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                  est pour notre commune une 
année charnière.
 
Alors que plusieurs dossiers importants se réa-
lisent, un grand chantier se concrétise : l’amé-
nagement de notre centre ville.
 
Dans cette nouvelle édition de votre Beaucourt 
Magazine, nous vous proposons de découvrir 
les grandes lignes de ce beau et grand projet 
pour notre commune.
 
Parallèlement au dossier urbain, nous avons 
engagé un travail important avec la Chambre 
de Commerce, la Chambre des Métiers et 
l’Association des Commerçants pour redyna-
miser le commerce à Beaucourt.
Nous consacrons un dossier très complet 
sur cette opération FISAC (Fond d’Inter-
vention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce).
Cette action doit permettre de renforcer 
notre commune dans de nombreux domaines 
et notamment en matière d’emploi.
Souci ô combien permanent, l’emploi mobi-
lise notre énergie et chaque fermeture de 
site est vécue par les salariés mais aussi par 

toute la population et les élus comme un 
traumatisme.
 
Notre action économique est ainsi une 
priorité.
 
C’est aussi l’objectif principal de notre 
Communauté de Communes qui engage une 
action collective, entraînant toutes les com-

munes, même les plus petites, vers un objec-
tif d’intérêt commun de développement. La 
construction d’un Atelier Relais accueillant 
des entreprises sur la zone des Popins à 
Beaucourt démontre que notre communauté 
ne baisse pas les bras, qu’elle a foi en l’avenir, 
qu’elle se donne les moyens.
 
Tous les Beaucourtois comprendront aussi 
qu’une gestion extrêmement rigoureuse des 
fi nances communales permettra de projeter 
Beaucourt vers l’avenir. Il s’agit d’optimiser 
nos services tout en maîtrisant les taxes et im-
pôts dans un contexte de réformes créant de 
l’incertitude et diminuant de façon sensible 
notre autonomie fi nancière.
 
La période des vœux a pris fi n, il est vrai.
Espérons, aujourd’hui, que nos meilleures 
pensées infl uenceront cette année 2006 afi n 
de retrouver la sérénité dont nous avons 
besoin.
 
Bonne lecture.

 Antoine MORANDINI 
Maire de Beaucourt

2006
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Actualité

Le programmeLe programmeAfi n de redynamiser
le cœur de ville et 
d’exploiter son 
potentiel commercial 
et esthétique, la 
commune a entrepris 
un ambitieux projet 
de réaménagement.

Descriptif des travaux
Cet aménagement a plusieurs 
ambitions : 
1. Améliorer la commercialité du centre-ville 
en confortant le commerce actuel et en susci-
tant par la revalorisation des espaces publics, 
l’implantation de nouveaux services.
2. Adapter l’espace public au plan de circula-
tion en vigueur, en réduisant les voiries à leur 
juste gabarit.
3. Augmenter la sécurité des déplacements 
au centre-ville par une meilleure répartition 
de l’espace entre voitures, piétons et cycles : 
réduction des chaussées, augmentation des 
trottoirs…
4. Accorder une vraie place aux modes doux 
de déplacements (piétons et cycles), 
en créant des itinéraires sécurisés, notam-
ment dans les zones de commerces.
Par exemple, nous envisageons la création 
d’une onde piétonne reliant la Place de la 
République à la Place Salengro et peut-être 
plus tard, les établissements scolaires.
5. Améliorer de façon générale l’image et la 
qualité du centre-ville par des choix esthéti-
ques, confortables et conviviaux.

6. Développer dans le cœur historique de la 
commune un esprit dynamique, apte à ac-
cueillir d’autres projets ambitieux, tels que la 
revalorisation du site des « Fonteneilles ».

Le périmètre
Le périmètre opérationnel sur lequel les 
études ont porté comprend la Place Roger 
Salengro, les passages qui l’accompagnent, 
la rue de la Prairie, la rue des Déportés, la 
rue Louis Pergaud, la rue Beucler, la rue du 

18 Novembre, la Place de la République et 
enfi n, la rue du Général de Gaulle. Pour des 
questions de coût, 3 tranches ont été défi nies 
comme prioritaires.

Les trois tranches de travaux :
- Tranche ferme : Place de la République, rue 
Charles de Gaulle
- Tranche conditionnelle 1 : Liaison piétonne 
et Passage Bérégovoy
- Tranche conditionnelle 2 : Place Roger 
Salengro

Vue d’ensemble du projet

Liaison piétonne 
République/Salengro
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Actualité

e des travauxe des travaux

Détail de la 1ère tranche
Place et parking de la République – Rue 
Charles de Gaulle

Sécurité des piétons
Remplaçant le giratoire, la création d’un car-
refour en T, sur plateau et en zone 30, va sé-
curiser les trajets des piétons et leur rendre 
l’espace par la mise en place d’un trottoir 
large et confortable.

u Tranche 1 : Rue du Général de Gaulle 
– Parking et place de la République
D’Avril 2006 à Octobre 2006
 
u Tranche 2 : Liaison piétonne – Passage 
Bérégovoy
2007

Création d’un grand axe transversal piéton re-
liant la Mairie au passage Mendès France.
Il sera organisé autour d’un mail d’arbres, os-
sature végétale du cheminement, et de gran-
des banquettes.
Le kiosque sera déplacé afi n de permettre 
une profondeur de champ du grand axe.

Le franchissement de la Rue Pergaud se fera 
en toute sécurité pour les piétons sur un 
plateau surélevé en matériaux différents.
 
u Tranche 3 : Aménagement de la Place 
Roger Salengro
2007 ou 2008 en fonction de l’avancement 
de la tranche 2.

Planning

Principes d’aménagement 1ère Tranche

Principes d’aménagement 2e Tranche
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Actualité

Le programme des travaux (suite)Le programme des travaux
Esthétique retrouvée
Avec la création d’un parvis à la Maison des 
Associations, la Place de la République re-
trouve sa fonction et s’aère, l’esthétique his-
torique de Beaucourt est remise en valeur. De 
nouveaux matériaux et la plantation de nou-

Les enjeux fi nanciers
Budget prévisionnel de la première tranche
République / Charles de Gaulle

Financeurs Montants (euros H.T.)

Ville 281 231

Dotation d’Équipement (Etat) 91 375

C C S T 12 200

Conseil Général 29 888

Région 120 926

F I S A C 116 499

Député 76 000

TOTAL 728 120

veaux arbres vont structurer l’espace urbain 
réaménagé.

Dynamisme
La réorganisation du parking République 
avec accès et sortie distincts, et l’augmenta-

tion du nombre de places vont contribuer à 
redynamiser le centre de Beaucourt. La mise 
en place d’une réglementation des temps de 
stationnement va accroître la rotation des vé-
hicules, oxygéner le centre ville et faciliter les 
achats dans le commerce de proximité.

Les moyens
Pour entreprendre cette opération, la ville de 
Beaucourt a fait appel à un bureau d’études 
spécialisé en aménagements urbains (l’Atelier 
du Paysage, situé à Illzach – 68). 
Ce bureau a débuté son intervention par 
une phase d’études préliminaires. Celle-ci 
porte sur un périmètre de pertinence élargi 
à l’ensemble du centre-ville, pour permettre 
de bien mesurer l’interaction des différentes 
entités qui le composent avec le périmètre 
opérationnel. 
Lors de cette phase, l’Atelier du Paysage a ex-
ploré, outre les aspects fonctionnels, spatiaux 
habituels, des aspects plus identifi ants de la 
commune tels que son histoire, ses particula-
rités, ses typicités, dans le but d’imaginer un 
projet propre à Beaucourt. 

Place de la République
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DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER •Commerce
Dans le cadre de l’aménagement du centre ville, la commune souhaite engager 
des opérations visant à redynamiser l’activité commerciale et artisanale. 
Elle a ainsi lancé le montage d’un dossier FISAC en collaboration avec la CCI, 
la Chambre des Métiers du Territoire de Belfort et la Direction Régionale 
du Commerce et de l’Artisanat. 
Le FISAC (Fond d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) permet 
le fi nancement de diverses opérations (travaux, aménagement, promotions, anima-
tions, etc) pour revitaliser le commerce.
En préalable, une étude diagnostic a été réalisée qui a abouti en juillet 2005 
à un accord avec les artisans et commerçants de Beaucourt sur un programme 
de 9 actions à engager.

Le FISAC 
pour redynamiser 
le commerce 
à Beaucourt

Le FISAC 
pour redynamiser 
le commerce 
à Beaucourt

Une enquête 
sur 120 foyers
120 ménages représentatifs de la popula-
tion (catégories socioprofessionnelles, classes 
d’âge, origine géographique) et qui achètent 
à BEAUCOURT ont été sondés au printemps 
2005 afi n de décrypter la demande commer-

ciale de la Zone « Beaucourt » (94 foyers) et 
de la Zone secondaire « Dasle, Dampierre, 
Montbouton, Badevel, St Dizier, Villars-le-Sec, 
Croix » (26 foyers)
Cette enquête a confi rmé l’attractivité de 
Beaucourt sur un bassin d’acheteur de 10 000 
habitants ce qui indique un fort potentiel à 

développer.
Les entretiens ont permis de déterminer tous 
les comportements d’achats et les motiva-
tions : proximité du lieu d’habitation prix ; 
choix ; habitude; qualité; accueil. Une mine 
d’or pour préparer de futures actions de 
redynamisation.
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Des consommateurs 
exigeants
Afi n de cerner les forces et faiblesses du com-
merce à Beaucourt, les foyers ont été invités 
à attribuer une note de 0 à 5 sur treize critè-
res précisant leur perception du commerce 
beaucourtois.

< Points à consolider
Les trois critères sur lesquels les commerces 
sont les plus appréciés :

Accueil, amabilité du personnel 4,00/5

Qualité des produits 3,88/5

Heures d’ouverture 3,71/5

Les consommateurs ont ainsi expliqué les 
changements dans leurs comportements 
d’achat, détaillé les aspects positifs :
45% des ménages ont perçu des progrès dans 
les trois dernières années à Beaucourt parti-
culièrement sur trois critères : agencement in-
térieur des magasins, accueil et amabilité du 
personnel, dynamisme commercial.

= Points à améliorer
Les trois critères sur lesquels les commerces 
sont les moins appréciés :

Nombre, variété des commerces 2,93/5

Niveau des prix pratiqués 2,99/5

Étendue du choix 3,12/5

Détails des points à améliorer : 
- Réponses massives sur le niveau des prix, les 
promotions (plus de 50%).
- Améliorer l’accueil et l’amabilité (10%).
- Commerces manquants dont l’absence gêne 
les consommateurs : quincaillerie, bricolage, 
chaussures et habillement (à prix réduit).

Une population nouvelle est apparue sur 
Beaucourt, qui touche pourtant peu de pro-
fessionnels. De même, la clientèle de passage 
ne semble toucher que 17% des entreprises 
du centre ville. Par ailleurs, la clientèle est 
de plus en plus exigeante. Elle fréquente de 
moins en moins souvent les boutiques. Les 
clients sont plus mobiles, de plus en plus infi -
dèles. Ils sont à la recherche systématique du 
prix le plus bas. Selon les enquêtés, enfi n, le 
pouvoir d’achat semble avoir régressé depuis 
le passage à l’euro.

Diagnostic de l’offre 
commerciale
Afi n de défi nir les caractères de l’offre com-
merciale, une enquête par questionnaire 
auprès de 38 entreprises commerciales et arti-
sanales de Beaucourt.
De l’âge des dirigeants à leur formation, tout 
a été passé au crible.
Les dirigeants de Beaucourt sont plutôt mo-
tivés et aussi confi rmés même s’il existe des 
besoins en formation, notamment en gestion-
comptabilité, en informatique, en marketing 
ou pour des stages techniques.

Pour ce qui concerne les artisans, 35% des 
chantiers ont été confi és à des entreprises 
Beaucourtoise, dans les trois dernières années, 
pour 3 raisons, par ordre décroissant : 
• la connaissance de l’artisan, 
• la proximité,
• le sérieux 
• la compétence du personnel. 
Près de la moitié des ménages concernés di-
sent spontanément leur satisfaction vis-à-vis 
de la qualité du travail réalisé malgré les dé-
lais d’attente.
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S’installer à Beaucourt ?
Pourquoi pas !
Les ménages ont aussi été interrogés sur 
leur perception de la commune. 53,3 % ne 
trouveraient aucun motif de découragement 
pour vivre à Beaucourt avec, en citations en la 
faveur de Beaucourt (par ordre de citation) : 
• Calme, tranquillité (42%),
•  Tous les équipements nécessaires sur place 

(21%),
• Offre commerciale suffi sante sur place (19%) ; 
•  Attrait de la localité : belle petite ville, plai-

sante, aspects sympathiques (17%)

Des sources d’interrogation et d’inquiétude 
existent comme la réduction de l’activité éco-
nomique ou pour ce qui concerne plus parti-
culièrement l’urbanisme : le stationnement.

Des consommateurs 
aux attentes concrètes 
Les atouts identifi és de Beaucourt 
sont :
• Une commune agréable à vivre
• Un renouvellement de la population 
• Un équipement commercial satisfaisant
• Un dynamisme ambiant

Mais la ville a aussi des faiblesses : 
•  La confi guration du terrain : faibles pos-

sibilités d’extension, réseau routier peu 
pratique

•  C’est une ville excentrée, repliée sur elle : 
pas de population touristique

•  Les infrastructures économiques n’exercent 
aucune attractivité forte sur le territoire 
voisin

•  Les habitants ont peur d’une disparition 
progressive des emplois industriels 

Aussi, les attentes sont basées essentiellement 
sur le parking : il faut  plus de places de par-
king, faire respecter la durée limitée, aménager 
des places « arrêt minute » pour les commerces 
comme la boulangerie, le tabac, la presse. 
Puis, il faut rendre la circulation automobile 
plus fl uide : il suffi t d’un livreur pour bloquer 
certaines rues.
La poursuite de l’aménagement urbain est 
attendue : fl eurissement, travail sur le bâti, 
rénovation des façades. 

Le développement économique est néces-
saire : implantation de nouveaux commerces 
pour renforcer l’offre existante et donc l’at-
tractivité du centre ville. 
Enfi n, des actions collectives doivent être 
mises en place pour favoriser le développe-
ment du fl ux de chalands et pour inciter à 
dépenser davantage.
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7 axes d’intervention 
En concertation avec toutes les entreprises de Beaucourt et l’association des commerçants, 7 priorités ont été défi nies dans le dossier FISAC.
Une première série vise à :

DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DCommerce

   Agir directement sur 
l’offre commerciale 

•  en développant les compétences des profes-
sionnels par la mise en place d’un plan de 
formation collective, 

•  en engageant le commerce dans un proces-
sus de progrès permanent (vitrines, exposi-
tion des produits, agencement, démarche 
de progrès et certifi cation de la qualité 
Qualicert, etc), 

•  en modernisant l’outil de vente,
•  en développant les manifestations sur la 

ville. 

   Améliorer la 
communication

   Développer des 
animations

u

u

u

   Agir sur l’urbanisme 
commercial

C’est notamment :
•  augmenter le nombre de places de par-

king au centre-ville et faire respecter la 
réglementation par les professionnels eux-
mêmes (une proportion importante de com-
merçants se gare devant ou à proximité de 
son lieu de travail, supprimant ainsi des 
possibilités de parking pour ses clients et 
24% disent ne pas ou ne plus fréquenter des 
magasins du centre-ville pour des raisons de 
stationnement)

•  implanter d’autres commerces pour étoffer 
l’offre existante et développer l’attractivité 
du centre-ville

   Étoffer l’offre 
commerciale 
sédentaire

u

u

   Redynamiser le 
marché de plein-air

10% des ménages interrogés dans l’enquête 
FISAC fréquentent régulièrement le marché 
de Beaucourt, 8% quelquefois. Pour une pé-
riode d’essai, le Marché sera prochainement 
déplacé au centre ville et un travail est en-
gagé pour diversifi er l’offre commerciale. 
Trois catégories de produits sont particulière-
ment attendus sur le marché : fruits et légu-
mes, habillement, chaussures.

   Créer 
une animation phare 

pour créer un fl ux de consommateurs, re-
pousser les limites de la zone de chalandise 
et renforcer l’attractivité de la commune (voir 
page 27).

u

u

Opération “Portes Ouvertes” 
chez les Artisans du sud territoire 
les 24 et 25 mars

Opération “Portes Ouvertes” 
chez les Artisans du sud territoire 
les 24 et 25 mars
Cette action organisée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat constitue une for-
mule originale permettant aux entreprises de se faire connaître pour se valoriser.
Chaque artisan choisit d’accueillir le public durant un ou deux jours aux heures qui lui 
conviennent. Le participant défi nit une ou plusieurs animations adaptées à son activité 
(démonstrations, visite commentée, information sur le métier, dégustation…). Il ouvre 
son atelier, son laboratoire ou son magasin et presente son savoir faire, ses presta-
tions et ses produits. N’hésitez pas à découvrir les entreprises qui participeront à cette 
opération.
Pour en savoir plus, contactez la CMA au 03 84 57 30 40.
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La municipalté de Beaucourt a engagé un 
plan important d’aménagement du centre 
ville et plus généralement des opérations de 
développement préparant l’avenir économi-
que, social et culturel de la ville.

Cette opération essentielle permet aux acteurs 
économiques et aux décideurs de réfl échir et de 
défi nir collectivement les objectifs à atteindre.

Les artisans commerçants sont bien entendu 
concernés par les actions mises en œuvre et 
principalement défi nies à travers le FISAC. Ce 
dispositif leur permettra d’obtenir des fi nan-
cements pour réaliser des investissements 
ou organiser des actions collectives sur une 
durée de 3 ans.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat est par-
tie prenante dans cette opération auprès de la 
municipalité, l’État, la CCI et l’association des 
commerçants artisans pour soutenir, conseiller et 
accompagner les entreprises dans tous leurs be-
soins (fi nancier, juridique, de développement, de 
transmission, de recrutement, de formation… ).

L’Artisanat première entreprise de France 
contribue au développement de l’emploi de 
proximité, à la qualifi cation-insertion des 
jeunes dans la vie active via l’apprentissage 
et à la création de richesses économiques 
tout en maintenant un lien social fort.

Je me félicite que la ville de Beaucourt ins-
crive l’artisanat et le commerce au cœur 

de son projet de 
développement. La 
Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat sera 
aux côtés des artisans 
pour que chacun bé-
néfi cie des mesures 
qui favoriseront le développement de l’éco-
nomie locale.

Paul Grosjean
Président de la Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
L’Artisanat et le Commerce au cœur de la Cité.

Association des commerçants
L’engagement comme maître mot

La CCI du Territoire de Belfort au même 
titre que la Chambre de Métiers et que la 
Chambre d’Agriculture, représente les entre-
preneurs du département, et cela quelle que 
soit leur taille.

L’accompagnement des commerçants est à 
ce titre une des préoccupations de notre 
Chambre Consulaire.

Nous sommes bien entendu persuadés que 
la présence et le dynamisme du commerce 
de centre ville est un des éléments majeurs 
et incontournables de l’attractivité de nos 
communes et un service indispensable pour 
le citoyen consommateur que nous sommes 
tous.
Nous prouvons notre détermination par 
notre participation actuelle au « FISAC » 
concernant le centre ville de Belfort.

Quand nous avons appris que la commune 
de Beaucourt entamait une démarche simi-
laire,  nous avons bien entendu marqué immé-
diatement notre volonté de participer à cette 
action. 

Nous faisons donc partie du Comité de 
Pilotage et avons pris connaissance avec 
beaucoup d’intérêt des conclusions de 
l’étude du cabinet Bres, étude dont l’initia-
tive revient à la commune de Beaucourt.

Il s’agit d’une photographie, de l’état réel et 
ressenti du commerce Beaucourtois, qui doit 
permettre de passer à la phase suivante qui 
est celle de l’action.

Nous sommes dans cette perspective aux 
côtés de la Mairie de Beaucourt et de nos 
amis commerçants.

Je tiens à remercier
particulièrement 
Mme Micheline Behra, 
technicienne de la 
CCI, ainsi que le Pre-
mier Vice Président 
de la CCI chargé du 
Commerce, M. Alain 
Seid, pour leur implication dans ce projet.

Je souhaite bonne chance au « FISAC » de 
Beaucourt et souhaite que cette initiative 
heureuse débouche sur une situation encore 
améliorée du commerce de la commune, 
dans l’intérêt général bien compris.

Cordialement
Jean-Pierre Benoît

Président de la CCI 90

CCI du Territoire de Belfort

« L’ACAB, Association des Commerçants et 
Artisans de Beaucourt, a pour ambition de 
promouvoir le commerce à Beaucourt et 
en particulier le petit commerce de centre 
ville. Elle compte aujourd’hui une trentaine 
d’adhérents. 

Son objectif est aussi d’animer le centre ville 
par différentes manifestations qu’elle orga-
nise telles que : braderie, défi lé de mode, 
dizaine commerciale... À l’occasion de ces 
animations, l’association distribue chaque 

année plus de 4 000 € en bons d’achats et 
cadeaux.

Dans cette même logique de dynamisation du 
commerce, la ville de Beaucourt, la CCI de 
Belfort et l’ACAB travaillent ensemble pour le 
réaménagement du centre ville et la redynami-
sation des petits commerces (Opération FISAC) 
afi n que le centre ville soit encore plus vivant.

Pour attirer les personnes extérieures à 
Beaucourt, la ville de Beaucourt et l’asso-

ciation préparent 
une manifestation 
phare qui se dérou-
lera sur deux jours. 
La première édition 
aura lieu les 24 et 
25 juin 2006. Elle se 
prépare en ce moment très activement »

Odette Monnot
Présidente de l’ACAB
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Actualité

Encadrement de la 
Maison de l’Enfant
Encadrement de la 
Maison de l’Enfant
L’autre « Atout Jeunes » 
de Beaucourt 

Avec la mise en place en 2002 d’un service 
Jeunesse et la création en 2005 d’une crèche 
familiale, la Ville de Beaucourt a poursuivi 
une logique d’intégration d’une large politi-
que familiale communale.
Dans ce contexte, la Maison de l’Enfant qui 
organise l’accueil périscolaire, la restauration 
et un accueil en période de vacances scolai-
res est une structure municipale clé de cette 
dynamique.
Pour l’année 2005/2006, 348 enfants sont ins-
crits à la Maison de l’Enfant. La restauration 
accueille 92 enfants par jour et plus d’une 
centaine d’enfants participe aux nombreuses 
animations des vacances.

Un personnel passionné 
et professionnel
Pour mener à bien ces missions variées et dé-
licates, une solide équipe s’est constituée au 
fi l des ans.
Ainsi, sous l’autorité de Catherine Raguenet 
(1er rang, 4e depuis la gauche sur notre photo), 
8 permanents et plusieurs vacataires assurent 
l’accueil quotidien des enfants.
Ce groupe d’animateurs expérimentés et for-
més en continu possède tous les atouts pour 
s’investir effi cacement et répondre aux besoins 
des enfants comme aux attentes des parents.

Avant tout, l’animation socio éducative est 
leur passion commune et l’éveil des enfants 
leur priorité. Travail et passion, une formule 
gagnante pour tous les petits beaucourtois.

Animateurs : 
un changement 
dans la continuité
Jusqu’en 2005, les ¾ des permanents étaient 
salariés des FRANCAS et mis à disposition de 
la commune.
Dans un souci de cohérence et de meilleure 
organisation, les personnels d’animation de

la Maison de l’Enfant ont rejoint au 1er jan-
vier 2006, le pôle municipal de coordination 
Enfance Jeunesse.
Cette transition permettra par ailleurs de réa-
liser de conséquentes économies d’échelle et 
de charges.
Le service et les équipes restent donc les 
mêmes et une Charte de la Maison de l’En-
fant, en cours d’élaboration, va d’ailleurs for-
maliser les engagements et la philosophie de 
l’action sociale et éducative de la structure. 
La jeunesse a vraiment de l’avenir à 
Beaucourt.

Le 23 novembre 2005, le Maire de Beaucourt, Antoine Morandini 
et le Président de la SAFC, Omelan Szewczyk, ont inauguré la 
première pierre de l’opération immobilière du 71 rue Pierre 
Beucler - Réhabilitation d’une maison en 4 appartements et 
construction de 8 logements T3 - T4. Une première pierre qui 
en annonce bien d’autres sur toute la ville

1ère pierre rue Beucler1ère pierre rue Beucler

Le Maire et le 
Président de la SAFC, 

ensemble pour 
la dynamique 
de l’Habitat

Un chantier 
bien engagé

l

Toute l’équipe de la Maison 
de l’Enfant
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Actualité
Claude Vergon, 
président de la 
FNACA, des Anciens 
Combattants, du 
Comité d’Entente des 
Sociétés patriotiques, 
nous a quitté le 4 juin 
2005. Il venait d’avoir 
70 ans. 

Hommage 
à Claude Vergon
Hommage 
à Claude Vergon
Né à Beaucourt au château de Madame de 
La Chesnaie, 4e d’une famille de 6 enfants, 
Claude Vergon fait ses études au cours pro-
fessionnel puis à l’école d’apprentissage Japy 
où il obtient un CAP de fraiseur. Passionné 
d’aviation, il entre à l’école des mécaniciens 
de l’air à Rochefort et iI en sort breveté mé-
canicien sur avions à réaction. C’est le début 
de la guerre en Afrique du Nord, il est aussi-
tôt affecté à la base aérienne de Meknes au 
Maroc où il restera 27 mois. Il se vit décerner 
la Croix du Combattant, le diplôme de recon-
naissance de la nation et la médaille commé-
morative du Maroc. 
Il pensait faire carrière dans l’armée, mais 
le décès de sa maman et la maladie de son 
papa le font regagner Beaucourt où il re-
prend son travail à la SBM puis en 1974 aux 
Établissements Biguenet jusqu’à sa retraite 
en 1995. 

Depuis son plus jeune âge, il fait partie du 
CSB gymnastique où il apprend outre le sport, 
à jouer du tambour avec la clique. Il passe au 
CSB son brevet de moniteur et forme de nom-
breux jeunes, fi lles et garçons, à la dure disci-
pline de la gymnastique. Il sillonne la France 
pour participer aux Championnats de France, 
de Roubaix à Angoulême, de Saint Nazaire à 
Annecy, etc. où la section remporte toujours 
des lauriers. II était très fi er de raconter qu’il 
avait, dans les années 1950, participé aux 
Championnats du Monde à Rome où le CSB 
avait été reçu et béni par le Pape. 

Claude participe à la fondation de la Batterie 
Fanfare aux cotés de messieurs Lucien 
Baechele et André Gigos. Il occupe le poste 
de trésorier, et reprend son tambour pour 

toutes les manifestations tant à Beaucourt 
qu’à l’extérieur. 
Il fait partie des donneurs de sang, et des mé-
daillés du travail. 

En 1984, il devient le 2e président de la 
FNACA. Dès ce moment, il s’investit dans le 
monde combattant et avec ses porte-dra-
peaux parcourt le Territoire et les dépar-
tements limitrophes. En septembre 1997, il 
organise à Beaucourt le 16e congrès départe-
mental de la FNACA auquel il a la grande joie 
d’accueillir le président national Monsieur 
Wladislas Mareck avec lequel il gardera de 
très bonnes relations.
 
En 2000, Monsieur Marcel Perrin lui demande 
de prendre sa succession à la tête des Anciens 
Combattants. Déjà rompu à ce monde, il ac-
cepte. Il se fait un plaisir de rendre visite aux 
plus anciens et aux malades en leur appor-
tant quelques mots de réconfort et un petit 
cadeau. Il est déprimé dès qu’il doit se rendre 
aux obsèques de l’un d’eux.

En 2001, il est élu président du Comité d’En-
tente des Sociétés Patriotiques. On le voit 
particulièrement au monument aux Morts 
où il dirige les manifestations patriotiques, 
s’assurant avant chaque cérémonie que tout 
soit bien en place, sono, gerbes, drapeaux, 
il en commande les diverses phases d’une 
voix forte et autoritaire. Il apprécie de se 
retrouver après chaque cérémonie au Foyer 
Brassens devant le verre de l’amitié offert par 
la municipalité où tous les anciens de toutes 
générations du feu peuvent se retrouver et se 
remémorer leurs souvenirs. Chaque année il 
organise le repas fraternel du 11 novembre. 

On le rencontre le 1er novembre au cime-
tière de la Charme pour la quête du Souvenir 
Français auquel il est très attaché.

La retraite ne le laisse pas inactif, il se lance 
seul dans l’informatique et passe de nom-
breuses heures devant son ordinateur. Il fait 
partie, entraîné par sa fi lle Valérie des béné-
voles aux Restaurants du Cœur. Il cultive son 
jardin et ses fl eurs, regarde le ciel avec son té-
lescope et confectionne bien sûr des modèles 
réduits d’avions. Une passion éternelle.
Merci et bon voyage Claude !
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Festivités
Merci à tous les bénévoles pour le 
merveilleux TELETHON 2005 !
Merci à tous les bénévoles pour le 
merveilleux TELETHON 2005 !
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Festivités
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Jeunesse

PROGRAMME DES VACANCES SCOLAIRES
Du 4 janvier au 14 avril - de 17h à 20h

PROGRAMME DES SOIRÉES
Du 4 janvier au 14 avril - de 17h à 20h

Lundis Activités sportives en partenariat avec les associations Beaucourtoises
Mardis Sorties : Cinéma, bowling, Néo laser…
Jeudis Projets spécifi ques, jeux traditionnels… Espace « jeunes »

Vendredis Formule sport : Eveil musculaire, VTT, piscine, …

PROGRAMME DES MERCREDIS
De janvier à avril 2006

03/01 Patinoire - Belfort 13h30 à 17h00 3 €
11/01 Foot en salle - Beaucourt 13h30 à 17h00 -
18/01 Journée ski - Ballon d’Alsace 8h00 à 17h00 5 €
25/01 Stage Sculpture Cinéma - Audincourt 13h30 à 17h00 2 €
01/02 10h00 à 12h00 Néo laser - Belfort 14h00 à 17h00 3 €
08/02 5 € / 3 jours Bowling - Audincourt 14h00 à 17h00 2 €
01/03 Tournoi de Tennis de Table - Espace Jeunes 13h30 à 17h00 -
08/03 Flunch + Néo laser 10h00 à 17h00 5 €
15/03 Cinéma - Audincourt 13h30 à 17h00 2 €
22/03 Stage Escalade Foot en salle 13h30 à 17h00 -
29/03 Horaires à déterminer VTT 13h30 à 17h00 -
05/04 5 € / 3 jours Accrobranche - Bavilliers À déterminer 3 €
12/04 Journée Pêche 9h00 à 17h00 -

EspacejeunesjeunesEspace
 Programme d’activités 

du service jeunesse 
de la ville 

de Beaucourt

Beaucourt

FEVRIER Du 13 février au 
24 février 2006

1ère semaine : Activités diverses (néo laser, bowling,…)
2e semaine : Stage sport de glisse (ski de descente, ski de fond, 
patinoire, raquettes, ...)

AVRIL Du 17 avril au 
28 avril 2006

1ère semaine : Atelier “jeunes” fi nancement séjour été 2006
2e semaine : Activités diverses (cinéma, VTT, …), 
- 5 matinées : stage improvisation théâtrale.

JUILLET Du 3 juillet au 
28 juillet 2006

Activités au départ du FGB du 5/07 au 28/07 
Programme disponible en juin 2006
Séjour au Pays Basque - 12 jours du 11/07 au 21/07
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Actualité

Le printemps 
des poètes

Le printemps 
des poètes

2e édition

Spectacle poésie et chansons

avec la participation de :
La chorale de l’Emmap • Le trio Philogé • Céline • Jacqueline Lazare • Miroslawa Fyl-Antonowycz 
• Les Joyeux Compagnons • Mouss Ferhati • Damien Dos Santos • Colette Rayot

Réservations et renseignements au 03 84 56 56 42 ou par mail : bibliotheque@ville-beaucourt.fr

Spectacle poésie et chansons
SAMEDI 11 MARS 2006 - 20 H 30

Foyer Georges Brassens à Beaucourt

Expo : Japy dans 
l’écriture mécanique
Expo : Japy dans
l’écriture mécanique

Du samedi 18 fé-
vrier au dimanche 
7 mai 2006, le 
Musée Frédéric 
Japy nous invite 
dans l’univers 
des machines 
à écrire. Des 
p r e m i è r e s 

machines de marque JAPY 

jusqu’aux fabrications vendues sous licence 
JAPY, l’exposition retrace l’évolution de ces 
objets révolutionnaires au début du XXe 
siècle, aujourd’hui tombés en désuétude. 
Écriture plus rapide, écriture plus lisible, écri-
ture en plusieurs exemplaires, tels étaient les 
défi s relevés par les constructeurs de machines 
à écrire. L’exposition JAPY dans l’écriture mé-
canique met en avant l’évolution des méca-
nismes, mais également des formes et des 

couleurs, signes de changement d’époque et 
de distinction entre les fabricants. Organisée 
en collaboration avec l’Association Lorraine 
des Collectionneurs de Machines de Bureau, 
l’exposition JAPY dans l’écriture mécanique 
est l’occasion de présenter les trésors de la 
collection du Musée et de collectionneurs pri-
vés, de la machine à écrire du début du 
siècle à l’ordinateur des années 1990.

 Après le formidable succès de la 
première édition parrainée par Jean FERRAT, 
la ville de Beaucourt et la bibliothèque 
municipale proposent une nouvelle 
soirée conviviale et gratuite 
le 11 mars 2006 dans le cadre 
du Printemps des Poètes. 
Venez nombreux !

 Après le formidable succès de la 
première édition parrainée par Jean FERRAT, 
la ville de Beaucourt et la bibliothèque 
municipale proposent une nouvelle 
soirée conviviale et gratuite 
le 11 mars 2006 dans le cadre 
du Printemps des Poètes. 
Venez nombreux !

CarnavalCarnaval
Samedi 25 mars 2006, 
Beaucourt en Fête organise le traditionnel 
Carnaval dans notre ville avec pour thème 
cette année la Bande Dessinée.
Rendez-vous à tous, sur le Parking des 
Fonteneilles à 14h30, pour un défi lé qui rejoin-
dra la Place Salengro en milieu d’après-midi.

BEAUCOURT magazine18



CHANSON
Mardi 11 Avril 2006

20h30
Michèle BERNARD

“Récital en Trio”
Le retour à Beaucourt d’une grande dame de 
la chanson.
En première partie, les membres des stages 
d’écriture de chansons animés par Michèle 
Bernard.

Actualité

Spectacles à 
la Maison pour Tous
Spectacles à 
la Maison pour Tous

La ville de Beaucourt poursuit son cycle d’ex-
position dans les salons de l’Hôtel de ville 
avec les oeuvres de LITZLER, jeune artiste 
francomtois.
Sous le thème « Empire et Dégradanses », les 
œuvres présentées du 10 février au 5 mars 
montrent une expression multiple et tou-
jours abstraite inspirée par l’écriture et la 
musique.

ExpositionExposition

BELGE QUINZAINE
Récital et repas belge

Vendredi 24 Mars 2006
19h repas - 21h récital

JOFROI
“ Marcher sur un fi l ”

Jofroi, c’est une longue histoire d’amitié 
avec Beaucourt qui se poursuit dans le cadre 
de la Belge Quinzaine, avec l’accueil de son 
tout nouveau récital “ Marcher sur un fi l ”. 
Parallèlement à sa carrière “ jeune public ”, à 
son engagement dans le cadre du festival de 
Barjac, en tant que directeur artistique, Jofroi 
a toujours souhaité garder le contact avec le 
public adulte.

CHANSON
Vendredi 7 Avril 2006

20h30
Alexis HK

Alexis HK fait partie de ces nouveaux artistes 
qu’il est urgent de découvrir à Beaucourt. 
Tout comme Bénabar, Sanseverino… Il ne de-
vrait pas tarder à faire parler de lui. À ne pas 
manquer.

Litzler en compagnie de Colette Rayot, adjointe à la 
culture, lors du vernissage.
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Quoi de neuf ?

au cœur du Grammontau cœur du Grammontau cœur du Grammont > au cœur du Grammont <
Nouveau président

Michel Croissant a été élu à la tête de la sec-
tion locale des Anciens Combattants, mais 
aussi à celle de la Fédération nationale des 
anciens combattants d’Algérie (FNACA). Il suc-
cède à Claude Vergon décédé en juin dernier.

Grands mères conteuses
Dans le cadre d’un projet d’école, les mamies 
de la Maison Blanche ont joué aux comé-
diennes offrant un beau spectacle aux en-
fants de l’école maternelle des Canetons. Un 
avant goût de la quinzaine du conte propo-
sée par la bibliothèque. L’occasion pour petits 
et grands de partir au pays des rêves.

Peinture tous azimuts
Mondialement connu, le peintre Jean Wallis 
a exposé un vingtaine de ses œuvres à la 
mairie de notre ville. Quelques jours plus 
tard, c’était au tour du peintre franc-comtois, 
Pierre Bichet de présenter ses toiles. Lors du 
vernissage, l’écrivain chanteur suisse Michel 
Bühler en a profi té pour dédicacer le livre 
« Jura » consacré aux œuvres picturales de 
l’artiste. Jusqu’au 5 mars à la Maison Blanche, 
il était également possible d’apprécier les 
peintures de Christiane Linotte.

Station d’épuration
Arrivé tout droit de Niort par camion, un silo 
de 30 m3 a été installé à la station d’épura-
tion. Il fait partie d’un ensemble automati-
que de chaulage des boues. Cet équipement 
améliore la siccité des boues en faisant bais-
ser leur teneur en eau. Cela permet ainsi aux 
agriculteurs de pouvoir continuer à épandre 
ces boues à moindre coût pour la commune.

Cent à l’heure

Le foyer Georges Brassens continue de vivre 
à cent à l’heure. Pas une semaine sans son 
lot d’animations. Le club photo a choisi l’ar-
chitecture comme thème à sa tradition-
nelle expo annuelle, la musique métissée de 
Ginkobiloba, le folk italien de Ricardo Tesi, 
les chansons gaillar-
des de Caroline Ferry, 
les chansons pour rire 
de Gérard Morel, la 
soirée Antillaise avec 
le groupe « Mannix 
Band » puis Idir, la 
voix de la Kabylie 
ont fait chavirer 
le cœur de centai-
nes de spectateurs 
enthousiastes. 

Jules Verne à l’honneur
En hommage à l’écrivain Jules Verne, dont 
ont a fêté le centenaire de sa mort l’an der-
nier, la bibliothèque a organisé diverses ma-
nifestations dont un concours remporté par 
une fi dèle lectrice Jacqueline Sanrey. Dans la 
première dictée réservée aux scolaires, un seul 
élève, Alexis Burger a réalisé un sans faute. 
Par contre dans celle des adultes qualifi ée de 
diffi cile, pas de champion de l’orthographe 
dans notre ville. Tous les candidats ont un an 
pour se perfectionner avant la seconde édi-
tion d’une telle animation que leur propose-
ront les bibliothécaires.

Des gagnants par dizaines
Près de 70 personnes ont reçu des bons 
d’achats offerts lors de la dizaine commerciale 
par les commerçants de notre ville. Loriano 
Cestini est reparti avec la mini moto à essence 
et c’est un Daslois, M. Ferencz qui a rem-
porté le bon voyage d’une valeur de 1 100 €. 
Quelques jours plus tard, c’est l’association 
« Beaucourt en Fête » qui a récompensé les 
gagnants du concours des décorations de 
Noël. En catégorie « appartement », le pre-
mier prix est empoché par Christine Blondé. 
Côté maison, c’est un habitant de l’impasse 
des tilleuls, Jean-Claude Arnoux qui reçoit le 
bon cadeau pour deux repas gastronomiques 
au restaurant L’Écurie.

Nouveaux venus
Deux nouveaux gendarmes à la brigade, 
Arnaud Thomas est arrivé le 1er décembre et 
Raymond Di Scala a été accueilli par ses collè-
gues à la mi janvier dernier. Une nouvelle di-
rectrice, Eva Dayot, originaire de la région pa-
risienne, a aussi été embauchée par le musée 
Frédéric Japy.

Audition
En solo, en duo ou en groupe, les élèves de 
l’école de musique ont offert, leur première 
audition de la saison. Un concert apprécié 
par un public venu nombreux le 16 décembre 
dernier. 

Fest-hiver haut en couleur

Neuf spectacles, plus de cent classes, 2 100 
scolaires et leurs accompagnateurs, 300 spec-
tateurs pour le spectacle en tout public : le 
Fest’Hiver a drainé un nombre impressionnant 
d’enfants au foyer Georges Brassens. L’occasion 
pour ces heureux bambins de découvrir le très 
éclectique programme mis sur pied par les res-
ponsables de la Maison pour Tous.
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Et pourquoi pas vous ?

Je verse une larme

La valeur n’attend 
pas le nombre des 
années

Aujourd’hui, notre 
invité, Yacine Harani, 
ne fait pas mentir le 
proverbe… Ce jeune 
beaucourtois, âgé 
de 17 ans et demi, 
prépare un bac S 
« scientifi que ».
Son objectif : la 
médecine.

Il est brillant mais n’en reste pas moins mo-
deste. Troisième d’une famille de quatre 
garçons, il poursuit ses études à Belfort, 
après une année à Besançon.
Il parle avec respect et reconnaissance de 
son professeur de français, une femme 
qui lui a fait confi ance, ce qui a provoqué 
chez Yacine l’envie d’aller de l’avant, de 
se dépasser : grâce à elle, il a participé à 
un concours de poésie où il a obtenu le 
premier prix avec le poème présenté dans 
cette page. Un bel encouragement !

Yacine puise ses forces dans sa famille sur 
laquelle veille sa maman, attentive aux 
besoins de chacun. Sportif, avec ses frères, 
il fait du karaté. Son papa, Monsieur Saïd 
Harani est son professeur. Cette discipline 
lui procure équilibre et sérénité.

Son poème est empreint de sensibilité. Il 
le termine par cette phrase « poésie cica-
trice » une belle image…
Un poème permet d’exprimer un ressenti, 
souffrance ou joie, révolte ou espoir. Tu as 
du talent Yacine, nous aussi nous te faisons 
confi ance. Écris-nous encore de nombreux 
poèmes.
Avec nos souhaits de réussite, Beaucourt 
te dit Merci !

Colette RAYOT

Je verse une larme, une goutte de plus dans la mer

Je verse une larme, pour nourrir cette terre

Je verse une larme pour ne plus voir le feu de l’enfer

Je verse une larme pour ne plus voir l’orage dans l’air

Je verse une larme

Trop de haine présente dans les âmes

Les guerres anéantissent les hommes

Partout dans le monde les coups de feu sonnent

Je verse une larme

Je verse une larme

Lorsqu’un pays par la misère est touché

C’est la terre qui est bouleversée

Ce sont les hommes qui se sont mis à crier

Je verse une larme

Je verse une larme

Le sang coule à fl ots

La mer monte et rouge devient l’eau

Tous les peuples sont victimes de ce fl éau

Je verse une larme

Je verse une larme

Mer dévastatrice

Mer nourricière

Et poésie cicatrice

 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

Yacine HARANI
A.P.E.L. Lycée Saint-Jean
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 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
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Tribune d’expression

Opposition Majorité

 

Depuis bientôt 5 ans, l’action menée par la municipalité ne cesse de 
nous étonner.

Deux faits signifi catifs ont été examinés au dernier conseil municipal 
de l’année. En premier lieu, la reprise en régie par la commune des 
activités de la Maison de l’Enfant.

Pour son fonctionnement, la Ville et les Francas étaient liés par une 
convention d’objectifs et de moyens jusqu’au 31 décembre 2005, 
convention que la Ville a décidé de ne pas renouveler.

Arrêtons-nous un instant sur la forme : un partenariat de 35 ans dé-
noncé par un simple coup de téléphone de la mairie, trois mois avant 
la date de son renouvellement.

Par respect du partenaire, un minimum de concertation aurait pu et 
aurait dû être mené afi n de connaître ses intentions par rapport aux 
arguments invoqués.

Et quels sont-ils ? L’unique raison de fond avancée au conseil fut fi -
nancière : 18 000 € d’économies sur un budget annuel de 200 000 €  

mais aucun bilan fi nancier n’a été réalisé afi n d’enrichir les débats. 
Quand on étudie la question, on est en droit de douter car, simple 
exemple, qui fi nancera les remplaçants des animateurs en congé for-
mation ou autres ?

Le deuxième point scandaleux dans la méthode et sur le fond est le 
non renouvellement du contrat de la responsable du musée. Pour-
quoi se séparer d’une personne dont la compétence, le dynamisme 
et la gentillesse ont toujours été reconnus par tous ? Pourquoi ? Les 
Beaucourtois s’interrogent encore…

Je tiens, au nom de l’opposition municipale, à remercier les Fran-
cas et la responsable du musée pour leur travail et leur dévouement 
pour notre ville et je leur souhaite bon vent pour l’avenir.
 
Marie-Angèle JEANNIN

Conseillère municipale

 L’avenir se dessine pour Beaucourt
 
Grâce à l’énergie que notre équipe déploie depuis 2001 pour défi nir 
et mettre en œuvre les projets qui devront marquer notre ville, on 
peut aisément constater que l’avenir de Beaucourt se dessine.
 
J’en ai pour preuve :
- Les actions en faveur du renouvellement urbain des Champs Bles-
sonniers. Avec nos partenaires et une volonté politique affi rmée de 
la part de vos élus, 2006 verra la première opération de démolition 
de 26 logements. Une démarche s’engage qui se poursuivra dans les 
années à venir. La contrepartie est la mise à disposition de foncier par 
la ville pour la mise en chantier de 50 logements de grande qualité et 
abordables dont une partie seront livrés fi n d’année.
 
- Le développement de la 3e tranche des Hauts de Beaucourt qui, par 
sa qualité et sa situation, satisfait de nombreuses familles beaucour-
toises ou extérieures. Cette réussite est une preuve irréfutable de 
bonnes décisions, concertées et réfl échies. Avec ces constructions qui 
redynamisent notre ville, vos élus répondent à vos aspirations et aux 
challenges à venir.
 
- L’acquisition des Fonteneilles, la réhabilitation de nos écoles, la mise 
en chantier du centre-ville, nos actions en faveur de nos anciens, des 
familles, de la petite enfance et des jeunes, le fl eurissement, démon-
trent que vos élus se sont inscrits dans une démarche, non plus de 
réfl exion, comme le laissent entendre certains, mais de dynamisme 
pour une nouvelle attractivité de notre ville.
 
C’est dans cet esprit que la municipalité entend créer, avec vous tous, 
l’avenir de Beaucourt.

Bernard LIAIS

2e Adjoint
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En bref !

Les dernières infos…Les dernières infos…

Neige et déneigement !
 La neige en hiver est bien souvent un casse-
tête pour tous. Afi n de faciliter la circulation 
de tous, nous rappelons que les propriétaires 
ont la responsabilité de déneiger les trottoirs 
et de veiller à l’amoncellement de la neige 
sur les toitures.
La commune a la responsabilité de la voirie. 
Pour ce faire, le personnel municipal peut 
être mobilisé à toute heure du jour et de 
la nuit pour dégager en priorité les grands 
axes et ensuite, au fur et à mesure, les voies 
secondaires. 28 kilomètres de routes et rues 
sont concernés dans notre ville. Lors de fortes 
précipitations de neige, le personnel ne peut 
pas être partout à la fois… Nous vous remer-
cions de votre compréhension et, en cas de 
retard, vous pouvez en informer les services 
techniques.

Le 11 décembre dernier, le Centre 
Communal d’Action Sociale organi-
sait le repas des aînés. Florilège de 
saveurs pour tous les convives qui 
se sont régalés du menu du res-
taurateur de l’Ecurie : un pâté de 
lièvre en entrée, un pavé de sau-
mon avec sa jardinière de légumes, 
l’assiette des fromages et pour fi nir, 
une bûche savoureuse du pâtissier 
glacier Tournoux.
Ce dimanche dansant fut animé par Stéphane, 
jeune beaucourtois qui a fait valser les seniors 
sur la piste du foyer Georges Brassens, en-
chantés par l’ambiance. Un prologue convi-
vial aux fêtes de fi n d’année.
Enfi n, les trois cents personnes empêchées de 
participer n’auront pas été oubliées et ont 
reçu un délicieux ballotin de chocolats aux 
couleurs de Noël.

Vœux du Maire
La traditionnelle cérémonie des vœux du 
Maire de Beaucourt s’est tenue le jeudi 12 
janvier 2006 au Foyer G. Brassens.
Elle fut l’occasion pour Antoine Morandini de 
présenter les réalisations de 2005 et les pers-
pectives pour 2006. Lors de ces vœux, 3 mé-
dailles du travail ont été remises à des agents 
de la Mairie, Françoise Saugier, Gérard Asbert 
et Gilles Roux. Par ailleurs, Claude Perrin et 
René Midey ont tous deux reçu la lettre de 
félicitation de Jeunesse et Sport pour leur en-
gagement dans la vie associative.

Recensement militaire :
une démarche obligatoire

 Vous êtes nés entre le 1er janvier et le 31 mars 
1990. Vous devez vous faire recenser, à partir 
de votre date anniversaire et avant le 31 mars 
2006, au service État-Civil de la Mairie munis 
de votre carte nationale d’identité et du livret 
de famille de vos parents. Pensez-y !!

Encombrants : des compor-
tements inadmissibles

Nous avons eu à plusieurs reprises l’occasion de 
rappeler les règles de dépôts des encombrants 
dans les rues de Beaucourt. Malheureusement, 
ces règles ne sont toujours pas respectées 
dans certains cas et de véritables détritus 
sont déposés sur les trottoirs. Ces abus inad-
missibles entraînent un fort surcoût des tour-
nées et portent un préjudice esthétique et 
parfois sanitaire à notre environnement. 
Malheureusement, il n’est pas toujours possi-
ble de réprimer ces dépôts car on ne peut pas 
en identifi er l’auteur. Ces pratiques inquali-
fi ables et répétées vont conduire la Mairie 
à revoir le dispositif actuel. Dommage que 
l’incivisme de certains pénalise un service qui 
avait été créé en 2003 pour le confort de tous 
et en particulier des personnes âgées.

Un projet beaucourtois 
qui crée des émules 
Initié par le CCAS en 2003, le programme 
« Nutri-Solidarité », projet d’information sur 
la nutrition destiné aux personnes bénéfi ciant 
de bons alimentaires, a rencontré un vif succès 
dans la Cité du Grammont.
Il permet d’améliorer les habitudes alimentaires 
et de fait évoluer les relations avec l’usager tout 
en luttant contre la souffrance psychosociale.
Depuis peu, l’action répertoriée par l’Union 
Nationale des CCAS a été reprise notamment 
par le CCAS de Montoir de Bretagne (Loire-
Atlantique). Les bonnes idées s’exportent.

Nutri-Solidarité

Un agréable 
moment apprécié de tous

Noël festif pour les aînés
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État civil

Naissances
23 octobre
HENRIOT - BERTRAND Sarah

25 octobre
COUR Maxence

15 novembre
PECHIN Inès

17 novembre
DERACHE - PAGNIER Ema

18 novembre
ZERGUINI Maroua

26 novembre
HARANI Farès

06 décembre
GAIFFE Katharina

17 décembre
CHEVRIER Tom

20 décembre
DEAS Cheveyo

22 décembre
BIDET Nolan

23 décembre
REDAOUI Ikrame

30 décembre
BANDELIER Rayan

02 janvier
KOHLENBERG Mathéo

05 janvier
RAHAL Mélissa

07 janvier
BELEY - BEBER Axel

08 janvier
DENAJAR Shona

16 janvier
LEOTARD Cathy

18 janvier
RHINAN Laszlo

19 janvier
LODS - - RUEFF Stessy

27 janvier
AKTAS Damla

30 janvier
FAIVRE Marion

31 janvier
POPENDA Alicia

31 janvier
REMOND Jason

03 février
OUDRA Ahlem

05 février
ROMELLI Lola

Mariages
19 novembre
KNAIZI Ilias
SETTA Samia

02 décembre
BELFASSI Aziz
EL-AHMADI AROUSSI Ouafae

21 janvier
GUIRAD Mourad
YAHIATENE Lynda

11 février
MILLOT Sylvain
BRANDOLINI Catherine

Décès
29 octobre
BECKER Antoine
• 77 ans

31 octobre
LECART Hélène
• 93 ans
vve KOHLER

31 octobre 
VERRIER Michel
• 91 ans

02 novembre
GILLET Claude
• 71 ans

06 novembre
GADIOLET Augustine
• 91 ans
vve BIGANZOLI

09 novembre
LEMONTEY René
• 80 ans

11 novembre
PELTIER Simone
• 85 ans
vve GARTNER

11 novembre
CAMPANA Colombe
• 80 ans 
épouse MILBERGUE

13 novembre
CORDONNIER Blanche
• 94 ans
vve STAJIC

15 novembre
HEINTZ Jacqueline
• 63 ans
épouse CORDIER

18 novembre
MARTIN Suzanne
• 92 ans
divorcée MONNIN

26 novembre
EMONET Marguerite
• 93 ans
vve FRAHIER

26 novembre
ROBIN Maurice
• 75 ans

30 novembre
ROPARS Marie-Yvonne
• 88 ans
vve HARRER

30 novembre
BIHRY Marie
• 89 ans
vve SIEGRIST

01 décembre
BOHRER Fernand
• 91 ans

05 décembre
VALLAT Gabrielle
• 91 ans
vve BANDELIER

05 décembre
BONNER Suzanne
• 83 ans
vve PATILLON

09 décembre
DOUCET Janette
• 88 ans
vve NALIN

11 décembre
PHEULPIN Albert
• 79 ans

11 décembre
MARCHAND Lise
• 95 ans
vve JASKULSKI

11 décembre
PRACHT Rosia
• 86 ans
vve THIERRY

11 décembre
HANTZ Marie
• 90 ans
vve WASSERMANN

13 décembre
HELLE Jean
• 80 ans

22 décembre
KRÉMER Julien
• 85 ans

23 décembre
HOFFMANN Paulette
• 84 ans
vve RIVA

24 décembre
JUILLET Béatrice
• 93 ans
vve ZAUGG

28 décembre
RICHERT Denis
• 53 ans

01 janvier
SCHOENENBERGER Marcelle
• 78 ans

03 janvier
VIEILLE-GROSJEAN Michel
• 72 ans

07 janvier 
LAITHIER Francis
• 49 ans

08 janvier
GAVIGNET Muriel
• 47 ans

14 janvier
ROMAIN Mariette
• 86 ans
vve CANET-FUENTÈS

15 janvier
MAIGRET Marcel
• 100 ans

29 janvier
CHÊNE Eliane
• 76 ans
vve LAB
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Beaucourt pratique

L’Agenda
MARS

Vendredi 03 GROUPE HOLLANDAIS NITZ - 20 h 30 - Maison pour tous - Foyer Georges Brassens

Samedi 04 REPAS DANSANT - Tennis - Foyer Georges Brassens

Mercredi 08 SOIRÉE THÉÂTRE EN SOUTIEN À IP MARTI «IL Y AVAIT 16 CHEMINÉES» - Foyer Georges Brassens

Jeudi 09 RÉUNION PUBLIQUE CENTRE VILLE - Foyer Georges Brassens

Vendredi 10 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - La CRI - Foyer Georges Brassens

Vendredi 10 SOIRÉE THOMAS PITIOT - 20 h 30 - Maison Pour Tous - Foyer Georges Brassens

Samedi 11 PRINTEMPS DES POÈTES - Foyer Georges Brassens

Samedi 11 SOIRÉE BELOTE - Amicale du Personnel - Foyer Georges Brassens

Dimanche 19 ANNIVERSAIRE DE LA CESSION DES COMBATS EN ALGÉRIE - 11 h 45 - Monument aux morts

Vendredi 24 RÉCITAL AVEC GEOFROI ET REPAS BELGE - 19 h 00 - Maison Pour Tous - Foyer Georges Brassens

Samedi 25 REPAS DANSANT - Rallye Club - Foyer Georges Brassens

Samedi 25 CARNAVAL - Beaucourt en Fête

Dimanche 26 OUVERTURE DE LA PÊCHE

Mercredi 29 INTERCLUBS JEUNES -14H - Club Tennis

Vendredi 31 APRÈS-MIDI DANSANT -La CRI - Foyer Georges Brassens

AVRIL

Samedi 01 REPAS DANSANT DES VÉTÉRANS - Foyer Georges Brassens

Dimanche 02 TWISPEEL GROUP - participation au carnaval de RIOZ

Mardi 04 EMMAP AUDITION DES ÉLÈVES - Foyer Georges Brassens

Mercredi 05 INTERCLUBS JEUNES - à partir de 14 h - Club Tennis

Vendredi 07 SOIRÉE ALEXIS HK - 20 h 30 - Maison Pour Tous 

Samedi 08 SOIRÉE GILBERT SIGRIST - 20 h 30 - Foyer Georges Brassens

Mardi 11 SOIRÉE MICHÈLE BERNARD - 20 h 30 - Maison Pour Tous - Foyer Georges Brassens

Mercredi 12 INTERCLUBS JEUNES - à partir de 14 h - Club Tennis

Vendredi 21 APRÈS-MIDI DANSANT -La CRI - Foyer Georges Brassens 

Samedi 22 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET REPAS DE BEAUCOURT EN FÊTE - Foyer Georges Brassens

Samedi 29 LOTO - Volley - Foyer Georges Brassens

Dimanche 30 INTERCLUBS RÉGIONAUX ADULTES - à partir de 9 h - Club Tennis

Dimanche 30 JOURNÉE NATIONALE DE LA DÉPORTATION

MAI

Lundi 01 VENTE DE MUGUETS - TWISPEEL GROUP

Mercredi 03 INTERCLUBS JEUNES - à partir de 14 h - Club Tennis

Vendredi 05 SOIRÉE SPECTACLE «DEBOUT SUR LE ZINC» - 20 h 30 - Maison Pour Tous - Foyer Georges Brassens

Dimanche 07 INTERCLUBS RÉGIONAUX ADULTES - à partir de 9 h - Club Tennis

Lundi 08 ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DE 1945

Mercredi 10 INTERCLUBS JEUNES - à partir de 14 h - Club Tennis

Dimanche 14 INTERCLUBS RÉGIONAUX ADULTES - à partir de 9 h - Club Tennis

Lundi 15 DÉBUT DE LA CAMPAGNE D’INFORMATION DE LA MARINE NATIONALE 

Vendredi 19 SOIRÉE PUBLIQUE ATELIER CHANSON DE LA MAISON POUR TOUS - 20 h 30 - Foyer Georges Brassens

Dimanche 21 INTERCLUBS RÉGIONAUX ADULTES - à partir de 9 h - Club Tennis

Dimanche 21 CONCOURS DE PÊCHE - La Gaule

Dimanche 28 INTERCLUBS RÉGIONAUX ADULTES - à partir de 9 h - Club Tennis
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Dans le cadre du 20e anniversaire de l’ouverture du Musée Japy, la Ville de Beaucourt en partenariat avec l’association des 
commerçants organise une grande fête populaire baptisée : 

BEAUCOURT FÊTE JAPY
Une bourse d’échanges d’objets Japy sera organisée au Foyer G. Brassens complétée le dimanche par un grand 

vide grenier dans les rues de Beaucourt. Plusieurs animations seront proposées à tous les publics avec de la musique, un 
bal, des activités manuelles et artistiques. Les commerçants organiseront à cette occasion une grande Braderie, des 

animations commerciales et un Marché Gourmand.

Beaucourt pratique
Les numéros utiles

Urgences Services publics

Mairie

Établissements scolaires

Maison de retraite

Cultes

 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

 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

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

 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 • Les lundis de 15h à 17h30

 - 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

Dans le cadre du 20e anniversaire de l’ouverture du Musée Japy, la Ville de Beaucourt en partenariat avec l’association des 
commerçants organise une grande fête populaire baptisée : 

BEAUCOURT FÊTE JAPY
Une bourse d’échanges d’objets Japy sera organisée au Foyer G. Brassens complétée le dimanche par un grand 

vide grenier dans les rues de Beaucourt. Plusieurs animations seront proposées à tous les publics avec de la musique, un 
bal, des activités manuelles et artistiques. Les commerçants organiseront à cette occasion une grande Braderie, des 

animations commerciales et un Marché Gourmand.

les 24 et 25 juin 2006les 24 et 25 juin 2006
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