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et été a été marqué, à Bethoncourt, par trois événements majeurs. 
Même si la pluie s’est invitée, vous avez été nombreux à profiter du feu 
d’artifice du 14 juillet. Le Centre socioculturel de la Lizaine et les ser-

vices de la Ville ont proposé avec brio une journée pleine d’émotions : la Fête 
de l’Été en août a été un véritable succès avec des animations jusqu’à tard 
dans la nuit pour divertir plus de 500 participants venus profiter, principale-
ment, en famille, d'un programme festif. Et enfin, j’ai été très fier d’accueillir 
dans notre cité le Tour du Pays de Montbéliard qui compte de jeunes espoirs 
du cyclisme local dans une épreuve reconnue par l'UCI au niveau européen 
(équipes thèques, hollandaises, allemandes...).

La participation forte à chacune de ces manifestations démontre l’envie de 
tous de reprendre une vie normale. La suspension du port du masque pour 
les élèves du primaire est également un signe d’une bataille gagnée sur la 
crise sanitaire.

D’ailleurs, ce nouveau numéro de Bethoncourt info retrouve sa page Agen-
da. La Ville et les associations de Bethoncourt vous proposent des spec-
tacles, des moments festifs, des rencontres… Le Centre culturel de l'Arche 
rouvre ses portes, Bethoncourt retrouve des couleurs avec les jeunes qui 
s’investissent pour embellir les murs, mener des actions solidaires, mais 
aussi avec la bibliothèque municipale qui multiplie les animations en direc-
tion des écoles, des familles et des jeunes.
Ce trio est toujours au cœur des préoccupations de ce mandat avec des 
actions fortes portées par le service Politique de la Ville, à travers des 
initiatives comme Tapaj ou les jobs d’été, et le CCAS, coordinateur du Pro-
gramme de réussite éducative. 

À lire également au fil des pages, les réflexions et travaux pilotés par la 
Ville pour sécuriser les routes, à commencer par la rue de Grand-Char-
mont trop souvent le théâtre d’excès de vitesse ou de comportements dan-
gereux pour les autres usagers, motorisés ou non. Les élus sont sensibles 
aux problématiques de sécurité routière. La rue de Grand-Charmont est 
une étape puisque d'autres axes vont bénéficier d'aménagements comme 
la rue de la Résistance ou la rue de Montbéliard. Tout en conservant cette 
volonté d'inscrire les voies douces dans le paysage bethoncourtois.
 
L’équipe municipale travaille pour vous, pour la dynamique de Bethoncourt 
et pour que les prochains mois soient plein de vie !
 

Jean ANDRÉ
Maire de Bethoncourt
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À la découverte du Circuit Bourbaki

juillet 
2021

TAPAJ - Travail alternatif payé à la journée
Premier pas vers la démarche d’insertion professionnelle TAPAJ permet 
aux jeunes de 16 à 25 ans, en situation de précarité, de reprendre le 
contrôle de leur vie et de prévenir leurs conduites addictives.
La Ville, en partenariat avec ALTAU (association de lutte contre les 
addictions) porteur du projet, est la première commune du Pays de 
Montbéliard à s’engager dans ce dispositif.
Identifiés par les médiateurs de la Ville et accompagnés par un 
éducateur de l’association ALTAU, 5 jeunes se sont engagés à repeindre 
les poteaux du préau de l’école Mandela à raison de 4 heures de travail 
quotidien et rémunérés à chaque fin de journée. 

Commémoration du 14 juillet
La pluvieuse journée du 14 juillet a toutefois épargné la 
commémoration en matinée, qui marquait le retour du public 
aux célébrations patriotiques. En soirée, le feu d'artifice a pu 
être maintenu malgré la météo capricieuse.

14 juillet 
2021

26 mai
2021

Avec beaucoup d’émotions, la plaque inaugurale dédiée à Daniel 
Viault a été découverte sur la piste d’athlétisme en présence de 
Jean André, Maire de Bethoncourt, Michel Zotti, Adjoint au Maire 
en charge des Sports et Monique Viault, son épouse.
Décédé début 2021, Daniel Viault s’est investi pour les jeunes 
Bethoncourtois, pour la plupart issus du quartier de Champvallon, 
en les accompagnant dans tous les domaines avec le sport 
en fil conducteur. Les valeurs de respect, d’engagement, de 
citoyenneté, de tolérance, qu’il a portées, ont été les piliers de sa 
relation qu’il n’a cessé de tisser avec la jeunesse bethoncourtoise, 
tout au long de ces années.

22 sept.
2021

11 sept.
2021

L'équipe du CCAS 
soutient le projet 
bénévole d'un groupe de 
jeunes Bethoncourtoises. 
Leur objectif : proposer 
des actions en direction 
des personnes isolées  
pour maintenir un lien 
social.
Pour connaître le pro-
gramme des actions : 
03 81 96 61 93 ou 
projet.benevole@
ccas-bethoncourt.fr

À l'occasion des Journées du 
Patrimoine, les 18 et 19 septembre, 
l'association de Sauvegarde du 
Patrimoine bethoncourtois a 
proposé de découvrir le Circuit 
Bourbaki, en visite commentée, 
hommage à la Bataille de la Lizaine 
de 1871.
Plus de 60 visiteurs ont suivi 
Bernard Flukiger et Raymond Pepier 
au fil du récit des batailles qui ont 
émaillé la plaine de la Lizaine entre le 
14 et le 18 janvier 1871.

Escape Game 
Les animateurs du secteur jeune du Centre socio-
culturel de La Lizaine et les médiateurs de la Ville 
ont organisé un escape game sur le thème de la 
laïcité et des valeurs de la République dans les 
rues de Bethoncourt le 26 mai dernier. 15 jeunes 
collégiens, répartis par groupe de 3 sont allés à la 
rencontre de lieux parfois inconnus pour résoudre 
des énigmes et des rébus leur faisant découvrir les 
mots qui illustrent les valeurs citoyennes.

18 sept.
2021

25 enfants du Centre socioculturel La Lizaine 
ont participé aux Néolympiades organisées 
dans le cadre de la Green Week par Néolia, en 
partenariat avec J'aime le Pays de Montbéliard 
Actu, le FCSM et la Sous-Préfecture du Doubs. 
Une belle journée avec des enfants ultra-
motivés pour défendre les couleurs du centre 
social !
Le trophée de la meilleure équipe de cette 
première édition des Néolympiades a été remis 
par Monsieur le Sous-Préfet au capitaine des 
6-11 ans de La Lizaine ! Félicitations aux jeunes 
bethoncourtois...

22 sept.
2021
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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 et le for-
mulaire d'inscription du 
concours sont disponibles 
en ligne sur le site internet : 
https://www.bethoncourt.
fr/concours-illuminations-
de-noel/

Bulletin d’inscription 
à retourner au plus tard 

le 1er décembre 2021.

La Mairie de Bethoncourt organise, en partenariat avec le Comité des Fêtes, 
du 1er au 18 décembre 2021, le concours des "Illuminations de Noël", selon 
les modalités décrites dans le règlement disponible sur le site de la Ville .
 
Ce jeu concours a pour objectif de faire participer les habitants aux illumi-
nations de la ville au moment des fêtes de Noël et de récompenser les plus 
belles prestations. 

Les conditions de participation 
(extraits) :
Jeu concours gratuit et ouvert à toute 
personne physique majeure proprié-
taire, locataire disposant d’une habita-
tion, maison ou appartement, avec ou 
sans jardin, avec ou sans balcon, sur la 
commune de Bethoncourt. 
Les Elu.es siégeant au Conseil munici-
pal de la Ville de Bethoncourt ne sont 
pas autorisés à participer.

Illuminations de Noël - concours
inscription

Octobre Rose

Le lavoir rue Léon Contejean 
met à l'honneur le dépistage 
du cancer du sein pendant 
tout le mois d'octobre. 
Un stand sur le marché a 
assuré la sensibilisation et la 
prévention avec la présence 
d'un médecin pour apprendre 
l’autopalpation.

octobre
2021

Illuminations de Noël 2021 - concours

Les équipes des espaces verts de la Ville ont 
embelli le rond-point de la rue de Grand-
Charmont en façonnant dans les ateliers des 
services techniques cette sculpture en fer.

Les premières sessions de jeux de société ont démarré. 
Les bibliothécaires font découvrir, aux petits et aux grands, la 
gamme de jeux récemment acquis.
Programme sur www.bethoncourt.fr

13 octobre
 2021

La bibliothèque fait sa rentrée jeux de société

été
 2021

L'édition 2021 du Concours Maisons et Balcons fleuris a récom-
pensé les jardiniers amateurs qui ont bravé la météo capricieuse 
de cette année pour présenter un espace extérieur agréable.

15 octobre
 2021
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Entre promenades en poney, tour du parc en 
petit train électrique ponctué par la visite de 
l’exposition de photos réalisées par les élèves 
d’une classe de CE2 de l’école Mandela, spec-
tacle du clown Gadjo, stand maquillage et tours 
de magie du duo Maverik et Tara, les plus petits 
avaient de quoi se distraire.

La Fête de l'Été !

Initiée par le Centre socioculturel La Lizaine suite à la crise covid et à la demande des habi-
tants, la Fête de l’Été, proposée le samedi 21 août 2021, a été une journée placée sous le signe 
de la fête et de la famille au Parc Allendé. Cette journée festive a permis aux petits comme aux 
grands de profiter de multiples activités gratuites proposées par le Centre socioculturel La 
Lizaine, avec le soutien et la participation des acteurs locaux et de la Ville de Bethoncourt.

La fête au Parc Allendé !

Les ados, quant à eux, ont pu s’essayer au surf 
mécanique et à la réalité virtuelle ; les seniors 
ont pu assister à un concert musette pour en-
suite laisser place aux animateurs du bal. Le 
bain mousse géant est venu clôturer la soirée 
dansante !

Malgré l’obligation de présenter un pass sani-
taire valide pour les majeurs et les contraintes 
que cela a pu engendrer, les familles sont ve-
nues en nombre profiter de ces animations tout 
au long de l’après-midi et de la soirée.

Le Centre socioculturel La Lizaine a répondu 
à la demande des habitants de participer à 
l’organisation de cette journée. C’est ainsi 
qu’une dizaine de mamans a confectionné 
des spécialités culinaires mises en vente pour 
l’occasion. 

Les acteurs locaux se sont également impli-
qués : les associations Nos amis les chats et 
Culture O’Vive étaient présentes pour tenir un 
stand de vente de glaces pour l’une et animer 
une structure gonflable pour l’autre. Les ados 
de La Lizaine se sont également investis dans 
le montage des installations, le nettoyage et 
le rangement. Dynamiques et volontaires, ils 
ont été d’une aide précieuse.

La bibliothèque municipale a également proposé des 
animations autour de jeux géants (domino, bow-
ling…) et de jeux de société, destinés à tous les âges.
La Ville de Bethoncourt a apporté son soutien tech-
nique et logistique au Centre socioculturel La Lizaine 
pour l’organisation de la Fête de l’Été et participé au 
financement de cet événement en complément du 
dispositif "Quartiers d’été" soutenu par l’État.

Exposition des CE2

maquillage

Clown Gadjo

21 août
2021
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Défi sportif à Bethoncourt
avec le CC Étupes

27 août
2021

Le CC Étupes organisait les 27, 28 et 29 août derniers, 
pour la 2ème année consécutive, le Tour cycliste du Pays de 
Montbéliard.

À cette occasion, le comité d’organisation a choisi de faire 
escale à Bethoncourt pour sa 1ère étape du week-end : un 
"prologue" de 3.6 km dans les rues de la commune, le ven-
dredi 27 août 2021, avec un départ rue d’Héricourt et une 
arrivée, rue de la Liberté. 
À 14h30, ce ne sont pas moins de 125 coureurs cyclistes 
européens U23 qui se sont élancés sur cette épreuve 
bethoncourtoise de près de deux heures, avec un départ 
toutes les minutes. Jean André, Maire de Bethoncourt et Sylvain Chalot, Président 

du CC Étupes, au départ d'un jeune espoir du club erbaton

Le Centre culturel de l’Arche, mis à disposition par la Ville, a hébergé le centre antidopage, les briefings aux directeurs 
d’équipes ainsi que la remise des dossards.

À l’issue du prologue, les meilleurs cou-
reurs se sont vu remettre leurs mail-
lots ainsi que des bouquets de fleurs 
offerts par Les Serres Drezet et des 
paniers garnis offerts par La Cave d’au-
jourd’hui, tous deux partenaires de la 
Ville de Bethoncourt sur cet événement 
sportif majeur. La journée s’est achevée 
par le traditionnel vin d’honneur, en 
partie confectionné par le CFA du Pays 
de Montbéliard.

Les Villes d’Hérimoncourt et d’Étupes 
ont pris le relais le samedi et le dimanche. 
L’ensemble des résultats de toutes les 
épreuves du week-end sont disponibles 
sur le site internet du CC Étupes : 
www.ccetupes.com

Sur le Chemin de Fenotte

Gilles Blanchot, organisateur du Tour du Pays de Montbéliard, Charles Demouge, Président de PMA, 
Jean André, Maire de Bethoncourt, et Vice-Président de PMA chargé des Sports, Sylvain Chalot, Pré-
sident du CC Étupes lors de la remise des maillots
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Rue de Grand-Charmont
aménager pour mieux sécuriser

Une réunion publique aura lieu pro-
chainement avec les Élus et les rive-
rains pour continuer notre démarche de 
concertation constructive.

Agenda

Lors de différentes réunions publiques, les habitants et 
usagers de la route ont exprimé des besoins de sécurité 
routière sur l’ensemble du territoire communal.

Cette démarche participative menée par les élus et les 
Services Techniques a fait émerger une priorité de sécu-
rité dans la rue de Grand-Charmont. C’est la raison pour 
laquelle les études sont engagées en 2020, puis les tra-
vaux en 2021.

La municipalité a retenu la création d’un passage suré-
levé au droit de la bibliothèque municipale Jean Macé et 
la création d’un giratoire urbain au droit du Parc Allende/
Rue Paul Langevin.

Pour sécuriser et améliorer le cadre de vie des Bethoncourtois, la municipalité a décidé la création 
d’aménagements de voirie.

Rue de Grand-Charmont

Rue de Grand-Charmont

Rue Paul Langevin
Rue Paul Langevin

Parc AllendeParc Allende

SIGNALISATION  ECOLE

POTCTION CATHODIQUE

VEGETATION

cf photo

23

4

2

64

1

97
115

10099

98

116

117

6,34

Grille existante à transformer en grille 750x300

PISTE

CYCLABLE

6,33

CEDEZ LE
PASSAGE

G
N | AB3a

CEDEZ LE
PASSAGE

GN | AB3a

C
ED

EZ
 L

E
PA

SS
A

G
E

G
N

 | 
A

B
3a

G
N

 | AB25

G
N

 | 
A

B
25

5
1,5

2,5
9Rayon 20 m

Rayon 20 m

Rayon 20 m

Rayon 16 m

Rayon 12 m

Rayon 12 m

GN | AB25

Enrobé 0-10

Enrobé 0-6

Béton désactivé

PavéBordure T2 Haute

Bordure T2 Basse

Bordure I1

Bordure A2

20 m

10

20

Date :
Indice :

Libellé :

Etabli par :
Verifié par :

Validé par :

30/11/2020

RQ

JED

Elaboration du plan

Affaire N° : 1948

Echelle :

AVANT-PROJET

PLAN D'AMÉNAGEMENT DU

CARREFOUR

Aménagement de sécurité rue de

Grand-Charmont (RD390)

Commune de Bethoncourt

Hôtel de Ville - Rue Léon Contjean

25200 Bethoncourt

BETHONCOURT [25]

Plan : Bethoncourt-Aménagement de sécurité-AVP-03.dwg

Format d'impression :1:200 A2+1

_

Modification pour cycles - AVP02

_

09/12/2020
Modifications du carrefour en giratoire

_

16/09/2021 _

_

_

_

_
_

_

_

_

_
_

_

_

_

_
_

_

_

_

_
_

_

_

_

_

Les limites du plan cadastral ne sont pas garanties.

06

07

08

01

02

04

03

05

RQ

JED

RQ

SG

En cours de construction sur l’ancien site de la piscine mu-
nicipale, la maison Âges & Vie va accueillir 16 résidents(es) 
autour d’une équipe d'auxiliaires de vie.

Les espaces intérieurs et extérieurs sont à dimension fa-
miliale où chacun peut librement organiser sa vie dans ce 
cadre emprunt de normalité.
Les colocataires qui le souhaitent sont invités à partici-
per à la vie de la maison (aide à la préparation des repas, 
pliage du linge, jardinage…) pour ne pas changer les habi-
tudes et rompre avec l’isolement.
La maison Âges & Vie va pouvoir s’ancrer sur le territoire 
bethoncourtois, s’ouvrir sur l’extérieur et accueillir les fa-
milles et les amis.

La volonté municipale d’avoir une politique d’inclusion, no-
tamment dans le quartier de Champvallon, va permettre à 
ce nouvel équipement social et solidaire de créer du lien 
intergénérationnel.
Cette maison pourra ainsi se conjuguer avec les activités 
du Parc Allende, des écoles élémentaires et maternelles, 
le centre de secours-pompiers, le centre commercial de 
Champvallon, le marché, l’épicerie solidaire, le CCAS…

Âges & Vie

Innover, construire partager, Âges & Vie, la structure bisontine d’intérêt général, réinvente la 
colocation pour personnes âgées, et implante rue Lavoisier, en concertation avec la commune 
de Bethoncourt, deux logements en colocation.

Construire pour vivre

Fin des travaux : printemps/été 2022

Structures : 2 maisons de 380 m², 

pouvant accueillir chacune 8 colocataires.

Contact : Âges & Vie 
  www.agesetvie.com

www.agglo-montbeliard.fr  
rubrique : déchets 

enquête de recensement et d’adaptation des bacs à ordures ménagères
à Bethoncourt du 6 au 12 décembre 2021

Engagée dans la transition écologique, Pays Montbéliard Agglomération a pour 
objectif de diminuer le tonnage d’ordures ménagères produit sur son 
territoire. Cette enquête permettra ainsi de connaître avec précision les usages 
des habitants, entreprises, associations et collectivités de l’Agglomération.03 81 31 84 99

Pour valoriser les modes de déplacements doux, les 
connections avec la piste cyclable reliant Montbéliard se-
ront établies pour le plaisir des cyclistes. La Ville réfléchit 
aussi à la mise en place d’une Chaussée à Voie Centrale 
Banalisée, dite "Chaussidou", en zone 30, pour renforcer 
les modes de déplacement actifs (vélos, piétons…) et assu-
rer la sécurité des  piétons notamment celle des écoliers, 
nombreux, qui animent le quartier de Champvallon.

La rue de Grand-Charmont avait bénéficié en juillet 2020 
de la réfection de la chaussée entre le rond-point et la rue 
Marconi. Le Département du Doubs a programmé la suite 
des travaux entre la rue Marconi jusqu'au rond-point des 
pompiers.

La sécurité des Bethoncourtois est une 
priorité pour les élus. Il faut garder à 
l'esprit que la vitesse, l’alcool... tuent 
chaque année, en France, 10 personnes 
par jour. 
L'aménagement du rond-point des Breu-
leux et du plateau face à la bibliothèque 
sont très attendus par les riverains.
Les travaux s’élèvent à     
et sont subventionnés en partie par le 
Département. Ils seront une véritable 
amélioration pour la sécurité et la séré-
nité des habitants. 

en résumé

60 000 euros.
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Éclairage public

Certaines collectivités ont choisi d’éteindre l’éclairage public ; la Ville de Bethoncourt a fait le 
choix d’investir dans les économies d’énergie. 

Moderniser pour mieux éclairer
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Moderniser, innover, transformer, avancer, 
investir… les raisons d’une politique municipale 
visant à éclairer mieux, éclairer juste.

En 2021, la collectivité accomplit sa troisième tranche de ré-
novation pour 120 000 euros.  
En trois années, Bethoncourt a su investir 412 000 euros, 
dans ce programme, pour rénover 650 luminaires.  
La commune a bénéficié de plusieurs aides : subventions du 
Syndicat d'Énergies du Doubs (SYDED), subventions de l’État 
(DSIL), et Certificats d’économie d’énergie (CEE), permettant 
ainsi un retour sur investissement de moins de trois ans ! 

Pour  91 % des Français, 
l’éclairage public est un 

service très important et un 
enjeu de sécurité publique.

Les luminaires de plus de 
15 ans sont obsolètes et 

énergivores.

Les luminaires boules 
éclairent à 50 % vers le ciel.

Sans rénovation de 
l’éclairage public, 

une commune gaspille 
50 à 75 % de sa 

consommation électrique.

Adopter l’éclairage LED 
permet de diviser par 3 
les coûts et la fréquence 
d’entretien-maintenance.

L’éclairage LED est une 
alternative à la pollution 

lumineuse nocturne.

2 % seulement des 
communes ont éteint 

leurs luminaires.

68 % des Français 
estiment qu’il y a de 

meilleures solutions que 
l’extinction.

Les nouveaux luminaires basse consommation 
permettent également une réduction d’intensité 
la nuit, entre 23h et 5h du matin 

de -50% 
pour les voies principales

de -70% 
pour les voies secondaires

Bourbaki
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Bataille de la Lizaine
15 - 16 et 17 janvier 1871

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

Exposition à l’Arche 

reconstitution historique

CYCLE DE Conférences

Inauguration du Circuit Bourbaki

réalisations des primaires et 
des collégiens de Bethoncourt

TOUT LE PROGRAMME 
À PARTIR DU 13 DECEMBRE 2021 
www.bethoncourt.fr

décembre 2021 - mars 2022

15 janvier 2022

du 10 au 16 janvier 2022
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Éducation

2021-
2022

2020-
2021

Élémentaire 416 448
-7.1%

Maternelle 278 281
-1 %

Total 694 729
-4.8%

-32

 -3

-35

                                                                                 
Évolution en 
Élémentaire Classes Effectifs 

2021-2022
Effectifs 

2020-2021
Écart 

d'effectifs
J. Ferry 5 103 107 -4 -3.7 %
N. Mandela 19 313 341 -28 -8.2 %
Total 24 416 448 -32 -7.1 %

Évolution des effectifs scolaires

Évolution en 
Maternelle Classes Effectifs 

2021-2022
Effectifs 

2020-2021
Écart 

d'effectifs
L. Pergaud 2 47 48 -1 -2.1 %
J. de la Fon-
taine           4 69 67 +2 +3 %

L. Michel 4 68 71 -3 -4.2 %
V. Hugo 5 94 95 -1 -1 %
Total 15 278 281 -3 -1 %

Avec 24 classes en élémentaire et 15 en maternelle, 
la Ville perd une classe à l'école élémentaire Nelson 
Mandela. 
La baisse des effectifs constatée sur le cycle 1 
(maternelle) depuis 
quelques années im-
pacte aujourd’hui les 
cycles suivants. Cette 
diminution est à sur-
veiller dans les années 
à venir.

La commune dispose de la compétence de gestion des écoles au 
titre des bâtiments mais également des budgets de fonctionne-
ment. 
Chaque année, un budget est alloué aux écoles pour l’achat des 
fournitures, du mobilier, la participation à des projets culturels…

À celui-ci s’ajoute la mise à disposition du bus communal qui per-
met un accès facilité à la Citédo, aux activités sportives de l’USEP, 
aux spectacles et activités culturelles divers (Théâtre de Ma-
rionnettes à Belfort, CRAC 19 à Montbéliard, Damassine à Van-
doncourt…) ou sortie nature (Malsaucy, Brognard, Ballon d’Al-
sace…). La Ville de Bethoncourt est la seule de l'agglomération à 
disposer d'un bus scolaire. Il s'agit d'un avantage significatif.
En 2020-2021, ce sont 63 sorties (hors Citédo et trajets gym-
nases) qui ont pu être réalisées malgré la situation sanitaire. 

Rentrée scolaire

Cette année encore, la rentrée est marquée par la crise 
sanitaire et son lot de protocoles. Mais l’habitude aidant, 
l’organisation est opérationnelle pour garantir l’accueil des 
enfants en toute sécurité. La Ville maintient ses efforts en 
sollicitant les services de Femmes actives, pour renforcer 
le personnel communal. Gel hydroalcoolique, savon, essuie-
mains sont disponibles dans toutes les écoles ; de même, 
les éléments de signalisation temporaires facilitent le main-
tien de la distanciation physique dans les cours et abords. 
Début septembre, pour soutenir les familles, la mairie a re-
mis deux masques en tissu, lavables une centaine de fois, à 
chaque enfant scolarisé à Jules Ferry ou à Nelson Mandela. 

En chiffres...

Protocoles maintenus

Budgets et services alloués aux écoles

Projets sportifs et culturels

Piscine Citédo

Fournitures scolaires

Location du bus (hors chauffeur)

Petit équipement / mobilier/ électroménager

22 131 € 

16 000 € 

22 000 € 

7 476 € 

32 078 € 

Depuis le 11 octobre, le masque n'est plus obligatoire 
pour les élèves des écoles primaires. 
La Mairie et les enseignants restent vigilants quant au 
protocole de désinfection des locaux.

L’autisme concerne 1 personne sur 150 et 4 garçons pour 1 fille. 78% des 
enfants autistes n’ont pas accès, ou de façon partielle, à une éducation 
adaptée à leurs besoins.
Créée en 1982, l’association Sésame Autisme Franche-Comté compte au-
jourd’hui quatre établissements, dont l'un d'eux est localisé sur Bethon-
court, et quatre services accueillant des adultes et des enfants /adolescents.

L’association d’Hygiène Sociale de Franche-Comté et Sésame Autisme se 
sont associés pour permettre l’externalisation de l’unité d’enseignement 
(CLEX) au sein d’une école sur le Pays de Montbéliard. 

L’objectif est de permettre à 8 enfants entre 6 et 12 ans d’être scolarisés 
dans une classe spécialisée, au sein d’un établissement scolaire classique, 
afin de favoriser l’inclusion collective. 
L’enseignant dédié est présent sur tout le temps scolaire. Les éducateurs 
spécialisés, psychomotriciens, psychologues… sont présents sur toute la 
durée d’accueil des enfants et assurent la globalité de l’encadrement. 

Le projet a obtenu l’accord des personnels éducatifs de l’école Mandela. La 
Ville a procédé aux travaux de mise en place d’une salle de classe dédiée au 
sein de l’école pour pouvoir accueillir les enfants dès la rentrée des vacances 
d’automne.
L'État et l'association Sésame Autisme ont participé au financement.

Les échanges entre les enfants et les adultes seront riches pour chacun et 
vecteurs d’acceptation et de tolérance.

Création d’une CLEX

L’autisme est un trouble du développement d’origine neurologique. Il se manifeste dès le plus 
jeune âge par une altération des interactions sociales, des problèmes de communication, des 
troubles du comportement, des réactions sensorielles inhabituelles.
Ces particularités sont à l’origine de difficultés d’apprentissage et d’insertion sociale. La Ville de 
Bethoncourt accueille la première classe externalisée du Pays de Montbéliard.

Classe externalisée

Les travaux ont été réalisés durant l'été 

pour un montant de 14 000 € TTC 
que l'État subventionne à hauteur de 
42% dans le cadre de la DPV.

L'une des salles de classe de l'école 
Mandela a bénéficié d'un aménagement 
adapté aux troubles sensoriels d'une 
quinzaine d'enfants. Les travaux ont 
porté sur l'ajout de cloisons pour une 
isolation phonique avec les classes 
attenantes et pour la création de deux 
espaces distincts. 
Les sols et les murs ont bénéficié 
d'une rénovation dans des coloris 
neutres tandis que des rideaux et des 
films occultants ont été posés sur 
les fenêtres donnant sur la cour et le 
couloir.

Travaux

Août 2021 Septembre 2021
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Dans la continuité du projet 
fresque, réalisé en juin 2019 
à l'entrée de l'école, toutes les 
classes de l’école Jules Ferry 
ont partagé un projet intitulé 
"Un petit musée dans notre 
école" en 2020/2021.
 
Les portes des salles nécessitant un 
rafraîchissement, chaque classe a réa-
lisé une œuvre sur la sienne. Chaque 
porte a été consacrée à un courant 
artistique. Les écoliers ont travaillé 
avec Aurélie Briot de l’atelier b'ART-
nabée qui les avait déjà aidés pour la 
réalisation de la fresque. 

Un petit musée à l'école Jules Ferry

En mode projets

Le jeudi 6 mai 2021, l'école maternelle Jean 
de la Fontaine a reçu, dans le cadre de son 
projet d'école sur le jardinage et son inscrip-
tion au concours école fleurie, l'intervention 
de l'artiste peintre Christof Monnin pour une 
journée sous le signe des coquelicots.

Ancien collégien du collège Anatole France de Bethon-
court, le célèbre artiste, dont la réputation n'est plus 
à faire tant par son talent que sa générosité, est venu 
faire découvrir son métier et sa passion aux élèves de 
moyenne et grande section de maternelle. 
La peinture au couteau a fasciné les enfants 
qui ont pris beaucoup de plaisir à l'utiliser 
sur une "vraie toile" en écoutant avec at-
tention les consignes du peintre.

Après une belle démonstration participa-
tive et l'élaboration d'une toile commune, 
souvenir de cette magnifique journée, chaque enfant a 
réalisé sa propre toile sous les conseils avisés de l'ar-
tiste. Ils ont pu l'emporter à la maison pour montrer leur 
travail à leurs parents.

Les enfants ont été enchantés de cette belle journée 
pleine de couleurs.

Un artiste à l'école maternelle

Projet d'apprentissage par le jardinage et d'éducation 
au développement durable adressé aux écoliers et col-
légiens, le concours des écoles fleuries est organisé par 
la fédération des délégués départementaux de l'éduca-
tion nationale (DDEN), avec le soutien du ministère. 
source : https://www.education.gouv.fr/

Pour aller plus loin

L’école Jean de la Fontaine a L’école Jean de la Fontaine a 
obtenu les encouragements obtenu les encouragements 
pour sa participation au pour sa participation au 
concours école fleurie 2021.concours école fleurie 2021.

En mode projets
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Savoir rouler à vélo

Le dispositif "Savoir rouler à vélo" 
s'adresse aux enfants des classes de 
CM1 et CM2. Les élèves des écoles 
Ferry et Mandela ont bénéficié de 10 
heures sur 5 séances. 
Les bénévoles du Vélo Club ont animé 
la formation à travers trois modules : 

Savoir pédaler : acquérir un bon équi-
libre et apprendre à utiliser son vélo 
correctement (pédaler, tourner, frei-
ner).

Savoir circuler : acquérir les compé-
tences liées à la sécurité routière sur 
une piste (la "Banane" à Montbé-
liard).

Le dispositif "Savoir rouler à vélo" est un dispositif national qui permet aux enfants d’apprendre 
à circuler à vélo en toute sécurité. Le Vélo Club de Montbéliard a conduit cette action, en juin, 
pour la Ville de Bethoncourt.

Apprendre à circuler

Savoir rouler à vélo : apprendre à rou-
ler en autonomie sur la voie publique 
en toute sécurité.
Ce projet amène les enfants à l’auto-
nomie dans leurs déplacements et 
ce dans la perspective d’un parcours 
autonome vers le collège. 

Le coût de la formation s’élève à 1 500 € 
par groupe. Les subventions de l’État 
et de l’Agence nationale du Sport sont 
complétées par une prise en charge 
dans le cadre des Cités éducatives.

Le montant du bloc de formation 
comprend la mise à disposition de 
l’ensemble du matériel (vélos et ma-

tériel pédagogique), l’encadrement 
par un éducateur sportif diplômé et 
des bénévoles qui accompagnent le 
projet. La Ville prend en charge les 
déplacements en bus jusqu’à la piste 
d’entraînement à Montbéliard.

Les agents de la Police municipale ont 
participé à l'encadrement des élèves 
lors de leurs sorties sur routes par 
petits groupes.
Cela a permis de nouer un contact 
positif qui s'inscrit dans la mission de 
prévention des policiers municipaux.
La Police municipale travaille sur un 
programme d'intervention scolaire à 
mettre en œuvre à partir de 2022.

À 18 ans, 
tu vas faire
quoi avec 
les 300€ du
pass Culture ?

L’année de tes 18 ans tu disposes de 300€
crédités directement sur l’appli pour :

Le pass Culture, c’est

Tout ça en téléchargeant l’appli

Plus d’infos sur pass.culture.fr

l’appli qui te propose des milliers d’offres 
culturelles près de chez toi et partout en France*.

des places de concerts, de cinéma, de théâtre, 
des festivals, des livres, des vinyles, 
des abonnements à des plateformes de 
streaming, des cours de musique et de danse…

* Disponible en France métropolitaine, y compris en Outre-mer.

En mars, Marie Ballay, photographe et stagiaire à la 
mairie, devait rencontrer les habitants sur leur lieu de 
vie pour partager des instants photos.
La crise sanitaire et ses contraintes ont modifié ce 
projet initial. 

Ce sont les enfants de la classe de CE2 de Madame 
Ballanger à l'école Nelson Mandela qui ont profité du 
talent de Marie et de l’accompagnement d’Emma pour 
développer leur créativité.
L’objectif était de sensibiliser les enfants à l'art 
contemporain en créant une histoire avec leurs 
personnages préférés à partir des photos qu’ils avaient 
réalisées. 

Le 21 août, lors de la Fête de l’Été, Marie a animé 
un atelier collage et prise de vues avec tous ceux qui 
souhaitaient pour exposer leur lieu de vie et le regard 
qu’ils portent sur leur quartier. Les jeunes et les moins 
jeunes ont largement plébiscité cette activité.

Projet photos
Un autre regard sur Bethoncourt

InterviewEn mode projets

Intervenant(e) à domicile (entretien cadre de
vie chez particuliers)
Agent d'entretien (bureaux, copropriétés..)
ASH (agent des services hospitaliers)
Agent des services hôteliers en EPAHD
Entretien espaces verts

D É B U T A N T S  
A C C E P T É S
( N o u s  a v o n s

d e  g r o s  b e s o i n s
d e  j u i n  à

s e p t e m b r e )

EN
RECHERCHE 
d'EMPLOI ?

T r a v a i l l o n s  E n s e m b l e  
p r o p o s e  d e s  p o s t e s :

Envoyez votre CV :  contact@travaillons-ensemble.fr 

Travaillons Ensemble - Espace Georges Caburet - 10 rue des Ecoles 25400 EXINCOURT   - Association Loi 1901  -  SIRET : 349 350 439 00015  -  crédit photos : C0- Conception graphique : Travaillons Ensemble

Contactez-nous :  03 81 32 16 61
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M. Jean ANDRÉ découvre le travail des CE2 en compagnie de Mme BALLANGER, au centre, 
et Mme Marie BALLAY, à gauche.

Atelier photos lors de la Fête de l'Été le 21 août 2021
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Projet
bénévole

avec le soutien de :

CCAS 
de Bethoncourt

Activités proposées  pendant les périodes de vacances scolaires 
et le 3è mercredi de chaque mois

projet.benevole@ccas-bethoncourt.fr

www.bethoncourt.fr 
> Action sociale > CCAS > les actions 

CCAS

13 rue Buffon
03 81 96 61 93 

CONTACT & PROGRAMMES

La crise sanitaire a bouleversé les modes de vie de chacun d’entre 
nous. Les jeunes ont été particulièrement touchés par les confine-
ments successifs qui les ont contraints à se replier sur eux-mêmes.
Six jeunes filles du quartier de Champvallon, accompagnées par les 
éducateurs de l’ADDSEA ont décidé de sortir de chez elles, de leur 
zone de confort, pour embellir leur quartier. Soutenues par la Ville, 
elles ont travaillé avec NOVE, artiste, qui les a guidées dans ce projet.
Elles ont ainsi défini ce qu’elles souhaitaient dessiner sur le transfor-
mateur pour passer les messages de partage, de paix et de tolérance 
qui sont importants pour elles. Il s’agissait de créer du 'beau', tout en 
partageant les valeurs qu’elles portent et qu’elles partagent.

Pendant le chantier, qui s’est tenu du 23 au 27 août, elles ont pu 
échanger avec les habitants qui ont porté un vrai intérêt à la réalisa-
tion, avec les voisins mais également les gens de passage. Des liens 
se sont ainsi créés entre les générations.
Motivées pour qu’il y ait une suite à cette action, les jeunes filles ont 
déjà rencontré les services de la Ville et le CCAS pour mener des 
actions de bénévolat en s’engageant auprès des personnes qui en 
ont besoin. 
Ce chantier n’est que le début d’une belle aventure.

Un transformateur transformé

Des jeunes filles du quartier de Champvallon s'investissent dans un chantier de mise en peinture 
d’un transformateur.

* Chantal Couliou - Crayons de couleur 

En mode projets

 ...et toutes les couleurs pour colorier le monde*

Les médiateurs de la Ville, Culture O'Vive et Néolia 
ont sollicité Timothée Markusse, artiste professionnel, 
pour la réalisation d’une fresque aux abords du collège 
Anatole France. 
Sept jeunes collégiens se sont investis plusieurs mois 
pour préparer et réaliser cette œuvre visible par tous. 
Sur les thèmes de la solidarité et de l’entraide, ils ont 
représenté leur vision de leur lieu de vie et des liens qui 
les unissent.

Fresque à l'entrée du collège

Opération 1 000 livres

L’opération consiste à attribuer une dotation de 1 000 
livres jeunesse par cité éducative. Ils sont diffusés aux 
enfants de 3 à 18 ans afin de renforcer la continuité 
éducative dans les quartiers prioritaires. L’initiative est 
menée par l’association Biblionef. 

La Ville de Bethoncourt et la Ville de Montbéliard ont 
reçu leur dotation en mai dernier. Les livres ont été 
remis aux établissements scolaires (écoles et collège) 
le vendredi 2 juillet par Monsieur le Sous-Préfet de 
Montbéliard, Monsieur Jean André, Maire de Bethon-
court et Madame Maria Machado Da Silva, Adjointe en 
charge de la jeunesse. 
Ainsi, tous les enfants pourront profiter de ces nou-
veaux ouvrages à leur disposition. Les directrices, directeur et principal des écoles et collège de Bethoncourt découvrent les 

ouvrages remis à leurs établissements.

Julien Denormandie, Ministre chargé de la Ville et du Logement, a décidé de financer l’opération "1 000 
livres dans les Cités éducatives", qui rencontre un grand succès sur les quartiers. 

En mode projets

Éducation
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         La bibliothèque en couleurs
Comme évoqué dans le magazine n°14, la bibliothèque municipale 
Jean Macé poursuit sa transition et prend des couleurs.

Les espaces lecture et la salle des jeux de société sont prêts à accueillir 
les scolaires, les associations et acteurs du quartier, les familles et tous 
les habitants qui le souhaitent. 
À réception des jeux de société, trois jeunes filles, accompagnées par les 
éducateurs de l’ADDSEA, ont pris le temps début juillet d'aider à proté-
ger les jeux, faciliter leur prise en main et les préparer à l’utilisation. Ils 
les ont également testés, au plus grand plaisir de chacun.

En plus des jeux de société, des jeux géants complètent l'offre. Ils ont 
été présentés lors de la Fête de l’Été sur le Parc Allendé. Nombreux sont 
ceux, petits et grands, qui se sont essayés au bowling, exercés au Spin 
Lader et au lancer d’anneaux ou à construire une tour géante tout en 
prenant plaisir à la voir s’écrouler. 

Dès la fin de cette année, un catalogue en ligne permettra aux abonnés 
de réserver des livres et des jeux à partager. Il sera accessible sur le site 
de la Ville. À suivre sur @villebethoncourt ou www.bethoncourt.fr
Sur place, l’espace numérique est maintenant disponible pour effectuer 
des démarches administratives ou simplement surfer en bénéficiant du 
Wifi gratuit. 

Lorsqu’il n’était pas encore possible d’accueillir les classes en ses murs, 
la bibliothèque est allée à la rencontre des enfants dans les écoles pour 
des temps de découverte du livre et des lectures contées.
De retour dans ses murs, de nombreuses animations sont proposées 
aux écoles, mais pas seulement. D'octobre à décembre, des ateliers 
autour du numérique, des après-midi jeux, des lectures contées et bien 
d'autres sont à partager en famille ou entre amis...
Rendez-vous sur www.bethoncourt.fr pour découvrir le programme.

Le PASS sanitaire 
est obligatoire 
pour accéder à 
la bibliothèque.

 

 

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE VOUS ACCUEILLE 
Le mardi et le jeudi ⚫ de 13h45 à 17h15 Le mercredi et le vendredi ⚫ de 9h15 à 11h45 et 

de 13h45 à 17h15 
Le samedi ⚫ de 8h15 à 11h45 et de 13h15 à 
16h15 
Fermée le lundi 
 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE JEAN MACÉ 
52 rue de Grand-Charmont  25200 BETHONCOURT 

NOUS CONTACTER 
 | 03 81 96 68 30 |  bibliotheque.bethoncourt@wanadoo.fr www.bethoncourt.fr 

  

 

PROGRAMME 
 

LA 
BIBLIOTHÈQUE  FAIT SA RENTRÉE ! 

Octobre – Novembre – Décembre 2021 
 

 

programme disponible sur 
www.bethoncourt.fr

Espaces de lecture et de jeux

Animations dans et hors les murs

Bibliothèque connectée

Vous souhaitez participer à la dynamique 
de la bibliothèque en proposant un projet, 
contactez l'équipe :
 

bibliotheque.bethoncourt@wanadoo.fr
03 81 96 68 30

Plus d'idées...

Fête de l'Été 2021

Jeux de société - bibliothèque municipale

La colo, organisée par le Centre socioculturel La Lizaine, 
a été labellisée par l’État grâce à un programme bâti sur 
un savant mélange d’activités artistiques, physiques et 
sportives, dans une dynamique de vie en collectivité. 
La découverte du milieu montagnard a été privilégiée 
tout en gardant le lien avec l’art urbain qu’est le Graff. 

Un bilan très positif pour les ados qui ne demandent 
qu’à repartir. Si La Lizaine a l’habitude de proposer aux 
ados des activités de qualité, les animateurs ont redou-
blé d’attention, et pas seulement pour faire respecter 
les règles sanitaires mais aussi pour offrir aux ados des 
expériences inoubliables. Pour Medhi et Kimberley, les 
encadrants de la colo : "La colo est une vraie école de 
la vie. On sort de chez soi, de son milieu, on apprend à 
vivre en collectivité avec les efforts que cela peut com-
porter…" Et, finalement, au bout du voyage, "absolument tous les ados étaient heureux à l’arrivée". 
À leur initiative, un diaporama est en cours de réalisation pour figer leurs souvenirs et les partager avec leurs familles 
et d’autres adolescents pour leur donner envie de partir.

Colo apprenante : bilan très positif !

12 filles et garçons, habitants de Bethoncourt, âgés de 13 à 16 ans, ont passé un séjour plein 
air à Métabief du 2 au 6 août 2021, pour pratiquer des activités en pleine nature et découvrir le 
Street Art, encadré par un artiste. 

Des ados heu-reux !
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Ce dispositif apporte une aide adaptée et individualisée à 
un enfant et/ou à ses parents qui rencontrent des diffi-
cultés dans et en dehors de l’école. 
Le plus souvent, c’est l’école, en accord avec les parents, 
qui sollicite le PRE. Mais la famille peut d’elle-même 
prendre contact directement avec l’un des membres de 
l’équipe. 

Les parents sont les premiers éducateurs de l’enfant ; ils 
sont des partenaires essentiels dans la mise en place et la  
réussite de l’accompagnement de leur enfant. 
Une première rencontre avec la coordinatrice et/ou la 
médiatrice famille est organisée avec l’enfant, les parents 
afin de faire le point sur les difficultés, mais aussi sur le 
contexte familial. 
Cela permet de valider si le PRE peut aider la famille ou 
alors l’orienter vers d’autres dispositifs. 

Cette étape effectuée, l’équipe du PRE va prendre appui 
sur différents professionnels de Bethoncourt réunis en 
cellule de veille, tels que les enseignants, assistantes 
sociales, associations, psychologue scolaire et éduca-
teurs de prévention spécialisée, puéricultrice PMI, CPE, 
infirmières... pour analyser la situation dans sa globalité 
et proposer un accompagnement adapté aux besoins de 
l’enfant. La situation est bien sûr exposée avec l'autorisa-
tion des parents. 
L’accompagnement est contractualisé entre les diffé-
rentes parties. Des rencontres seront programmées tout 
au long du parcours et un retour sera fait à la personne 
qui a constaté cette situation. De même, une rencontre 
entre les parents, l’enfant et la coordinatrice ou référente 
marquera la fin du parcours. 

Programme de réussite éducative 

Le Programme de Réussite Éducative (PRE) est présent sur la ville de 
Bethoncourt depuis 2006. Ce dispositif d’État consiste à mettre en place 
un accompagnement des familles et des enfants de 2 à 18 ans rencon-
trant des difficultés, habitant le quartier de Champvallon, et aussi à titre 
exceptionnel, aux résidents en dehors du quartier. 
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En raison de la crise sanitaire, du confinement, de nouvelles difficultés sont apparues et ont 
conduit l'équipe PRE à travailler avec de nouveaux partenaires. Cette évolution permet au-
jourd’hui de  répondre au mieux aux familles mais également aux professionnels de l’enfance. 

Comment et pourquoi solliciter le PRE ?

Un dispositif à destination des familles

un psychologue à votre écoute

service gratuit et confi dentiel

sur rendez-vous
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CCAS de Bethoncourt

03 81 96 60 93
c.valladont@
ccas-bethoncourt.fr

Depuis 2016, en collaboration avec l’association 
Cultur’O Vive, une aide aux devoirs est proposée 
aux enfants en difficulté une à deux fois par se-
maine. L’enfant est aidé par un bénévole en fonction 
de ses difficultés. Un échange avec les enseignants 
est fait régulièrement afin d’évaluer les progrès 
de l’élève. Les bénévoles prennent en charge les 
enfants jusqu’au niveau bac et s’adaptent aux de-
mandes de chacun. 
Une participation financière symbolique est de-
mandée aux familles en fonction du nombre d’en-
fants inscrits. Des sorties a but culturel peuvent 
aussi être organisées : parc zoologique, spectacle à 
l’Axone, ferme pédagogique… Durant l’année 2020, 
60 enfants ont bénéficié de cet accompagnement, 
et le lien a été maintenu avec les bénévoles durant 
le confinement débuté en mars. 

RÉUSSITE
PROGRAMME

de

Plus d'informations auprès du 
CCAS au  

Contact

Hébergée au CCAS, l’équipe du PRE est compo-

sée d’une coordinatrice (Carole Valladont), d’une 

médiatrice famille (Sermin Deniz), d’une diététi-

cienne (Marie Lafond) et du Directeur du CCAS 

(Éric Barthélémy).

Tout  enfant a besoin d’activités en dehors de son 
cadre familial et scolaire afin de favoriser son épa-
nouissement personnel, mais aussi pour rencontrer 
d’autres personnes. Le PRE peut de manière ponc-
tuelle apporter un soutien financier à la famille afin 
de faciliter une inscription à un club de sport, une 
école de musique, de dessins  ou alors pour adhérer 
à l'Association La Lizaine afin de pouvoir pratiquer 
des activités, durant les vacances, les mercredis, ou 
après l’école. Cette aide est évaluée en fonction des 
ressources de la famille, des besoins de l’enfant en 
collaboration avec les assistantes sociales du centre 
médico-social. 

Quels accompagnements sont proposés par le PRE ? 

Aide aux devoirs
Sermin Deniz, médiatrice famille au sein du dispo-
sitif, est présente dans les écoles maternelles (Vic-
tor Hugo, Louise Michel, La Fontaine) et primaire  
(Nelson Mandela) du quartier de Champvallon, 
trois matinées par semaine depuis novembre 2020. 
Elle intervient auprès d’enfants en difficulté, mais 
peut également faire le lien entre les familles et 
les enseignants au sein de l’école et hors les murs. 
L’objectif de cette présence est de prévenir toute 
forme de décrochage scolaire avec une vigilance 
plus spécifique sur l’absentéisme. 

Certains frais médicaux ne sont pas toujours rem-
boursés ou ne peuvent être avancés. Les ensei-
gnants constatent que beaucoup d’enfants ne sont 
pas suivis par des spécialistes comme l’ophtalmolo-
giste, l’orthodontiste à cause du frein financier. De 
ce fait, ils accumulent du retard dans les apprentis-
sages. De manière ponctuelle, le PRE peut appor-
ter une réponse financière à cette problématique. 
Les situations sont étudiées avec les assistantes 
sociales pour valider ou non l’aide financière. 

Médiation Famille-École

Soutien pour l'accès à une activité sportive Accès aux soins 

En 2020, le PRE a accompagné En 2020, le PRE a accompagné 
104 enfants dans un parcours, et 104 enfants dans un parcours, et 
a rencontré plusieurs dizaines a rencontré plusieurs dizaines 
de familles.de familles.    



    CCAS
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    CCAS

Des accompagnements personnalisés 

Le dispositif de Réussite éducative de Bethoncourt fait appel à des intervenants exté-
rieurs afin de pouvoir apporter une réponse rapide et adaptée aux situations repérées. 
En effet, les difficultés pour obtenir des rendez-vous auprès du CMPP, de l’ortho-
phoniste, du DISCUSS ou autres sont connues de tous, et source d’angoisse pour 
beaucoup de parents. Par conséquent, les difficultés des enfants ne sont pas prises 
en charge, s’accentuent et mettent en péril  leur scolarité. C’est pourquoi, depuis plu-
sieurs années, le PRE collabore avec différents professionnels de santé. Ces accompa-
gnements ne sont pas amenés à durer dans le temps, mais permettent à l’enfant, à ses 
parents d’être pris en charge, le temps d’avoir un rendez-vous auprès du spécialiste. 

Deux psychologues cliniciens sont présents dans 
l’équipe du PRE depuis 2006. Ils peuvent prendre 
en charge un enfant ou l’un de ses parents, dans le 
cadre du soutien à la parentalité. Ils interviennent 
dans différents domaines notamment dans la ges-
tion des angoisses, des colères, de problèmes fa-
miliaux, troubles du sommeil d’un enfant. Après 
repérage, et avis de la psychologue scolaire, une 
rencontre est proposée à la famille pour mettre 
en place un parcours. La famille et l’enfant sont 
libres de refuser cet accompagnement. Dans le cas 
contraire, le suivi se poursuit au cabinet des spé-
cialistes. Un retour est fait à la coordinatrice au 
terme de plusieurs séances, dans le respect de la 
confidentialité. Il s’agit juste d’évaluer les progrès 
de l’enfant, de l’adulte et de valider la poursuite ou 
non de l’accompagnement. 

La crise sanitaire a accentué les angoisses, les pho-
bies pour beaucoup d’enfants. En effet, les ensei-
gnants et les parents ont relevés une accentuation de 
ces problématiques et leurs inquiétudes. Aussi, de-
puis janvier 2021, une sophrologue intervient le mer-
credi matin auprès d’enfants qui souffrent d’anxiété, 
de troubles du sommeil, de problèmes de concentra-
tion et de mémorisation. Elle les encourage à prati-
quer les exercices en dehors des séances afin de les 
rendre autonomes, et apprendre à connaitre et gérer 
leurs émotions. 

Les délais pour avoir un rendez-vous auprès d’un 
orthophoniste peuvent atteindre un an ou plus. Les 
parents peuvent souvent se retrouver démunis face 
à leurs enfants. Certains ont du mal à déchiffrer, 
prononcer certaines syllabes, et prennent du retard 
dans leurs apprentissages. Une art-thérapeute de 
la voix a rejoint l’équipe du PRE dès septembre 
2020. Elle a rapidement pris en charge plusieurs 
enfants pour les aider à progresser à raison d’une 
séance par semaine. Son travail repose sur la voix, 
l’articulation et l’utilisation de méthodes d’ortho-
phonie. Toutefois, il est essentiel que les familles 
s’engagent à prendre un rendez vous auprès d’un 
orthophoniste. L’accompagnement mis en place par 
le PRE est une aide ponctuelle qui répond à une 
urgence, mais un spécialiste médical doit être posi-
tionné. C’est pourquoi avant la validation de la prise 
en charge, il est demandé aux parents de prendre 
un rendez-vous. 

Depuis mars 2021, une orthopédagogue peut 
prendre en charge les enfants et adolescents qui 
présentent des troubles de l’apprentissage, comme 
des troubles dys. Elle n’intervient pas avant la 
classe de CE2. Sa mission est de les aider à com-
prendre ce qui ne fonctionne pas et à trouver des 
solutions adaptées. Elle intervient au domicile des 
familles à raison d’une heure par semaine. Il est 
essentiel pour cet accompagnement que l’enfant 
soit d’accord, car des exercices seront demandés 
en dehors des séances avec l’aide des parents. Ces 
séances peuvent être accompagnées d’un suivi avec 
d’autres spécialistes comme l’orthophoniste, le psy-
chomotricien. Il est également possible que l’enfant 
soit réorienté vers d’autres dispositifs. 

Soutien psychologique

Gestion des émotions

Soutien orthophonique

Accompagnement pour les troubles  
d'apprentissage

À la rentrée de septembre 2021, d’autres spécialistes pourront être sollicités en fonction de problématiques telles que 
l’AFEV, une graphotherapeuthe (troubles de l’écriture). 
Le PRE de Bethoncourt est un dispositif qui évolue au fil des années et qui s’adapte aux problématiques du territoire. 
Son objectif est d’apporter une réponse personnalisée aux besoins de l’enfant afin de l’aider à surmonter ses difficultés. 
L’équipe du PRE est disponible pour toutes rencontres, échanges avec les partenaires et les parents. Si une réponse ne 
peut être apportée par le dispositif, une orientation auprès d’autres spécialistes est proposée. La collaboration avec l’en-
semble des acteurs du territoire est la clé du bon fonctionnement du Programme de Réussite éducative de Bethoncourt.  

Depuis plusieurs années, une diététicienne a rejoint 
l’équipe du PRE. Un constat a été fait sur Bethon-
court, d’une augmentation du nombre d’enfants en 
surpoids ou en situation d’obésité. C’est pour cela, 
que le PRE propose des séances de prévention au-
près des écoles primaires de Nelson Mandela et de 
Jules Ferry afin de travailler sur l’équilibre alimen-
taire dès le CP. Une cuisine pédagogique, située à 
l’Espace Citoyen La Passerelle permet de mettre en 
pratique ce qui a été appris en classe. La diététi-
cienne peut également rencontrer les parents qui 
ont des inquiétudes pour la santé de leurs enfants 
et les accompagner dans une orientation auprès de 
différents organismes tels que le RéPPOP (Réseau 
de Prévention et de Prise en charge de l'Obésité 
Pédiatrique). 

Accompagnement avec une 
diététicienne

Repérage par les professionnels, les parents Rencontre PRE (coordinatrice) : familles, enfants, médiatrice

Cellule de veille : validation ou non du parcours

Proposition à la famille - signature du contratDébut de la prise en charge : aide aux devoirs, soutien parental...

1 2

3

45

6

Fin du parcours - validation par la cellule de veille
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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.

Groupe de la majorité

Chers Bethoncourtoises et Bethoncourtois, cher(e)s 
ami(e)s,
 
Limité à 320 caractères (censure ou démocratie ?), 
notre groupe utilisera cette tribune seulement pour vous 
informer que nous remettons en service actif notre page 
FaceBook : "Ensemble, TOUS, pour Bethoncourt"
C’est par ce moyen que nous vous commenterons la riche 
actualité de notre ville. 
Abonnez-vous à notre page !

Les dépôts sauvages constituent un fléau pour les com-
munes. La Ville de Bethoncourt est particulièrement concer-
née. 
Chaque dépôt constitue un risque de pollution et présente un 
inconfort visuel. De plus, les tas constitués appellent générale-
ment les personnes indélicates à y ajouter leurs propres déchets. 
De ce fait, les agents communaux essaient d’agir régulièrement 
et rapidement. Cela présente un coût important pour la com-
mune qui doit payer le retraitement en déchetterie (à la tonne). 
De plus, de nombreuses heures sont consacrées à cette activité 
hebdomadaire par le personnel à la place de travaux d’entretien 
ou d’embellissement. 
La Police municipale est à la fois chargée de signaler les dépôts 
sauvages, mais surtout d’identifier leurs auteurs afin de les 
sanctionner (jusqu’à 1 500 €). 

Une nouvelle procédure de sensibilisation est mise en place sur le 
modèle d’autres villes : les dépôts sont balisés et identifiés durant 
48h afin de permettre à leur auteur de les ramasser et de les éli-
miner comme il se doit (ordures ménagères, déchetterie ou tour-
née d’enlèvement des encombrants). Passé ce délai si le dépôt est 
toujours là, le contrevenant est sanctionné financièrement. 

Police municipale
Dépôts sauvages : 

répression pédagogique

Tous les horaires de collectes et d'accès aux déchetteries sur : 
http://www.agglo-montbeliard.fr/dechets/le-recyclage.html

contact

Nouveau véhicule de Police municipale

Le précédent véhicule, qui avait été pensé pour la 
capture des chiens errants, ne disposait que de deux 
places et demi. 
La nouvelle 308 de la Police municipale permet de 
transporter, dans de bonnes conditions, le troisième 
policier recruté cette année.
L’équipe participe également à la formation de nom-
breux stagiaires de la filière sécurité du Lycée des 
Huisselets, qui trouvent tout naturellement leur place 
dans le véhicule. 
Pour finir, cette nouvelle voiture permet d’interpeler des 
individus et de les conduire au poste de gendarmerie. 

et aussi

DOM COIFF 

Installé depuis cet été rue d'Héricourt, DOM COIFF propose 
des coupes et techniques homme ou femme, des prestations 
barbier et des ventes de produits.
Dominique Boehm, propriétaire du salon, s'est entouré d'un 
coiffeur, d'un technicien -couleur, ombré, mêches- et de deux 
apprentis.
Avec une tarification attractive, le salon DOM COIFF vous 
accueille du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h, 
non-stop le samedi.
Sur rendez-vous le lundi exclusivement pour les prestations 
femme et pour les prestations techniques les autres jours.

13 rue d'Héricourt - 03 81 95 31 42
et sur Facebook et www.dom-coiff.fr

nouveau salon de coiffure à Bethoncourt

La boulangerie de la zone de la Prusse change d'enseigne. 
Désormais, il faut compter avec "Au cœur croustillant", une 
boulangerie-pâtisserie artisanale.
Héloïse Bouffier et Timothée Demouge, jeunes entrepre-
neurs mais avant tout artisans en boulangerie-pâtisserie, se 
lancent dans cette aventure avec l'appui de trois vendeuses, 
un boulanger, un pâtissier et un apprenti du CFA de Bethon-
court.
L'équipe propose de nombreuses pâtisseries élaborées sur 
place et un éventail de pains et baguettes de différentes com-
positions.
"Au cœur croustillant" est ouvert en non-stop lundi, mercre-
di, jeudi, vendredi de 5 h à 19 h, le samedi de 5 h à 18 h et le 
dimanche de 6 h à 18 h, fermeture le mardi.

"Au cœur croustillant" 

nouvelle enseigne pour la boulangerie de la Prusse

ZAC de la Prusse - 03 81 35 68 29

Natura'Bio

Avec son magasin de proximité, Abdelkrim Bounazou pro-
pose des produits bio ou naturels - huiles essentielles, huile 
de nigelle, savons, capsules alimentaires, miels... -, des cof-
frets senteurs d'intérieur, mais aussi des produits maraîchers 
et des œufs en circuit court (éco jardins des Batteries du Parc 
à Montbéliard, Moulin Gheerbrant à Frahier, le jardin de Maé 
à Montbéliard, la ferme de la Damote à La Bruyère). Pour mi-
nimiser le gaspillage, Natura'Bio est inscrit sur la plateforme 
Too Good To Go et propose des paniers au tarif découverte 
de 3.99 euros. 
Natura'Bio est aussi un point de retrait de colis.
Horaires d'ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi vendredi : 9h-12h et 14h-19h
mercredi et samedi : 9h-13h

3 rue Léon Contejean - 03 81 95 31 42
et sur Facebook et Instagram

nouveau magasin alimentaire de proximitéChers Bethoncourtois, Chères Bethoncourtoises,

Après les nombreuses contraintes subies dans vos projets 
professionnels et personnels suite à la crise sanitaire du 
COVID19, les activités ont repris depuis cet été. Nos asso-
ciations peuvent concentrer leur énergie sur l'épanouisse-
ment de leurs adhérents. Les Quartiers d'été ont été une 
très belle réussite. Les grands projets commencent à se 
concrétise. Le cadre de vie, la santé, la sécurité et l'édu-
cation sont nos priorités. Nous devons revoir les orien-
tations liées au contexte social actuel, avec la solidarité 
comme sortie de crise, et définir de nouveax objectifs pour 
répondre à vos besoins. Nous soutiendrons pleinement les 
actions des partenaires œuvrant dans ce sens. 
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Agenda

vendredi 19 novembre 
Soirée Beaujolais
Salle des Fêtes
Organisé par le Comité des Fêtes de Bethoncourt 
Réservations avant le 10 novembre : 06 66 00 53 95

Exposition ouverte le 11 de 10h à 12h et les 11,12,13,14 de 14h à 18h

14°SALON DE 
PEINTURE ET 
DE SCULPTURE 
Du 11 au 14 
novembre 2021 
ARCHE DE 
BETHONCOURT

Invité d’honneur : André HOBLINGRE

mardi 21 décembre
Spectacle "Monsieur et Madame"
Centre culturel de l'Arche - 20h30
Compagnie Cirque ILYA
En présence du Père Noel et distribution de papillotes 
Tarif : gratuit - à partir de 3 ans

  

Fête de la 
Saint-NicolasSaint-NicolasSaint-NicolasSaint-NicolasSaint-NicolasSaint-NicolasSaint-NicolasSaint-NicolasSaint-NicolasSaint-NicolasSaint-Nicolas

Fête de la 
Saint-NicolasSaint-NicolasSaint-Nicolas

Fête de la 
Saint-NicolasSaint-NicolasSaint-NicolasSaint-NicolasSaint-NicolasSaint-NicolasSaint-Nicolas dès 17h dès 17h 

Parvis de l’ArcheParvis de l’Arche

06
12

Lundi
2021

www.bethoncourt.fr

17h

Lancement Lancement 
des illuminationsdes illuminations 
en présenceen présence 
de Saint-Nicolasde Saint-Nicolas
avec vin chaud, chocolat chaud, avec vin chaud, chocolat chaud, 
Jean-Bonhommes et mandarinesJean-Bonhommes et mandarines

Organisé par 

Comitéle

des Fêtes 
de Bethoncourt

mercredi 8 décembre
Concert Piano augmenté
Centre culturel de l'Arche - 20h30
Intégrale des pièces pour piano seul et avec
électronique de Jacopo Baboni Schilingi.

mercredi 27 novembre 
Spectacle EMPRISE (déconseillé aux moins de 12 ans)

Centre culturel de l'Arche - 20h30
Tarifs : 12-25 ans : 5 euros / + de 25 ans : 7 euros 
Réservations :   emprise.spectacle@gmail.com 
 06 64 04 49 47

du jeudi 11 au dimanche 14 novembre 
14ème Salon de Peinture et de Sculpture
Centre culturel de l'Arche
Organisé par APAC Degel Color en partenariat avec la 
Ville de Bethoncourt 
Entrée gratuite

lundi 6 décembre
Fête de la Saint-Nicolas
Centre culturel de l'Arche - Parvis
Organisé par le Comité des Fêtes et la Ville de Bethoncourt 
à partir de 17h : lancement des illuminations, présence de 
Saint-Nicolas, vin chaud, distribution de jeanbonhommes 
et boîte aux lettres du Père Noël jusqu'au 21 décembre.

dimanche 5 décembre
Mémoire : Bethoncourt d’hier et d’aujourd’hui
Salle des Fêtes - de 14h à 17h30
Organisé par la Ville de Bethoncourt et les associations 
du Patrimoine bethoncourtois et des Golutch's.
Raconter et se laisser raconter Bethoncourt au 20ème siècle.

Accès aux spectacles et aux m
anifestations dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.

vendredi 10 décembre
Soirée de créations musicales
Centre culturel de l'Arche - 20h30
Mises en regard des pièces des classes de composition et 
d’écriture du conservatoire.

du lundi 10 au dimanche 16 janvier 2022
150ème anniversaire de la Bataille de la Lizaine
Centre culturel de l'Arche
Organisé par l'association du Patrimoine bethoncourtois 
et la Ville de Bethoncourt
Exposition, reconstitution historique, circuit Bourbaki, 
conférences, tout le programme bientôt disponible sur :
www.bethoncourt.fr


