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our le N°11 de Beaucourt Magazine,
nous avons souhaité vous présenter un
bilan de mi-mandat de notre action muni-
cipale.
Quatre années de gestion locale, c’est à la
fois beaucoup et bien peu.
C’est bien peu, car le temps d’une collecti-
vité est souvent contraint par de nom-
breuses contingences extérieures. C’est
bien entendu le prix de la démocratie. Les
décisions se construisent avec le temps,
par la négociation ou la concertation.
C’est aussi le prix de la faible autonomie
des collectivités locales qui, sans cesse,
doivent «quémander» et modifier les
projets au gré fluctuant de financements
extérieurs, si importants mais de plus en
plus rares.
Avec la CCST, une stratégie collective per-
met sans doute de mieux faire ensemble,
mais certains enjeux – ordures ménagères,
eau, économie – semblent aussi, depuis
notre commune, nous échapper, s’écarter
de nos seuls intérêts.
Quatre ans, c’est enfin, bien peu, car nos
concitoyens ont une exigence de plus en
plus forte d’un service public performant,
clairvoyant, non dispendieux…
Les désirs ne deviennent pas réalité en un
claquement de doigts. C’est la volonté et
l’acharnement qui sont toujours les clés
du succès. C’est notre devoir.

Cette énergie est tous azimuts. Bien sou-
vent, notre quotidien est consacré à une
foule d’activités, «petites et grandes
choses», qui ne se voient pas, mais qui
sont, pourtant, tout à fait essentielles.
C’est toujours notre devoir.
Je souhaite ici, à mi mandat, remercier
mes adjoints pour leur compétence, leur
motivation et leur énergie au service de
tous. Quatre années, c’est déjà beaucoup
lorsque l’on regarde la tâche accomplie
par les élus, l’encadrement et les salariés,
l’énergie développée, les nombreuses
satisfactions que nous tirons de réalisa-

tions qui permettent de mieux vivre à
Beaucourt.
Au cœur de la dynamique municipale, je
voudrais souligner le travail que nous
avons réalisé pour la modernisation des
services municipaux.
En 2001, lors des négociations pour les 35
heures, nous nous sommes engagés pour
la modernisation des outils et conditions
de travail, la formation et l’amélioration
du fonctionnement  des services.
À travers de nombreuses rencontres
informelles et pas moins de 12 réunions
du Comité Technique Paritaire, les ser-
vices municipaux ont été restructurés,
rendus plus performants et les agents les
plus motivés et compétents ont pu
prendre de nouvelles responsabilités.
C’est une dynamique où tout le monde
est gagnant.
Tout votre Beaucourt Magazine est
consacré à nos premières réalisations et
dessine nos challenges futurs. Cet avenir
nous le construirons ensemble. C’est mon
vœu le plus cher.
Bonne lecture et bonnes vacances, pour
un été que je souhaite, à toutes et à tous,
très ensoleillé.

Antoine MORANDINI
Maire de Beaucourt
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Aménagement du centre ville
Une nouvelle modernité qui valorise le passé

Un nouveau
visage pour
Beaucourt

Penser l’urbanisme, c’est
dessiner une ville harmo-
nieuse, qui maîtrise son
développement, renfor-
ce son attractivité en
préservant un cadre de
vie de qualité.
À travers le PLU, la com-
mune s’est fixée des
objectifs stratégiques
clairs et ambitieux.

Etapes clés du projet
« centre ville »
2002 Constitution d’un comité de pilotage

Sélection du cabinet « Atelier du Paysage »
Validation du diagnostic urbain intégrant une
consultation des commerçants

2003 Réalisation de l’avant-projet
Validation par le comité, la commission urbanisme
et le conseil municipal

2004 Annonce par l’Etat de la fin prématurée des
FEDER…, préparation d’un nouveau dossier de
financement. Le projet est redéfini en fonction
d’une plus faible enveloppe. Présentations en
réunions de quartier

2005 Rendu de l’étude FISAC prévu en juillet.
Montage  du dossier de consultation
Début des travaux 1ère tranche : Printemps 2006

La Ville de Beaucourt a entrepris un ambi-
tieux projet de réaménagement de son
centre-ville.
Cet aménagement a plusieurs ambitions : 
- Améliorer la commercialité du centre-ville et

développer dans le cœur historique de la
commune un esprit dynamique.
- Adapter l’espace public et augmenter la
sécurité des déplacements par une meilleure
répartition de l’espace entre voitures, piétons

et cycles : réduction des chaussées, augmen-
tation des trottoirs…
- Améliorer de façon générale l’image et la
qualité du centre-ville par des choix esthé-
tiques, confortables et conviviaux. 

M. Bernard LIAIS, 
2e Adjoint
Développement
urbain, urbanisme,
environnement,
cadre de vie, 
propreté

Vue d’ensemble de l’avant projet

Aménagement
urba

Aménagement
urba

Urbanisme
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Détail de la 1ère des 6 tranches :Principes d’aménagement 
1ère tranche
- Modification du tracé routier. Mise en fonction d’un

carrefour en T sur plateau, en zone 30, à la place du
giratoire.

- Création d’un parvis à la Maison des Associations.
- Réorganisation du parking République avec accès et

sortie distincts, et augmentation du nombre de places.
- Mise en place d’un trottoir large et confortable.
- Structuration végétale de l’espace pour réorganiser le

“vide” urbain. 

Le PLU va dessiner le
visage de Beaucourt à
l’horizon 2015
Le PLU, qu’est-ce que c’est ?
Le PLU est un document d’urbanisme et de
planification qui remplace le P.O.S. (plan d’oc-
cupation des sols). Il fixe les règles générales
d’utilisation des sols et les servitudes d’urba-

nisme. Il délimite des zones urbaines et
naturelles. Il exprime le projet urbain de
la commune. Il permet au maire d’ins-

truire les permis de
construire sur le terri-

toire communal

Quels sont les grands objectifs ?
� Développer la commune de Beaucourt de
façon harmonieuse en maîtrisant l’étalement
urbain et en créant des liens entre les quar-
tiers, autour d’un centre-ville attractif.
� Consolider le tissu économique existant et
développer d’autres activités.
� Développer le tourisme.
� Protéger et préserver les espaces naturels
et les éléments du cadre de vie en tant que
patrimoine naturel de Beaucourt.

Le PLU, c’est aussi une infor-
mation et une concertation
permanentes
� Plus de 20 réunions du groupe de travail
entre 2001 et 2005
� 3 débats en conseil municipal (décembre
2001, septembre 2003, décembre 2004)
� 1 réunion publique en 2003
� 1 enquête publique en 2005
� Plusieurs articles Presse et Beaucourt
Magazine de 2001 à 2004

Requalification des
Champs Blessonniers
Une volonté de changement

2002
Signature de la convention Site Sensible
«Quartier des Champs Blessonniers»
Validation des engagements généraux et de
6 opérations spécifiques initiales

s  
ains
s  
ains

Sont réalisés à ce jour :
• Etude préalable de requalification urbaine et sociale
• Aménagement d’une antenne du PAS • Création de la
Maison de l’Enfant • Requalification des Espaces exté-
rieurs • Stages d’insertion Formation Alternance • Création
d’un Espace Informatique Public • Création d’un poste
d’Adulte-relais.
2003 : Rendu de l’étude de requalification
des Champs Blessonniers par URBAM
2004 : Signature du premier protocole d’accord
avec l’OPDHLM 

2005 : Signature d’un second protocole
d’accord entre la ville, le Conseil général et 
Territoire Habitat qui acte les points suivants :

• Calendrier de démolition des barres : 16 au 20 rue des
Frères Berger (2006), 22 au 28 rue des Frères Berger (à la
suite) soit en tout 56 logements • définition du pro-
gramme de relogement • définition d’un programme
triennal de travaux d’amélioration pour 122 000 €, par
an, à parts égales, sur les immeubles non destinés à la
démolition • engagement par le Conseil général de 466
776,5 € pour la requalification sur la période 2004-2006.

Particulièrement sensible à la sécurité des abords
des écoles, la municipalité a modifié le circuit du
bus scolaire de manière à éviter les traversées de
voies. Divers chantiers ont aussi été réalisés :
2002 : Aménagement du Carrefour du collège

Signalisation préventive aux abords de
toutes les écoles.

2003 : Sécurisation de la circulation à la maternel-
le des Oisillons : gare pour le bus, déplace-
ment du passage piéton, modification du

trottoir, grilles, balustrades, portail et nou-
veaux stationnements.
Pose d’un feu de signalisation préventif
Rue Pergaud.

2004 : Sécurisation de la circulation à la maternel-
le des Canetons : gare pour le bus, pose de
barrières de sécurité, modification du trot-
toir.    
Pose d’un feu de signalisation préventif au
Groupe Bolle.

Sécurité des élèves
Des réalisations importantes  

Urbanisme

Aménagement
de sécurité aux
abords des
Canetons

Place et 
parking de la République 
Rue Charles de Gaulle.



En conjuguant les
efforts de tous les par-
tenaires, la commune
fera émerger plusieurs
projets engageant 
différents porteurs de
projets.
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Mobilisation des 
investisseurs
� Au centre ville, la SA Logissim Habitat
réalisera un bâtiment en lieu et place de
l’ancien magasin de « Serrurologie », passa-
ge Mendés France, comprenant 3 logements
T3 et une surface commerciale. Rue Charles
De Gaulle, la ferme « Mathieu » sera trans-
formée en 5 logements T3-T4. Un parking
de 17 places dont 9 publics sera également
construit. Livraison 2006
� L’office H.L.M. « Territoire Habitat » créera
3 ou 4 appartements de type T2 – T3 – T4 au
24 rue des déportés. Elle construira 15 loge-
ments collectifs locatifs et 5 logements indivi-

Démolitions, cessions, 
et importants travaux
d’entretiens, la commune
a pris en main l’avenir de
son patrimoine.

Patrimoine

duels en accession sociale sur le site de l’an-
cien UGA, rue Sellier.
� la SAFC s’est engagée sur 3 secteurs :
• Réhabilitation d’une maison en 4 apparte-
ments et construction de 8 logements T3 - T4. au
71 rue Pierre Beucler • 2 pavillons jumelés T4 à
la place des garages démontés rue Pierre Beucler
• 6 logements de type T3 rue de la Prairie.
Livraison prévue 2006

« Hauts de Beaucourt »
un site exceptionnel
48 pavillons à ce jour et 70 nouvelles
constructions pour les prochaines tranches,
les « Hauts de Beaucourt » ont séduit rapide-
ment les futurs propriétaires. Réalisé en
cohérence avec le nouveau PLU, dans un
espace naturel préservé, ce parc se construit
au cœur d’un secteur à enjeux qui connaîtra
d’importants aménagements dans les pro-
chaines années.

Aides au ravalement
de façades
Afin de renforcer l’esthétique et donc l’attrac-
tivité du centre ville, depuis 2001, 29 dossiers
de ravalement ont été aidés pour un total de
subventions de 43 000 euros engagés.

Ecoles et salles de sport
4 années de travaux 
intensifs
Un programme drastique était nécessaire
pour la mise en conformité et la rénovation
des locaux publics accueillant des enfants.
Des opérations très majoritairement subven-
tionnées.

Patrimoi
réhabilit
Patrimoin
réhabilit

Le nouveau lotissement des 
Hauts de Beaucourt

Des aires de
jeux sûres et
modernisées

PÉCIAL BILAN · SPÉCIAL BILAN · SPÉCIAL BILAN · SPHabitat

Les projets sortent
de terre
Les projets sortent
de terre

HabitatHabitat
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2001 Etanchéité des murs de la salle Omnisport 55 850 euros
Construction du local du Club d’athlétisme 31 800 euros

2002 Nouveaux Sanitaires du Groupe Bolle 92 780 euros
Fenêtres du Groupe A 7 708 euros
Toiture de la Salle omnisport 25 700 euros
Rénovation des vestiaires du Club de Foot 10 345 euros

2003 Rénovation salle informatique Groupe Bolle 10 670 euros
Fenêtres des Oisillons 16 930 euros
Construction d’un préau - Maternelle Canetons 62 250 euros
Toiture de l’école Bornèque 52 820 euros
Main courante de la Salle Omnisport 4 600 euros

2004 Rénovation d’une classe du Groupe Bolle 10 300 euros
Façades de la Maternelle des Canetons 45 600 euros
Mise aux normes électriques Gymnase Vernier 7 580 euros
Chaudière de la Salle omnisport 55 570 euros

TOTAL 490 493 euros

Aires de jeux des écoles
Plaisir et sécurité
Depuis 2003, un total de 29 300 euros a été
engagé pour la mise en état des jeux exté-
rieurs des écoles. Des contrats d’entretien et
des visites périodiques ont été systématique-
ment mis en place. Dorénavant, tout est aux
normes pour la sécurité et la joie de tous,
parents comme enfants.

Patrimoine communal
Un diagnostic et des choix
très rapides
La commune de Beaucourt avait accumulé, au
fil des ans, un patrimoine immobilier important
nécessitant des moyens exorbitants pour son
entretien. Les choix ont été faits.
C’est ainsi que la
commune a cédé,
avant qu’il ne de-
vienne une véritable
ruine, le CHÂTEAU
FERNAND. Elle cède-
ra prochainement les
anciens ABATTOIRS,
délabrés, pour un
projet de développe-
ment économique.
Autres exemples, rue
Beucler, le terrain
communal derrière
la Maison de l’Enfant
et la démolition de l’ancien Salon de Mme Manga
permettront la création de parkings publics.

À l’inverse, avec les FONTENEILLES, la commune
vise un ensemble immobilier aux enjeux majeurs
pour le développement de la commune. À ce
jour, le dossier des POLLUTIONS est toujours
bloqué par EMERSON aux États-Unis. Une attente
bien longue.

Concernant les locaux loués, un diagnostic
complet a été réalisé. Tous les baux ont été
remis aux normes juridiques, de nombreux
travaux d’entretien ont été réalisés pour plus
de 65 000 euros. 
L’EMMAP a été réorganisée (personnel et
locaux) avec un gain annuel, à la clé, de près
de 37 000 euros. 

Foyer BRASSENS
Une cure de jeunesse
Le Foyer Brassens est une structure phare de
l’animation locale, créée il y a plus de 20 ans.
Une première tranche du programme de réha-
bilitation a été engagée en 2004 : installation
de la climatisation, rénovation des parquets,
changement des fenêtres pour un total de
52 240 euros. En 2005, les travaux sur les fer-
metures seront poursuivis pour 27 000 euros.

ne : une 
tation avancée
ne : une 
tation avancée 

Parquets rénovés et 
climatisation mise en place 

au Foyer G. Brassens

PÉCIAL BILAN · SPÉCIAL BILAN · SPÉCIAL BILAN ·Patrimoine

M. Jean-Claude 
TOURNIER, 
1er adjoint,
Animation des commis-
sions, eau, assainissement,
sécurité, entretien des
bâtiments.

Le château Fernand en
ruines : une cession 
indispensable

Principaux travaux réalisés dans les bâtiments



Soutien aux associa-
tions, développement
des loisirs, diffusion de
spectacles de qualité :
la commune s’engage
pour une animation
culturelle permanente,
source d’enrichissement
et de plaisirs pour tous.
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Une vie associative en
plein boum !
Générosité et plaisir, des mots
que nos bénévoles connaissent
bien. Grâce à eux, notre ville
s’anime régulièrement de fêtes
et d’animations de qualité,
organisées par les associations.

Mme Colette RAYOT, 
5e Adjoint
Affaires culturelles, 
relations avec les associations

Pour le développement de la Culture à Beaucourt, nous nous
sommes fait la promesse d’être à l’écoute des Beaucourtoises et
Beaucourtois, attentifs à leurs demandes…
Beaucoup ont exprimé le souhait d’une culture plus diversifiée, en
complémentarité de ce qui existe dans notre ville.
Le 12 mars 2005, dans un partenariat entre la bibliothèque, diri-
gée par Françoise Saugier, et Jean-Pierre Gauthier, un producteur
de spectacle, nous avons organisé le « Printemps des Poètes », une
soirée de chanson et de poésie qui, comme l’a souligné le Maire
dans son discours de clôture, « a permis de connaître des moments
magiques ». Nous recommencerons. Précisons que les affaires cul-
turelles travaillent aussi à des projets de spectacles, entre autres
“l’Humour fait son festival”. Enfin, le 18 novembre à 20h30, une
soirée exceptionnelle sera organisée par la municipalité au Foyer
G Brassens au profit des œuvres caritatives.

Une volonté de 
diversité et de q
Une volonté de 
diversité et de q

Entre 2000 et 2005, les subventions aux asso-
ciations ont augmenté de 13.5 %.
De nouvelles associations se sont créées qui ont
reçu le soutien de la commune et participent
activement à l’animation de notre ville : Amis
de l’orgue, Anciens Footballeurs, Boxing Club,
Cavaliers Randonneurs, Maquettes Diorama,
Rallye Club…
C’est aujourd’hui, 50 ASSOCIATIONS qui sont
soutenues par la commune !
Beaucourt en Fête, qui a fait renaître le carnaval
en 2002, les Cavaliers Randonneurs, les
Commmerçants, les majorettes du Twispeel
Group, et tous les autres, animent notre ville
pour le plus grand bonheur de nos concitoyens.
Ce désir d’une ville animée et de moments de
fête, nous l’avons rencontré en 2004 pour le
Centenaire d’André JAPY et la fête du jumelage
avec le JAPON.
Le traditionnel Feu d’Artifice, organisé par la
municipalité, a été doublé d’un superbe SON
et LUMIÈRE très apprécié. Un rendez vous, tant
attendu, que la procession nocturne fût
presque victime de son succès car les 100 lam-
pions offerts n’ont pu suffire à satisfaire la
forte demande. Ce qui n’a pas empêché un
moment de grande joie et de plaisir pour tous.
Des pistes sont explorées pour une ou plusieurs
nouvelles et grandes animations à Beaucourt.

Pour l’animation de notre ville et son attrac-
tivité, un engagement conjoint de la commu-
ne, des associations et des habitants permet
une dynamique gagnante et très encoura-
géante qui sera poursuivie.

Maison Pour Tous
La Maison Pour Tous est « LE » rendez-vous
régional des amateurs de chansons ; la muni-
cipalité lui apporte d’importantes subven-
tions (qui ont augmenté de 65% depuis 2001)
afin d’aider le domaine, choisi par la Maison
Pour Tous, de la chanson française mais aussi
les différents Ateliers (menuiserie, chorale,
théâtre, chanson, photo, etc).

Bibliothèque
Tous les mois, le Livre a son
Rendez-vous
La Bibliothèque est la structure culturelle de
proximité par excellence. Une relation privilé-
giée se crée avec le lecteur, entretenue par un
travail quotidien sur les collections (18 000
volumes et 440 CD) et un programme d’ani-
mation valorisant la Lecture et le Livre.

Carnaval 2004



L’Hôtel de ville expose
les arts
Depuis 2003, un cycle d’expositions a été
lancé à l’Hôtel de ville afin d’animer la mai-
son commune. En 2 ans, 6 artistes locaux se
sont emparés des cymaises de la Mairie. Une
animation appréciée qui sera poursuivie.
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qualitéqualité

Dès 2001, pour un service plus complet, les
heures d'ouverture de la Bibliothèque sont
étendues. La même année, la Quinzaine du
Conte Beaucourtoise est créée.
En 2002, les catalogues en ligne entrent à la
Bibliothèque. Tout le parc informatique est
modernisé et une consultation « Internet »
publique est ouverte.
En 2003, le succès se lit dans les chiffres.
Après trois années d’augmentation, la biblio-
thèque comptabilise 716 lecteurs inscrits (389
adultes - 327 enfants). 30056 livres et 2467
disques-compacts sont empruntés.
En 2004, une résidence d’artiste est organi-
sée avec Olivier Bleys. Son ouvrage, consacré
à Beaucourt, sortira en novembre 2005 et
une série d’animations sera alors organisée
autour du travail de ce jeune auteur.

La Bibliothèque, c’est aussi, chaque semaine,
plusieurs classes des écoles maternelles et pri-
maires de Beaucourt qui participent à une
animation autour du Livre. Pratiquement
chaque mois, la Bibliothèque crée aussi un
« Rendez-vous » avec ses lecteurs, une ani-
mation spéciale : exposition, concours, conte,
dégustation, atelier créatif…

EMMAP
Entre pinceaux et partitions
Unique dans le sud Territoire, l’Ecole
Municipale de Musique et d’Arts Plastiques
permet à de nombreux jeunes de bénéficier
d’un enseignement de qualité, théorique et
pratique, pour de très diverses activités.

En 2002, parallèlement au traditionnel cours
de dessin, un cours de poterie a été créé. 15
élèves, adultes comme enfants, suivent assi-
dûment cette nouvelle pratique artistique,
très populaire.
En 2004, l’EMMAP s’est réorganisée. Les
locaux sont, aujourd’hui, plus opérationnels
et moins coûteux. Toutes les activités ont été
maintenues.

Et Pourquoi pas Vous ?
À chaque édition, Beaucourt
Magazine vous présente un
artiste amateur, un beaucour-
tois qui nous fait partager son
savoir-faire, sa passion.
Nos habitants sont, en effet, les premiers
acteurs de leur vie culturelle et recherchent
des lieux d’expression et d’apprentissage.
Nous mettons, ainsi, tout en œuvre pour
développer les pratiques culturelles les plus
diverses. A la Maison des Associations, nous
avons favorisé la création d’un Atelier de
peinture sur Porcelaine et d’un lieu pour le
Club modélisme. La mise à disposition de la
salle de théâtre de l’EMMAP a permis la créa-
tion d’un nouvel Atelier DANSE. De même,
depuis 3 ans, des groupes de musiciens ama-
teurs s’y retrouvent, le week-end, pour des
répétitions.

Au Musée, ça bouge
dans les collections
Depuis 2001, des INVESTISSEMENTS impor-
tants permettent au Musée de se moderniser
et de travailler sur ces collections pour faire
avancer le projet de futur Musée. Près de
10 000 euros ont été consacrés à l’indispen-
sable numérisation des collections. Le per-
sonnel a été formé à la conservation préven-
tive et à la lutte contre les infestations afin
de protéger nos réserves. La communication
a été renforcée et un programme régulier
d’EXPOSITIONS TEMPORAIRES (10 depuis
2001) permet de faire vivre nos collections et
promouvoir les créations Japy.
L’ÉTUDE CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE du
Musée JAPY, lancée en 2002, s’est achevée cet
hiver et vient d’être transmise à la Direction
des Musées de France pour validation.
Ce dossier de plus de 300 pages, réalisé par
les MTCC, se structure en trois parties : Bilan
de l’existant, Programme scientifique, Projet
culturel.
D’une extrême richesse scientifique et histo-
rique, cette étude est le préalable indispen-
sable à la création du nouveau Musée.

Exposition METHOT au
Printemps 2005.

Atelier poterie à l’EMMAP

Audition de la chorale de l’EMMAP

Cette année, 29 élèves pratiquent la
musique et le chant. De jeunes talents que
l’on peut voir lors des auditions et du
GALA de fin d’année ou à l’occasion du
Marché de Noël.
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Beaucourt est un magni-
fique écrin de verdure.
Afin de préserver cette
richesse, la ville s’est
engagée sur plusieurs
fronts pour mettre en
place les mesures qui
assureront un dévelop-
pement équilibré et
durable de notre cadre
de vie.

Un cadre de vie 
à protéger e

Un cadre de vie 
à protéger et

Des Fleurs et des Lumières
Notre ville s’embellit de jour en jour
Plusieurs temps forts de la vie beaucourtoise se conjuguent au fil des
saisons pour donner une nouvelle image à Beaucourt.
La 2ème FLEUR est ainsi venue récompenser d’importants efforts. Le fleurissement a pris une nou-
velle dimension et des améliorations sont recherchées chaque année pour une originalité
renouvelée. Un élan formidable s’est ainsi créé avec le succès grandissant du CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES et l’implication exemplaire du « Maquette Dioramas Club », Présidé par
Claude Girard, qui produit des décors magnifiques.
Cette synergie existe aussi pour la période de Noël. En point d’orgue des ILLUMINATIONS ins-
tallées par la municipalité, Beaucourt en Fête consacre une formidable vitalité, depuis 2002,  à
l’organisation d’un MARCHÉ de NOËL convivial et coloré.
Le cadre de vie, c’est aussi le plaisir des yeux et la fierté que l’on peut tirer d’une ville épanouie
et de plus en plus séduisante.

M. Didier MILBERGUE, 6e Adjoint
Travaux de voirie, circulation, 
éclairage public, forêts

Les gardes natures en patrouille

Création 
d’un nouveau 
colombarium à la charme

Le Plan Local
d’Urbanisme
Pour un développement
DURABLE de notre ville
Un des 4 principaux objectifs donnés au PLU
est de « protéger et préserver les espaces
naturels et le cadre de vie». Cela passera
notamment par la mise en valeur du site du
Grammont (sentier de découverte et point de
vue) et la valorisation des parcs des Cèdres et
du Champ de Mars. Il s’agira aussi de valori-
ser nos paysages par des mesures de protec-
tion et de conservation : vergers et éléments
remarquables, points de vues, requalification
les entrées de ville.
Une belle feuille de route pour l’avenir du
Tourisme.

Un environnement
protégé grâce aux
Gardes nature
Depuis 2 ans, la commune travaille en étroite
collaboration avec les gardes nature du
Territoire de Belfort. 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24, ces gardes champêtres sur-
veillent la commune, sensibilisent, et pré-
viennent les risques (sites naturels, « zones
de décharges » …). Ils assurent aussi des mis-
sions plus classiques : police de la route, pro-
blèmes de voisinage, rassemblements, etc.
Des interventions multiples très appréciées
par les habitants. Un atout important pour
mieux vivre à Beaucourt.

Cimetières
Des lieux de mémoire à ne pas
oublier
� Dès 2001, un programme général de réha-
bilitation a été lancé afin de parer aux pre-
mières urgences (murs de soutènement, allées
en enrobé, travaux de peintures des grilles
d’accès, fontaine ou encore réfection de l’es-
calier d’accès à la Charme).
� Parallèlement, la gestion des concessions a
été entièrement mise à jour et informatisée.
Cette action indispensable de planification per-
met aussi d’améliorer la propreté et l’esthé-
tique des cimetières de la Charme et des Pins.
� Enfin, le jardin du souvenir de la Charme a
été réhabilité et le columbarium agrandi. Un
nouveau site pour les urnes funéraires est en
réflexion au cimetière des Pins.

L’église de Beaucourt : un
des 3 clochers nouvelle-
ment illuminés

Une 2e fleur pour la ville
obtenue en 2003



11BEAUCOURT magazine

PÉCIAL BILAN · SPÉCIAL BILAN · SPÉCIAL BILAN ·Environnement • Cadre de vie

de qualité
t valoriser
de qualité
t valoriser

Groupe de visiteurs sur le parcours
intra muros.

Groupe de visiteurs sur le parcours
touristique “TEB”

Une charte pour notre forêt en 2003

Afin d’accroître l’attractivité de notre commu-
ne et de valoriser le patrimoine Japy qui
constitue toute la richesse et la spécificité de
Beaucourt, le PLU et la Commission communa-
le du Tourisme se sont fixés comme objectifs :
- la mise en œuvre d’actions adaptées (étude
de définition des Fonteneilles (2003), pro-

gramme scientifique et culturel du Musée
(2004)…)
- la protection des zones historiques et la pré-
servation/valorisation des châteaux…,
- l’amélioration de la connaissance des cir-
cuits touristiques en direction du public
(création de circuits : «Balade à travers l’his-
toire de Beaucourt » en 2001, «Japy-Cristel»
et « TEB » en 2002, travail avec les opérateurs
sur les Groupes...)
- la création de structures d’accueil des tou-
ristes (familiales et d’affaires). Avec le label
de résidences de tourisme « Clévacances », il
est proposé depuis 2004, en partenariat avec
l’Office du Tourisme, de louer un meublé
accompagné d’un petit déjeuner.
Par ailleurs, la commune sera officiellement,
cet été, « Point Information Tourisme »
départemental et régional afin de diffuser
une information complète et directe auprès
des visiteurs.

Tourisme
Les premiers pas d’un vaste chantier

Voirie communale
Des réfections et des moyens importants pour la
propreté
A juste titre, les habitants jugent que la propreté des rues et des espaces publics est
une priorité. Notre volonté, dans ce domaine, s’est concrétisée par un investisse-
ment important : embauche des 2 emplois jeunes en charge de l’ENTRETIEN des
espaces publics, acquisition d’une balayeuse en 2002 (93 000 €) opérationnelle, sauf
gel (!), pour plus de 600 km par an.

Une dynamique prolongée par la JOURNÉE ENVIRONNEMENT qui, chaque année, rencontre un vif
succès, permet un nettoyage très important et fait évoluer les mentalités…dans la convivialité.
Sur la voie publique, les réfections les plus urgentes ont été réalisées (rues du mont de Dasle,
du Champs de Mars, de la Carrière, des Lambraies, du Four à Chaux, Chemin de Trépoux,…). 
2003/2004, réparation de murs : rue St Paul, rue du Champ de Mars, rue du Crêt. De petits amé-
nagements permettent, par ailleurs, une meilleure esthétique (fontaine de la rue du Général
De Gaulle, abord de l’ancienne Mairie) et une charge d’entretien limitée (développement de
l’arrosage automatique).

p

Forêt
Un avenir durable et encadré
Avec l’office National  des Forêts, la commune a établi un nouveau document de gestion cou-
vrant les 109 hectares de notre forêt communale. Instrument d’une véritable gestion durable
des écosystèmes forestiers, il planifie les interventions forestières pour les 20 prochaines années.

Collecte des encombrants
Ça marche, c’est utile !
Face à l’embarras créé par l’absence de col-
lecte des encombrants par le SIVOM, la com-
mune a pris l’initiative de créer ce service en
2003. Cette collecte de 10 tournées annuelles
rend un service important aux beaucourtois,
en particulier les personnes âgées. Notons
que la commune a maintenu, à ses frais tou-
jours, les bennes à déchets verts.

Des moyens
importants pour la 
propreté de notre ville

Création d’un service de collecte 
des encombrants
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Mme Sophie
MEGNIN, 
4e Adjoint
Action sociale,
logement social

Solidarité et proximité
sont les mots d’ordre
du CCAS avec comme
double priorité la lutte
contre l’isolement et
contre le chômage.

Des actions concrètes
contre l’isolement
� Franc succès pour le BUSCOURTOIS, service
gratuit, créé en 2003.

Chaque jeudi, le minibus
du CCAS permet aux

personnes âgées de
se déplacer dans
Beaucourt, d’effec-
tuer leurs achats,

de se rendre chez le
médecin ou à la Poste par exemple.
14 personnes en moyenne utilisent hebdo-
madairement ce service d’aide à la mobilité,
original, convivial et si utile qu’il est presque
devenu indispensable pour ses usagers…

Priorité a l’emploi
Avec le FORUM de l’EMPLOI, le 6 mars 2003,
le CCAS conviait une cinquantaine d’entre-
prises de l’Aire urbaine à rencontrer les
demandeurs d’emploi de Beaucourt et de son
canton. Plusieurs postes ont été pourvus lors
de ce premier Forum de l’Emploi qui permis
de lancer un faisceau d’actions visant à lutter
contre le chômage. En  2005, pour une plus
grande efficacité, le CCAS s’intègre au forum
de l’Emploi du conseil général. RDV en sep-
tembre.
Le CCAS s’est installé comme un relais impor-
tant pour l’emploi local par des partenariats
resserrés avec le réseau institutionnel.
Au cœur de l’information et en relation per-
manente avec les entreprises, le CCAS joue
dorénavant un réel rôle moteur dans le
domaine. Diverses initiatives ont été menées
comme l’organisation, pour les jeunes, de
GROUPES DE PAROLE avec la psychothéra-
peute de la DDASS et dernièrement, la mise
en place, à l’Espace Informatique des
Blessonniers, d’un ATELIER COLLECTIF
RECHERCHE d’EMPLOI avec le Conseil général
et les équipes Emploi Insertion. A ce jour, l’ate-
lier reçoit une 15aine de personnes par semai-
ne pour les aider, les orienter et les former.
Ces actions qui seront poursuivies et renforcées
constituent de nouvelles clés pour celles et ceux
qui restent en marge du monde du travail. 

Des aides très ciblées
pour les plus démunis
• La création du Fonds Social
Municipal en 2001 a permis,
outre les 6000 € affectés à
l’aide alimentaire directe, d’ai-
der 28 familles en très grande
difficulté sur Beaucourt.
• Les aides du Fonds Social
représentent un total de
3092,48 € en 3 ans.

Beaucourt solidaireBeaucourt solidaire

� Afin de respecter le souhait de nos aînés
de rester à leur domicile le plus longtemps
possible, le CCAS a mis en place une autre
action importante : le RÉSEAU de
SOLIDARITÉ. Formé de bénévoles, il a pour
objectif de rompre l’isolement des personnes
par une relation régulière et une écoute. Il
constitue un relais entre les différentes insti-
tutions et la personne visitée.
� La présence de deux maisons de retraite à
Beaucourt est un atout pour notre commune.
Aussi, la ville favorise le développement des
maisons de retraite et la qualité de l’accueil
en accordant systématiquement sa CAUTION
pour les emprunts réalisés au cours d’opéra-
tions de travaux.
� Moment de convivialité par excellence,
chaque année, le CCAS sert 250 repas aux
personnes âgées de Beaucourt. Pour celles et
ceux qui ne peuvent se rendre au  REPAS DES
ANCIENS, 300 ballotins de chocolat sont dis-
tribués en début d’année. Un succès toujours
renouvelé.

BUSCOURTOIS, 
un service très apprécié

BUSCOURTOIS, 
un service très apprécié

Forum pour
l’emploi 2003



3 axes principaux de
gestion ont été suivis :
• Baisse de la dette
• Non augmentation

des impôts
• Maîtrise du 

fonctionnement 
et priorité à 
l’investissement
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Adulte-relais
Médiation et
écoute
Dans le cadre du Site
Sensible des Champs
Blessonniers, la Ville de
Beaucourt a obtenu
le financement par
l’État d’un poste
« Adulte-Relais ».
Depuis 2004, cet emploi de médiateur social
est occupé par Raliha BOUGUETAYA, une

habitante du quartier des Champs
Blessonniers qui, en
quelques mois, a pris la
mesure de cette tâche
délicate et importante.
Au contact quotidien de
la population, notre adul-
te-relais développe les rela-
tions entre les habitants,
renforce le lien avec les
structures et institutions,
soutien les projets et assure

une prévention des petits
conflits… Deux axes sont
actuellement prioritaires : le

soutien à l’emploi, à la formation et l’informa-
tion des jeunes. Gestion localeGestion locale

Pas d’augmentation des impôts
Les taux des trois taxes locales ont été maintenus à leur niveau de 2001 et restent largement
sous les moyennes départementales et nationales.

Maîtrise du fonctionnement et priorité à l’investissement
En 4 années, grâce à un travail important sur les charges de la commune, le coût de fonctionnement courant (hors personnel) des services muni-
cipaux a augmenté de moins de 6% malgré la création de nouveaux services (service Jeunesse, crèche familiale…). Les services ont été réorga-
nisés, la formation accrue (crédit multiplié par 7 entre 2000 et 2005), les NTIC généralisées.
Les charges de personnel ont été totalement maîtrisées avec une hausse de seulement 2% si l’on sort le coût des « 35 heures » ( + 10% environ).
Tous ces efforts ont permis de maintenir le niveau d’autofinancement pour les opérations d’investissement.

Le Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale de Monsieur Jean-Louis BORLOO a
indiqué, début juin 2005, à la commune, que le Quartier des Champs Blessonniers bénéficiera, à
titre exceptionnel, pour son projet urbain, des aides de l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU).
Après avoir relevé le nombre d’habitant du quartier et la faiblesse du potentiel fiscal, le Ministre
délégué au logement et à la ville a souligné la qualité e-t la cohérence du projet et l’implication
des bailleurs sociaux comme des collectivités.
Ce classement est une chance énorme pour Beaucourt et une belle réussite récompensant de
longs mois d’efforts pour le montage de différents dossiers et un portage très suivi auprès des
autorités de l’Etat.

500
400
300
200
100

0
2001 2002 2003 2004 2005

Courbe de désendettement
(annuités en milliers d’Euros)

Un désendettement 
significatif

Finances

Sans nouvel emprunt
depuis 2001, la com-
mune a baissé ses
annuités de manière
continue. Les annui-
tés de la dette ont
baissé de 150 000 €

en 4 exercices.

Mlle Djamela
FERHATI, 

8e Adjoint
Médiation, 

sécurité, social.

Le projet Urbain des Champs Blessonniers dans l’ANRU 

Documentation
pour les jeunes
au PIJ

Taux 2005 Taux national Taux moyen 
2004 niveau Dép.tal 2004

Taxe Foncier bâti 11.42 18.12 14.14
Taxe Foncier non bâti 34.25 43.14 43.88
Taxe d’habitation 10.17 14.17 12.23

Les élus au Ministère 
pour défendre le dossier 
de Beaucourt
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Photothèque
Plus de 4000 clichés en 4 ans !
Parallèlement au lancement de Beaucourt Magazine, a été créée, dès 2001, une PHOTOTHÈQUE
qui constitue une formidable mémoire en image de la vie de notre commune.
A ce jour, cette photothèque se compose de plus de 4 300 photos dont les 2/3 ont été réalisés
par un photographe professionnel. Un trésor de souvenirs répertorié dans un classeur consul-
table sur demande en Mairie.
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Communication

La 
communication 
communale privilégie
l’information dans 
un souci essentiel 
de proximité et de
débat

Beaucourt Magazine
Un nouveau bulletin municipal,
moderne et complet
La création de Beaucourt Magazine en
décembre 2001 correspondait à une volonté
d’assurer, auprès de tous les Beaucourtois,
une information régulière (trisannuelle) et
actuelle.
Depuis 4 années et 11 numéros, de très nom-
breuses informations ont été proposées à nos
administrés, en toute transparence, et sous la
forme visuelle et pratique d’un magazine de
28 pages en couleur.
Merci aussi à tous les annonceurs pour leur
soutien.

Des projets mûris et portés
Commissions, comités de 
pilotage
Instances de démocratie locale par excellence, assoc
très régulièrement pour initier des projets, préparer 
Divers comités de pilotages ont été créés pour mon
requalification des Champs Blessonniers…)
Entendre la voix des 
beaucourtois et informer
Des RÉUNIONS PUBLIQUES ont eu lieu régulièrement sur d
ment concernées, comme pour les démolitions aux Champ
Chaque année, 4 RÉUNIONS DE QUARTIER permettent
communale, et de vous entendre sur vos difficultés, vo
Toutes les rencontres font l’objet de réunions de bilans 
Des VISITES régulières, sur le terrain, permettent d’être a
notre ville de manière pragmatique, en tentant de régle
tidiens.
Enfin, divers FORUM (Emploi, CEL, Associations) ont été

&Comm
con

Comm
con
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Festivités Communication

 ensemble

nt les administrés, les commissions se sont réunies
es décisions.
er des dossiers clés (Fonteneilles, Centre ville, PLU,

s dossiers spécifiques pour les personnes les plus directe-
Blessonniers, le PLU …
de faire un point sur les principaux dossiers de la vie
demandes, vos critiques.
t d’un suivi, point par point, des demandes.
u cœur des problèmes de nos concitoyens et de penser
 le plus rapidement possible tous les petits tracas quo-

proposés comme point d’orgue sur différents projets.

unication
ncertation
unication

ncertation

« Vivre à Beaucourt »
Différentes informations « papier » ont
été créées pour une meilleure information
des administrés (Maison de l’Enfant, nutri-
solidarité, Service Jeunesse…)
Afin de renforcer l’attractivité de Beaucourt
et de proposer un document complet et
pratique sur les
adminis-
trations,
les activi-
tés, les
clubs… un
d é p l i a n t
« Vivre à
Beaucourt »
a été réalisé. 
Il s’adresse en
particulier aux
nouveaux arri-
vants mais inté-
resse aussi tous
les anciens beau-
courtois.
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OPTIQUE DUCHANOIS

Cécile PEGEOT
Opticienne diplômée

Le conseil et les services près de chez soi

6 bis rue Pierre Beucler - 90500 BEAUCOURT - Tél. 03 84 56 98 77

Lunettes toutes marques, Lentilles de contact, Loupes, Jumelles, etc.



Maison de L’Enfant
Une adaptation constante
aux besoins des familles
Ouverte aux enfants scolarisés de 3 à 12
ans, la Maison de l’Enfant est aujourd’hui
un pilier de la politique Enfance.
Elle permet de répondre à des besoins dif-
férents selon les enfants et les familles :
socialisation, éducation, loisirs ou garde.
Et comme les attentes évoluent, un esprit
constant d’adaptation anime la structure.

2004
Temps périscolaires élargis : de 7 h 30 jusqu’à
18 h 00 et le mercredi.
2005
Création d’une nouvelle restauration au
rez-de-chaussée. Tous les enfants beaucourtois
qui le souhaitent peuvent déjeuner. C’est
un engagement fort de la commune en ces
temps où la pénurie d’accueil est si souvent
relevée partout en France.

La Maison de l’Enfant 
a déjà accueilli 

222 enfants cette année 
(+ 13% par rapport à 2001)

et sert + de 90 repas 
tous les jours !

Des actions phares
Depuis 4 années, la Maison de l’Enfant a
créé ou s’est associée à de nombreuses
manifestations dont :
La semaine du sport, 
La semaine du conte et 
La semaine de l’Europe,
Les ateliers d’arts plastiques et ludothèque
proposés aux écoles (380 enfants des écoles
élémentaires et 180 de maternelles en 2004),
La journée des Droits de l’Enfant et 
La journée de la Paix,
Des partenariats réguliers avec la Maison
Blanche pour des 
Actions intergénérationnelles,
Le développement des séjours été :
2004
7 jours à Gruissan pour des enfants de 8 à 12 ans,
2005
7 jours à Saint Hilaire de Riez pour les enfants
de 8 à 12 ans,
5 jours à Montbozon et à Blanzay pour 2
groupes d’enfants de 4 à 6 ans.

Les enfants de Beaucourt font la richesse 
de notre ville et sont un atout pour la 
construction de l’avenir de notre commune.
En 2001, la municipalité a très clairement fait 
le choix d’une politique ambitieuse afin que 
tous nos enfants, de l’âge de 10 semaines jusqu’à
l’adolescence, soient accueillis dans des structures
professionnelles de qualité pouvant offrir 
des activités diversifiées pour tous les goûts 
et tous les besoins.
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Mme Josette
BESSE, 
7e Adjoint
Famille et
enfance, fête
et cérémo-
nies, cime-
tières et 
tourisme

Halte-garderie, 
crèche familiale…
Le "Contrat Enfance", signé entre la commu-
ne et la CAF, est le cadre, depuis plus de 4
ans, d’une politique dynamique et ambitieu-
se en faveur des plus petits.
Objectif : créer une offre qualitative de
modes d’accueil complémentaires permet-
tant de répondre à la demande des jeunes
parents beaucourtois.
• Depuis sa création, la HALTE-GARDERIE a
connu de nombreuses améliorations (annuali-
sation du temps d'accueil, création d'une

journée continue, adaptation des 1⁄2 journées
d'accueil selon les besoins des parents,…)
pour un total de 10 806 temps d’accueil et 273
enfants inscrits dont 90%de beaucourtois !

• Le 3 janvier 2005, la création d'une CRÈCHE
FAMILIALE est venue étoffer le service
"Petite Enfance". Avec un taux de fréquenta-
tion proche de 83%, ce service connaît déjà
un beau succès et permettra de répondre aux
besoins des parents, notamment pour des
horaires d'accueil "atypiques".

Cette dynamique d’ensemble, le renforce-
ment et la professionnalisation des équipes,
la mise en place de nouvelles activités ( baby
gym, éveil musical, sorties à la bibliothèque,
au Près la Rose,…  ) permettent un accueil de
grande qualité à Beaucourt, pour le bonheur
des tout-petits comme de leurs parents.

Beaucourt,
paradis des 
Tout-
petits

Beaucourt,
paradis des 
Tout-
petits

17BEAUCOURT magazine



18 BEAUCOURT magazine

PÉCIAL BILAN · SPÉCIAL BILAN · SPÉCIAL BILAN · SPEnfance • Jeunesse

Mai 2002
un signe fort : la création d’un 
Service JEUNESSE
La Ville de Beaucourt fait le choix, dès 2002, de devenir un acteur
essentiel de la « vie éducative locale », au sens le plus large.
Objectifs :
��mettre en place des actions « Enfance et Jeunesse », 
��développer les activités périscolaire et extrascolaire, 
��proposer, pour les 12 - 18 ans, des activités sportives, culturelles

et de loisirs.

Le projet est piloté par un COORDINATEUR, Jérôme Tournu, recruté 
à compter de mai 2002.

Dès Septembre 2002, 
le concept “Espace Jeune”
est inauguré
Tous les enfants et adolescents de Beaucourt
doivent trouver une réponse à leurs attentes
en matière de loisir, de culture et de sport,
ainsi qu’un point d’accueil.
S’ouvrent, dans les mois qui suivent, plusieurs
espaces d’activité pour les adolescents de 12
à 16 ans (et 17 - 18 ans depuis 2004), les soirs
de 17 h 00 à 20 h 00, les mercredis et périodes
de vacances de 10 h 00 à 17 h 00 (Espace Japy,
Espace Informatique des Blessonniers, Salles
de Sport, Local « Animateurs » au Service
Jeunesse (installé au Foyer G. BRASSENS)).

M. Cédric PERRIN, 
3e adjoint

Affaires scolaires, jeunesse
et sports, état civil

Depuis 2003,
152 jeunes de 12 à 18 ans

se sont inscrits au 
Service Jeunesse.

Des crédits en hausse pour les enfants
Entre 2001 et 2005, les crédits pour les écoles (élèves et classes) ont augmenté de 25 %.
Le budget du Service Jeunesse, sur la même période, a augmenté de 237 %.

Une ambition forte 
pour notre jeunesse
Une ambition forte 
pour notre jeunesse

Une équipe dynamique et
motivée
Au Printemps 2003, la commune recrute deux
animateurs Beaucourtois. Diplômés et expéri-
mentés, ils insufflent très rapidement une forte
dynamique, sous l’impulsion du « coordinateur »
des Contrats « Temps Libre » et « Enfance »
qui prend la direction du service Jeunesse.
L’achat d’un minibus 9 places - Le « BUS-
COURTOIS » - en commun entre le service
Jeunesse et le CCAS facilite les sorties et les
projets de séjours autonomes. 
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Des voyages qui 
forment la jeunesse
Avec le Service Jeunesse, les jeunes
Beaucourtois ont pu profiter de nombreuses
sorties au niveau local mais aussi de véri-
tables séjours de vacances, au soleil ou à la
neige. En 2 ans, c’est notamment :
- 3 séjours « ski » au Ballon d’Alsace et à

Métabief
- 2 séjours à Paris
- 1 séjour dans le sud de la France en juillet

2004 et prochainement
- 1 séjour itinérant en Espagne (juillet 2005).
Ces séjours sont souvent financés par des tra-
vaux d’intérêt général via les « Ateliers
Jeunes ».

Arts, loisirs, 
technologies…
Tout est dans le 
CONTRAT EDUCATIF LOCAL
Fruit d’un long travail au cours de l’année 2003, le contrat éducatif local (CEL) est lancé en 2004
et vise à l’amélioration des temps de vie de l’enfant par la mise en place d’activités éducatives
qui prolongent et diversifient les enseignements scolaires pour tous les jeunes de 2 à 16 ans.

Manifestations et 
animation permanente
pour tous
Depuis 4 ans, le
service Jeunesse
propose aussi dif-
férentes MANIFES-
TATIONS pour les
associations et les
familles, comme les
Soirées « Badmin-
ton », les Challenges
« foot » et la très
p o p u l a i r e
« SEMAINE DU
SPORT » qui touchent plus de 250 enfants à
chaque édition. Le service s‘associe aussi à
différentes animations comme le Téléthon.

Le CEL à Beaucourt, c’est chaque soir, après
l’école, plus d’une douzaine d’activités (dont
Baseball, baby gym, chorale, informatique,
musique assistée par ordinateur, djembé,
boxe anglaise, expression théâtrale, stages
sportifs ...) et plus de 100 inscrits en 2004.
Les activités du CEL permettent d’améliorer
des résultats scolaires, elles favorisent l’ap-
prentissage de la vie collective et de la
citoyenneté et développent, chez les jeunes,
l’aptitude à la communication, en particulier
par l’utilisation des nouvelles technologies.

Le CEL est aussi un formidable outil d’éveil
qui développe la connaissance et la maîtrise
du corps par diverses activités physiques et
sportives et l’éducation à la santé. Les nom-
breuses activités culturelles assurent un déve-
loppement de la sensibilité, de la curiosité et
de la créativité.
Toutes les activités du CEL sont financées par
la Ville, l’État (Jeunesse et Sport), la CAF et le
Fonds d’Action Social. Elles sont encadrées
par des intervenants spécifiques diplômés.

Accès à l’informatique
Carton plein à Beaucourt
Dès 2001, il a été jugé comme prioritaire d’infor-
matiser les écoles et de démocratiser l’accès
aux nouvelles technologies de l’information
et de la communication. Des crédits ont été
affectés à l’informatisation de toutes les
écoles. En 2002, « l’Espace Informatique » des
écoles primaires a été totalement modernisé
avec l’acquisition d’ordinateurs APPLE multi-
média en réseau au Groupe Bolle.
Cette même année, un poste « Accès Public »,
réservé en priorité aux étudiants, a été créé à
la Bibliothèque Municipale et un Espace
Multimédia a été réalisé aux Champs
Blessonniers dans le cadre du Site Sensible.
Composé de 4 postes, il permet la recherche
d’informations et des travaux pour les
enfants, les jeunes et les adultes dans le cadre
de différents ateliers (musique assistée par
ordinateur, recherche d’emploi…)
Tous les postes « ÉCOLE » et « PUBLIC », créés à
Beaucourt, sont équipés multimédia et connectés
à l’ADSL. Des investissements importants au
service d’une stratégie « éducative » jugée
hautement prioritaire par la municipalité.

Transport scolaire
Confort et sécurité
Dès 2001, le service communal de bus a été
étendu pour le collège (Mont de Dasle et Temple).
En 2002, en recrutant, un chauffeur profes-
sionnel pour le bus, la commune marquait son
attachement à un service très important pour
la sécurité de nos enfants. Les sorties des écoles,
pendant la classe, se sont aussi multipliées.
En 2004, la commune a par ailleurs généralisé
la présence permanente d’agents de ville en
charge de la sécurité des traversées piétonnes
vers les écoles.

Une S.E.G. à Beaucourt
En 2004, une Section d’Éducation Générale de la Fondation Arc-en-ciel a été créée rue de la
Maison Blanche pour les enfants en difficulté. Un projet social et éducatif majeur pour les
familles du Sud Territoire et rendu possible grâce à un investissement très important de la ville.

Utilisation généralisée de l’informatique.

Sécurité
renforcée

aux abords
des écoles



Eau et Paysages 
La classe de CM2 de l’école Centre A et
leurs correspondants suisses ont participé
à une campagne éducative pour découvrir
le patrimoine aquatique et paysager de
l’arc jurassien. Plus de 630 élèves de la
maternelle à la 6e ont aussi contribué à
rendre la ville plus propre lors de la tra-
ditionnelle journée « nettoyage de prin-
temps ».

20 BEAUCOURT magazine

au cœur du Grammontau cœur du Grammontau cœur du Grammont> au cœur du Grammont <
Une année en chiffres

Réhabilitation en bonne voie
Le budget est quasiment bouclé pour la
réhabilitation des orgues de l’église
Saint-François-de-Sales. Via l’association
« Orgalie », le Conseil Général financera
à hauteur de 15 250 € et l’État va octroyé
une subvention de 25 000 € obtenue
par le député Damien Meslot.

Vélo
Au terme des 88 km du Grand Prix cycliste
du Super U, les Alsaciens de Sainte-Croix
en Plaine ont à nouveau remporté le
challenge mis en jeu par le BOS. Après
la route, la piste pour 400 vététistes
engagés dans la traditionnelle « Rando
du 1er mai » organisé par le club Passion
Vélo VTT’.

Les écoliers sur scène
Deux spectacles par les enfants des
écoles,au profit des enfants de Dassouri au
Burkina Faso, un CD réalisé par la « classe
écriture » du collège et une soirée au « fil
de l’eau », cette fin d’année scolaire a une
nouvelle fois été riche en animations.

Centre de secours
Pour 1,2 millions d’euros, le projet de réha-
bilitation de la nouvelle caserne des pom-
piers a été dévoilé par le président du
Conseil général Yves Ackermann. Reste à
résoudre le problème des parkings.

Noce d’or et Miss Mamy
À l’issue d’un sympathique défilé de
mode, Angèle Pagnot a été élue reine
de beauté 2005 de la Maison Belot. En
avril dernier, entourés de leur famille,
les époux Amicizia ont eu le plaisir de
célébrer leur noce d’or. 

Le tableau noir 
passe au blanc

Huguette Voisard 
passe la main

L’école primaire des Canetons bénéficie
d’un tableau numérique offert par l’ins-
pection académique. Une première
dans le département. Techniquement,
le tableau est relié à un ordinateur, via
un vidéo projecteur et dispose d’un
support intégré. Élèves et enseignants
peuvent écrire grâce à un stylo
« Activpen », sans piles et sans fil qui
fait office de « souris ».

Début janvier, l’heure des bilans 2004 :
3 658 personnes ont découvert le
Musée Japy, 366 sorties pour le centre
de secours, 681 lecteurs inscrits à la
bibliothèque, qui a investi dans 684
ouvrages, et pour la première fois
depuis longtemps, avec 68 décès pour
66 naissances, l’on retrouve un équi-
libre démographique dans notre ville.

Adieu Rose Monique
Figure emblématique de notre ville,
sœur Rose-Monique s’est éteinte dans
sa maison de retraite de Niederbronn.
Elle était âgée de 94 ans.

Le salon du hobby
Artistes, mais aussi collectionneurs en
tout genre ont exposé le fruit de leurs
passions. Un salon qui a attiré la grande
foule au foyer Georges Brassens. Il
devrait être reconduit par « Beaucourt en
Fête » au printemps 2007. Depuis la der-
nière assemblée générale, Frédéric Plain
succède à Daniel Allègre à la présidence
de cette association.

Chanteuses envoûtantes
Accompagnée au
piano par Angelo
Zurzolo, Enzo Enzo,
l’interprète de
« Quelqu’un de
bien » s’est livrée
sans retenue dans
un foyer Georges
Brassens archi-
comble. Ovation
également pour
Julos Beaucarne,
Michel Bühler, et
la « régionale » de
l’étape, Marie et
ses beaux Courtois.

Les aînés racontent
Épaulés par les bénévoles de la Caisse
de Retraite Interentreprises, trois étudiants
de l’IUT de Belfort ont réalisé un film
sur la mémoire des anciens. Six retraités
de notre ville ont été interviewés. 

En retraite
Après 35 années sous l’uniforme dont 28
passées à la gendarmerie de Beaucourt, le
sous-officier Michel Vagneron a rangé son
képi et fait valoir ses droits à la retraite. 

Après quinze année à la tête du mou-
vement « Vie Libre », Huguette Voisard
a souhaité prendre un peu de recul. Elle
est remplacée par Philippe Plumey.

Quoi de neuf ?



Et pourquoi pas vous ?
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La page 21 de notre
magazine consacrée
aux Beaucourtoise
et Beaucourtois nous
montre que notre

ville est un terroir où fleurissent de nom-
breux talents, comme celui de Mme Micheline
MAFFLI qui est aujourd’hui notre invitée.
Micheline affûtait déjà sa plume, sur les
bancs de l’école primaire, en écrivant des
rédactions, son régal !...
Les années ont passé… Mariée et mère de
trois enfants, elle n’avait plus le temps d’écrire,
mais sa passion n’était qu’endormie ; les
enfants devenus grands, elle s’est réveillée
pour s’exprimer…
Micheline fut nommée secrétaire des Décorés
du Travail, responsable des voyages, elle
développait chaque jour une pensée diffé-
rente selon l’excursion prévue. Enfin, elle est
devenue rédactrice du journal de la CRI, dont
elle écrit l’éditorial : elle met en scène avec
beaucoup de drôlerie, son couple, où elle
devient le fidèle sujet de sa majesté, un sujet en
apparence soumis, mais qui l’emporte tou-
jours, avec une conclusion logique et pleine
d’humour.
Aujourd’hui, avec ce beau poème, elle rend
hommage à celui qui fut son compagnon
pendant de longues années.
Avec nos compliments, Beaucourt vous dit :
« Merci chère Micheline pour ce moment de
partage ».

Cette page 
vous est ouverte*

Vous pouvez vous exprimer 

à travers un poème, 
une histoire, un conte, une nouvelle… 

ou encore un tableau, une création artistique, 
accompagnés de vos explications.

*Merci d’écrire à Colette RAYOT :
Beaucourt magazine • Hôtel de ville

90500 BEAUCOURT
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ÑxtâA plein cœur il dégustait la vie,

Cet aîné aux yeux doux voilés de gris.

Il connut d’indicibles souffrances,

Réduit à l’humiliante déchéance,

Et pourtant jamais une parole de haine

Ne vint trouver son âme sereine.

Sur les sinistres routes de Bavières,

Sa foi ne devint qu’une chimère.

Sans jamais proférer un blasphème,

Il enferma en lui l’anathème.

Si parfois ses pensées l’entraînaient loin de nous,

Il nous rassurait d’un sourire : « je rêvais, c’est tout… ».

Et le vol noir des corbeaux se fit plus pesant,

Entraînant son âme vers d’autres firmaments

Rejoindre les ombres des « Nuit et Brouillard »,

Avec l’espoir que le vide de leurs regards

Ne soit pas le vain message de « Plus jamais ça ».

Micheline Maffli
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Une équipe 
à votre service

SUPER U BEAUCOURT

Rue Alfred Pechin

90500 BEAUCOURT

Tél. 03 84 56 59 03

HORAIRES D’OUVERTURE :
LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI

de 8h30 à 12h10 et de 14h00 à 19h00

VENDREDI de 8h30 à 19h15  NON STOP
SAMEDI de 8h30 à 18h45 NON STOP

Construction et maintenance de golfs,
stades et terrains de sports.
Aménagement de tous sols

et circulation en milieu urbain.

AGENCE DE BELFORT - MONTBÉLIARD
99, rue Beucler - BP 20
90500 BEAUCOURT

Téléphone : 03 84 56 92 00  • Télécopie : 03 84 56 53 58



23BEAUCOURT magazine

Tribune d’expression

Afin de respecter les droits
de la minorité, la majorité
municipale nous accorde
un espace à propos « d’un
bilan de mi-mandat ».
Pourquoi pas mais nous
formulerons au préalable
deux remarques : après
plus de quatre ans sur un
total de six que comporte
une mandature normale,
ce n’est plus d’une moitié
qu’il s’agit mais de deux
tiers ! Quant à parler de
bilan, quel bilan ? Au-delà
des effets d’annonces du
début de mandat, qu’avons-
nous vu ? Nous estimons
que l’exécutif municipal
n’anime pas de politique
de la ville.
Quelques exemples :

�La mise en valeur du centre-ville commencée
par l’ancienne équipe devait se poursuivre
dès l’année 2001. Nous avons perdu un temps
précieux et les fonds FEDER (européens) se
sont envolés. 4 ans plus tard, les travaux sont
encore prévus mais l’appel d’offres n’est
toujours pas lancé et il sera bien difficile
d’engager des travaux avant l’hiver 2005-
2006. Affligeant !

�La réfection ou l’entretien des rues est
complètement en panne. Alors que l’ancienne
municipalité assurait la remise en état de 3 à
4 rues par an, depuis 2001, les Beaucourtois
n’ont quasiment plus rien vu alors que la
commune compte plus de cent rues. Les par-
kings reconnus comme indispensables ne
sont pas aménagés à ce jour. Retards irrattra-
pables !

�Le Plan Local d’Urbanisme va se substituer
à l’ancien POS (c’est la loi). Il sera soumis à
l’approbation d’un prochain conseil municipal.
Son contenu est surtout le fruit d’interve-
nants extérieurs, les élus locaux s’étant peu
impliqués. Les services instructeurs des actes
d’urbanisme n’ont pas été associés à la rédaction
du règlement, lequel est sujet à interprétation.
Difficilement applicable !

�L’opération « Site sensible » aux Champs
Blessonniers engagée par l‘ancienne munici-
palité a pris du retard. Si les Beaucourtois
finiront bien par voir des améliorations dans
ce quartier, Territoire Habitat y sera pour
beaucoup. Le classement en Zone Urbaine
Sensible permettra, certes, de bénéficier de
financements pour le renouvellement urbain
mais les fonds FEDER pour l’aménagement
des espaces extérieurs ont été perdus faute
de diligence et la coordination de la gestion
de proximité envisagée a été abandonnée.
Regrettable !

�L’aménagement du secteur des Fonteneilles,
annoncé à grands coups médiatiques, devait
continuer la conversion de friches industrielles
engagée dans les années 1980 avec la transfor-
mation de la Pendulerie. Le pilotage de cette
démarche est au point mort depuis plusieurs
mois, le comité compétent ne se réunissant
plus. Quid du déménagement du musée Japy
dans ces lieux ! En revanche, quelle célérité
pour brader le patrimoine communal en
cédant à vil prix le château Fernand Japy, ses
dépendances et surtout les 3,5 ha de terrain qui
devaient agrandir le Parc des Cèdres. Outre la
perte financière, il y a eu grave perte de
patrimoine. Quel gâchis !

Opposition
2001-2005 : 4 ans d’immobilisme !

�Pour l’alimentation en eau, on peut égale-
ment parler de gâchis. Rappelons qu’en 2001,
un projet était prêt avec un financement
quasiment bouclé. Il devait assurer l’indépen-
dance de notre approvisionnement en eau
de grande qualité. Tout a été abandonné
pour s’en remettre -solution à courte vue- à
l’eau du Doubs.  Pour combien de temps ?
Les impôts locaux, avec des charges transfé-
rées à la Communauté de communes et un
investissement en panne, n’ont pas augmenté
mais auraient très bien pu baisser. À l’atten-
tisme généralisé, nous aurions, il est vrai, pré-
féré voir s’exprimer une véritable volonté de
faire avancer notre commune. Et qui n’avance
pas recule, c’est connu !

�Dans la continuité de l’action entreprise
par l’équipe précédente avec la création de la
Maison de l’Enfant et la signature d’un
contrat enfant, l’équipe actuelle a renforcé
les activités en faveur de la jeunesse. Enfin
une note positive. Quand même !

Le groupe d’opposition, par ailleurs, s’est
d’abord vu exclu de toute présence dans les
instances intercommunales alors qu’il repré-
sente une part importante de la population.
S’il a été ensuite progressivement associé,
c’est souvent sur injonction de la Préfecture.
Nous aimerions aussi travailler au sein des
commissions mais elles ne se réunissent que
rarement ou pas du tout (voirie, sport, culture,
développement social…).
Face à l’annonce de fermetures liées au service
public, la municipalité baisse les bras. Nous
avons dû prendre l’initiative d’une pétition
pour maintenir la Perception . Bonne nouvelle
à ce sujet : le Préfet vient de nous faire
connaître que la fermeture était « gelée »
jusqu’à nouvel ordre. La mobilisation peut
être payante.
Que dire enfin des graves dissensions au sein
de la majorité, réelles depuis un certain
temps et étalées au grand jour récemment ?
Qui dirige la mairie ? Et pour quelle poli-
tique ? Des dents s’aiguisent…

L’opposition vous donne rendez-vous à la fin
du mandat, en 2007 (ou en 2008 ?).

Béatrice REBUFFONI, Françoise GACHOT, 
Marie-Angèle JEANNIN, 

Dominique CATHRINE,
Michel PLOMB, Guy BERTHELOT 



Les dernières infos…

En Bref ! 
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Nouvelle exposition à l’Hôtel de Ville
avec, du 14 octobre au 6 novembre
2005, les œuvres de Jean Wallis, artiste
peintre français de renommée interna-
tionale, né en 1938.

À travers une œuvre très colorée, Wallis
propose une vision poétique et parfois
satirique de notre vie actuelle : courses
de voitures, scènes de la vie nocturne,
etc, de Monaco à Paris en passant par
Bordeaux.

Exposition Jean Wallis

Pour la seconde année consécutive, la Ville de Beaucourt organise au foyer G. Brassens un
« Salon des Loisirs Enfants et Jeunes Beaucourtois ». Il a pour objectif de sensibiliser les
enfants et les jeunes de notre commune aux activités périscolaires et extrascolaires propo-
sées par les Services Municipaux et cette année également par les Associations locales.

Le samedi 10 septembre, les enfants et les jeunes pourront découvrir, s’essayer et éven-
tuellement s’inscrire aux différentes activités proposées et animées par les intervenants
spécifiques de la Maison de l’Enfant, du Service Jeunesse, des activités CEL et des asso-
ciations sportives et culturelles de Beaucourt.

Les enfants des écoles élémentaires viendront le samedi matin de 8h45
à 11h30 participer à ce salon en compagnie de leur enseignant.

Les familles, parents et enfants de 3 à 18 ans, peuvent venir toute
la journée jusqu’à 17h00, découvrir les activités proposées, échan-
ger avec les intervenants sur les modalités des différentes activités.
Une initiation sera proposée sur place ou, sur le lieu d’activité, un jour
d’ouverture.

Salon des loisirs enfants et jeunes Beaucourtois • 10 septembre 2005

AMELIORATION DE L’HABITAT

�Profitez d’aides financières
exceptionnelles

Pour améliorer le confort de votre loge-
ment, rénover vos logements locatifs,
réhabiliter des logements inoccupés qui
seront destinés à la location, ou créer
des logements.

�Renseignez-vous,
sans tarder, à l’occasion des permanences
ci-dessous, pour vérifier si votre projet
peut bénéficier des aides.

PERMANENCES LES MARDIS
De Juin 2005 à Septembre 2005

Au siège de la 
Communauté de Communes

8 Place de la République
BP 106 - 90101 DELLE Cedex

• Mardi 19 juillet : De 10h30 à 12h00

• Mardi 6 septembre : De 14h00 à 15h30

• Mardi 20 septembre : De 10h30 à 12h00

Les interventions de l’équipe Urbam
Conseil sont gratuites. Vous pouvez les
contacter sans engagement de votre part
à l’occasion de ces permanences ou direc-
tement par courrier ou par téléphone à : 

URBAM CONSEIL
5 rue Thiers • BP 450 
88011 EPINAL Cedex
Tél. : 03 29 64 45 10

Email : opah@urbam.fr 

Propriétaires 
de maisons ou 
d'appartements, 
le label « Clévacances » s’adresse à vous

Notre commune peut dorénavant
bénéficier du label « Clévacances », un
label national de promotion de l’héber-
gement touristique. Ce label, implanté
par la Maison du Tourisme du Territoire
de Belfort dans le département et sou-
tenu par le Conseil Général du Territoire
de Belfort, est avant tout une garantie
de qualité pour les visiteurs.

Pour les propriétaires, il leur permet de
valoriser leur patrimoine immobilier, se
procurer des revenus complémentaires
et avoir un relationnel privilégié avec des
visiteurs français et étrangers. Le réseau
leur fait en outre bénéficier de moyens
de commercialisation et de communication
nationaux très performants.

Les particuliers du Territoire de Belfort
désireux d’ouvrir une location de vacances
ou une chambre d'hôtes peuvent bénéficier
d’aides du Conseil Général du Territoire de
Belfort qui contribue à développer une
politique active en matière de tourisme. La
Maison du Tourisme accompagne ces
porteurs de projets dans leur démarche de
création.

Renseignements : 
Maison du Tourisme • Norbert MOREL
2 bis, rue Clémenceau• 90000 BELFORT
Tél. : 03 84 55 90 90
www.ot-belfort.fr - rubrique "Se loger"

LABEL CLEVACANCES
à Beaucourt

Venise
73x60 
Acrylique 
sur toile

▲

O.P.A.H de la Communauté 
de Communes du Sud Territoire

Monaco, 
la Course
81x65
Acrylique
sur toile

▲
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État civil

Naissances

Décès
13 janvier
LAMARCHE Andrée
• 77 ans
vve DOUGOUD
15 janvier
MALLET Etienne
• 59 ans
23 janvier
ALAZARD Andrée
• 91 ans
divorcée ESTAVOYER
24 janvier
TISSOT Charlotte
• 84 ans
vve ARNOUX
27 janvier
GÜRTLER Marie
• 91 ans
vve SCHNEIDER
01 février
MARTIN Jeanne
• 83 ans
vve DELLASANTA
AUBRY Pauline
• 92 ans
vve BRESCHBÜHL
05 février
MONTAVON André
• 76 ans

09 février
RAGONNET Maurice
• 77 ans
10 février
BOUCHEZ Germain
• 93 ans
15 février
GURDNER Reine
• 93 ans
vve KIEFFER
21 février
SCHWALLER Albertine
• 94 ans
vve RIETHMÜLLER 
23 février
KUENTZ Jeanne
• 85 ans
vve MEILLIERE
24 février
ELÂLAM Ahmed
• 34 ans
09 mars
DURUPT Raoul
• 85 ans
16 mars
BOETSCH Alice
• 90 ans
vve ARDELEAN

18 mars
MORELLI Gina
• 83 ans
vve ROMITI
19 mars
TATTU Georges
• 93 ans
24 mars
FAURE Suzanne
• 94 ans
25 mars
ROLLOT Jean
• 62 ans
29 mars
BROGGIA Solange
• 90 ans
divorcée LOCATELLI
12 avril
CATTÉ Marguerite
• 62 ans
ép. VAUCLAIR
14 avril
ZELLER Madeleine
• 87 ans
vve CARDIN
16 avril
MÉNÉTREY Emile
• 88 ans
BRUNET Léon
• 97 ans

28 avril
BETTIG Robert
• 72 ans
29 avril
DUMONT Marc
• 48 ans
30 avril
DANGER Marylène
• 49 ans
divorcée REMOND
12 mai
PERSICO Letizia
• 95 ans
vve MISMETTI
22 mai
SECKLER Claire
• 87 ans
04 juin
VERGON Claude
• 70 ans
08 juin
RICHERT Raymond
• 71 ans
11 juin
GANNEVAT Suzanne
• 102 ans
vve GRIME

Mariages
19 février
RUCH Joël
JUGSCH Karine

12 mars
QUAIN David
PAILLARD Valérie

16 avril
MAZINE Moufide
GOUR Siham

30 avril
BETELLI Christian
METTETAL Aurore 

14 mai
BONVALOT Lilian
SARRET Anne

21 mai
HARTMANN Rapahël
DENIS Hélène

28 mai
BOURZAT Cyril
HUMBERT Magali

04 juin
DUVAL Bertrand
STANOJEVIC Katia

04 juin
TRIOU Jacques
CLERC Martine

11 juin
MATHIEU Guillaume
MUNSCH Marie

18 juin
DENIS Patrick
RAHAL Dalida

18 juin
BELIN Alain
BEAUMONT Céline

18 juin
LANOIX Jean-François
LIU Jing

25 juin
DAVADANT Sandy
COTTET Stéphanie

25 juin
BILLOTTE Christophe
DÉMEUSY-BEY Karine

12 janvier
BANDELIER Loane

13 janvier 
EL ASSRI Kawthar

27 janvier
CAPELLI Jeanne

28 janvier
BARBOSA Fabien

30 janvier
DUMONT Cheyenne

05 février
METZGER Samuel

14 février
TAVUKÇU léo

01 mars 
ABDELHOUAD Lilou

29 mars
BACON Danie 

06 avril 
AYDOGDU Emir

10 avril
SAÂDAOUI Samir

23 avril
TIFAOU Imad

30 avril
MARCHAND Benoît

30 avril
REDAOUI Aissa

01 mai
OUDNI Mélissa

03 mai
ATHAMNIA Mohamed

06 mai
MOKHNACHE Dana

10 mai
PETETIN Margaux

22 mai
ROUSSY Valentin

25 mai
BONVALOT Lana

05 juin
RIVIER Célia

06 juin
LEMONTEY Romain
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JUILLET
Samedi 16 FEUX D’ARTIFICE - Place Salengro - 21h • Parc des Cèdres - 22h45
SEPTEMBRE
Sam.10 au 29/10 EXPO PEINTURE ALZINGRE & HARTMANN - Maison Blanche
Samedi 10 SALON DES LOISIRS ENFANTS ET JEUNES BEAUCOURTOIS - FGB - Toute la journée
Vendredi 23 GRAEME ALLWRIGHT - FGB Maison Pour Tous - 20h30
Vendredi 30 GABRIEL YACOUB + LA POUPÉE DU LOUP (1ere partie)  FGB Maison Pour Tous - 20h30
OCTOBRE
Samedi 01 REPAS AMICALE FOOT - Amicale Foot
Sam.01 Dim.02 FÊTE VENTE - Les Amis de la Maison Blanche
Mar.04 au Sam.15 FESTIVAL DES CONTES - Bibliothèque
Vendredi 07 JAMAIT - FGB Maison Pour Tous -20h30
Samedi 08 REPAS ANNUEL - Décorés du Travail
Dimanche 09 REPAS AMIS DE L’ORGUE - FGB - 12h
Lun.10 au Jeu.20 EXPO VENTE À LA RENCONTRE DE L’ASIE - Maison Blanche
Lun.10 au Ven.21 4e QUINZAINE CONTE MUSICAL / JOFROI - Maison Pour Tous
Lun.10 INAUGURATION DE LA QUINZAINE DU CONTE - Bibliothèque
Lun.10 au Sam.22 QUINZAINE DU CONTE - Bibliothèque
Mardi 11 CHANSONS GAILLARDES POUR ADULTES - FGB- Bibliothèque
Vend. 14 au 6/11 EXPO JEAN WALLIS - Hôtel de ville
Dimanche 16 LOTO AMICALE PERSONNEL - FGB
Mardi 18 LE RÊVE D’ANTONIN - scolaires - Maison Pour Tous
Mardi 18 LIRE EN FÊTE - CONTEUR M. NOURDIN - Maison Blanche
Samedi 22 REPAS DANSANT - Amicale du foot
Dimanche 23 REPAS DANSANT ANNUEL - La CRI
Sam.22 au Dim.30 EXPO ATELIER PHOTOS “ PHOTO D’ARCHITECTURE” - Maison Pour Tous
Dim.30 au 02/12 EXPO SCULPTURES ET DIVERS DE M. CHOFFAT - Maison Blanche
NOVEMBRE
Mer.02 au Mer.30 EXPO JULES VERNE - Bibliothèque
Vendredi 04 THOMAS PITIOT + ALCAZ (1ere partie)- Maison Pour Tous - 20h30
Mar. 08 au Dim. 20 EXPO PIERRE BICHET - Hôtel de ville
Mercredi 09 VOYAGE À LA FOIRE GASTRONOMIQUE DE DIJON - Décorés du Travail
Mardi 15 ÉLISA VELLIA - FBG Maison Pour Tous
Vendredi 18 CINÉ CONCERT - FBG - 20h30
Samedi 19 SOIRÉE DANSANTE AVEC MANNIX BAND - FGB Beaucourt en Fête - 21h
Mardi 22 CHANSONS DU MONDE RICARDO TESI - Maison Pour Tous
Vendredi 25 APRÈS-MIDI DANSANT - La CRI
DÉCEMBRE
Jeu.01 au Mar.20 INSCRIPTION CONCOURS DECORATIONS - Beaucourt en Fête
Jeu.01 au Ven.30 EXPOSITIONS BD BÉCASSINE - Bibliothèque
Sam.03 au Sam.17 DIZAINE COMMERCIALE - Association des Commerçants
Dimanche 04 CHANSON DU MONDE - IDIR - Maison Pour Tous - 17h
Mardi 06 HUMOUR MUSICAL - G. MOREL ET LES GARÇONS QUI L’ACCOMPAGNENT - Maison Pour Tous - 20h30
Vendredi 09 EXPO ATELIER MENUISERIE - Maison Pour Tous - de 10h à 18h
Vendredi 09 FÊTE DE NOËL - La CRI
Mercredi 14 CHANSON JEUNE PUBLIC - LES DÉMÉNAGEURS - Maison Pour Tous - 15h
Sam.17 au Dim.18 MARCHÉ DE NOËL - CENTRE VILLE - Beaucourt en Fête
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Urgences
Pompiers 18
Samu/SMUR 15
Gendarmerie 17 ou 03 84 56 90 09
Enfance Maltraitée 119
Femmes info service,
violence conjugale 01 40 33 80 60
Drogue info service 0 800 23 13 13
Sida info service 0 800 84 08 00

Médecins :
Maison médicale 03 84 56 90 45
Docteur Thiery - Docteur Birgy
Docteur Louison 03 84 56 57 50
Docteur Munsch 03 84 56 90 53
Docteur Petiard 03 84 56 92 16
Docteur Richert 03 84 56 53 33
Docteur Tripard 03 81 34 39 42

Pharmacies :
Perrin Duchanois 03 84 56 90 35
Maillard 03 84 56 91 75
Centre anti poison 03 83 32 36 36

Hôpitaux :
Hôpital de Belfort 03 84 57 40 00
Hôpital de Montbéliard 03 81 91 61 61

Maison Belot 03 84 56 92 74
Maison Blanche 03 84 57 19 00

- Paroisse Catholique :
Xavier Chabod 03 84 56 91 71

- Paroisse Protestante :
Corinne Machabert 03 84 56 92 03

- Association Culturelle Musulmane :
Abdel Hatif Ezzoubir 03 84 56 96 77

Services publics
SIVOM 03 84 36 08 89
SIDES 03 84 23 50 81
Conciliateur :
Monsieur BORRAS Joseph, 36 Fbg des Ancêtres
90000 BELFORT • RV à la Mairie de Delle, tél. :
03 84 36 66 66 • Permanence tous les lundis
sans RV de 15h à 17h30

Mairie
E-mail : contact@ville-beaucourt.fr
Standard 03 84 58 75 75
Etat Civil 03 84 58 75 60
Police municipale 03 84 58 75 61
Cimetières 03 84 58 75 62
Comptabilité 03 84 58 75 63
Service Social 03 84 58 75 72
Foyer G. Brassens 03 84 56 52 54
Maison de l’enfant 03 84 56 94 18
Halte Garderie 03 84 56 99 66
Ecole de Musique 03 84 58 75 56
Musée F. Japy 03 84 56 57 52
Bibliothèque municipale 03 84 56 56 42
Régitel 03 84 56 56 06
Ateliers Municipaux 03 84 56 90 89
Service Jeunesse 03 84 56 65 98
Animateurs 03 84 56 56 58

Les numéros utiles
Établissements scolaires

Cultes

Maternelles :
Ecole Bornèque 03 84 56 93 98
Ecole des Canetons 03 84 56 68 85
Ecole des Oisillons 03 84 56 93 82

Primaires :
Ecole Bornèque 03 84 56 93 98
Ecole des Canetons 03 84 56 95 64
Ecole groupe A 03 84 56 90 76
Ecole groupe Bolle 03 84 56 90 52

Collège :
Collège Saint Exupéry 03 84 56 93 56

Maisons de retraite
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CONCASTRI
4 rue de l’Église

25490 DAMPIERRE LES BOIS

Tél. 03 81 93 01 15 - Fax 03 81 96 18 18

E-mail : concastri@wanadoo.fr

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
Bâtiment industriel - Béton armé - Ouvrage d’art - Travaux Publics
Terrassement - Voirie - Réseaux divers - Particuliers - Démolitions

CARRIÈRES
Saint-Dizier l’Évêque - 90100 DELLE - Tél. 03 84 36 07 37

5 Passage Mendès France • 90 500 BEAUCOURT
Tél. 03 84 56 60 27 • fax. 03 84 56 68 68

Courriel • e.minici@tiscali.fr

&Prêt-à-Porter féminin
Accessoires de mode

du mardi au samedi
9h30 - 12h

14h30 - 19h


