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Ville en mutation
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Disponible sur :  

IntraMuros

Bethoncourt
est sur

Au cours de ces derniers mois, des prises de positions ont transformé le 
conseil municipal en théâtre de l’absurde, induisant une gêne pour le bon 
fonctionnement des services et ainsi un ralentissement dans le développe-

ment des projets et des activités.

Malgré une marge de manœuvre restreinte, mon équipe a persévéré, en collabo-
ration avec les services de la Ville, en se positionnant résolument pour l’améliora-
tion continue de la Ville et pour votre satisfaction. 
L’accent a été mis particulièrement sur l’accessibilité des bâtiments publics pour 
être en conformité avec la loi, la Police municipale s’attache à ses missions de 
sécurité et de tranquillité publique avec la remise en état du parc de caméras de 
vidéosurveillance, les projets environnementaux prennent corps dans les espaces 
naturels de la plaine de la Lizaine et la sauvegarde de la forêt exposée à des 
insectes nuisibles.

La jeunesse n’a pas été oubliée puisque les projets 
politique de la Ville ont pu débuter et les activités 
du CCAS, de La Lizaine et de la bibliothèque ont été 
maintenues malgré l’absence momentanée de sub-
ventions.

Tout a été mis en œuvre pour que la crise soit minimisée. 
Maintenant, la situation est rétablie et la sérénité revenue.  

Sérénité à notre échelle communale, mais relative, tant ces dernières années ont 
montré la fragilité de notre civilisation. Après des mois de pandémie, la guerre est 
à nos portes et l’escalade de la violence et des menaces est bien réelle.

Toutefois, nous devons continuer d’avancer, de construire l’avenir et nous investir 
dans des projets qui font sens pour la communauté et pour nous-mêmes.
Pour Bethoncourt, l’équipe municipale s’engage dans la réalisation de liaisons 
douces, le renouvellement de l’habitat, un fleurissement durable et coloré.

J’ai souhaité vous proposer un nouvel outil pour vous informer de l’actualité de 
la mairie, des écoles, des associations, mais également un outil simple pour que 
chaque Bethoncourtois(es) puisse s’adresser facilement aux services et signaler 
d’éventuels dysfonctionnements. Il s’agit d’une application mobile qui sera pré-
sentée lors d’une réunion publique le mardi 24 mai. 

Le printemps s’annonce rempli de rencontres, de divertissements ; profitons des 
beaux jours et des sorties sur Bethoncourt pour être optimiste.

Jean ANDRÉ
Maire de Bethoncourt

A

la situation est rétablie 
et la sérénité revenue.  
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En images

À la recherche de notre histoire
À l'initiative de la Ville, pendant plusieurs mois, une dizaine de jeunes 
Bethoncourtois se sont essayés au court-métrage avec un vidéaste 
professionnel pour retracer la vie en 1870. Avec les conseils de Ray-
mond Pepier et Bernard Flukiger de l'Association du Patrimoine 
Bethoncourtois, les jeunes ont joué et tourné deux projets : l'un por-
tant sur les conditions de vie et le second sur le Conseil de Révision 
(qui détermine l'aptitude des hommes à rejoindre l'armée).

La cérémonie commémorative, supervisée par les Anciens 
Combattants, s'est déroulée le dimanche 16 janvier.

L’Association du Patrimoine bethoncourtois et la Ville de 
Bethoncourt ont commémoré les 150 ans de la Bataille 
de la Lizaine de 1871, qui a vu des combats faire rage 
entre Chagey et Montbéliard pendant la guerre de 1870. 
L’exposition dédiée était visible à l'Arche en janvier 2022.

Cet anniversaire, déjà reporté en 2021, a subi la crise 
sanitaire avec l’annulation de la reconstitution historique. 
Les associations du Patrimoine bethoncourtois, le Souvenirs 
français, l’Union nationale des Parachutistes et la Philatélie 
de Bethoncourt ont accueilli les visiteurs pour découvrir 
l’exposition d’équipement militaire et les explications 
historiques. Les classes des écoles élémentaires de 
Bethoncourt se sont succédées pour les visites commentées. 

Les philatélistes ont 
proposé un timbre 
édité spécialement pour 
l'exposition et la vente 
de cartes postales.

Le cycle de conférences 
s'achève mardi 10 mai 

à 18h30 à l'Arche : 
la Légion étrangère et 

la Guerre de 1870 
par le Capitaine Lafaye.

janvier 
2022

Le Circuit Bourbaki a été inauguré. 3 km de pro-
menade à travers Bethoncourt pour découvrir les 
lieux de la bataille de la Lizaine sur la ville.

Bernard Flukiger et Raymond Pepier, membres de l'Association du Patrimoine 
et Jean André, Maire de Bethoncourt

Fresque de D. Debourg (APAC)



6 6 Bethoncourt Infos - printemps 2022

En images

janvier 
2022

Démarrage en trombe de 
l'année 2022 pour Isabelle 
Galmiche, copilote victorieuse 
au Rally de Monte-Carlo 
(WRC) avec Sébastien Loeb et 
aux rallyes de Franche-Comté 
et de Florival avec Antonin 
Mougin. L'enseignante en 
mathématiques au CFA de 
Bethoncourt qui vit sa passion 
du sport automobile depuis 
plus de 25 ans, refera équipe 
avec Sébastien Loeb pour le 
rallye du Portugal en mai.

Quartier libre Culture Ovive - samedi 12 mars 2022 au Parc Allende : "Bethon' c'est ta maison !"
Après avoir présenté un sketch sur les dégradations sur le quartier de Champvallon, et comparées à celles qui 
pourraient être faites dans leur chambre, les enfants ont été "challengé" à prendre soin de leur quartier comme 
de leur maison. 
Une cinquantaine d'enfants étaient présents, et en 20 minutes ce sont près de 18,6kg  de déchets qui ont été 
récoltés dans tout le quartier.
Deux équipes ont respectivement ramassé 5,9kg et 5,2kg et ont donc été récompensées avec un ticket à 
échanger à la boulangerie place Cuvier, tenue par Leïla, qui a gracieusement offert une surprise aux gagnants. 
L'ensemble des enfants a également reçu un diplôme du citoyen modèle.
Avec le concours du service des espaces verts de la commune qui a prêté des pinces à déchet spécialement pour l’occasion.

mars 
2022

mars 
2022

L'ALB a exposé des broderies, 
peintures, dessins, vitraux... créés 
par ses adhérents à la salle des 
fêtes.

Mars bleu. Pour le mois du dépistage 
du cancer colorectal, l'association des 
Golutch’s a créé plus de 150 mou-
lins à vent, aux tons bleutés, à partir 
d’éléments récupérés ou financés par 
le CCAS, puis essaimés sur Bethon-
court, devant la Mairie, au carrefour 
de la Prusse, à l’Arche, au Ruderop, 
à la bibliothèque, au rond-point des 
pompiers…
Interpeler, s’interroger sur sa santé, 
voilà le sens de ces «bricolages de 
récupération».

mars 
2022
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Opérations Brioches : En soutien à l’Opération Brioches 
initiée par l’Adapei, les Golutch’s se sont mobilisés. Les 
membres de l’association Les Golutch’s, club de l’amitié, 

ont opté pour le "porte-à-porte" entre le 4 et 10 avril. 
Au total, ce sont 160 brioches vendues par leur intermédiaire dont 
l'intégralité des recettes est reversée à l'Adapei.

Collège de Fenotte : Pose de la pierre botte de paille en mars 2022 avec 
Jean André, Maire de Bethoncourt, Christine Bouquin, Présidente du 
Département du Doubs, et Patrice Durand, DASEN du Doubs.

avril 
2022

mars 
2022

Atelier cuisine au CFA : comment mieux man-
ger à moindre coût après un retour du marché 
de Bethoncourt avec l'association FripVie.

avril 
2022

Un samedi soir à l'Arche :
concert des Z'Afrog. 

mars 
2022

mars 
2022

Les Golutch's, club de l'amitié, ont fêté 
Carnaval à la Salle des Fêtes

CLEX à l'école Mandela : l'unique classe externalisée du 
Pays de Montbéliard, en partenariat avec Sésame Autisme 
et l'Éducation nationale, accueille 8 enfants avec une équipe 
pédagogique et enseignante dédiée.

mars 
2022
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À l’initiative de Pays de 
Montbéliard Agglomération, 

ces marchés réunissent

PRODUCTEURS LOCAUX 
ET CONSOMMATEURS 

le vendredi de 17
 

h à 22h

24 / 06 BETHONCOURT

Allez-y à vélo !
RDV à 18 h à la Capitainerie 

de Montbéliard

Les Couleurs de l’Agglo

seront présentes sur 
vos marchés du soir

- dates à venir -

Littératures étrangères à la bibliothèque

La médiathèque d'Audincourt et la bibliothèque 
de Bethoncourt proposent conjointement 
chaque année un festival de littératures étan-
gères. Le Maroc était à l'honneur cette année 
avec l'exposition "Destination Maroc" : véritable 
immersion culturelle, accompagnée d'ateliers-
découverte, de contes et d'un café-littéraire lors 
de l'inauguration avec l'auteure Leïla Bahsain.
Mohamed El Hamouli, Consul général du 
Royaume du Maroc à Dijon, était présent pour 
cette journée d'échanges.

mars 
2022
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Élaboré et imprimé par PMA, un nouveau panneau informatif et pédagogique est nouvellement installé aux abords 
de l’étang du Ruderop pour présenter les travaux de restauration écologique réalisés en 2020 sur l’étang, ainsi que la 
labellisation de l’ensemble du site en Espace Naturel Sensible.
Les études et travaux ont été menés conjointement entre le Département du Doubs, PMA et la Ville de Bethoncourt.

1

3

2

Étang du Ruderop
Restauration écologique
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Plan de relance forestier et scolyte

Gestion de la forêt et du fleurissement

en chiffres...

214 hectares : la superficie de 
la forêt de Bethoncourt

Cependant, à un niveau épidémique, ils peuvent attaquer 
des arbres sains. Les femelles fécondées creusent des ga-
leries sous l’écorce et y déposent leurs œufs. Après l'éclo-
sion, les larves se développent perpendiculairement de 
part et d’autre de la galerie principale. Le développement 
des insectes détruit des cellules permettant la circulation 
de la sève et provoque la mort de l’arbre. 

Bethoncourt n’échappe pas à la règle. Des coupes rases 
d’épicéas ont dû être réalisées sur les parcelles forestières 
17 et 18. En effet, une fois la contamination effective, il 
faut récolter ces bois le plus rapidement possible pour évi-
ter la dépréciation. 

Les parcelles impactées ne peuvent pas se régénérer natu-
rellement et c’est pourquoi afin de reboiser ces clairières, 
la commune a saisi l’opportunité présentée par l’ONF de 
solliciter une subvention destinée à de nouvelles planta-
tions d’arbres, via le volet "renouvellement forestier" du 
Plan de Relance de l’État. Cela représente le reboisement 
dès 2022 de 3 hectares, avec 1 200 plants par hectare au 
minimum, pour un coût total d’environ 42 000 € TTC sub-
ventionné à 44% par l’État.

Depuis 2018, des attaques de scolytes (famille de coléoptères xylophages de petite taille) d’am-
pleur épidémique touchent le Nord-Est de la France. Les scolytes sont des parasites secondaires, 
qui s’attaquent aux arbres affaiblis par la sécheresse, par exemple. 

La France limite progressivement l’utilisation des pesti-
cides, nocifs à la santé, que ce soit par exposition directe 
ou par la pollution de l’eau. Les cimetières avaient béné-
ficié de mesures dérogatoires, mais ils seront également 
concernés à partir de juillet 2022. 

L’absence de produits chimiques peut être compensée 
par des interventions mécaniques (outil, main…) ou ther-
miques (gaz, électricité…). Ces solutions coûteuses (temps 
et énergie) ne sont pas satisfaisantes et elles doivent lais-

Zérophyto dans le cimetière
ser la place à des solutions préventives telles que le pail-
lage ou la végétalisation. 

À Bethoncourt, le service espaces verts a mis en place des 
zones test depuis le mois de février. Il s’agit de végétaliser 
autour des tombes, en plantant des sédums nains, plantes 
grasses couvre-sol, peu gourmandes en terre et en eau. 
La zone initiale de 300 m² sera étendue si le résultat est 
satisfaisant. 

Avec le "zérophyto", il va aussi falloir s’habituer à voir des 
espaces verts plus présents au sein du cimetière.

Les arbres contaminés (photo de la forêt sèche) 
crédit photo Cyril EGLOFF
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Cette année, les services municipaux tra-
vaillent en lien avec les écoles et le centre so-
cial de La Lizaine sur le thème de la pollution. 

Les enfants vont s’impliquer dans la concep-
tion de panneaux pédagogiques relatifs aux 
différents types de pollution. 

Fleurissement : le thème de l'année 2022

Fleurissement : 
des aménagements durables
La Ville poursuit ses aménagements 
remarquables en prenant soin de réduire 
les plantations de fleurs annuelles, gour-
mandes en entretien et en eau. 
Les espèces privilégiées sont : les vivaces, 
les plantes à bulbes, les arbustes à fleurs 
et les prairies fleuries. 
Le budget consacré à ces nouveaux 
espaces est de 30 000 € pour 2022. 

en résumé

La mise en scène des espaces urbains ré-
servera quelques surprises aux habitants, 
en retravaillant la matière des déchets ra-
massés par les équipes de propreté urbaine. 
Entre recyclage, pédagogie et valorisation : 
la boucle est bouclée. 

La Ville de Bethoncourt, reconnue par le jury régional pour la qualité de 
son fleurissement, dispose d’une labellisation 3 fleurs.

La pollution des sols 
(massif devant l’école 
Pergaud)

Massifs 
intersection rues 
Grand-Charmont 

et Marconi

6 500 €6 500 € en 2022 
Aménagements 

durables 

Rond-Point 
du Ruderop

15 000 €15 000 €

Rond-point 
des pompiers

Îlots rue 
de la Combe 
aux Prêtres

Zone de 
la Prusse 
devant 

les commerces

1 000 €1 000 €

1 500 €1 500 €
4 000 €4 000 €

Les 10 îlots de la rue de la Combe aux Prêtres ont connu 
un embellissement en ce début de printemps. 
Les travaux de nettoyage ont consisté à arracher des ar-
bustes et l'ancienne toile. De la terre et une toile nouvelles 
ont été ajoutées. Le choix des plantations s'est porté vers 
le lierre pour tapisser à terme le massif au pied des arbres.

Îlots de la rue 
de la Combe aux Prêtres

L’équipe en a profité pour embellir le cimetière en suppri-
mant de vieux thuyas remplacés par des plantes vivaces et 
en ajoutant des dalles au Jardin du souvenir, pour accueillir 
les compositions florales en l’honneur des défunts. 
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Aménagement

bibliothèque
La Mairie de Bethoncourt est concernée par l'accessibilité 
à travers ses 23 Établissements Recevant du Public (ERP), 
sur des thématiques telles que : 
• le stationnement ; • les escaliers ;
• les cheminements ; • les portes ;
• la réception du public ; • les sanitaires ;
• les dispositifs de commande ; • la signalétique, etc.

Les aménagements réalisés doivent faciliter l’usage pour 
tout type de handicap, principalement moteur et sensoriel. 

Si la Ville n’était pas en avance, elle fait désormais presque 
figure de "bon élève" auprès des services de l’État. 

Un Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) a ainsi 
été déposé en novembre 2018, et s’étale sur une durée 
de quatre années. Cette mise en conformité de l’ensemble 
des ERP était estimé à 735 000 € de travaux.

L'accessibilité des bâtiments publics

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées a notamment pour objectif de prendre 
en compte l’accessibilité du bâtiment et de ses abords pour des personnes handi-
capées ou âgées.
Les différents textes d’application issus de cette loi ont développé les règles à 
respecter pour rendre tous les types d’établissements accessibles, et ce dès le 1er 
janvier 2015. 
L’accessibilité des bâtiments publics représente un travail très important et un 
gros financement pour une véritable amélioration !

D
O

S
S

IE
R

 
Une véritable amélioration

Sollicités par la DDT 25 (Direction Département des Ter-
ritoires-unité Bâtiment Énergie Accessibilité) pour leur 
instruction, des dossiers d'Autorisation de Travaux (AT) 
doivent être constitués puis validés, pour chaque établis-
sement, avant tout commencement de travaux. Cela né-
cessite entre autre, un diagnostic actualisé (réalisé par un 
bureau de contrôle), voire des relevés topographiques, et 
des plans d’architecte.

Certains établissements voués à de grosses restaurations, 
des changements d'affectation, voire des démolitions, ne 
seront pas mis aux normes dans le délai établi initialement 
pour 2022.

Les demandes de report seront présentées aux services de 
l'État en fin d’année après la réalisation des 16 premiers 
ERP. 

Une attestation d’achèvement des travaux 
de mise en accessibilité est disponible 
pour deux ERP.

2
ERP

salle des fêtes
maternelle 

V. Hugo

7
ERP

Les travaux sont en cours d'achèvement 
pour mi-juin 2022 dans sept ERP.

maternelle
La Fontaine

Centre de loisirs 
Gavroche

Espace 
Lucie Aubrac

Centre social 
La Lizaine

épicerie 
sociale

école élémentaire
Nelson Mandela

maternelle 
Louise Michel

4
ERP

Un projet concomitant à plusieurs bâti-
ments favorise le report des travaux : la 
création d’une nouvelle mairie à l'Arche.

L'Arche Mairie

Annexe Mairie Services 
techniques

chalet
Situation     au printemps 2022
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Aménagement

mairie
bibliothèquechalet
salles écoles
gymnases

Situation     au printemps 2022

En chiffres

Depuis 3 ans, les dépenses annuelles de mise 

en accessibilité ont coûté à la Ville :

 2020    204 737 € 

2021    262 151 € 

2022    100 000 € 

7
ERP

Les travaux sont prévus cette année dans 
sept bâtiments.

maternelle
L. Pergaud

école élémentaire 
Jules Ferry

gymnase de
l'Arche

club-house tennis

chalet de 
chasse

chalet de pêche

bureaux de 
la gendarmerie

3
ERP

Des coûts très importants induits par la 
mise en accessibilité interpellent les élus : la 
bibliothèque et le bâtiment associatif Jean 
Jaurès pourraient être détruits et leurs acti-
vités déplacées (à l’étude). 
Engager des travaux de grande ampleur 
pour un usage de quelques années n'est pas 
pertinent. Quant au stade, il convient de re-
travailler sur la recommandation d’installer 
un ascenseur, qui semble disproportionnée 
par rapport à l’usage actuel. 

Stade 
Pierre Maigret

Bibliothèque 
Jean Macé

Espace 
Jean Jaurès

Aménagement des passages de portes 
intérieurs et extérieurs

Sanitaires adaptés dans les écoles

Rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite

Places de stationnement PMR dédiées

Jean André, Maire de Bethoncourt, et Gérard 
Traineau, Adjoint délégué aux Services 
Techniques et Sécurité, visitent le chantier de 
l'ascenseur de l'école Mandela
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Tout Bethoncourt est sur IntraMuros
Une application mobile citoyenne, simple 

et intuitive pour garder le contact

La municipalité s’engage à toujours mieux informer ses conci-
toyens. Déjà dotée d’outils de communication digitaux (panneaux 
d’informations, site internet, facebook), la Ville élargit l’accès aux 
informations communales avec l’application mobile IntraMuros. 

Simple et intuitive, IntraMuros, c’est d’abord une application sur smartphone et 
tablette qui permet d’être informé en temps réel des actualités de la commune.
Chacun choisit, selon ses besoins et ses habitudes, les informations qui le 
concernent en activant les notifications pertinentes.
IntraMuros, c’est aussi un annuaire avec les services publics de Bethoncourt à 
portée de clic. Les commerçants et les associations bénéficient d’un espace indi-
viduel et gratuit pour parler de leur activité.
IntraMuros, c’est la possibilité de signaler un problème aux services de la mairie : 
la géolocalisation, quelques explications, une photo, et les services peuvent remé-
dier au problème (dégradations, dépôts sauvages…). Il remplace Tell My City
Et IntraMuros, c’est enfin la possibilité de découvrir le patrimoine de Bethoncourt.

Rendez-vous sur PlayStore, AppStore, AppGalery pour obtenir l’application gra-
tuitement et rester en lien avec Bethoncourt.

Présentation de l'application : 
Réunion publique le mardi 24 mai à 17h30 à la Salle des Fêtes

autorisa� ons-urbanisme@mairie-bethoncourt.fr

DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES 
D’AUTORISATION D’URBANISME

h� ps://autorisa� ons-urbanisme.agglo-montbeliard.fr 

 Le dépôt mais aussi 
l’instruc� on peut être 

eff ectuée par 
voie électronique. 

Op� misa� on des 
dépenses publiques.

Simplifi ca� on, 
modernisa� on et 

améliora� on de la qualité 
de service. 

Une plate-forme dédiée 
aux communes de 

l’aggloméra� on

Un programme piloté 
par l’État de Dématérialisa� on 

de l’Applica� on du Droit des 
Sols, dit ‘‘Démat. ADS’’.

?

https://autorisations-urbanisme.agglo-montbeliard.fr
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Police municipale
Mise en fourrière

Après enquête de la gendarmerie, les protagonistes ont 
été déférés devant la justice et ont été tous condamnés, y 
compris un mineur le mois dernier. 
La Ville, qui s’était constituée partie civile, devrait bénéfi-
cier d’un remboursement avoisinant le montant du préju-
dice, soit plus de 30 000 €. 

Pendant ce temps le parc de caméras a été retravaillé avec 
la Police Municipale et les services de l’État pour être plus 

Dans un premier temps, une convention a été adop-
tée avec une entreprise de fourrière automobile. 
Dans un deuxième temps, un partenariat a été éta-
bli avec Néolia pour pouvoir intervenir également 
sur les parkings du bailleur social, à sa demande. 

La démarche est simple : les policiers municipaux 
identifient visuellement des véhicules immobiles 
lors des patrouilles. Ils effectuent des relevés pour 
prouver l’immobilité de plus de 7 jours. Selon l’état 
du véhicule, le propriétaire est parfois sensibilisé 
pour qu’il déplace lui-même le véhicule, le fasse ré-
parer, ou le fasse enlever par une casse automobile. 

Les résultats sont très positifs : ils montrent que la 
commune compte beaucoup moins de véhicules, qui 
ne sont pas en état de rouler ou en stationnement 
abusif ; et que les propriétaires sont beaucoup plus 
attentifs au stationnement longue durée de 
leur voiture. 

2020 2021 écart
Véhicules identifiés 
après relevés 71 43 -39%

Véhicules mis en 
fourrière car non 
déplacés après mise 
en demeure

22 7 -68%

Véhicules détruits 16 5 -69%

Depuis 2019, la Police municipale a fait un important travail vis-à-vis des "véhicules tampons" : ces vé-
hicules stationnés durablement sur la voie publique et qui ne sont parfois même plus en état de rouler. 

Vidéoprotection : 
la condamnation des délinquants

À l’été 2020, en échos aux échauffements du quartier de la Petite Hollande, 
les caméras du cœur de quartier de Champvallon ont été détruites par des 
individus qui ne mesuraient probablement pas la portée de leurs actes. 

Ce que dit...

Code de la Route - Article R417-12 version en vigueur 
depuis le 01 juin 2001

Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en station-
nement sur une route.

Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu 
d'un véhicule en un même point de la voie publique 

ou de ses dépendances, pendant une durée ex-
cédant sept jours [...]

Tout stationnement abusif est puni de 
l'amende prévue pour les contraven-

tions de la deuxième classe.

[...] la mise en fourrière peuvent être 
prescrites dans les conditions pré-
vues aux articles L.325-1 à L.325-3.

moderne ; moins vulnérable à ce type d’attaque ; plus effi-
cace par rapport aux besoins des forces de l’ordre et mieux 
ciblé sur les différents espaces publics identifiés par les 
habitants lors des différents contacts avec la Mairie. 
 
Ce nouveau système ne sera pas non plus invulnérable, 
mais si de nouvelles caméras devaient être détruites, elles 
pourront être remplacées en quelques mois et des pour-
suites judiciaires seraient entamées.
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InterviewEn mode projets

Démarche participative

De manière générale, on observe un 
retrait des formes de participation 
conventionnelle de la part des jeunes, 
pour autant cela ne signifie pas qu’ils 
ne souhaitent plus s’engager. 

La Ville et les acteurs locaux de 
Bethoncourt ont été sollicités par des 
jeunes souhaitant s’investir dans la 
vie de leur quartier et dans l’amélio-
ration de leur cadre de vie. Quelques 
chantiers et actions de bénévolat ont 

Accompagnée par Trajectoire 
Ressources et PMA, la Ville de 
Bethoncourt a souhaité engager 
une démarche expérimentale et 
participative en direction des 
jeunes du quartier prioritaire de 
Champvallon. 

25 jeunes investis pour Bethoncourt

été conduits en 2021 avec ces jeunes 
et d’autres ont ensuite souhaité s’as-
socier à ces projets (fresques sur les 
transformateurs...).

Ainsi et afin de permettre au plus 
grand nombre d’exposer ses idées, ses 
envies, ses projets, 25 jeunes se sont 
réunis le mercredi 30 mars à la Pas-
serelle, accompagnés par les anima-
teurs de La Lizaine, le collège, Culture 
O’Vive et les médiateurs de la Ville.

Le jeudi 10 mars, les acteurs de la jeunesse de Bethon-
court se sont retrouvés à l’Arche pour débuter le cycle 
"citoyenneté, valeurs de la République et laïcité" mis en 
place par la Ville en partenariat avec Trajectoire Res-
sources.  
Un premier temps de découverte de l’exposition "Le livre 
géant de la Laïcité" a permis à chacun de réfléchir sur 
les questions des fondamentaux de la laïcité sur la base 
d’un quizz ludique, mais pas si simple.
Les acteurs présents ont par la suite échangé pour faire 
émerger des situations réelles auxquelles ils ont pu être 
confrontés et éventuellement les problèmes rencontrés.
Lors du deuxième temps fort qui s’est tenu le jeudi 7 
avril, le travail a constitué à reprendre les situations évo-
quées pour tenter de trouver les réponses adaptées et 
les postures professionnelles à adopter. De nombreux 
débats et échanges sont venus enrichir cette matinée.

Les idées ont fusé et sont très pro-
metteuses pour la suite de la dé-
marche. La prochaine étape : étudier 
chaque projet sur les lieux identifiés 
par les jeunes lors d'une balade à tra-
vers le quartier de Champvallon, au 
court du mois d'avril ; à la découverte 
des bonnes idées !

Projet valeurs de la République et de la laïcité
Services publics et associations pour la jeunesse bethoncourtoise

exposition "Le livre géant de la Laïcité"
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Projet valeurs de la République et de la laïcité

Depuis leur lancement en automne 2021, les animations du mercredi et du 
samedi, entre amis ou en famille, rencontrent un franc succès. Plus de 50 
jeunes et une vingtaine de familles y ont participé. Et les accueils de classes 
ont permis à près de 900 élèves de découvrir l’offre documentaire et de jeux 
proposée à la bibliothèque.

La bibliothèque continue ce printemps de proposer des ateliers jeux pour 
tous les âges et également en libre accès.

Les expositions ponctuent chaque saison. En mai, la bibliothèque ouvre 
ses espaces à l'exposition "Biodiversité, espèces mena-
cées". La journée mondiale des abeilles est l'occasion d'une 
conférence-débat le samedi 21 mai de 14h à 16h (dans la 
limite de 30 réservations).

Ateliers jeux et lectures 
en toute saison

Des animations qui séduisent

           L'agenda des ateliers  
                      est disponible sur :
                   www.bethoncourt.fr 
            ou en téléchargement via           
        l'application Intramuros 
    (voir page 14)
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ALB
L O I S I R S

 BETHONCOURT

A C T I V I T É S

Sur la route de l’absinthe
Sur la route de l’absinthe

jeudi 19 maijeudi 19 mai

informations : 03 81 94 94 67

► Distillerie Pernot - La Cluse et Mijoux
► Musée de l’Absinthe et du Séchoir     
     Suisse

Auberge de JouxAuberge de Joux

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
À consommer avec modération

RepasRepasVisitesVisites

57 e57 eurosuros

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2022-
2023 sont en cours !

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 déroga-
tion sont envoyés par courrier.

Rentrée scolaire 2022-2023 : inscriptions 

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 vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Contact

Documents à fournir : 

 Copie du Livret de famille (pages des parents  
      et des enfants concernés) ou extrait d’acte de  
      naissance
 Justificatif de domicile datant de moins de 3    
      mois
 Copie des pages vaccination du carnet de  
      santé de l’enfant ou certificat de vaccination

C'est maintenant !

Mémo

https://www.bethoncourt.fr/inscription-rentree-scolaire/
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Carnaval des enfants
Froid mais toujours colorés

Explorons le numérique

L’objectif de ces expositions est de voir le numérique au-delà de l’utile, de le découvrir de manière lu-
dique, comme fenêtre sur d’autres horizons, d’en voir le côté culturel, sous toutes ses facettes. C’est 
aussi voir au-delà des images, la création d’univers pouvant donner un sens hors du commun. 

Expositions numériques visibles à La Lizaine jusqu'au 13 mai

Malgré une météo très froide et maussade, le carnaval a eu 
lieu avec les enfants du Centre de loisirs de La Lizaine le 
mercredi 2 mars. 

Les œuvres des artistes internationaux Peter Luining, de Benjamin 
Nuel, de Enzo Schott, de David Boeno, de Samon Takahashi et de Me-
diengruppe Bitnik présentées au public sont prêtées par l’Espace mul-
timédia gantner de Bourogne. Des ateliers pour les enfants, les ados et 
les adultes dont les seniors sont prévus à l’Espace multimédia gantner 
du 15 avril au 6 mai.

"Explorons le numérique" a permis aussi, durant un weekend, de voya-
ger dans le temps, en re-découvrant les débuts du numérique. Le pu-
blic a ainsi pu s’essayer à jouer avec d’anciennes consoles de jeux des 
années 80 et 90. Une borne d’arcades était également installée pour le 
plus grand bonheur des ados. La réalité virtuelle a conquis aussi bien 
les ados que les parents. Ils ont pu jouer et découvrir le monde virtuel. 

Au programme, des jeux aux rythmes de musiques festives 
et variées ont réjoui, amusé les enfants. Parmi les nom-
breuses animations proposées : le serpent musical, le jeu de 
la statue, un battle dance, le jeu des cerceaux, du clapping 
(percussions corporelles).

L’après-midi s’est terminé par un goûter. Des mamans 
avaient préparé de bons beignets de carnaval et un chocolat 
chaud pour le plus grand réconfort des enfants. 

Renseignements :
03 81 92 90 81 | @lalizaine | 
https://www.lalizaine.com

Cet événement, ludique et pédagogique, a 
été également l’occasion d'ateliers de pré-
vention sur les dangers du numérique. 
Cette action s’est inscrite dans le cadre du 
Safer Internet day 2022.

https://www.facebook.com/lalizaine/
https://www.lalizaine.com/
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Le code de la route est une organisation de la circulation  en 
sécurité mais c’est aussi "le code" ; cet examen à passer avant 
de se mettre à la place du chauffeur dans le véhicule… que de 
souvenirs… 
Ces séances sont offertes aux conducteurs(rices) qui ont pas-
sé le code à l’époque de la 304, lorsque la 205 était la petite 
dernière !

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’amuser sérieusement, ni 
pour réviser le code de la route, l’association Agir Solidarité 
Franche-Comté crée l'occasion pour les plus de 60 ans de faire 
une évaluation mais surtout de réviser sans la pression de 
l’examen : révision des panneaux, découverte des évolutions et 
remise à niveau des principes de sécurité.

La formation est assurée une bénévole de l'association, an-
cienne monitrice d'auto-école.

Quand on tient à ses points, on refait le point !

Si on faisait le point !

Code la route...

Marie-Antoinette Aubry, Conseillère déléguée aux Affaires sociales et 
Solidarité, et Eliane Nétillard, formatrice Agir Solidarité

par téléphone : 03 81 96 61 93  

par email : ccas.ccas@ccas-bethoncourt.fr

par formulaire : https://www.bethoncourt.
fr/ccas-inscription/

Toutes les actions du CCAS sur 
https://www.bethoncourt.fr/ccas/

s'inscrire au CCAS

La période de crise sanitaire avait mis à l’arrêt les célébrations 
des anniversaires des ainés de la commune.
Depuis ce mois d’avril, le CCAS reprend les visites à domicile, 
chez les Bethoncourtois et Bethoncourtoises, inscrits au CCAS, 
pour fêter leur anniversaire : 90, 95, 100 ans ! 

Le CCAS prend contact avec les personnes répertoriées au CCAS 
quelques semaines avant la date de leur anniversaire pour organi-
ser, après accord, la visite des élus.
Pour la reprise de cette action, le Maire et Président du CCAS, Jean 
André, accompagné de Marie-Antoinette Aubry, Vice-Présidente du 
CCAS, ont rendu visite à Madame Jacqueline Barthaux, pour fêter 
ses 90 bougies. 

Reprise des anniversaires des ainés

9095100ans !

inscription au CCAS : 03 81 96 61 93  

de 14h à 16h sur 4 séances à l'Espace Lucie Aubrac
vend. 29 avril | vend. 6 mai | merc. 11 mai | vend. 13 mai

Agenda

sur rendez-vous
03 81 96 60 93

RÉUSSITE
PROGRAMME

de

19 mai 
16 juin
14h à 16h - à la Passerelle

point
écouteécoute
pointpointpointpointpointpointpointpointpointpointpointpointpointpointpointpointpointpointpoint

PARENTSPARENTS



sur rendez-vous
03 81 96 60 93

RÉUSSITE
PROGRAMME

de

19 mai 
16 juin
14h à 16h - à la Passerelle
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et spécialement, pour les séniors, dès 60 ans*, 
le CCAS, ce sont :

Un réseau de bénévoles que vous pouvez rejoindre pour 
soutenir l’action du CCAS

Des ateliers* de prévention, d’animations, de loisirs 

Un voyage en France en automne*

Un abonnement à l’Université virtuelle* pris en charge 
par le CCAS, à découvrir chez soi ou en groupe à La Passerelle

Des repas conviviaux mensuels ou thématiques (galette, barbecue…)

* Conditions et modalités auprès des agents du CCAS, 
selon les activités, services ou aides accordées, les pa-
liers d’âges di� èrent, et la situation familiale et le niveau 
de ressources sont des critères d’attribution
soumis à l’évolution de la crise sanitaire

Des Colis de Noël*

Des bons d’achat* chez les commerçants bethoncourtois

L’épicerie solidaire*

Un registre des personnes vulnérables* contactées lors des épisodes 
de fortes chaleurs, de grands froids, d’isolement…

La téléalarme*

des soutiens des soutiens 

et des coups et des coups 

de poucede pouce

Inscription registre senior, personnes handicapée ou isolée - CCAS de Bethoncourt : 
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Une attention particulière pour les anniversaires à 90, 95 et 100 ans

https://www.bethoncourt.fr/ccas/

L’hébergement en chambre double à 250 mètres de la mer est situé 
aux Issambres.
Le tarif de 699 euros (519 euros avec l’aide ANCV sous conditions) 
comprend le trajet en car, l’hébergement en pension complète et les 
excursions au Lavandou, à Nice et Saint Raphaël.

Places limitées !

Voyage : la côte varoise en septembre 

Le CCAS de Bethoncourt organise un voyage dans 
le Var du 10 au 17 septembre 2022 pour les séniors. 

Renseignements, modalités et inscription 
auprès du CCAS : 03 81 96 61 93
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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

NC

Le tract de l'opposition distribué en mars regorgeait 
d’informations erronées et d’approximations. 
Toutefois, nous ne souhaitons pas plus polémiquer, 
nous nous en tiendrons là, et espérons une 
collaboration positive pour le reste du mandat.
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adherents : 

35 euros

non-adherents : 

53 euros

adhesion annuelle : 

25 euros
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Afin de proposer une offre culturelle attractive aux habitants 
de Bethoncourt et alentour et de redynamiser l’Arche, la Ville 
de Bethoncourt, propriétaire et gestionnaire de la salle, a 
fait appel à la société Le Bruit Qui Pense, située à Besançon, 
pour mettre en œuvre des spectacles pour la saison culturelle 
2022, en complément des appels à projets.
Le Bruit qui Pense est responsable des spectacles program-
més en tant qu’organisateur et la Ville de Bethoncourt parti-
cipe au projet en qualité de partenaire et responsable du lieu 
qui accueille les événements.

Pour initier ce partenariat, la Municipalité est très heureuse 
d’annoncer la venue d’Aymeric Lompret pour son spectacle 
"Tant pis", le samedi 14 mai à 20h30 à l’Arche.
Un spectacle aux textes percutants, une présence sur scène, 
une vraie bienveillance derrière un humour acide et provoca-
teur, Aymeric Lompret ne vous laissera pas indifférent.

Tarif plein : 27 € 
Toutes les infos billetterie disponibles en ligne via le lien : 
https://bit.ly/3qdUuwK

Installée à Besançon depuis 
2014, Le Bruit Qui Pense (LBQP) 
est une société de production 
de spectacles et d’événements. 
Établie dans le Grand-Est et 
la Bourgogne-Franche-comté, 
l’équipe du Bruit Qui Pense a à 
cœur de proposer différentes 
couleurs de projets sur l’en-
semble du territoire.
De la production de spectacles aux prestations 
événementielles en passant par l’accompagne-
ment d’artistes, Le Bruit Qui Pense a diversifié ses 
services tout en combinant passion, expérience et 
savoir-faire dans une aventure humaine. 

Ça va faire du bruit !

Une nouvelle collaboration pour L'Arche 

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 & Balcons fleuris'

La Ville de Bethoncourt, en 
association avec le Comité des 
Fêtes, organise du 1er au 31 
mai 2022, la nouvelle édition 
du concours des "Maisons & 
Balcons fleuris". 
À travers ce jeu concours, la 
Commune souhaite faire par-
ticiper les Bethoncourtois et 
Bethoncourtoises à l’embellis-
sement de leur ville.

Bulletin d’inscription 
à retourner au plus tard 

le 31 mai 2022.

concours 
maisons   

fleuris
Bethoncourt

des

etbalcons

https://bit.ly/3qdUuwK


Dimanche 8 mai
Anniversaire de la victoire du 8 mai 45 
Monument aux Morts - 11h

samedi 14 mai
Aymeric Lompret - Spectacle 
Centre culturel de l'Arche - 20h30
Tarif : 27 euros sur https://bit.ly/3qdUuwK

jusqu'au 13 mai
Explorons le numérique
Centre socioculturel La Lizaine - Place Cuvier
Œuvres numériques prêtées par l'Espace multimédia Gantner 

dimanche 5 juin
Vide-grenier
Étang du Ruderop - de 7 à 17h
organisé par la société de pêche de Bethoncourt 

vendredi 24 juin
Marché du soir
Place des Fêtes - de 17h à 22h
organisé par PMA - Producteurs locaux 

mercredi 11 mai
Patrimoine gourmand - thème 2-roues
CFA Bethoncourt - 19h
Tarif : 29 euros | Inscription : CFA - 03 81 97 36 37

dimanche 12 juin
Tournoi de Handball (sous réserve)

Stade Pierre Maigret
organisé par le BEEX

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

du 10 au 17 septembre
Voyage aux Issambres (Vars)
Inscription CCAS : 03 81 96 61 93 

jeudi 19 mai
Voyage : sur la route de l'absinthe
Organisé par l'association Activités Loisirs de Bethoncourt
Tarif : 57 euros | Inscription : 03 81 94 94 67

mardi 28 juin
Voyage : saut du Doubs
Organisé par les Golutch's - Club de l'Amitié
Tarif : 53 euros (trajet, respas), 35 euros adhérents
Inscription : 03 81 94 94 67

vendredi 20 mai et vendredi 17 juin
Repas mensuels du 28bis
28bis rue de Champvallon - 12h
Tarif : 6 euros | Inscription : CCAS - 03 81 96 61 93

du 5 mai au 2 juin  
Exposition - biodiversité, espèces menacées
Bibliothèque Jean Macé - horaires habituels
Journée mondiale des abeilles - conférence-débat : 
samedi 21 mai de 14h à 16h sur réservation 03 81 96 68 30 

mardi 24 mai
Réunion publique : présentation Intramuros
Salle des Fêtes - 17h30

mardi 10 mai
ALIF - Spectacle 'Vivaces'
Centre culturel de l'Arche - 20h
réservation : asso.alif@gmail.com

mardi 10 mai
Conférence : la légion étrangère dans la guerre 
de 1870 1871 par le Capitaine Christophe Lafaye
Centre culturel de l'Arche - 18h30

mercredi 18 mai
The Percu-Replay - Concert
Centre culturel de l'Arche - 20h
Conservatoire du Pays de Montbéliard

mercredi 25 mai
Les visages de la Danse - Spectacle danse
Centre culturel de l'Arche - 20h
Conservatoire du Pays de Montbéliard
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