lydia Gutierrez
Adjointe au Maire    
(Politique Sociale et Solidarité)

Suivant votre situation, à tout âge, l'épicerie sociale 
est ouverte pour palier aux aléas de la vie, donner un 
coup de pouce aux Bethoncourtois en cas de besoin. En 
toute confidentialité, vous pourrez évoquer, lors d'un 
entretien, votre situation avec une travailleuse sociale 
qui instruira un dossier afin de le soumettre à une 
commission, qui statue sur la possibilité de bénéficier 
de l'épicerie sociale. 
N'hésitez pas à prendre contact avec les services du 
CCAS.

Cette solidarité dans notre vie quotidienne n'a de sens 
que si elle est bienveillante pour et envers toutes et 
tous, si elle est intergénérationnelle, si elle répond à 
vos besoins et bien évidemment  éloignée de tous les 
grands discours. 
Le CCAS axe ses actions 2021 vers les seniors en 
proposant de nouveaux services comme le partenarait 
avec Présence Verte ou celui avec l'Université Virtuelle 
du Temps Disponible pour recréer du lien social.

Enfin pour illustrer cette volonté solidaire et intergé-
nérationnelle, le CCAS accueille Elisa dont le projet de 
stage reprend toutes nos valeurs et surtout, il laisse 
une belle place au principe indispensable de la trans-
mission entre nos générations. Ceci est important pour 
préparer demain avec ceux d'aujourd'hui et qui nous 
ont permis d'être ce que nous sommes.

Un nouveau directeur 
pour le CCAS

Eric Barthélémy a pris ses fonctions en février 2021 en 
qualité de directeur du Centre Communal d'Action So-
ciale de Bethoncourt.
Avec une expérience privée/publique de 35 années en 
entreprise et dans différents établissements sociaux, il a 
la capacité de mobiliser, structurer, fédérer et mettre en 
œuvre des projets d'envergure.
Cette prise de poste s'inscrit dans une dynamique et une 
stratégie de développement d'actions et de projets ter-
ritoriaux.
Face aux nouvelles difficultés générées par cette crise 
sanitaire qui perdure, difficultés inscrites dans un cli-
mat social et économique de plus en plus dégradé, Eric 
Barthélémy aura la lourde tâche, avec son équipe, d'être 
force de proposition pour pallier à cette situation si par-
ticulière.

La Ville de Bethoncourt met un local 
à disposition de l'antenne bethoncour-
toise de la CSF pour assurer les per-
manences.

Les rencontres avec les adhérents et futurs adhérents se 
déroulent désormais à l'espace Lucie Aubrac, rue Buffon 
(entre la salle Marcel Seyveras et le CCAS).

Pour toute question et inscription : 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi matin de 9h à 11h 
et les après-midi, sur rendez-vous.

CSF
En savoir plus...

La CSF c'est aussi :
◎  Défense des locataires
◎  Défense des consommateurs
◎  Famille & éducation
 > aide à la rédaction de documents  
    administratifs
 > accompagnement scolaires
 > accueil petite enfance
 > ateliers d'alphabétisation
◎  Vacances, loisirs et culture
 > sorties familiales et cuturelles
 > séjours vacances
https://www.la-csf.org/ 

Point de rencontre de la CSF

Permanence du CCAS 
en mairie dès juin 2021 !

 PERMANENCES

   BIENTÔT

Salle Sangoy - RDC annexe mairie



Vie associative

16 16 Bethoncourt Infos - Printemps 2021

Annuaire des associations

LOISIRSCULTURE

PATRIOTISME

SOLIDARITÉ, 
SOCIAL

Association jumelage Bethoncourt-
Silmiougou 
Développer les relations privilégiées 
entre les habitants de Bethoncourt et 
ceux de Silmiougou 
Président : Guy Martinez 
guym.79624@gmail.com

Association pour la mise en valeur 
et la sauvegarde du Patrimoine 
bethoncourtois 
Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine 
bâti, immatériel, documentaire. Actions en 
direction de la jeunesse pour renforcer le 
devoir de mémoire 
Président : Bernard Fluckiger 
bernard.flukiger@orange.fr

Club Informatique de Bethoncourt 
Cours d'informatique à destination d'un 
public débutant. Dépannage informatique 
Président : Marc Rapetti-Mauss 
informatique.bethoncourt@gmail.com

Comité de jumelage Bethoncourt-Rigolato
Renouer et entretenir le lien avec les 
émigrés italiens de Bethoncourt 
Président : Jean-Claude Fernandez
fernandezfran@wanadoo.fr

CFA Patrimoine Gourmand 
Les "patrimoine gourmand" sont organi-
sés par le CFA du Pays de Montbéliard, la 
Ville de Bethoncourt et Pays de Montbé-
liard	Agglomération.	Les	intermèdes	
musicaux sont placés sous la direction 
artistique de Pascal Keller. Action de 
promotion du patrimoine et de la culture, 
valorisation de la restauration du CFA.
Contact : Fabrice Piguet  
fpiguet@cfa-montbeliard.org

Activités Loisirs de Bethoncourt 
Propose des activités culturelles et de loisirs
Présidente : Marie-Ange Lamboley 
lamboley.marie-ange@orange.fr

APAC 
Promotion de l'art contemporain et des 
arts visuels. Cours de peinture et autres 
techniques artistiques. Organisation du 
salon de l'Art. 
Présidente : Catherine Demandre 
caticat2005@gmail.com

Association Philatélique de Bethoncourt
Promouvoir la philatélie et faciliter les 
achats et échanges entre adhérents et 
associations 
Président : Alain Montagnon 
claudette-scherrer@outlook.com

Club des Golutch’s
Assurer des loisirs et des activités en 
direction des anciens de la commune 
Présidente : Bernadette Fabian 
andre.fabian@orange.fr

Comité des Fêtes 
Organisation d'animations et manifestations 
festives en direction des bethoncourtois
Présidente : Chantal Soranzo
chantal.soranzo@hotmail.fr

Vespa Club 
Promotion des deux-roues vespa, ras-
semblements
Président : Patrick Veritti 
patrick.veritti@orange.fr

Vol Indoor Bethoncourt 
Construction d'aéronefs, apprentissage 
du pilotage, rencontre entre clubs 
Président : Daniel Roch 
daniel.roch25@gmail.com

Amicale des locataires CNL de Cham-
pvallon
Accompagnement des locataires : réhabi-
litation, démolition, travaux, relogement 
Présidente : Micheline Jechoux  
micheline.jechoux@free.fr

Comité bethoncourtois de Secours 
Populaire 
Apporter	une	aide	matérielle	et	finan-
cière	en	diretion	des	familles	de	Bethon-
court	en	difficulté.	Collecte	et	distribu-
tion	de	colis	alimentaires	et	d'hygiène,	
vente de matériel à tarif minime 
Présidente : Micheline Troy 
miche3mt@gmail.com

Confédération Syndicale des Familles 
Assurer la représentation des intérêts 
généraux des familles en leur qualité 
d'usagers, de locataires, accédants à la 
propriété ou consommateurs. Mise en 
place d'actions sociales et familiales 
Contact : Yasmina Bounazou  
yasmeena3@hotmail.fr

Centre socioculturel La Lizaine
Contact : Nadia Aitkins 
nadia.aitkins@gmail.com

Nos amis les chats 
Amélioration de la condition des chats et 
contrôle	de	leur	population	par	l'identifi-
cation et la stérilisation 
Président : Denis Tirode
denis.tirode@gmail.com

Protection civile 
Former aux secours. Aide à la population 
Présidente : Mélanie Richeton 
melanie.richeton@doubs.protection-civile.
org

SESAME Autisme FC
Assurer le dépistage précoce, la prise 
en charge des enfants, adolescents et 
adultes présentant des symptômes 
autistiques ou troubles apparentés. 
Président : François Lebeau 
francois.lebeau@sesameautisme-fc.fr

Anciens combattants de Bethoncourt
Rassemblement des anciens combattants 
et participation aux cérémonies patriotiques 
Président : Charles Schmitz
charlyrene@gmail.com

UNP Bethoncourt
Maintenir le souvenir glorieux des anciens, 
défendre les intérêts moraux et sociaux des 
parachutistes et leurs familles, participer 
aux cérémonies patriotiques 
Président : Gabriel Thirode 
thirode.gabriel25@orange.fr
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SPORT

La Ville de Bethoncourt bénéficie d’un tissu associatif riche 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 figurent 
sur ces pages.

SSENDU 
Assocation d'éducation populaire.
Présidente : Samia Messaoudi
samia_mb@yahoo.fr

Un sourire meilleur
Actions humanitaires en direction des 
pays du Maghreb 
Président : Farid Taguia
farid.taguia25@gmail.com

Union des Sahraouis Marocains 
Actions humanitaires, encadrement des 
jeunes 
Président : Ahmed Zini 
monsieurahmedzini@gmail.com 

ACCA – Association de chasse 
Pratique de la chasse 
Président : Frédéric Hennequin  
hennequin.frederic@wanadoo.fr

Amicale des Vétérans du Foot de 
Bethoncourt 
Péréniser les liens entre les anciens 
joueurs et dirigeants de l'ESB autour 
d'activités de loisirs 
Président : Guy Martinez  
guym.79624@gmail.com

Arts Martiaux Compétition Loisirs 
Promotion de la pratique d'activités phy-
siques et sportives et de pleine nature : 
judo/multisport 
Présidente : Christelle Billi-Desjours 
christellebillidesjours@gmail.com

AS	Collège	Anatole	France 
Développer, organiser l'initiation 
à	la	pratique	sportive	pour	les	élèves	
Président : Jean-Marc Orsat  
jean-marc.orsat@ac-besancon.fr

AS Lycée Les Huisselets 
Développer, organiser l'initiation à la 
pratique	sportive	pour	les	élèves	
Contact : Nathalie Hugen-Schmitt 
n.hugenschmitt@gmail.com

Association Sportive pour 
Handicapés Physiques 
Activités sportives adaptées aux per-
sonnes en situation de handicap phy-
sique ou sensoriel
Président : Jean-Marie Vesin  
jeanmarie_vesin@yahoo.fr

Basket Club de Bethoncourt 
Pratique du basketball en loisir 
Président : Youssef Moustaoui 
bekir25@hotmail.fr

BEEX VA - Handball 
Pratique en loisir et compétitions
Contact : Francis Petitjean 
francis.petitjean25@gmail.com

Bethoncourt Plein air 
Promotion de la pratique sportive autour 
de 2 sections : gymnastique et randonnée
Président : André Joubert 
andre.joubert@sfr.fr

Club Bethoncourt-Montbéliard 
Tennis de Table 
Pratique du tennis de table en loisir et 
compétition 
Président : Jean-Luc Marc 
bmtt25200@gmail.com

CN Futsal 
Pratique du futsal en loisir 
Président : Fouad Bourhani 
bourhani.fouad@gmail.com

EMBAR 
Développement de la pratique du rugby, 
en loisir en compétition, dans l'aire 
urbaine Belfort-Montbéliard 
Président : Etienne Gaillardot 
etienne.gaillardot@mpsa.com

Football Club Bethoncourtois 
Pratique du football en loisir et compétition
Président : Mimoun Boulakhryf 
mimoun.b.b@me.com

Groupe d’explorations sous-marine 
de Bethoncourt 
Enseignement de la plongée sous-ma-
rine. Entraînement, formation, baptême 
de plongé, sorties en milieu naturel 
Président : Patrick Mercier 
patmer@me.com

Karaté Club Bethoncourt
Pratique du karaté en loisir et compétition
Président : Namir Sid 
karate.c.bethoncourt@gmail.com

Office	municipal	des	Sports 
Regrouper et fédérer les associations 
sportives bethoncourtoises. Soutenir, 
encourager et promouvoir la pratique 
sportive. Étudier les vœux des associa-
tions et clubs sportifs bethoncourtois en 
matière	d'équipement	sportif,	dynamiser	
les manifestations valorisant la pratique 
du sport 
Président : Michel Zotti
m.zotti@mairie-bethoncourt.fr

Pétanque Bethoncourtoise 
Pratique de la pétanque en loisir et com-
pétition 
Président : Jean-Louis Hunckler
jeanlouis.hunckler@free.fr

RAID Aventure 
Organisation du RAID Aventure et de 
trails, organisation de séjours sportifs
Président : Pascal Zych
pascal.zych0648@orange.fr

Bel'Endreville 
Pratique du rollerfoot en loisir 
Présidente : Nadia Aqasbi
aqasbi.nadia@orange.fr

Société de Pêche 
Pratique de la pêche en étang en loisir 
Président : Jean-Noël Euvrard 
clarajeanoel@gmail.com

Athlétique Bethoncourt 
Développement de la pratique de l'athlé-
tisme en loisir et compétition 
Président : Nordine Mouadji 
nordine.moua@yahoo.fr

SuperFoot 
Activités sportives, foot en salle 
Président : Zakaria Kouhail 
bidawi25@gmail.com

Tennis Bethoncourtois 
Pratique du tennis en loisir et compétition
Président : Marc-Adrien Racine 
tennis.bethoncourtois@gmail.com

Ils en parlent...

Michel Zotti
Adjoint au Maire    
(Animations de la Ville, Sport, Culture 
et événementiel)) 
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Groupe d'opposition 
"Ensemble, tous pour Bethoncourt" 

   Tribunes

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.

à noter

Groupe de la majorité

Un an déjà, rien !
Le constat ? Aucune ambition à Bethoncourt. 
Des promesses qui ont vécu le temps d’un conseil municipal.
Tenir des engagements semble compliqué, une majorité 
déchirée,
Démission d’un fidèle qui repart à Mathay et seulement 
320 caractères dans le bulletin municipal attribués à 
l'opposition. 
Fini les paroles, agissez, le COVID ne peut être responsable 
de tout.

Depuis mars 2019, les polices municipales peuvent s’équiper 
de caméras piétons comme les forces de l’État. Un avenant à 
la convention de coordination police municipale - gendarmerie 
a été adopté puis la Préfecture a publié un arrêté autorisant 
la Police municipale de Bethoncourt à utiliser ce nouvel équi-
pement. 

À la moindre tension, la caméra est mise en marche et le ci-
toyen en est informé oralement ainsi que par le voyant rouge, 
témoin de l’enregistrement. Conservé pendant six mois, l’enre-
gistrement est un élément de preuve en cas de problème. 
Les nombreuses expérimentations en France ont pu montrer 
toute l’efficacité de la caméra pour retrouver un dialogue apai-
sé et respectueux entre policiers municipaux et concitoyens !

La caméra-piéton pour 
le respect mutuel

MAINTENIR LE CAP 

Depuis mars 2020, nous avons dû nous réorganiser dans le 
périmètre des recommandations gouvernementales, afin de 
veiller à la sécurité de tous.
Cependant, la limitation des contacts humains a parfois des 
répercussions négatives sur le moral et engendre des com-
plications dans la réalisation de nos missions.
Malgré les incertitudes traversées, nous agissons à mainte-
nir le cap au quotidien avec détermination.
Votre sécurité demeure notre préoccupation première, que 
ce soit dans votre vie quotidienne, dans nos écoles, ou tout 
simplement à la cantine scolaire. La mise en place de dis-
positifs renforcés et des budgets spécifiques contribuent à 
votre bien-être, afin de mieux vivre votre ville.

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2021-2022 sont 
ouvertes jusqu'au 30 avril !

Que ce soit pour une inscription ou une demande de déroga-
tion, la liste des pièces à fournir et les dossiers à télécharger 
sont disposnibles sur :
https://www.bethoncourt.fr/inscription-rentree-scolaire/

Le certificat de périmètre scolaire, à remettre à l'école de 
rattachement, ainsi que la réponse au dossier de dérogation 
sont envoyés par courrier.

Inscriptions scolaires

e-mail : education@mairie-bethoncourt.fr
courrier :  Mairie de Bethoncourt – Service Éducation 
    Rue Léon Contejean 25200 BETHONCOURT
sur rendez-vous : au 03 81 96 63 38 
lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Contact
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Depuis 2014, afin de conserver de la marge de 
manœuvre budgétaire, la Commune a travaillé 
avec application aux baisses de dépenses et aux 
réorganisations successives de ses services. 
Ce travail va se poursuivre sur le nouveau mandat 
pour atteindre toujours plus de performance. 
L’enjeu est également de mobiliser un éventail plus 
large de subventions (agglomération, département, 
région, Europe, fondations…). 

Le rapport de la Chambre régionale des comptes en 
2019 a donné des résultats satisfaisants : "la situation 
de la commune s’est redressée. Fin 2018, Bethoncourt 
avait retrouvé des ratios financiers satisfaisants. 
Cette amélioration, si elle est d’abord le fruit du 
remboursement anticipé de l’emprunt toxique, est 
aussi le résultat des efforts de gestion réalisés par 
la commune […]." ; "La Chambre recommande à la 
collectivité de poursuivre la feuille de route qu’elle 
s’est fixée […]."

Cette situation permet d’aborder le nouveau mandat 
avec sérénité pour opérer des transformations 
durables de la commune. 

Ce premier budget constitue notamment un temps 
d’études des grands projets structurants : abords 
du collège, nouveaux centre technique municipal, 
rénovation de l’Arche, un nouvel équipement social, 
culturel et associatif sur le site du collège actuel…

L’amélioration du cadre de vie est également 
une priorité absolue du mandat avec les espaces 
verts et ludiques, la sécurité routière, les pistes 
cyclables, la forêt, les sentiers pédestres, les 
sites remarquables…

Les services ne sont pas oubliés avec de 
nouveaux projets éducatifs et sociaux et des 
animations qui n’attendent que la fin de la 
pandémie pour redémarrer. 

Finances communales : un budget maîtrisé 
sans augmentation d'impôt

RECETTES 2021

Autres
432 811  €

Reprise de 
résultat

3 558 620 €

Produits et 
cessions
40 000 €

Subventions
197 679 €

Dotations
3 472 328 €

Impôts et taxes 
2 284 668 €

DÉPENSES 2021
Charges générales 

1 334 763 €

Personnel
2 580 000 €

Dette
760 000 €

Autres
282 600 €

Investissement 
2 792 943 €

Reprise de 
résultat

438 545 €

Subventions et 
contributions

532 760 €

Les délibérations du conseil municipale ainsi 
que les budgets complets sont consultables 
sur 

https://www.bethoncourt.fr/
rubrique Vie municipale

Pour aller plus loin

Ils en parlent...

Ozgür Aslan
Adjoint au Maire    
(Budget & ressources humaines) 

L'État a décidé de supprimer la taxe d'habitation pour 
redonner du pouvoir d'achat aux ménages. Cette recette 
des communes a été compensée en leur attribuant dès 
2021 la part départementale de la taxe foncière. C'est 
donc sans augmentation d'impôt, que l'équipe munici-
pale relève le défi de donner de Bethoncourt une image 
de plus en plus belle à l’extérieur et de faire de la com-
mune un "grand village".
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Prénom : ………………………....................................................... 
Nom : ………………………............................................................. 
Date de naissance :  __  /  __  /  ____
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone :  Fixe   __  / __  /  __  /  __  /  __  
   Portable __  / __  /  __  /  __  /  __ 
Adresse mail : 
……………………………………………………………....@……....................................................................

Catégorie dans laquelle je souhaite concourir : Maison  [  ]      Balcon  [  ] 
Pour la catégorie « Balcon », merci de préciser :
Étage : …….......                  Vue côté gauche [  ]     Vue côté droit [  ]

[  ] Je souhaite être membre du jury de sélection*

[  ] J’ai pris connaissance et accepte le règlement du jeu**

[  ] J’autorise la Ville de Bethoncourt à utiliser les photos prises pendant le 
concours à des fins de communication

*Un tirage au sort aura lieu à l’issue de la clôture des inscriptions pour désigner les deux habitants 
membres. Les personnes participantes ne peuvent être membre du jury.

**Le règlement du jeu concours est disponible en ligne sur notre site internet 
https://www.bethoncourt.fr/concours-maisons-balcons-fleuris/ 
ainsi que sur les panneaux d’affichage situés à l’extérieur des locaux de la Mairie.

Jeu-concours 
'Maisons et Balcons fleuris'

La Ville de Bethoncourt, en 
association avec le Comité des 
Fêtes, organise du 1er au 31 
mai 2021, la prochaine édition 
du concours des "Maisons et 
Balcons fleuris". 
À travers ce jeu concours, la 
Commune souhaite faire par-
ticiper les Bethoncourtois et 
Bethoncourtoises à l’embellis-
sement de leur ville et ce, dès 
le début de l’été.

Bulletin d’inscription 
à retourner au plus tard 

le 31 mai 2021.

Agenda
Le centre socio-culturel La Lizaine dévoile les premiers rendez-vous de cet été.

Mai Juillet

Escape Game 
sur le thème de la citoyenneté 
Avec la collaboration des médiateurs 
de la Ville de Bethoncourt et Les 
animateurs de la Lizaine

Mercredi 26 mai - 15h-19h
Cours	Espace	Jean	Jaurès

Juin

Portes ouvertes
L'Accueil de la Petite Enfance
gratuit avec animations :
- présentation du LAEP, du Centre de 
Loisirs
- activités en duo (parents-enfants), 
parcours d’expérimentation, éveil 
musical, découverte de la gestuelle 
avec les petits, ateliers moteurs et 
créatifs…

Samedi 26 juin - 10h-17h
Centre de loisirs Gavroche Colos apprenantes ados 13-17 ans

théâtre et activités de pleine nature

Dates	à	confirmer

Cinéma de plein air

Jeudi 22 juillet
Parc Allende

concours 
maisons   

fleuris
Bethoncourt

des

etbalcons

La Mairie, l'association de la Sauvegarde du Patrimoine et l'association Les Golutch's 
organisent	pour	et	avec	les	seniors,	fin	novembre,	un	après-midi	pour	évoquer	la	vie	à		
Bethoncourt au 20ème	siècle.	D'autres	informations	à	venir...

Novembre
et aussi : 


