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u cœur de l’Aire Urbaine, notre ville ne
manque pas d’atouts. Notre challenge est de
trouver pour Beaucourt une place qui corres-
ponde aux attentes des habitants et favorise
notre développement.
Ainsi, les chantiers actuels sont essentiels pour
nous et le développement de notre territoire.
Je pense notamment à deux dossiers d’actualité,
l’ouverture de la RN 19 et le choix de
Trévenans pour la construction de l’hôpital
médian.

L’hôpital médian, c’est la création à l’horizon
2010, d’un troisième site pour le Centre
Hospitalier de Belfort - Montbéliard. Il accueil-
lera les disciplines médicales - chirurgie, ima-
gerie médicale, urgences... - nécessitant les
technologies les plus en pointe. Bien
entendu, l'hôpital médian facilitera le recru-
tement de nouveaux médecins et chirurgiens,
attirera de nouvelles spécialités et les univer-
sitaires qui sont aujourd'hui à l'étroit au CHU
de Besançon. C’est un confort supplémen-
taire que tout le monde appréciera. La pose
de la première pierre est espérée pour le
début de l’année 2006.

La dernière section de la RN19 doit contribuer au
désenclavement du sud du Territoire de Belfort
en nous reliant aux réseaux autoroutiers français
et suisse.
Plus au nord, l’itinéraire bénéficiera à Meroux,
Moval, Sevenans, Trévenans, Bourogne, Froide-
fontaine, Morvillars et Grandvillars.

Avec la gare TGV en complément, tous les terri-
toires de cet axe Ouest-Est peuvent voir renforcée
leur attractivité.

Malheureusement pour les petites villes, les
analystes restent pessimistes pour les années
à venir. Mais notre dynamique et nos ambitions,
notamment pour accroître notre population,
sont génératrices de perspectives optimistes.

Je tiens ici à réaffirmer, que toute l’équipe
municipale travaille au quotidien pour qu’à
Beaucourt, il fasse bon vivre.

Antoine MORANDINI 
Maire de Beaucourt
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Des nouveautés pour
le fleurissement
Des nouveautés pour
le fleurissement

Musique en FêteMusique en Fête
Cet été, la Fête de la Musique organisée par
Beaucourt en Fête a rencontré un formidable
succès populaire. Dès, le vendredi, un public
nombreux et enthousiaste s’est rassemblé au
Foyer Georges Brassens pour une soirée dédiée
au chant choral, avec « le Cœur du Grammont »
et « the Glorious Gospel Singers ». Le succès
s’est prolongé le week-end et le samedi, le
passage Bérégovoy avait peine à contenir tous

les amateurs de musique venus applaudir des
artistes de qualité : « Mandragore », un
groupe venu en voisin de Badevel, a très
avantageusement démarré la soirée, suivi par
« Allan », formidable chanteur de variétés.
Place enfin à « the Shoepolishers » et leur
musique celtique qui ont entraîné les danseurs
dans une farandole endiablée jusqu’au bout
de la soirée.

En 2005, la commission fleurissement a souhaité
poursuivre les efforts des années passées en
améliorant encore l’embellissement de
Beaucourt.
Pas moins de 14 000 plans ont été installés
sur l’ensemble de la commune avec,
comme thème directeur, un choix de
coloris : les dominantes de jaune
pour les structures basses et le
rouge / violet pour le vertical et les 
suspensions.
Un magnifique Jardin japonais a été créé rue
de Dampierre par Claude Girard ainsi qu’une
machine à écrire florale en centre ville. Par
ailleurs, de nouvelles créations sont venues
agrémenter le mur de la Rue de Dampierre et
le Parc des Cèdres.
Nos concitoyens ont été sensibles au fleurissement
qui commence à trouver une réelle maturité,
à l’image des magnifiques Datura qui ont
souvent fait l’admiration des promeneurs et,
espérons le, du Jury pour le fleurissement des
Villes et Villages de France.

Si l’été vous manque déjà, un petit florilège
du Fleurissement vous est présenté sur notre

site Internet à la rubrique
Développement local.



Grâce au site « beaucourt.com », notre commune
disposait depuis longtemps d’une belle vitrine
sur la toile mondiale.
Mais la création d’un site officiel devait permettre
la diffusion d’informations plus précises sur
les services et les projets, et créer une relation
directe entre les administrés et la commune.
C’est ainsi que la ville a lancé, il y a quelques mois,
la préparation d’un site officiel, aujourd’hui en
ligne à l’adresse www.ville-beaucourt.fr.

Une mine d’informations
En quelques clics, il vous sera dorénavant possible
de tout savoir sur la vie culturelle, associative,
éducative et économique de la commune.
Dans la rubrique « Beaucourt pratique », vous
disposerez d’information générale sur la com-
mune. La partie « Mairie » est le lien privilégié
avec l’administration communale. Différents
documents sont mis systématiquement à dispo-
sition de tous : comptes-rendus des séances du

conseil municipal, tarifs des services, bulletins
municipaux,  etc. Des formulaires permettent
d’entrer directement en contact avec l’admi-
nistration et d’obtenir des renseignements et
des documents, notamment pour tout ce qui
concerne l’État Civil. Un agenda des manifes-
tations complète ce panorama ainsi que de
nombreux liens associatifs et institutionnels.
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Internet à Beaucourt,
tous à vos souris !
Internet à Beaucourt,
tous à vos souris !

des pages est
identique à la
version classi-
que mais l'en-
semble des
images et des
menus de
navigation ont été transformés
en noir et blanc.

Accessibilité et simplicité sont les maîtres mots
d’un site que nous souhaitons vivant, interactif,
vecteur d’expression et de proximité. Nous
attendons vos réactions d’enthousiasme ou vos
regrets afin d’améliorer ce service.
Bon surf à tous!

Site pilote 
pour les malvoyants
La Ville a aussi souhaité privilégier l’accessibilité
du site en permettant aux personnes souffrant
de handicaps visuels de bénéficier de toute
l'information.
Le site est ainsi conforme à la réglementation
internationale d'accessibilité WAI (Web Accessi-
bility Initiative et son équivalent français
« Accessiweb ») préconisant le respect de
55 règles d'écriture des pages web pour
atteindre le premier niveau de qualité. 
Mais le site de la ville ne se limite pas aux seules
obligations de la loi pour l'égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, et propose l'accès
à deux versions supplémentaires.

• Une version
" m a l -
v o y a n t " ,
d e s t i n é e
aux per-
s o n n e s
accédant
au site à l'aide
d'un ordinateur muni d'un lecteur
braille ou aux personnes utilisant un naviga-
teur Internet muni d'une synthèse vocale. Les
photographies ne sont pas présentées sur
cette version et la page est organisée de
manière à permettre une lecture cohérente
de la navigation et du contenu de la page.
• Une version destinée aux personnes ayant
du mal à distinguer les couleurs. La structure

Mairie : 
des comptes-rendus 

du conseil municipal
aux archives du

Beaucourt Magazine,
toute la vie de la 

commune en 
quelques clics

Agenda : 
Le point complet 
sur les animations 
à Beaucourt

Rapidité et 
simplicité pour

l’état civil avec les 
demandes d’actes 

en ligne. 

Accès simplifié 
pour les malvoyants



M. Antoine MORANDINI
Maire • Président de droit du Centre Communal d'Action Sociale

Membres élus issus 
du Conseil Municipal

Membres issus de la vie associative
désignés par le Maire

Mme Sophie MEGNIN
Vice - Présidente

Mme Huguette VOISARD
Vie libre

Mlle Djamila FERHATI M. René CHOULIER
Personnes âgées

Mlle Françoise GACHOT M. Marcel PERRIN
Associations Familiales

Mme Marie-France LAVAL M. Joseph ANTONINI
Personnes handicapées

Mme Annie VENDÉOUX M. Louis TEKNAYAN
Logement social

6 BEAUCOURT magazine

DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • Social

CCAS : 
Acteur du 
développement
local

CCAS : 
Acteur du 
développement
local

Parfois méconnu, le
Centre Communal
d’Action Social (CCAS)
est un établissement
public administratif
indépendant ayant une
mission générale de
développement social
sur la commune.
Avec la décentralisation
amorcée en 1982, les
communes ont reçu la
compétence du dévelop-
pement social, secteur
qui bénéficie alors d’un
véritable renouveau
dans notre pays.

Rôle du CCAS
En première ligne face à la détresse sociale
par sa proximité et son rattachement commu-
nal, le CCAS incarne une triple vocation :
1. Guichet unique, il facilite les démarches des

personnes en difficulté et intervient dans les
procédures d’aide sociale (Allocations départe-
mentales, placement en maison de retraite…)

2. Structure de proximité, il est le plus à même
d’évaluer et de répondre, par la mise en place
d’une action sociale adaptée aux besoins de
la population

3. Coordinateur, il anime un réseau de dévelop-
pement social en liaison avec les institutions
sociales publiques et privées.

Le nouvel axe d’intervention du CCAS
Prévention des risques sanitaires
L’information et la prévention sont des
actions majeures du CCAS qui œuvre déjà sur
des thèmes comme l'alimentation ou sur le
SIDA en sensibilisant, par exemple, les publics
à la Journée Mondiale contre le Sida (1er

décembre).
Pour 2006, le CCAS prépare de nouvelles
interventions grâce à un partenariat avec les
institutions sanitaires dont le CODES 90 et
l’Union régionale des Caisses d’Assurances
Maladie.
Au programme très prochainement, une sen-
sibilisation des jeunes aux protections contre

les maladies sexuellement transmissibles
(MST) par la distribution de préservatifs. Le
CCAS sera soutenu dans cette démarche par
le service jeunesse et l’adulte relais.
Le conseil d’administration du CCAS entend
bien accroître la vigilance des citoyens face
aux risques sanitaires qui sont malheureuse-
ment les fléaux de nos sociétés modernes. Le
rôle du CCAS en ce domaine est d’informer la
population, et de se placer comme pôle fédé-
rateur des problèmes humains (voir l’action
canicule, article personnes âgées).

Composition
Un Conseil d’Administration, présidé par le Maire, dirige le CCAS. Le Conseil se réunit une fois
par trimestre, vote le budget et décide des orientations à prendre dans les politiques sociales
communales.

Un an pour devenir citoyen… 
10 expos pour les valeurs de demain

Sohie MEGNIN, adjointe au social et le responsable du CCAS , Geffroi SCHALLER , viennent d'inaugurer une série
de 10 expositions sur la Citoyenneté. Une action "pédagogique" et une autre façon de créer du lien social.

Le Centre Communal d'Action Sociale joue un rôle important en
matière de développement social sur la Ville de Beaucourt. À ce
titre, il recherche des interactions entre le travail social, la santé,
l'insertion par l'économique et l'action culturelle. Cette dernière
doit être mise au service de la population. 
Les 10 expositions présentées pendant 1 an chercheront à questionner le public le plus sensible à ces
questions de malaise social : ceux qui souffrent.  En réaffirmant les valeurs républicaines, en renouvelant
cette affirmation que les femmes et les hommes ont des droits, en attirant l’attention sur les phéno-
mènes d’intolérance, sans stigmatiser ni caricaturer, le CCAS souhaite soutenir pour le plus grand nombre
« une liberté de penser », un regard sur le monde qui nous entoure pour devenir citoyen.
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« Restos du Cœur »« Restos du Cœur »
Une histoire qui s’écrit
aussi à Beaucourt 

C’est au cours de l’hiver 2000 qu’un centre
« Restos du Cœur » s’est ouvert à Beaucourt
grâce à Valérie Allègre, première responsable
locale, qui a réuni autour d’elle 25 personnes
bénévoles.
Près de trente familles démunies ont pu alors
être aidées sur place, sans avoir besoin de se
déplacer à Delle.
En 2003, c’est Yolande François qui a pris le
relais comme responsable de centre, poste
qu’elle occupe encore à ce jour.
Depuis 2004, le centre de Beaucourt compte
48 bénévoles après l’arrivée dans l’équipe du
groupe des « mamans de l’espoir » encadré
par Raliha Bouguetaya, adulte relais de la
ville de Beaucourt.

Organisation et 
convivialité
Les « Restos du Cœur », c’est bien sûr l’aide
alimentaire mais aussi l’aide à la personne,
c'est-à-dire l’accompagnement dans l’insertion
des plus démunis. C’est un accueil chaleureux
ouvert à tous dans le local mis à disposition
par la municipalité impasse du Châtelot où un
coin « café », rassemble dans la convivialité
tous ceux qui viennent aux Restos.
Plus loin, la pièce centrale permet de stocker
l’alimentation et un petit coin « vestiaire » a été
aménagé où les personnes accueillies peuvent
venir prendre des vêtements généreusement
donnés par des Beaucourtois. Un petit bureau
permet enfin un maximum de confidentialité
lors des inscriptions.
La nourriture est envoyée par Paris dans les
Départements qui distribuent à leur tour dans

les centres en fonction des besoins. Des dons
sont également reçus localement et des opé-
rations faisant appel à la générosité sont
menées avec les écoles et les commerçants
(chariots dans les grandes surfaces en particulier).
Le centre de Beaucourt organise de plus un
thé dansant annuel, généralement en février,
dont les bénéfices sont intégralement utilisés
pour l’association.

Un soutien permanent
pour les plus démunis
Malheureusement, le nombre de familles en
difficultés ne cesse d’augmenter. Il a été multiplié
par deux en cinq ans. C’est la raison pour
laquelle le centre est resté ouvert cet été pour
les personnes aux revenus les plus bas.
La campagne d’hiver 2005/2006 démarre officiel-
lement le 5 décembre et le centre de Beaucourt
commencera probablement sa distribution le

mardi 6. Les inscriptions auront lieu les lundis 14,
21 et 28 novembre de 9h à 11h et de 14h à 16h.

Ils comptent sur nous !
Participer aux Restos, c’est s’engager pour les
autres avec respect et solidarité ainsi qu’une
totale neutralité politique et religieuse. La
responsable de centre veille d’ailleurs en perma-
nence au respect par les bénévoles de cette
charte fondamentale. L’esprit de Coluche est
ainsi toujours présent aux Restos. Et notamment
à Beaucourt où nous pouvons compter sur eux.
Mais n’oublions pas qu’ils comptent aussi sur nous !

Toute personne en situation de précarité peut
s’adresser au centre, impasse du Châtelot à
Beaucourt. Tél. 03 84 56 97 41.
Pour adresser vos dons, une seule adresse :
Les Restos du Cœur, 4 rue de la Paix - Belfort,
Tél. 03 84 21 42 55.

La fête de quartier,
vecteur de lien social 
Evénement festif incontournable à l'échelle
de la ville, la Fête de Quartier des Champs
Blessonniers a connu le 25 juin dernier un
véritable succès grâce à l'investissement de
nombreux bénévoles, notamment de l'asso-
ciation des locataires présidée par M. Girard.
Les jeunes danseuses du Quartier et les rap-
peurs de Belfort ont bien imagé le thème de
la soirée : “Un quartier au mille et une cultu-
res“. Ce moment de fête et de convivialité est
à la croisée de la culture et du social en pro-
voquant les rencontres et l'enrichissement
individuel et collectif. Une réussite.



Répartition par nature 
des aides données 
par le CCAS 
depuis le 
1er janvier 2005

Alimentation

Santé

Éducation

Assurances

Logement

Mobilité

Énergie

Solidarité : 
mieux gérer le

Se loger 
et travailler

8 BEAUCOURT magazine

DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • Social

Se loger 
et travailler
Priorité à l’harmonisation du logement social 
pour un mieux vivre ensemble
Le logement social représente approximative-
ment 535 logements sur notre commune. Ces
appartements logent 1/5ème de la population
beaucourtoise. La volonté du CCAS est d’ac-
compagner les familles dans leur recherche
d’une location pour répondre au mieux à leur
souhait. « Nous faisons le relais avec les diffé-
rents bailleurs sociaux auxquels nous trans-
mettons la demande et c’est en collaboration
avec eux que nous cherchons à satisfaire les
demandes des usagers… » explique Sophie
Megnin, adjointe du CCAS et administratrice
de Territoire Habitat. « Il est parfois difficile
de trouver une solution adéquate et rapide
mais chaque dossier est examiné avec sérieux
et professionnalisme en respectant tous les
critères d’attribution prédéfinis par le bail-
leur. Aujourd’hui, notre volonté est de créer
une vraie mixité sociale et générationnelle
afin d’améliorer les conditions de vie dans nos
quartiers avec une politique de dédensifica-
tion et de déconcentration. Nous participons
en partenariat avec les principaux bailleurs
sociaux à la démolition de certains immeubles
et bien sur au relogement et la construction
de nouveaux programmes. »

Solidarité : 
mieux gérer le

Mme Sophie
MEGNIN, 
4e Adjoint
Action sociale,
logement social

Aide au paiement
d’Assurances ?
Pourquoi ?
Beaucoup de personnes défavorisées solli-
citent le CCAS pour l’aide au paiement
d’assurances ou de mutuelles.
À priori, il n’est pas du ressort de l’aide sociale
d’aider pour ces besoins. « Il y a deux causes
qui expliquent ces aides au particuliers,
explique Geoffroi Schaller, responsable du
service, d’une part, l’obligation légale d’être
assuré pour tous citoyens et de l’autre,
l’importance de se prémunir contre les
accidents de la vie. Ce dernier point est
capital pour les personnes ayant déjà des
difficultés et qui doivent éviter d’accumuler
les ennuis. »



s aides

Emploi : 
des actions concrètes
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Atelier Collectif de
Recherche d’Emploi
Afin d’apporter des aides aux démarches pour
l’emploi, le CCAS, en partenariat avec les EEI
(Équipes Emploi Insertion) pilotées par le
Conseil Général met à la disposition des habi-
tants de la commune un service de l’emploi
pour effectuer des démarches régulières.

Le CCAS a ainsi créé un Atelier Collectif de
Recherche d’Emploi qui s’adresse à tous publics,
jeunes et adultes, hommes ou femmes. Les
objectifs de l’opération sont :
• la mise à disposition des offres d’emploi

grâce à l’outil informatique
• informer des mesures pour l’emploi, ou des

formations possibles
• travailler les techniques de recherche d’emploi.
L’atelier se déroule le lundi de chaque semaine
(hors vacances scolaires), de 14h à 16h, à
l’Espace multimédia situé 7 rue des frères
Berger. L’activité est animée par un conseiller
emploi formation de l’EEI avec le soutien
logistique de l’adulte relais du quartier.

L’accueil est sans rendez-vous.

Soutien renforcé à
l’Emploi des femmes
Pour l’année à venir, le CCAS a souhaité pour-
suivre son effort en faveur de l’accès des femmes
au monde du travail. Les permanences emplois
de Sophie RICHARD du Bureau d’accompa-

gnement individualisé vers l’emploi du Centre
d’Information du Droit des Femmes de Belfort
seront donc maintenues.

Ce rendez-vous, donné aux femmes de plus
de 26 ans et sans emploi, est une possibilité
supplémentaire d’aide à la recherche d’emploi.

Pour tout renseignement, contacter le BAIE
au 03 84 22 00 95.

Emploi : 
des actions concrètes

s aides
Afin d’optimiser la réponse aux demandes
d’aides financières, le CCAS a créé, en septembre
2005, une commission d’attribution qui étudie
dorénavant, sur dossier, les différentes demandes.
Afin d’assurer le meilleur suivi possible, le
CCAS paiera directement l’organisme avec
lequel la personne sans ressources se trouve
en difficulté. Désormais, il faut établir son
dossier de demande d’aide en vue d’un pas-
sage devant une commission administrative.
La commission se réunira de manière hebdo-
madaire pour étudier les dossiers qui auront
été complétés par les demandeurs.
Pour Sophie MÉGNIN, Adjointe au Maire à
l’Action Sociale, « l’objectif sera de mieux

cibler la demande afin d’apporter une
réponse bien adaptée. Derrière une demande
de bon alimentaire se cache parfois une autre
difficulté. Or face aux problèmes financiers,
le CCAS peut apporter plusieurs solutions.
Nous souhaitons optimiser les modalités de
l’accompagnement et de l’aide sociale, tout
en responsabilisant les personnes, ce qui est
très important ».

Pour toute demande relative aux aides sociales :
Centre Communal d'Action Sociale
Hôtel de Ville de Beaucourt
03 84 58 75 72
ccas@ville-beaucourt.fr

Adulte
relais
Une aide
sociale 
au quotidien

Depuis près d’un an,
Raliha Bouguetaya
occupe le poste

d’adulte relais du Quartier des Champs
Blessonniers à Beaucourt. Son action s’ins-
crit dans la volonté de la municipalité
d’une démarche sociale concrète sur le ter-
rain. Au contact quotidien de la popula-
tion, notre Adulte-relais apporte son sou-
tien aux habitants pour l’amélioration de
la vie du quartier en renforçant le lien avec
les structures et institutions. En direction
des plus jeunes en particulier, l’Adulte
relais diffuse l’information du Point
Information Jeunesse et s’investit dans les
Ateliers Collectifs de Recherche d’Emploi
en accueillant et guidant les jeunes dans
leurs recherches et démarches. S’inscrivant
dans une action globale de requalification,
le travail de l’Adulte relais est désormais
un appui social très concret pour de nom-
breux habitants du Quartier.



Proximité 
des institution
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Proximité 
des institution

B.M. : Mais il n’y a  pas que le conseil général
présent à l’antenne ?

Gérard Delavelle : Non, la volonté du conseil
général, c’est d’encourager les différents ser-
vices présents sur le département à tenir à
l’antenne de Beaucourt des permanences
décentralisées au plus près des habitants. C’est
le cas notamment pour les services de la sécu-
rité sociale, de la CAF et de la CRAM. Huit
organismes extérieurs utilisent nos salles
d’entretien, dont des associations qui
œuvrent à la résolution des problèmes parti-
culiers de certaines catégories de personnes,
telles l’ASSFAM pour les familles migrantes et
Solidarité Femmes pour les personnes en
proie aux violences familiales. Prochainement
nous allons héberger les permanences d’une
conseillère de la mission départementale
espace Jeunes (MDEJ) de Delle, chargée de
l’accompagnement des 16 - 26 ans vers un
projet d’insertion.

B.M. : Le CCAS parle de développement social
local, vous aussi, y a t il une différence ?

Gérard Delavelle : Il y a sans doute une
grande complémentarité. Le travail social ne
se limite pas à des entretiens individuels avec
les personnes qui viennent à nous. Vu l’am-
pleur des problèmes actuels rencontrés par les
gens, des formes de réponses à dimension col-
lective sont à penser localement, avec tous les
partenaires ayant en charge les intérêts des
populations. La Mairie et le CCAS sont pour
nous des partenaires essentiels.  L’ouverture
de notre antenne permanente a d’ailleurs
redonné de l’élan au partenariat local.

B.M. : Pouvez-vous donner un exemple de
ces réalisations de développement social
local ?

Gérard Delavelle : Le CCAS est lui-même bien
placé pour en parler puisqu’il a organisé au
Foyer Georges Brassens le 6 Mars 2003 un
Forum de l’Emploi qui avait pour but de rap-
procher les demandeurs d’emploi des
employeurs locaux. Nous avons nous mêmes
participé à cette manifestation, par le biais
des équipes emploi insertion. Ces équipes
créées par le conseil général regroupent loca-
lement des représentants de l’ANPE, de la
MDEJ, du service emploi du droit des femmes
et des professionnels accompagnant les allo-
cataires du RMI.

Point Accueil
Solidarité 
Un engagement 
pour l’accès aux droits
Entretien avec Gérard Delavelle, responsable
du PAS de Beaucourt

B.M. : Comment définiriez-vous l’action
sociale du PAS sur Beaucourt ?

Gérard Delavelle : L’action sociale du conseil
général pour Beaucourt et son canton, c’est
d’abord un lieu d’accueil d’une conception
nouvelle. L’ancien centre médico-social a été
acheté par le conseil général et totalement
rénové. C’est ainsi devenu, depuis l’ouverture
de 2002, un lieu agréable fonctionnant désor-
mais en permanence où sont offerts des servi-
ces de proximité… Il s’agit d’une sorte de trai-
tement de faveur parce que les beaucourtois
sont parmi les habitants du département les
plus éloignés de Belfort.

B.M. : Précisément que trouve-t-on à l’an-
tenne du PAS ?

Gérard Delavelle : On y trouve le service
départemental d’action sociale avec des pro-
fessionnels chargés des missions de l’aide
sociale à l’enfance et de la protection mater-
nelle et infantile. L’accueil de toute personne
en difficulté est notre quotidien. 
En outre,  depuis qu’il s’est vu confier la ges-
tion du RMI, le conseil général s’investit de
plus en plus dans le domaine de l’insertion
sociale et professionnelle. 

POINT ACCUEIL 
SOLIDARITÉ 

1 impasse des combasles
03 84 56 96 05

Pour la famille, les enfants et la jeunesse
• Suivi de grossesse
• Information et préparation 

avant l’accouchement
• Consultation des nourrissons
• Soutien de la petite enfance
• Soutien éducatif
• Protection de l’enfance en danger
• Aides financières
Insertion sociale
• Instruction des demandes et contrats RMI
• Préparation et accompagnement des

projets d’insertion
Accès au logement
• Suivi des situations d’impayés de loyer
• Permanences : CAF, Sécurité Sociale.

Toufik Khadour, 
éducateur de prévention

Patricia Lepingle,
assistante sociale
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s sociales

Simultanément, nous avons ouvert, dans les
locaux de la SEG, une classe ouverte qui permet
d’accompagner, de façon alternative, les enfants
qui, momentanément, ne pourraient bénéficier
de la classe intégrée à plein temps.
Cette classe est animée par un éducateur scolaire.

En appui du projet scolaire, un soutien éducatif
et thérapeutique est apporté à chacun des
enfants par l’équipe pluri professionnelle de
l’Institut Perdrizet.
Équipe qui s’est étoffée cette année et qui
comprend désormais deux enseignants et
trois éducateurs à plein temps.
Les autres personnels : médecin, psychologue,
infirmière, rééducateurs, assistante sociale et
maîtresse de maison interviennent à temps
partiel.

Ce service qui, à terme, accompagnera vingt-
quatre enfants, encadrera cette année onze
jeunes (neuf garçons et deux filles).
Quatre jeunes sont domiciliés à Beaucourt ou
dans une commune proche, quatre autres
viennent de Delle et de ses environs, les jeunes
restant demeurent près de Belfort.

Ce service est encore peu connu mais répond
aux nouvelles orientations de la loi du 11
février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.

Institut Perdrizet
Des classes intégrées pour des
enfants en grande difficulté
scolaire
L’institut Perdrizet poursuit la mise en place de
son projet de Section d’Éducation Générale
(SEG) avec classe intégrée en milieu ordinaire.

Pour mémoire ce projet s’adresse aux enfants de
six à quatorze ans en grandes difficultés scolaires
et reconnus en situation de handicap par la
Commission Départementale de l’Éducation
Spécialisée (CDES). Il répond au manque de
structure médico-sociale dans le sud du
département.

L’an dernier, avec le soutien de la commune,
de la directrice de l’école Madame PERRIN et
de ses collègues, une première classe intégrée
s’est ouverte à l’école Centre A de Beaucourt
et a accueilli six enfants.
Le bilan de l’année fut globalement positif
permettant de réorienter un jeune en classe de
SEGPA à Delle et un autre à l’Unité Pédagogique
d’Intégration (UPI) au collège de Morvillars.

Cette année, une autre classe intégrée vient
de s’ouvrir sur le même principe au collège
Saint-Exupéry et reçoit six jeunes.
Malgré une rentrée difficile pour les collèges,
ce projet a bénéficié de l’accueil bienveillant
de Monsieur Michoulier, Principal, et de l’en-
semble des professeurs qui, par leur réflexion,
nous ont guidés dans sa mise en place.

B.M. : Quel est l’intérêt pour les gens de
Beaucourt de ces regroupements ?

Gérard Delavelle : À Beaucourt, le taux de
chômage est élevé. Les professionnels de l’in-
sertion doivent apprendre à sortir de « leur
boutique », à travailler ensemble et à aller au-
devant des publics en difficulté. C’est cette

démarche qui a conduit le CCAS et l’équipe
emploi insertion à ouvrir l’Atelier collectif de
recherche d’emploi qui fonctionne au milieu
des immeubles au quartier des Champs
Blessonniers. En octobre à l’antenne du PAS,
les séances appelées « Les Après-midi de la
santé » vont mobiliser sur la santé des publics
en insertion. Plus tard, à Delle, pendant 3

mois une action de production collective pour
femmes en insertion va s’organiser, elle sera
ouverte aux personnes de Beaucourt. Il faut,
ainsi, accorder une attention particulière aux
personnes atteintes par le chômage de longue
durée ou les accidents de la vie. Elles restent
des citoyens à 100 % et ont toute leur place
dans la vie sociale locale.

Visite à la Maison Blanche

Cours 
d’informatique 

au collège

Des classes 
et un encadrement adaptés



12 BEAUCOURT magazine

DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • Social

nous sommes tous en route. Il est, et c’est
aussi heureux, quasi inéluctable pour chacun
d’entre nous. Alors nous ne pouvons pas dire
que nous ne serons, que nous ne sommes, pas
concernés dès aujourd’hui car c’est aujourd’hui
que se construit la prise en charge de la per-
sonne âgée de demain.

Nous bénéficions à Beaucourt de la présence
de deux maisons de retraite. Nous y accueillons
des personnes de plus en plus dépendantes.
Les professionnels et les bénévoles y inter-
viennent avec compétence et dévouement.
Mais les défis qui nous sont posés sont de
taille : effectifs en personnels suffisants afin
de faire face à l’importance de la prise en

charge de la dépendance et du soin, tarifs
compatibles avec les ressources des personnes
accueillies, offre hôtelière adaptée à la popu-
lation d’aujourd’hui et de demain.

Ces défis ne pourront être relevés que dans la
mesure où une réelle mobilisation en faveur
de la personne (très) âgée se produit. Toutes
les personnes concernées, c'est-à-dire chacun
d’entre nous, doivent se saisir de la question
et agir pour que demain nous puissions
encore exister et toujours rendre un service
adapté à la population de notre région. Nous
avons besoin de vous ! »

Denis Schultz

Parole à …
Denis SCHULTZ, Directeur de la
« Maison Blanche » défend « La
nécessaire mobilisation de tous
pour les personnes âgées »

« Depuis la désormais célèbre canicule, la per-
sonne (très) âgée a connu quelques avatars
de reconnaissance médiatique. Alors que
j’écris ces lignes les journaux mettent en exer-
gue la maladie d’Alzheimer dans le cadre de
la journée nationale consacrée à ce problème
de santé. Pourtant le débat me semble encore
timide, notre pays ne semble pas avoir pris la
mesure de la situation : sous l’effet conjugué
de l’accroissement de la durée de la vie et de
l’arrivée de la génération du baby-boom, la
France pays va connaître une situation sans
précédent qui va atteindre son apogée d’ici
30 ans. Nous allons devoir faire face à l’ac-
compagnement dans le grand âge et dans la
dépendance d’une proportion considérable
de la population.

Quels moyens notre société est-elle prête à
mettre en œuvre pour faire face à ces nou-
veaux défis, pour affirmer la dignité de la per-
sonne quel que soit son âge ou sa situation de
dépendance ? Les réponses apportées à ce
jour sont encore fragmentaires, timides.
Pourtant nous sommes tous concernés. Le
cancer ou l’infarctus ? Je peux espérer passer
entre les gouttes ; les accidents de la route ?
Ça n’arrive qu’aux autres… Mais le grand âge,

L’accroissement de la
longévité n’est pas sans
enjeu dans le dévelop-
pement local…
Un challenge pour 
toutes les institutions.

De multiples services
pour les anciens
Beaucourtois
Depuis plusieurs années, le CCAS de
Beaucourt intervient dans différents domaines
pour soutenir les personnes âgées…
• Le « BUSCOURTOIS » assure 3 tournées tous
les jeudis matins pour plus de 15 personnes en
moyenne. Il permet la lutte contre la dépen-
dance et l’isolement.
• L’accompagnement au départ en maison de
retraite par l’instruction des demandes d’aides
financières relative au prix de l’entrée en éta-
blissement : plus de 80 dossiers par an.

Séniors :
la nouvelle gén
Séniors :
la nouvelle gén

Denis Schultz et 
des pensionnaires 
de la Maison 
Blanche

Geoffroi Schaller,
responsable du CCAS 
présentant le Buscourtois
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une charte qualité
de l’aide à domicile
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• Soutien aux recherches universitaires en
Gérontologie avec le soutien de l’amicale CRI
et promotion du film « la Vie après Japy, les
aînés racontent », lauréat du concours « la
course en solidaire » (Mutualité Française).
• Soutien financier pour le service à la per-
sonne : portage de repas à domicile (8000 €

versés par an à la Maison Blanche) et partici-
pation aux heures d’aides ménagères (7000 €

versés par an à l’Association d’Aide aux
Personnes Agées de Beaucourt).
• Mise en place d’une base informatique de
prévention des risques sanitaires (canicule

notamment) et d’une cellule de
veille prévoyant les dispositifs
d’urgence en relation avec les
médecins, les maisons de
retraite, les infirmières libérales
et la DDASS. Le fichier contient
les noms des personnes accep-
tant de se faire référencer
comme « personne vulnéra-
ble ».

Maison Belot : 
une charte qualité
de l’aide à domicile
en préparation

Depuis quelques mois, la Maison Belot et le
service des aides à domicile (AAPA) entament
une démarche d’amélioration des services à la
personne. Selon Colette Bazard, directrice de
la Maison Belot et de l’association d’aide à
domicile, il s’agit de moderniser et profession-
naliser ce secteur.

Dans les années 70, l’aide ménagère est souvent
l’amie, la voisine qui vient réaliser des petites
tâches chez la personne dépendante. À cette
époque, il n’y a pas de véritables contrats
écrits, le service est fluctuant, les horaires très
irréguliers. Avec le vieillissement de la popu-
lation des dernières années, les services de
l’aide à la personne se sont penchés sur les
pratiques quotidiennes tout en préservant
l’humanité nécessaire à ces relations entre
personnes âgées et professionnels.

La mutation amorcée, l’AAPA s’engage
aujourd’hui dans la création d’une charte
qualité. On parle désormais d’éthique, de for-
mation, d’encadrement du travail. Pour
Colette Bazard, chacun y trouve son compte.
Les aides à domicile seront bientôt rémunérées
en fonction d’un calcul annuel de leur temps
de travail évitant les variations de salaires et
les personnes aidées participeront à la vie du
service par des informations trouvées dans la
charte qui leur sera proposé.

Pour la directrice, ce changement de mentalité
dans le travail passera par la formation des
aides à domicile. Une efficacité renforcée en
faveur des personnes dépendantes toujours
plus nombreuses.

Colette Bazard, Directrice de la Maison Belot 
et de l’AAPA, attentive et à l’écoute 
des usagers.

nérationnération
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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.
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Actualité

Décès 
du Père 
Pierre Flamand

Un Beaucourtois au
pays du soleil levant
Né à Beaucourt en 1930, Pierre FLAMAND a
fait ses études au séminaire Saint-Colomban
de Luxeuil puis aux séminaires des Missions
Étrangères de Beaupréau, Bièvres et Paris.
Ordonné prêtre le 2 février 1957, il partit
pour la mission de Hakodaté, au Japon, le 3
septembre 1957. Après une première initiation
à la langue japonaise à l’école de langue de
Roppongi (Tokyo), il fut nommé, en 1959,
vicaire à Yunokawa, district de Hakodate,
dans le diocèse de Sapporo puis, en 1960, curé
de Yakumo et, en 1962, curé de Motomachi.
En 1963, il passa dans le diocèse d’Urawa, où
il fut chargé de la paroisse de Nasu. Il s’occupa
spécialement des œuvres sociales pour ina-
daptés et pour les personnes du troisième âge
et eut de nombreux contacts avec le milieu
rural. A compter de 1990, il collabora aussi à
la formation des séminaristes de première
année du séminaire de Tokyo, au soin spirituel
d’une maison de personnes âgées et fut
aumônier de quatre congrégations religieuses
installées sur le territoire de sa paroisse.
Pierre FLAMAND est resté prêtre et mission-
naire jusqu’au bout. Il a quasiment fondé la
paroisse de Nasu qui compte maintenant plus

de cent cinquante personnes. Durant son
mandat, cinq couvents de religieuses se sont
installés dans les environs, Pierre devant leur
assurer messe et direction spirituelle. Proche
des petites gens, il avait toujours un mot gentil
pour chacun. Son langage était simple, apprécié,
spécialement des personnes âgées. Toujours
sur les routes, il aimait visiter les fermes des
environs. Il aimait la nature et occupait ses
loisirs à prendre des photos de paysages,
fleurs, monuments et toutes sortes de personnes.
Il a laissé de très nombreux albums qui révèlent
la délicatesse de sa sensibilité et un grand

talent artistique. A la fin de ses jours, il s’est 
passionné pour l’ordinateur et il était arrivé à
un niveau de technique assez impressionnant.
Il voulait mettre ses nouvelles compétences
au service de l’église, en construisant des sites
pour le diocèse, en confectionnant des affiches,
albums et images pour les chrétiens. Il est parti
avant de réaliser tout ce qu’il projetait de faire.
Les liens avec Beaucourt  ne se sont jamais rompus
et dans le cadre de notre jumelage avec Séfuri,
il fût d’un appui précieux et disponible.

Au revoir Pierre.

C’est avec beaucoup de
tristesse que nous avons
appris, au printemps, le
décès du Père Pierre
Flamand survenu le
vendredi 11 mars 2005 
à l’hôpital de Shirakawa,
à 10 kilomètres de la
paroisse de Nasu au
Japon.

Beaucourt Magazine remercie
vivement M. Paul Flamand

pour ses éléments biographiques
et iconographiques.



Nous rappelons pour tous les jeunes beau-
courtois que les animateurs « Jeunesse »
accueillent dorénavant les jeunes de 12 à 18
ans uniquement au foyer Georges Brassens.
Un tableau d’informations, hebdomadairement

actualisés, se trouve dans le hall d’entrée du
foyer. Le travail en groupe avec les jeunes sur des
projets spécifiques se fait dans la petite salle de
réunion à côté du bureau « animateurs ».

Rentrée jeunesse
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Rentrée jeunesse
Pour la seconde année consécutive, la Ville de
Beaucourt a organisé au Foyer un « Salon des
Loisirs Enfants et Jeunes Beaucourtois » avec
pour objectif de sensibiliser les enfants et les
jeunes de notre commune aux activités péris-
colaires et extrascolaires proposées par les
Services Municipaux, et cette année égale-
ment par les Associations locales.

De 8h45 à 11h30, 300 enfants de toutes les
classes élémentaires ont découvert 19 animations
différentes et ont pu échanger avec les inter-

venants spécifiques
de la Maison de
l’Enfant, du Service
Jeunesse, des activi-
tés CEL et des associa-
tions sportives et cultu-
relles de Beaucourt.
Les familles sont
venues l’après midi 

découvrir le salon et vivre les différentes démons-
trations proposées par les clubs de Tennis de
table, de judo, de boxe, de majorettes…

Au cours de cette journée, le service Jeunesse
de la ville de Beaucourt a présenté sa pochette
de communication sur les différentes activités
municipales et associatives en direction des
publics enfants et jeunes. Elle est maintenant
disponible sur demande au service jeunesse de
la Mairie de Beaucourt. Tél. : 03 84 56 65 98.

Salon du Contrat Educatif Local
Un rendez-vous réussi !

Mercredis Horaires Activités
12 octobre 14h00 - FGB Néolaser
19 octobre 14h00 - Salle Omnisport Foot en salle
09 novembre À déterminer Stage Squash - Baseball (complet)
16 novembre À déterminer VTT
23 novembre À déterminer Basket
07 décembre 14h00 - FGB Accrobranche
14 décembre 8h00 - FGB Laguna

Les animations :
• 2/3 décembre 2005 :

Téléthon 2005
• 9 décembre 2005 :
Chalenge de Football beaucourtois
• 20 décembre 2005 :

Marché de Noël à Colmar
• 22 décembre 2005 :

Journée neige au Ballon d’Alsace
• Janvier 2006 :

Tournoi de Badminton avec Club Badminton
• 20 au 24 février 2006 :

Stage sports d’hiver
• Mars 2006 :

Tournoi de Volley avec Club de Volley
• Du 15 au 21 mai 05 :

Semaine du sport (en périscolaire)
• 2 juillet 2006 :

Week-end familial à Europa Park

Séjour en Andalousie
Les jeunes Beaucourtois sur les
routes  de Barcelone et Alicante
Le service Jeunesse de la Ville de Beaucourt
a organisée cet été un séjour itinérant en
Espagne du 11 au 22 juillet 2005. 14 jeunes
âgés de 12 à 15 ans adhérents à l’Espace
« Jeunes » Beaucourtois ont participé à ce
séjour en compagnie de 3 accompagnateurs.
Découverte enrichissante de la culture espa-
gnole (gastronomie, histoire, habitants,…),
activités nautiques mais aussi tâches de vie
collectives : repas, vaisselle, etc, étaient au
menu. Cinq milles kilomètres parcourus en
minibus et des souvenirs à en revendre. Si
bien que l’on prépare déjà le voyage 2006 !
Renseignements : 03 84 56 65 98.

Service Jeunesse
Organisation des activités depuis la rentrée 2005/2006

Les activités du mercredi



Travaux 
à l’école 

maternelle 
des Canetons

Des 
travaux dans
la continuité
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Travaux d’été

Des 
travaux dans
la continuité
Écoles : 340 000 €

de chantiers en 4 ans !
En 2005, le programme de rénovation des
bâtiments s’est poursuivi par différents chan-
tiers notamment dans les écoles.

Ainsi, la salle polyvalente de l’école Bornèque a
été totalement refaite pour un montant de
18 700 €. Au groupe Bolle, la salle des profes-
seurs a été entièrement rénovée pour 10 000 €.
Enfin, 12 300 € ont été engagés à l’école
Primaire des Canetons pour poursuivre le pro-
gramme de réfection des fermetures. En 4
années, parallèlement aux dépenses d’entretien
courant, c’est plus de 340 000 € qui ont été
investis dans des grands chantiers pour nos
écoles. Il s’agit là d’un véritable choix, un
investissement qui n’est pas des plus visibles
pour nos concitoyens mais qui est pourtant si
important pour la qualité de l’éducation à
Beaucourt.

Par ailleurs en 2005, des travaux de voiries ont
accompagné cet investissement sur le bâti : la
cour de la maternelle des Oisillons a été entiè-
rement réhabilitée pour 12 800 €, et le parking
des Canetons a été étendus pour 18 700 €.

Pour la jeunesse toujours, à la salle Omnisport,
des peintures ont été refaites pour 9 300 € et
prochainement, 20 500 € seront engagés pour
des remplacements de portes et fenêtres.

Remise à neuf 
pour la bibliothèque
Cet été, les structures culturelles n’ont pas été
oubliées.
Au Foyer Georges Brassens, le programme
pluriannuel de réaménagement a été poursuivi
avec l’engagement d’une somme de 27 300 €

qui a permis le remplacement de toutes les
menuiseries de la façade.
Le rez-de-chaussée de la Bibliothèque munici-
pale a été totalement rénové (Murs, sols et
plafonds pour 12 700 €). Désormais les couleurs
sont plus vives et l’éclairage mieux adaptés
pour le plaisir des lecteurs et des bibliothécaires.
Enfin, 7 100 € ont permis le remplacement de
fenêtres à l’EMMAP.

Afin d’être exhaustif, notons les 14 200 €

engagés pour le changement de fenêtres aux
logements de la Poste et des Oisillons ainsi
que la restauration du mur St Paul pour 20 500 €.

Les jeunes 
pour l’intérêt général

Chaque été, la commune emploie des jeunes
dans les services municipaux pour des tâches
d’entretien des espaces publics et des écoles.
Des contrats qui constituent souvent une première
expérience professionnelle pour les jeunes au
service de toute la collectivité. Par ailleurs, les
ateliers Jeunes se sont poursuivis cette année
qui permettent à des adolescents de rémunérer
des séjours organisés par le Service Jeunesse.

Réfection totale des menuiseries 
de la façade du Foyer G. Brassens

Les bibliothècaires satisfaites 
des locaux remis à neuf

Création d’une extension 
du parking de l’école des Canetons
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au cœur du Grammontau cœur du Grammontau cœur du Grammont> au cœur du Grammont <

Quoi de neuf ?

À l’honneur

• Manon Régnier, la gagnante du concours de
l’Amicale des sapeurs-pompiers a reçu un
magnifique VTT. Son dessin sera imprimé sur
le prochain calendrier du centre de secours. 
• Au concours national « Géophiles » réservé
aux amateurs de géographie, deux collégiens,
Charly Jarrot chez les 5e et Félix Mouhat chez
les 4e ont respectivement terminé à la 157e et
à la 80e place sur plus de 50 000 élèves. Dans
leur catégorie, ils sont aussi montés sur la plus
haute marche dans le département. • Au cours
d’une amicale réception, diplômes et certificats
ont été remis aux élèves de l’école de musique
et d’arts plastiques. • Aux Constructions Élec-
triques de Beaucourt (CEB), 36 employés ont
reçu médailles du travail et plaquettes de
fidélité. • Une maman de six enfants, Yolande
Pécriaux a été décorée de la médaille d’argent
de la famille française. 
Toutes nos félicitations.

Récompenses aux sportifs
En juin dernier, tous les judokas présents à
l’examen de passage de grade accèdent au
niveau supérieur. Même succès au Karaté-Club
avec 100% de réussite. Cette année encore, les
responsables de ces deux clubs de combat ont
effectué un excellent travail de formation. Le
belfortain Fabien Rigon remporte l’édition 2005
du tournoi annuel de tennis du CSB. Lors de leur
assemblée générale, coupes et médailles ont été
remises aux jeunes gymnastes du Club sportif
beaucourtois.

Au bord de l’étang
Devant une vingtaine de ses petits copains,
Rached Ben Moussa, le fils du responsable de
l’alevinage à la Gaule beaucourtoise a remporté
le concours de pêche réservé aux enfants. Aux
24 heures de pêche, se sont Edmond Cordier et
Michel Rebbouh, deux anciens beaucourtois
habitants Cannes et Mougins revenus le temps
de quelques jours dans la région qui remportent
le challenge. Quant au concours réservé aux
dames, il a vu la victoire d’Isabelle Pinot devant
Nadine Oleï et Cathy Fondreton.

Plein air

Marcheurs, vététistes ou cyclistes, soit 284
sportifs ont participé début juillet à l’animation
organisée par le Beaucourt-Omnisports (BOS).
Avec 44 participants, le club de gym a rem-
porté le challenge de l’association la plus
nombreuse. Une foule dense a assisté au parc
municipal des Cèdres, aux traditionnels feux
d’artifices organisés sur le thème de Jules
Verne. Une soirée rehaussée par la présence
des musiciens du cercle Kan Marzin.

Coup double
La nouvelle saison de la Maison pour Tous
commence sur les chapeaux de roue. Les soirées
avec Graeme Allwright et Jamait ont vite affiché
complet. Pour satisfaire tous les spectateurs,
les deux représentations ont été « doublées ».

Chantier de l’amitié
Chaque année, la Maison Blanche accueille un
chantier international. Les jeunes bénévoles
venus d’Autriche, Hongrie, Slovénie, Espagne
et Russie ont construit un abri à moutons et
contribués au bien être des résidents.

Arrivées
Pascal Menigoz, un nouvel officier de police judi-
ciaire en renfort à la brigade de gendarmerie.
Mathieu Beaudouin, Mickaël Slimani et Thomas
Voisard ont intégré cet été le centre de secours.
Un 4X4 Land-Rover « Defender 110 » flambant
neuf spécialement adapté aux feux de friches,
de sous-bois et pour tous les incendies avec accès
difficile, a été affecté par le SDIS aux sapeurs-
pompiers de notre ville.

Ballons
Dans le cadre de la lutte contre la mucoviscidose,
et dans le but de récolter des fonds, les élèves des
« Oisillons » ont procédé à un sympathique lâcher
de ballons. Élève de cette école, le petit Bruno
atteint de cette maladie a apprécié le geste.

Commerce
Cela bouge dans le commerce beaucourtois.
La première laverie automatique, « Speed Matic »
a ouvert ses portes rue Beucler. En plein travaux,
deux banques sont installées, place Salengro
et passage Bérégovoy, provisoirement dans
des « maisons de chantiers ».

Les membres 
du club de gym,
association 
la plus nombreuse
de Beaucourt



Et pourquoi pas vous ?
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

Pour ce n° 12 de « Beau-
court Magazine » nous
accueillons Mme Yvette
PERRIN, bien connue à
Beaucourt.

Yvette,
mar iée

et mère de quatre enfants,
trois garçons et une fille, avait
de quoi s’occuper.

Néanmoins, elle gardait la capa-
cité de rêver et de s’intéresser à
beaucoup de choses… C’est ainsi
qu’elle découvre la peinture sur
soie, où elle devient rapidement
très habile.

Ensuite, comme les enfants deviennent
plus autonomes, Yvette a plus de
liberté. Attirée par l’art pictural, elle
suit des cours au Cipes puis à Bourogne :
c’est un heureux choix car Yvette est parti-
culièrement douée, elle maîtrise très vite la
technique de cet art difficile. Les quelques
tableaux présentés sur cette page témoignent
de son talent. Fleurs, natures mortes, ou
paysages, ses œuvres sont un vrai régal
pour nos regards admiratifs.

Avec nos félicitations, nous lui disons
merci ! Grâce à vous, chère Yvette, une fois
de plus, Beaucourt est à l’honneur….

Colette RAYOT
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Le langage 
des fleurs

Le langage 
des fleurs
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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



Tribune d’expression

Quel avenir pour Beaucourt 
en Franche-Comté ?

La Région de Franche-Comté vient de lancer la réflexion pour l’élabo-
ration du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du
Territoire (SRADT). Il s’agit, ni plus ni moins, « d’imaginer et d’anticiper
la Franche-Comté de 2025 ».

Les premières Assises de l’Aménagement du Développement durable
ont eu lieu le 1er juillet et cet automne ont débuté six ateliers terri-
toriaux. Ces ateliers décentralisés ont pour but de collecter les
contributions de toutes celles et ceux qui désirent faire partager
leurs attentes et leur vision de l’avenir.

Ce travail intense qui est proposé, nous ne devons pas l’ignorer. Il est
capital pour notre commune de  Beaucourt et notre communauté de
communes du sud Territoire. En effet, nous devons, - en tant que
citoyen responsable -, nous inscrire dans cette démarche qui influe
sur les solidarités, le développement durable et les coopérations.

Seuls, nous ne pouvons rien, sinon nous laisserions passer le train de
l’avenir sans peser sur des choix pris par d’autres.

Pour ce faire, nous avons besoin d’élus qui respectent leur mandat
et ne démissionnent pas de leur responsabilité (comme au SIVOM)
pour courir après le vent en brassant de l’air. Nous avons besoin
d’hommes et de femmes responsables, pas de girouettes.

Notre groupe, au conseil municipal, s’inscrit dans ces démarches de
réflexions plus globales (comme l’urbanisme, le logement, le social,
l’éducation…). C’est le sens de notre participation aujourd’hui à
cette grande réflexion sur la cohésion sociale et territoriale initiée
par la Région. Nous vous rendrons compte des résultats de ces travaux.

Guy BERTHELOT

Conseiller municipal du groupe d’opposition

La loi Démocratie et Libertés de 2002 a ouvert au groupe d’opposition
le bénéfice d’un espace d’expression sur la politique communale
dans Beaucourt Magazine.

Pour ma part, j’ai choisi de laisser cette tribune à mes adjoints qui,
dans leurs domaines, vous sensibilisent sur nos projets, avec clarté,
transparence et objectivité.

Malheureusement, à l’occasion de notre 11e magazine consacré à un
bilan de mi-mandat, l’opposition s’est évertuée, comme à son habitude,
à désinformer, polémiquer, et même s’octroyer l’initiative de certains
projets, sans bien entendu faire aucune proposition.

Cette attitude est bien regrettable. Elle me gêne d’autant plus que
mon équipe a du faire face à un héritage difficile : matériels plus
qu’obsolètes, bâtiments délabrés, organisation à moderniser et surtout
absence totale de projets pour l’après 2001.

Nos priorités ont du en tenir compte.

Répondre point par point serait d’ailleurs gâcher une énergie que je
préfère consacrer à la conduite des affaires communales.
La seule réponse est la réalisation des choix que nous nous sommes
fixés. Pour vous tous.

Un point m’oblige toutefois à quelques précisions :
Le château Fernand Japy, que nous avons paraît-il « bradé », n’était
plus qu’une ruine en 2001. L’ancienne municipalité a laissé ce joyau
Beaucourtois se dégrader totalement alors qu’avec un peu de bon
sens et quelques locataires, il serait encore en état.
Je tiens à la disposition des Beaucourtois toutes les photos donnant
toute l’étendue du désastre. La réhabilitation coûterait aujourd’hui
la coquette somme de 3.000.000 €, soit le doublement de notre
dette communale. Soyons sérieux !

Pour le reste, je laisse l’opposition se régaler des bruits de trottoirs.
C’est une tradition.

Bien entendu, je reste prêt à débattre publiquement avec elle des
faits exposés.

Antoine Morandini

Maire de Beaucourt

Opposition Majorité
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Retraite de Frédéric Plain
Entré dans l’éducation nationale par concours
en septembre 1965, Frédéric PLAIN obtient
son premier poste à la rentrée 1970 à l’école
publique de Morvillars après deux années de
formation à l’Ecole Normale (« ancêtre » des
IUFM) de Besançon. Il rejoint Beaucourt à la
rentrée 1971, ville où il est né et qu’il ne va
plus quitter jusqu’à sa retraite en juillet 2005.
Directeur de l’école F. Bolle depuis 1996,
Frédéric PLAIN était reconnu de tous pour la
qualité de son engagement. Même si le carta-
ble est définitivement rangé, les activités de
notre nouveau retraité ne vont pas s’arrêter.
Président de Beaucourt en Fête et correspon-
dant à Beaucourt pour l’Est Républicain,
Frédéric PLAIN poursuit au quotidien son
engagement pour notre commune.

Dégradations des espaces publics
Comme à l’accoutumée, la période estival a
vu son lot de dégradations en tous genres de
biens publics. Les travaux d’entretien d’été
ont donc du être malheureusement consacrés
pour une bonne partie au nettoyage de diver-
ses dégradations : tags, destructions, dépôts
de bouteilles et détritus, etc…Cibles privilé-
giées des vandales, les embellissements et
décorations florales.

toyage et de fournitures et à leur mise en
œuvre sans compter tous les frais indirects.
Rappelons que la commune porte systémati-
quement plainte pour tout vandalisme.

Au-delà du désarroi qu’elle engendre, cette
délinquance coûte cher à la collectivité. Sur le
seul mois d’août 2005, plus de 2000 euros ont
été consacrés à l’achat de produits de net-

Recrutement
Au 1er décembre 2005, la ville de Beaucourt
recrute pour son service de crèche familiale,
une assistante maternelle
agréée ou en cours
d'agrément. 
Adresser Curriculum Vitae
et lettre de motivation à :
Monsieur le Maire
Hôtel de ville
Place Roger Salengro
90500 Beaucourt.
Renseignements
au Service Petite
Enfance : 03 84 56 99 66.

Les dernières infos…
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En Bref ! 

Les dernières infos…

Frédéric Plain nommé chevalier dans l’ordre 
des palmes académiques en présence 
du Maire de Beaucourt

Réfection de la palissade du Stade

Voyage à Paris
Dans le cadre d'une sortie culturelle, Raliha
Bouguetaya, Adulte Relais au Quartier des
Champs Blessonniers, a accompagné 30 mamans
de notre commune pour une visite de la Capitale

le 4 juin 2005. Une belle initiative qui a rencontré
un véritable succès auprès de l’ensemble de
ces dames pour qui la Tour Eiffel et les bateaux
mouches étaient une première.

Dégradations au Champ de Mars

Nouvelles cartes postales 
de Beaucourt

Une série de nouvelles cartes postales de
Beaucourt sont en vente à la Maison de la
Presse et au Musée Japy.



Naissances

Décès
08 juin
RICHERT Raymond
• 71 ans

24 juin
FURY Lucienne
• 88 ans
vve TOURNOUX

04 juillet
GARTNER Raymond
• 89 ans

04 juillet
GOFFINET Marguerite
• 106 ans
vve SAILLEY

04 juillet
SOGARO Blanche
• 88 ans
vve GARDINI

08 juillet
BOUCHÉ Germaine
• 80 ans
vve JEAND’HEUR

19 juillet
ARISI Henri
• 74 ans

24 juillet
JEANGRAND Fernand
• 89 ans

25 juillet
ISELIN Jean
• 83 ans

30 juillet
MILBERGUE Danielle
• 65 ans
divorcée GINDRAT

04 août
PÉCRIAUX Alain
• 57 ans

20 août
BLAISE Angel
• 75 ans

21 août
RENAUDIN Marthe
• 95 ans
vve CHAPUIS

23 août
TAVENNE Xavier
• 75 ans

23 août
BENFATOUMSOUDA Aïcha
• 63 ans
épouse MARHBOUNE

29 août
BELLEM Fatma
• 58 ans
épouse BELLEM

03 septembre
FAREZ Marie
• 99 ans
épouse EMONET

05 septembre
CRELIER Louis
• 95 ans

06 septembre
BASSET Philippe
• 39 ans

08 septembre
AMIAR Fatma
• 69 ans
épouse OURIACHI

16 septembre
FILBIEN Bruno
• 49 ans

27 septembre
FERRAROLI Jacques
• 75 ans

07 octobre
HERZIG Gilbert
• 74 ans

10 octobre
MEUNIER Julien
• 82 ans

11 octobre
MARTIN Dominique
• 51 ans

13 octobre
GRILLOT Christiane
• 70 ans
vve MARCHANDOT

14 octobre
TAVIER Fernand
• 83 ans

16 octobre
WIOLAND Andrée
• 82 ans
vve MEUNIER

20 octobre
BIÉTRY Bernard
• 70 ans

Mariages
16 juillet
RIGOULOT Jean-Paul
BOLLE Maryse

30 juillet
ESTAVOYER Stéphane
PRETELLI Dominique

13 août
BOQUET Olivier
COQUILLON Isabelle

03 septembre
KNAIZI Bakr
AUBRY Karelle

10 septembre
REBBOUH Mostafa
MASBAHI Karima

10 septembre
BARANSKI Romain
MARTINOVIC Mirjana

10 septembre
ZIMMERMANN Eric
DANGER Andrée

10 septembre
BEHRA Christophe
BRILLES Brigitte

17 septembre
PAGLIARO Joseph
METTETAL Esther

17 septembre
LOTFI Tarik
HARCHICH Fadoua

24 septembre
SECHER Stéphane
VOISARD Corinne

24 septembre
SEKTAOUI Jihad
CHAKIRI Nadia

24 septembre
TIFAOU Amar
AOUADJ Linda

01 octobre
OUICHER Saïd
CHAHED Malika

13 juin
RABHI Iasine

22 juin
LAURENT Rose

18 juillet
OLEI Evan

21 juillet
ROGNON Lou-Ann

24 juillet
MILLIOT Juliane

26 juillet
BOUCHOUK Katia

27 juillet
IACOVONE Emma

28 juillet
KHEDIM Chaïma

03 août
ZERIGAT Ilyes

06 août
JUPIN Alwena

12 août
ARNOUX Mélyssa

12 août
RUCH Johan

13 août
VERGON Marco

14 août
MARHBOUNE Rayan

16 août
NIKOLIC Elena

26 août
DAMIR Noheilia

06 septembre
IACOVONE Lana

18 septembre
BERRODIER Benjamin

28 septembre
ZERIGAT Inès

29 septembre
KENANE Adam

03 octobre
SIMONET Mallory 

03 octobre
SIMONET Justine

04 octobre
CHOFFÉ Kira

07 octobre
BULLE Auriane

08 octobre
HASLAUER Amélie

08 octobre
MOSBACH Mathis

08 octobre
HELAL Hussem
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Beaucourt pratique

L’Agenda

IInnssttaallllaattiioonn  eett  mmaaiinntteennaannccee  
dd’’aanntteennnneess  tteerrrreessttrreess  eett  ssaatteelllliitteess
VVoouuss  rrééppoonndd  àà  ttoouuttee  qquueessttiioonn  rreellaattiivvee  aauuxx  aanntteennnneess  

eett  aauuxx  bbrraanncchheemmeennttss  aauuddiioo//vviiddééoo

DDeevviiss  ggrraattuuiitt

9900550000  BBEEAAUUCCOOUURRTT
TTééll..  0033  8844  5566  6699  4455  ••  PPoorrtt..  0066  2244  7788  2222  3377

MMaaiill  ::  aanntteennnnee..eexxppeerrtt @@ hhoottmmaaiill..ffrr

Depuis 1952

CARRÉ PIÉTON • BEAUCOURT • Tél. 03 84 56 92 41

1ère partie : musique 2e partie : cinéma
La chanson Charlot - Le denstiste

autour du ciména Keaton - Le mécano de la "général"

CINÉ CONCERTCINÉ CONCERT
Vendredi 18 novembre 2005 - 20h30

Foyer Georges Brassens - BEAUCOURT

Une soirée exceptionnelle "autour du film muet" 
avec la participation de Gilbert Sigrist au piano 

(piano de 1898 mis à disposition gracieusement par les établissements GUR / BELFORT)

1ère partie : musique 2e partie : cinéma
La chanson Charlot - Le denstiste

autour du ciména Keaton - Le mécano de la "général"

Les bénéfices de cette soirée seront intégralement reversés à une œuvre caritative
(Prix unique 8 €)

Contact Mairie 03 84 58 75 75 • Vente des billets Maison de la presse Beaucourt / Fnac 

NOVEMBRE

Mer.02 au Mer.30 EXPO JULES VERNE - Bibliothèque

Dimanche 13 LOTO DE L’AMICALE DU PERSONNEL - Foyer Georges Brassens - 14h

Mercredi 16 ATELIER BRICOLAGE FUSÉES, SOUS-MARIN - Enfants à partir de 8 ans - Bibliothèque - 14h à 16h

Jeudi 17 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMICALE DU PERSONNEL - Foyer Georges Brassens - 18h

Samedi 19 REPAS DANSANT - Beaucourt en Fête - Foyer Georges Brassens - 21h

Samedi 19 ATELIER BRICOLAGE FUSÉES, SOUS-MARIN - Enfants à partir de 8 ans - Bibliothèque - 14h à 16h

Samedi 26 CONFÉRENCE SUR JULES VERNE - Hôtel de Ville - De 14h à 16h

Samedi 26 RENCONTRE ET DÉDICACES DE L’OUVRAGE D’OLIVIER BLEYS « À L’HEURE »
Hotel de Ville - De 16h30 à 18h

DÉCEMBRE

Ven.02 au Sam.03 TÉLÉTHON - Foyer Georges Brassens

Samedi 03 INAUGURATION DES LUMIÈRES DE NOËL

Vendredi 09 CHALLENGE FOOT - Salle Omnisports

Dimanche 11 REPAS DES AINÉS - Foyer Georges Brassens

Sam.17 au Dim.18 MARCHÉ DE NOËL - Centre ville - Beaucourt en Fête
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Beaucourt pratique

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 23 52 66
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 • Les lundis de 15h à 17h30

Mairie
Site internet : www.beaucourt.fr
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


