L E PETIT RA PPORTEUR

Date: 04.04.2021

UN M INISTRE A BADEVEL !
Le vendredi 12 février 2021, M. Cédric O, Secrétaire d?Etat chargé de la Transition numérique et des
Communications électroniques nous a fait l'honneur de venir inaugurer officiellement le e-perischool de
notre chère commune. En plus des traditionnels discours de mise dans ce genre d'occasion, il y a eu une
visite des locaux, ainsi qu'une démonstration du fonctionnement des ateliers pour les enfants du
périscolaire. Il était accompagné de nombreuses personnalités dont Mme Marie-Guite DUFAY, Présidente
de la Région Bourgogne Franche-Comté, M. Joël MATHURIN, Préfet du Doubs, M. Jean-François CHANET,
Recteur de l'académie régionale, ainsi que des députés M. Frédéric BARBIER et Denis SOMMER, des
conseillers départementaux Mme Christine COREN, M. DEMOUGE président de PMA et M. David
BARBIER, de la Présidente de NUMERICA Mme Salima INEZARENE et enfin de M. Lionel KOENIG Directeur
de la CAF. Retour en images sur un événement exceptionnel, car ce n'est pas souvent qu'un Ministre
nous rend visite !

L'INAUGURATION OFFICIELLE
Monsieur le Ministre coupe le cordon et inaugure la plaque officielle
de la plateforme e-PERISCHOOL.

POURQUOI CETTE VISITE ??
Au-delà du caractère médiatique de cette visite, c'est avant tout le signe du
caractère novateur de la démarche entreprise à Badevel au travers du plateau
périscolaire numérique e-Perischool.
Le déplacement de Monsieur le Ministre marque l'intérêt du gouvernement
français de la démarche engagée au sein de la commune de Badevel
permettant de promouvoir la science et le numérique auprès des enfants.
C'est donc pour notre village une véritable reconnaissance. D'ailleurs l'intérêt
ne se dément pas, puisque la démarche est maintenant relayée auprès de 142
écoles de Pays de Montbéliard Agglomération et du Grand Belfort grâce
notamment à NUMERICA !

ET LA SUITE ?
Nous préparons cette année un nouveau projet
ambitieux baptisé "Li ving Lab BADEVEL H2-Bois".
L'objectif est de valoriser la biomasse à travers la
production de plaquettes de bois de la commune
et de fédérer les compétences présentes dans la
région autour de la génération d'hydrogène vert
à partir de panneaux photovoltaïques pour
l'électricité et le chauffage des batiments
municipaux et des habitations au sein d'un futur
éco-lotissement, pionnier du genre. Le projet est
novateur, ambitieux et s'intègre dans une
démarche de transition énergétique et de
transition numérique.
Cela nous vaudra-t-il une visite d'un Ministre de
l'écologie ? Réponse en 2022 !

Com m u n e de Badevel
Dir ect eu r de la pu blicat ion : Samuel GOMES
Mairie, 16 Grande Rue, 25490 BADEVEL
commune.badevel@wanadoo.fr - Imprimé par nos
soins, Ne pas jeter sur la voie publique

