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                             ous avons choisi pour ce numéro 
14 de Beaucourt magazine de vous informer en 
particulier des orientations prises lors des diver-
ses réunions de préparation du budget 2006.
Elaboré en concertation avec les membres de 
la commission des fi nances, le budget est im-
primé de choix stricts et de priorités précises en 
matière d’investissement, tenant bien entendu 
compte des ressources de notre commune.
Notre souci majeur est, pour cette année en-
core, le gel des différents taux d’imposition.
La situation tendue que les fi nances communa-
les subissent du fait de facteurs extérieurs trop 
souvent insaisissables nous préoccupe. Tous les 
décideurs et cadres de notre commune s’in-
vestissent, pensent chaque dépense, remettent 
en cause des situations, traquent l’économie. 
Il convient par ailleurs de déterminer avec une 
extrême fi nesse l’incidence sur le budget com-
munal des investissements importants que nous 
engageons.
Malheureusement, en terme de recettes, le 
soutien que nous attendons des partenaires 
institutionnels, Etat, Région, Département, 
Communauté de Communes du Sud Territoire, 
ne correspond pas souvent à nos attentes. Les 
subventions deviennent rares. Elles sont bien 

souvent inférieures aux années précédentes. Les 
fonds européens qui intervenaient à hauteur de 
40% de nos investissements ont, quant à eux, 
totalement disparu.
Cette baisse très sensible des fonds publics ainsi 
que la nécessaire maîtrise des charges nous 
amènent à réviser entièrement certains de nos 
projets. Les Fonteneilles en sont l’exemple par-
fait. Les négociations sur l’acquisition avancent 

et nous espérons trouver un accord sur le prix 
dans les mois qui viennent. Mais pour la par-
tie travaux, en revanche, le dossier est très dé-
licat et dépendra essentiellement du soutien 
de nos partenaires. Or, très peu de fonds sont 
prévus pour aider l’aménagement d’un tel site 
même pour du développement économique. 
On ne peut pourtant que croire en l’avenir des 
Fonteneilles. Il n’est pas un mois, en effet, où la 
commune ne soit sollicitée par une entreprise à 
la recherche de locaux d’artisanat ou industriels 
à Beaucourt. Un paradoxe qui me laisse per-
plexe. En colère aussi.
Dans cette conjoncture diffi cile, il est donc de 
notre devoir d’apporter aux Beaucourtoises et 
Beaucourtois un environnement et des services 
publics de qualité tout en maîtrisant les impôts. 
Telle a été notre logique pour la préparation 
budgétaire.
 
Dans quelques semaines vous serez en vacan-
ces. À l’heure de ces quelques lignes, la météo 
de mai aura réellement été déplorable. Je vous 
souhaite donc une bonne lecture et surtout des  
congés très ensoleillés.

 Antoine MORANDINI 
Maire de Beaucourt

N
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Salon des loisirs
Nouvelle édition à la rentrée scolaire 2006

Jeunesse

Semaine du sport
Tout Beaucourt en baskets !
Semaine du sport
 Tout Beaucourt en baskets !
Pour la 5e année consécutive, la Semaine du 
Sport s’est déroulée du 15 au 21 mai 2006 à 
Beaucourt. Cette manifestation organisée par 
le Service Enfance & Jeunesse permet à tous 
les enfants scolarisés sur la commune de par-
ticiper à des activités sportives en fi n d’après-
midi, de 16 h à 17 h 30.
D’un point de vue pédagogique, ces actions 

visent à assurer le développement moteur 
des enfants de 3 à 12 ans, leur capacité à s’as-
socier à des jeux individuels et collectifs. Elles 
permettent aussi de renforcer l’intégration 
du respect des règles de jeux, des partenaires 
et des matériels utilisés.
La semaine du sport est fondée sur le principe 
de la découverte des activités sportives nou-

velles. Tennis, tennis de table, judo, trampo-
line, baseball, tir à l’arc, équitation, gymnasti-
que, danse étaient au programme.
Bien entendu, la notion de plaisir n’est pas 
loin. Prendre du plaisir en faisant du sport 
ensemble, les enfants ne s’y sont pas trompés 
et ils étaient 293 enfants à participer à ces dif-
férentes activités.

Au cours des dernières vacances de Printemps, 
les adolescents beaucourtois ont participé à 
différentes activités proposées par le service 
jeunesse de la Ville de beaucourt.
Un programme bien complet pour satisfaire 
le plus grand nombre : tournoi de badminton, 

randonnée pédestre, sortie karting et enfi n 
deux journées camping à l’étang de la Gaule 
beaucourtoise. Ces journées ont permis à 20 
jeunes de découvrir des activités de pleine 
nature dans une ambiance conviviale notam-
ment lors des repas en commun.

La 3e édition du Salon des loisirs organisé par 
le service jeunesse de la Ville de Beaucourt 
se déroulera au foyer G. Brassens le samedi 9 
septembre 2006.
Le Salon a pour objectif de sensibiliser les 
enfants et les jeunes de notre commune aux 
activités périscolaires et extrascolaires pro-
posées par les Services Municipaux et les 
Associations locales. Les enfants et les jeunes 
peuvent ainsi découvrir, s’essayer et éventuel-

lement s’inscrire aux différentes activités pro-
posées et animées par les intervenants spé-
cifi ques de la Maison de l’Enfant, du Service 
Jeunesse, des activités CEL et des associations 
sportives et culturelles de Beaucourt.
Les enfants des écoles pourront venir le sa-
medi matin de 8 h 45 à 11 h 30 participer à ce 
salon en compagnie de leur enseignant.
Par ailleurs, les familles, parents et enfants, 
pourront découvrir les activités proposées 

toute la journée, 
jusqu’à 17 h 00, et 
échanger avec les 
intervenants.
Des précisions 
concernant les 
modalités de fonc-
tionnement des 
différentes activités seront données et des 
initiations seront possibles sur place ou sur le 
lieu d’activité un jour d’ouverture.
Des animations ponctueront cet après midi 
convivial de découverte.
Entrée libre à tous.

Activités de Printemp
du grand air !
Activités de Printemp
du grand air !

Salon des loisirs
Nouvelle édition à la rentrée scolaire 2006
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Jeunesse

Un atelier «Jeunes» 
pour les vacances 
au Pays Basque

Un atelier «Jeunes» 
pour les vacances 
au Pays Basque
Pour cet été, et comme à l’habitude, la Ville 
a organisé un « atelier jeunes » en partena-
riat avec la Caisse d’Allocations Familiales de 
Belfort, pour fi nancer, en partie, le séjour d’été 
proposé aux jeunes adhérents.
Les intervenants du service jeunesse et des 
agents des services techniques ont ainsi pro-
posé aux quinze adolescents de 13 à 16 ans 
différentes tâches de travail : débroussaillage 

du Parc des Cèdres, entretien des matériels et 
création d’une fresque mettant à l’honneur le 
20e anniversaire du musée Japy.
La fresque a débuté la première semaine des 
vacances de printemps et s’est poursuivie les 
mercredis suivants. Après avoir repeint d’une 
couleur claire, le mur rue du 18 novembre, les 
jeunes installeront avec les services techniques 
de la ville une frise de 8 cadres en volume 

juxtaposés avec, à l’intérieur, des représen-
tations papiers des productions Japy ou des 
scènes de vie de l’époque. Les cadres seront 
expliqués par des représentations du célèbre 
TEB « Tourisme Environnement de Beaucourt » 
que cinq adolescents, avec Fouzia BELLEM et 
Claude GIRARD, ont fabriqué en bois et peint.

Activités d’été :
demandez 
le programme !

Activités d’été :
demandez 
le programme !
Le mercredi 5 juillet 2006, le service jeunesse 
ouvre sa session d’été au cours de laquelle 
des activités variées seront proposées à tous 
les adhérents du service. Le programme est 
disponible à partir du 15 juin 2006 au foyer 
G. Brassens.
Quinze jeunes accompagnés des deux ani-
mateurs « jeunesse », Éric et Fouzia, partent 
en minibus dans le Pays Basque du 10 au 21 
juillet 2006. En camping de bord de mer, le 
programme qu’ils ont construit ensemble est 
très alléchant : initiation à la Pelote Basque, 
plongée sous-marine, rafting, kayak de mer, 
hot dog et bien sûr les visites des villages typi-
ques et la baignade dans l’Océan Atlantique.

ps :ps :
Convivialité et sensations garanties lors de la 
sortie «kart
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Budget 2006
Un effort d’investisse
Budget 2006
Un effort d’investisse

Après le débat d’orientations budgétaires du 2 mars 2006 et les réunions de la 
commission communale des Finances, les conseillers municipaux ont voté le 23 mars 
2006 le budget primitif de l‘année. Acte essentiel de la vie communal, le budget pri-
mitif prévoit les dépenses et recettes annuelles de la commune en matière de fonc-
tionnement des services et d’investissement pour travaux et infrastructures. En 2006, 
il se caractérise par la maîtrise des taux d’imposition et la baisse de la dette et un 
basculement de l’effort d’investissement des bâtiments vers la voirie et l’urbanisme.

Section de 
fonctionnement
Recettes : 
Sur l’exercice 2006, le produit de Gestion des 
services augmente de 2% ce qui est une bonne 
nouvelle alors que les dotations de l’État aug-
mentent très peu voire se réduisent.

Les Produits des services et du domaine aug-
mentent ainsi de plus de 10%. Un très bon 
chiffre qui montre que nos services sociaux et 
culturels rencontrent de plus en plus de suc-
cès. Parallèlement, les Participations de la CAF 
augmentent de 30 % du fait de la poursuite 
de la montée en puissance du service Petite 
Enfance. 

On peut cependant regretter que les Dotations 
et Participations versées par l’État n’enregis-
trent pas la même hausse. La Dotation Globale 
de Fonctionnement progresse seulement de 1 
% en 2006 à 1 182 K€ et la Dotation forfai-
taire n’augmente que très faiblement.
Les Produits pour Impôts et Taxes baissent 
très légèrement car le produit de la Taxe addi-
tionnelle aux droits de mutation a été estimé 
à la baisse.
Notons enfi n que les Produits de gestion cou-
rante (revenus des immeubles) progressent 
de 3.6 %.

Finances

*Taux communaux moyens pour l’année 2005

Impôts locaux communaux : 
hausse 0%
Lors du vote du budget, il a été décidé, à 
l’unanimité, de maintenir les taux d’impo-
sition à leur niveau des exercices précé-
dents. Cette proposition est motivée par 
la volonté de ne pas augmenter la charge 
communale sur les ménages. Elle s’inscrit 
parallèlement dans un contexte de taux 
d’intérêts bas « facilitant » le recours à 
l’emprunt. Les taux n’ont donc pas aug-
menté depuis 2001 soit depuis 6 ans.

Les grandes masses « Gestion des services »

Produits de « Gestion 
des Services et du Domaine »

Chapitres budgétaires

Montants 
(K€)

Produits des services et du 
Domaine

136

Impôts et Taxes 1 851
Dotations et Participations 1 742
Autres produits de gestion 
courante

260

Atténuations de charges 130
TOTAL 4 119

Dépenses : 
La section de fonctionnement regroupe tou-
tes les dépenses nécessaires au fonctionne-
ment des services communaux.
Les charges à caractère général augmentent 
de près de 7% principalement du fait de la 
hausse des énergies, combustibles et carbu-
rants : + 20%. Des dépenses parfois diffi ciles 
à maîtriser même si la commune poursuit une 
logique de modernisation de ses installations.
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sementsement

Finances          

Évolution de la dette communale (K€)

BP2001 BP2002 BP2003 BP2004 BP2005 2006

Charges fi nancières 
(opérations réelles)

179 183 157 145 125 105

Remboursement Part capital 
des emprunts

293 236 205 200 195 200

Total 471,78 419 362 345 320 305

À 2 276 900 euros, le chapitre personnel et 
frais assimilés monte fortement en puissance 
en se maintenant à 51% du total des dépen-
ses. À cela, plusieurs raisons : les recrutements 
d’assistantes maternelles à la Crèche familiale 
créée en 2005, l’intégration des personnels 
FRANCAS de la Maison de l’Enfant, les recru-
tements sur contrats aidés aux espaces verts 
mais aussi les reclassements indiciaires votés 
par le Parlement et l’augmentation des coti-
sations ASSEDIC et URSSAF.

Une ville qui se désendette 
signifi cativement
Sans nouvel emprunt depuis 2001, la com-
mune a baissé ses annuités de 165 K€ sur 5 
exercices. Grâce à cette baisse spectaculaire, 
notre commune est deux fois moins endettée 
que les communes de sa strate de population.

Section 
d’investissement
Après 4 exercices donnant priorité aux bâti-
ments, le programme pluriannuel de travaux 
2005 se concentre sur les aménagements exté-
rieurs. Le fi nancement de la section d’investis-
sement est constitué par des fonds extérieurs, 
des subventions, l’emprunt et l’autofi nance-
ment pour un total de 3 046 794 euros.

Aménagements d’espaces et 
voirie
Les travaux de voirie sont donc prioritaires 
pour l’exercice 2006 avec un effort consé-
quent de 469 000 euros prévu au budget pri-
mitif (hors budget centre ville).
Dans la suite logique du programme 2005, les 
travaux de réfection des voies se poursuivent 
dans le quartier Bornèque (101 200 restant à 
réaliser sur 2005 et 36 000 € inscrits en 2006). 
Ce programme comprend aussi, la réfection 
de la Rue Pechin (60 000 €) entre la caserne 
des pompiers et le rond-point. Différents 
chantiers de murs de soutènement seront 
réalisés pour un total de 33 700 €.
Depuis plusieurs mois, la commune suit avec 
attention le projet de modernisation et 
d’agrandissement du Centre de secours de 
Beaucourt. Cette opération a conduit à une 
réfl exion plus large sur les circulations et la 
sécurité autour de la caserne, de l’école Bolle 
et de la rue de la Prairie. Afi n d’optimiser les 
sorties des véhicules de secours sans risque 
pour les enfants, les entrées et sorties de 
classe se feront dorénavant rue de la Prairie 
qui va être réaménagée pour 147 000 €. 

Pour la sécurité des riverains, des piétons et 
aussi des véhicules, une enveloppe de 18 100 € 
sera consacrée à la mise en place de ralentis-
seurs Rue Pierre Beucler où sera par ailleurs 
réalisé un nouveau parking (10 000 €). Dans 
le cadre du site sensible, les modalités de la 
convention tripartite relative au logement 
poursuivent leur application en 2006 : travail 
sur le projet de ZAC, cession du terrain de 
l’ancien UGA et démolitions si le planning de 
Territoire Habitat 90 est respecté. Par ailleurs, 
un crédit a été reconduit pour le multisports. 
Ce projet permettra d’améliorer l’offre de 
loisirs dans ce secteur et de valoriser des es-
paces. Différentes possibilités de localisation 
sont à l’étude. 

Au centre ville enfi n, la première tranche de 
travaux - rue Charles de Gaulle, Place de la 
République, parking République – sera en-
gagée à la fi n du printemps 2006. Le budget 
intègre la tranche conditionnelle 1 – Liaison 

République // Salengro. L’emprunt, budgété 
pour 884 K€, sera levé en 2006 pour premiè-
res échéances de remboursement en 2007. 

Travaux dans les bâtiments 
communaux
Si la Voirie est passée en priorité sur le 
budget d’investissement 2006, les cré-
dits « Bâtiments » ne sont cependant pas 
oubliés avec des inscriptions pour un total de 
115 000 €. Dans les écoles, tout d’abord, avec 
aux Canetons, la poursuite du programme 
de rénovation des fermetures (7 000 €) et à 
l’école Bolle, la reprise de maçonneries dont 
celles du préau pour maintenir la sécurité des 
enfants (9 000 €). À l’Église, le clocher sera 
sécurisé (4500 €) et un programme important 
s’engage pour l’Orgue (65 000 € (cf article 
page 17)). Enfi n, au centre ville, l’ancien ate-
lier de serrurologie sera démoli (18 000 €) et 
à la gendarmerie, les balcons feront l’objet 
d’une réfection (11 500 €).

Évolution de la dette
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DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DAnniversaire
A l’occasion du 

Beaucourt Magazine 
N° 13, nous vous avons 

présenté les projets 
FISAC de redynamisa-

tion de l’économie 
locale, notamment par 
la création d’une mani-

festation annuelle sur 
le thème de l’histoire 
industrielle et sociale 

de Beaucourt.
Partant de cette 

thématique historique, 
il a été décidé de 

profi ter du 20e anni-
versaire du Musée Japy 

pour préparer un 
projet de manifestation 

d’envergure en 2006. 
Elle aura lieu les 24 et 

25 juin 2006 et 
s’intitule « Beaucourt 

fête Japy ».

L’Association des Amis du Musée Frédéric 
Japy fête cette année ses 20 ans d’existence, 
comme le Musée lui-même.
Son parcours, s’il a précédé un peu l’instal-
lation du Musée, a suivi étroitement l’évolu-
tion de ce dernier.
En effet, les anciens, qui pour la plupart ont 
travaillé dans les usines Japy, ont patiem-
ment recherché les objets, les outillages, et le 
passé de cette industrie. Certains 
ont même reconstitué les maquet-
tes des premiers brevets du fonda-
teur de l’usine.
Je profi te d’ailleurs de cet article 
pour les honorer du travail qu’ils 
ont fait.
Depuis sa création en 1986, l’Asso-
ciation a participé activement au 
fonctionnement du Musée (per-
manences, expositions, etc…), 
mais aussi à la connaissance et à 
l’enrichissement des collections.
Mais quelles sont concrètement les tâches 
réalisées jour après jour par les membres de 
cette Association ? Ce sont par exemple eux 
qui aident à mettre en place les expositions 
temporaires (notons par exemple les machi-
nes à écrire, les boîtes à musique en 1996, les 

coucous, le 250ème anniversaire de la nais-
sance de Frédéric Japy en 1999, les photos 
de Beaucourt, etc…). L’Association des Amis 
du Musée Frédéric Japy se réunit également 
régulièrement, pour élaborer des projets de 
développement, des maquettes, des rencon-
tres inter-musées, et faire des propositions au 
comité de musée auquel elle participe, etc…
Jusqu’à présent, l’Association a été et conti-

nue d’être en quelque sorte la 
mémoire vivante de cette épo-
pée industrielle qui a contribué 
au rayonnement de la région.
Des jeunes nous rejoignent cha-
que année et permettent ainsi de 
pérenniser le soutien au Musée.
Où nous trouver ? L’Association et 
ses membres seront présents lors 
de la manifestation « Beaucourt 
fête Japy » les 24 et 25 juin 2006 
au Musée. Chacun est chaleureu-
sement invité à venir y décou-

vrir les réalisations passées et présentes de 
l’Association.
 

Ruben Monnin
Président des

Amis du Musée Frédéric-Japy

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE 
FREDERIC JAPY
Le mot du Président

Exposition 20e anniversaire
« L’Empire Japy »
 
Cet hiver, le Musée Frédéric-Japy et le Musée de l’Horlogerie de Furtwangen ont collaboré pour 
présenter aux visiteurs du musée national allemand, une exposition intitulée « L’Empire Japy 
– Avènement et chute d’une entreprise familiale ».
De manière très exhaustive, cette exposition retraçait l’épopée technique et humaine de l’aven-
ture Japy avec des pièces signifi catives et un ensemble iconographique illustrant la vie indus-
trielle de Beaucourt de 1777 à 1979.
A l’occasion du 20ème anniversaire, le Musée a choisi de vous proposer cette thématique et 
donc de présenter les pièces les plus emblématiques du Musée mais aussi une série de docu-
ments (catalogues, brochures, notices) et photographies (vues des usines, vie ouvrière, etc). 
Cette exposition sera visible à l’Hôtel de ville du 17 au 27 juin 2006.

BeaucouBeaucou

BEAUCOURT magazine8

 BM14.indd   8 BM14.indd   8 6/06/06   9:39:196/06/06   9:39:19



• DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER •Anniversaire

ourt fête Japyourt fête Japy

Animations 
et commerces 
dans un même élan

L’histoire de Beaucourt comme 
dynamique
Beaucoup de manifestations existent sur 
le thème de la ruralité, de la paysannerie, 
des métiers liés à la vie des campagnes. Par 
contre, l’industrie à l’origine du développe-
ment du nord Franche-comté et des bourgs 
comme Beaucourt n’est plus revisitée, la vie 
sociale des cités ouvrières semble oubliée 
voire refoulée.
Plusieurs projets ont été évoqués, s’appuyant 
notamment sur le théâtre de rue pour faire 

revivre des scènes de 
la vie quotidienne 
d’autrefois.
Cette manifesta-
tion qui serait donc 

vouée à se pérenniser serait 
un accélérateur de vente pour le commerce 
local dans la mesure où elle favoriserait le dé-
veloppement du fl ux de chalands grâce à un 
apport de population exceptionnel.
 

Les commerces à l’heure Japy 
La préparation de cette manifestation est 
un challenge important. Les idées seront 
d’ailleurs les bienvenues pour alimenter la 
réfl exion de la commission culture pour l’édi-
tion 2007.
Pour l’heure, et dans le cadre de l’anniversaire 
Japy, l’ACAB (Association des Commerçants et 
Artisans de Beaucourt) avec le soutien de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Territoire de Belfort et de la Ville, a préparé 
un programme important d’animations et 
d’actions commerciales. 
Une dynamique commerciale particulière va 
donc s’engager avec des jeux, des promo-
tions, des décorations de vitrines thématiques 
et un village des commerçants.
Un grand jeu concours sur la famille Japy sera 
organisé du 19 au 25 juin 2006 dans les bouti-
ques de Beaucourt pour une semaine promo-
tionnelle. Il consistera à répondre à des ques-
tions posées sur l’histoire industrielle et sociale 
de Beaucourt. Trois tirages au sort auront lieu 
le week-end avec, à la clé, des lots, des bons 
d’achat, des repas au Marché Gourmand, des 
tours en calèche et, en gros lots, des ustensi-
les de cuisine de haut de gamme offerts par la 
société CRISTEL de Fesches-le-Châtel. 
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Le Dimanche 25 juin, de 10h00 à 17h00, la Maison de l’Enfant organise un Atelier Créatif pour les enfants de 
3 à 12 ans à l’école Centre A (cour et préau). Des animations, (dessins, découpage et jeux) seront proposées 
et se termineront à 17 h00 par un lâcher de ballons aux couleurs de l’Europe.

Montgolfi ères

Samedi 24 juin 
à partir de 
19h30 

si les 
conditions 
climatiques le 
permettent,
4 montgolfi ères 
survoleront Beaucourt 
pour saluer la manifes-
tation du week-end. 
Spectacle garanti 
pour tous !  

Grand week-end de braderie et Marché 
Gourmand Place Salengro
Samedi et dimanche, une animation commerciale couvrira le cœur de ville, de 
Salengro à République. Les commerçants du centre poursuivront la semaine pro-
motionnelle et feront une vente au déballage le dimanche. Pour tout le week-
end, un Marché Gourmand est organisé par les métiers de bouche de Beaucourt 
qui proposeront des escargots, des recettes et des plats typiques de la région 
Franche-Comté sous forme de plateaux repas. Au menu, vous pourrez trouver 
aussi une restauration plus traditionnelle et quelques surprises.
Des stands d’exposition-vente seront ouverts des 16 heures. Le Marché se 
poursuivra en nocturne pour lancer le bal du soir.

Bal nocturne en 
accordéon
Qui dit animation au Grammont dit 
«Beaucourt en Fête». Malgré un pro-
gramme extrêmement chargé en juin, l’as-
sociation n’a pas voulu être en reste pour 
ce week-end anniversaire. Et le programme 
est très alléchant. BEF a en effet concocté 
une soirée sous le signe de la variété et du 
musette afi n de donner un air festif à ce bal 
nocturne. Claude Geney et Corinne Bideaux 
animeront ainsi ce moment convivial à par-
tir de 19h30 avec de nouveaux titres. A ne 
pas rater.
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Quand Japy vide ses greniers !…

Le dimanche 25 juin 2006, l’amicale du per-
sonnel communal organise un grand vide- 
grenier qui s’étendra de la Place Roger 
Salengro jusqu’au passage Bérégovoy de 
5h30 à 17h00. A l’occasion du 20e anniver-
saire du musée Japy, l’idée est venue de 
proposer un lieu d’échange et de vente 
d’objets. En cas de succès, cette année serait 
la première pierre d’une prochaine mani-
festation plus thématique sur les objets clés 
des collections Japy, comme l’horlogerie, les 
cafetières, les machines à écrire, les moulins, 
etc. Cette manifestation pourrait avoir la 
forme d’un dépôt-vente voire d’une bourse 
organisée par des professionnels.
Pour l’heure, tous les objets auront droit de 
cité à Beaucourt le 25 juin. 

Renseignements : Jérôme Tournu
03 84 56 65 98 ou au 06 62 77 27 91

Art 1 : L’Amicale du Personnel de la Ville de 
Beaucourt organise un vide grenier de la 
place Salengro au centre ville de Beaucourt 
le 25 juin 2006. Accueil à partir de 5h30 pour 
installations sur emplacements prédéfi nis. 
Art 2 : Ce vide grenier est ouvert à tous, sur 
présentation d’un justifi catif d’identité et ce 
conformément à la loi en vigueur. 
Art 3 : L’installation des participants s’ef-
fectuera impérativement avant 9 h et le 
remballage à 18 heures. Pendant le déroule-
ment du vide grenier, la circulation des véhi-
cules à moteur est strictement interdite. De 
même la circulation des vélos et autres en-
gins susceptibles de provoquer des accidents 
est rigoureusement interdite. 

Art 4 : Les emplacements sont numérotés en 
fonction de l’ordre d’inscription. Toute place 
non occupée à 9 heures par un exposant 
ayant réservé sera réattribuée. 
Art 5 : Pendant la durée du vide grenier, les 
véhicules des exposants sont acceptés. 
Art 6 : À aucun moment, un exposant ne 
pourra prétendre et ce pour quelque motif 
que ce soit, au remboursement de son em-
placement avant, pendant et après le vide 
grenier.  
Art 7 : Le simple fait de participer en tant 
qu’exposant au vide grenier, entraîne l’ac-
ceptation pure et simple de ce règlement 
dans son intégralité. 
Art 8 : Les stands alimentaires ne sont pas 
acceptés.

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

BULLETIN D’INSCRIPTION VIDE-GRENIER
25 JUIN 2006 – BEAUCOURT

 
NOM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ADRESSE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
VILLE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ CODE POSTAL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
TEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _
 
Je réserve 1 emplacement vide Grenier :

  ❏ 5 mètres SOIT 10 €  ❏ 10 mètres SOIT 20 €  ❏ 15 mètres SOIT 30 €
Je règle par      ❏ Chèque  ou   ❏ Espèces 
Je joins un chèque à l’ordre de l’Amicale du Personnel – Ville de Beaucourt. Ainsi qu’une photocopie de ma pièce d’identité (CNI, permis, 
etc) avec le n° apparent et une enveloppe timbrée à mon nom et adresse si je souhaite recevoir mon n° d’attribution une semaine avant la 
manifestation.
Je certifi e avoir pris connaissance du règlement et en accepte les termes.
 
A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Signature :

REGLEMENT DU VIDE-GRENIER / BROCANTE DU 25 JUIN 2006

BEAUCOURT magazine 11

 BM14.indd   11 BM14.indd   11 6/06/06   9:39:476/06/06   9:39:47



Actualité

L’éducation à 
l’environnement
L’éducation à 
l’environnement
Cette année encore, écoliers, collégiens et en-
seignants beaucourtois ont répondu présents 
pour l’opération nettoyage de printemps qui 
a eu lieu le 13 mai dernier. 200 litres de jus de 
fruits, 700 pains au chocolat, 548 enfants, 82 
accompagnateurs et des dizaines de sacs de dé-
chets, ce sont là quelques chiffres signifi catifs 
qui soulignent l’importance de la participation 
et la réussite de cette journée. Au-delà de l’opé-
ration de nettoyage qui permet la collecte de 

nombreux déchets, il y a la nécessité d’éduquer 
nos enfants à accomplir des gestes citoyens et 
à faire en sorte que la nature soit préservée. 
Comme le disait Louis ARMAND, « l’environne-
ment est un langage dont la grammaire était 
autrefois naturelle » mais de nos jours, malheu-
reusement, les exemples fournis par les adultes 
prouvent qu’en matière de préservation de l’en-
vironnement, beaucoup reste à faire. C’est pour-
tant maintenant qu’il faut agir et éduquer nos 

enfants à la sauvegarde de la nature. Gageons 
que ces petits gestes effectués par les enfants 
leur inculqueront les valeurs qui contribueront à 
leur éducation à l’environnement. Le problème 
de l’environnement est certes une responsabi-
lité de l’État mais c’est aussi l’affaire de chacun 
et de tous. La protection de notre cadre de vie 
doit bien être, quelles que soient nos activités, 
un souci permanent. Notre responsabilité est 
en jeu.
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Actualité
Le 22 avril 2006, lors de 

la remise des prix du 
concours des maisons 

et balcons fl euris, la 
municipalité a félicité 
tous les beaucourtois 

pour leur investissement 
pour l’embellissement 

de notre commune. 
L’occasion pour Josette 

BESSE, adjointe au 
Maire en charge des 

Fêtes et Cérémonies et 
du Tourisme, de rappeler 

les temps forts 
de l’année 2005.

Fleurissement,
l’heure des 
récompenses

Fleurissement,
l’heure des 
récompenses
Un beau palmarès
Une fois n’est pas coutume, l’école Bornèque 
s’est distinguée avec, en 2005, un Prix d’ex-
cellence avec mention au concours des écoles 
fl euries du Territoire de Belfort. Bravo et merci 
pour cette action qui contribue à la beauté 
du quartier Bornèque et à l’éducation fl orale 
de nos enfants. Pour les individuels, c’est Mme 
Yvette MEUNIER qui a remporté le premier 
prix devançant 5 autres gagnants de la pre-

mière catégorie. Une nouveauté, cette année, 
avec la récompense d’un commerçant, en la 
personne de Mme MIGNEREY (Bar-Tabac de la 
Place de la République). Proposé au Jury dé-
partemental, son fl eurissement a obtenu une 
8e place sur 14 candidats au niveau départe-
mental. Une belle reconnaissance pour une 
initiative qui contribue fortement à la qualité 
esthétique et à la convivialité de notre ville.

« Maisons et Balcons fl euris »

Villes et Villages Fleuris
La Maison des Associations primée 
Avec 13 000 plants pour l’été 2005 et 5 000 
plants et bulbes préparés à l’automne pour 
le printemps, la ville maintient son effort en 
terme de volume pour le fl eurissement.
Concernant les décorations, l’aide de Claude 
GIRARD et du Club « Maquette Diorama », 
l’an passé, a une nouvelle fois marqué les es-
prits et les Jury Départementaux et Régionaux 
ont particulièrement apprécié le jardin japo-
nais. En 2006, nous réservons quelques surpri-
ses mais bien entendu, le 20e anniversaire du 
Musée Japy sera le fi l rouge de l’été…

Rappelons que la municipalité ne s’est pas 
fi xé comme objectif une troisième fl eur. Il 
s’agit plutôt, avec la commission, de travailler 
dans la durée, de proposer du renouvelle-
ment en confortant aussi certains choix. Il 
semblerait toutefois que la 3e fl eur n’était 
pas loin en 2005. La ville a d’ailleurs obtenu 
la 9e place départementale en récompense du 
fl eurissement de la Maison des Associations 
dans la catégorie « Bâtiments publics ».
Cette reconnaissance est la marque d’une 
réelle montée en puissance qualitative. Des 

efforts sont en effet consentis dans plusieurs 
domaines liés à l’environnement, comme la 
propreté, les aménagements d’espaces pu-
blics. Tout cela porte ses fruits.
Ainsi, dans cette logique, citons, le point de 
vue de la Charme qui permettra d’admirer la 
ligne bleue des Vosges et qui sera aménagé 
cet été. Le circuit pédestre sera enfi n mis en 
place afi n de faire découvrir les particularités 
des cités ouvrières des 19e et 20e siècles.

Lors de la remise de tous ces prix, Josette 
Besse a tenu à vivement remercier tous les 
habitants de Beaucourt pour leurs efforts. Elle 
a souhaité aussi remercier les élus et services 
pour leur travail, Claude GIRARD pour son 
investissement bénévole, Odette MONNOT 
pour les réalisations fl orales et le jury commu-
nal dont Jean-Claude JACOB, Amar MOKHBY, 
Pierre MAGNY et Claude CLERC.
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Festivités

      toute la magie
      toute la magie
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Festivités

gie de Carnaval…
gie de Carnaval…
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Orgue de Beaucourt
Une souscription pour la restauration

Orgue de Beaucourt
 Une souscription pour la restauration

Dans notre Beaucourt magazine N°10, nous 
vous rendions compte de la nécessité de 
mener une opération de restauration d’en-
vergure pour l’orgue de l’église St François de 
Sales, posé en 1888 par Friedrich Goll (1839-
1911), facteur à Lucerne en Suisse.
Pour ce projet, une association « loi 1901 » a été 
créée le 12 mai 2004 sous le nom d’« Association 
des Amis de l’Orgue de Beaucourt » (Membre 
d’Orgalie, fédération des associations du dépar-
tement). Son objet est de s’occuper de l’entre-
tien et du bon fonctionnement de l’instrument, 
d’envisager tous travaux concourants à son amé-
lioration et de réaliser des manifestations cultu-
relles centrées autour de l’instrument.
La restauration à entreprendre doit préserver le 
matériel initial de Goll qui présente une indé-
niable valeur patrimoniale et une grande qua-
lité. Par ailleurs, la palette sonore élargie dans 
les années 40 doit être conservée dans la me-
sure où elle est compatible avec la composition 
d’origine.

Ces exigences exprimées par Christian Lutz, ex-
pert, sont intégrées dans la proposition faite, 
par Jean-Baptiste Gaupillat, facteur d’orgue à 
Noviant aux Prés, qui a été retenu pour effectuer 
la restauration, sur les conseils de Jean-Charles 
Ablitzer, organiste de St Christophe à Belfort.

L’orgue retrouvera ainsi les qualités harmo-
niques qu’il avait perdues mais il sera aussi 
entièrement révisé, opération indispensable 
pour continuer à l’utiliser.
La ville de Beaucourt, propriétaire, a confi é 
cette restauration à Jean-Baptiste Gaupillat 
avec pour objectif une fi n de  travaux pour le 
15 mars 2007.

Le coût des travaux est de 68 455 € TTC. Le 
fi nancement est constitué de subventions 
du député Damien Meslot (25 000 €) et du 
Conseil Général via Orgalie (15 250 €), d’une 
participation de la Ville (17 040 €), d’une 
aide du Crédit Mutuel de Beaucourt (2 000 €) 
et d’une participation des Amis de l’Orgue 
(6 000 €)

M. Michel PLOMB, Président de 
l’association explique les raisons 
d’une souscription :
« Avant tout, nous tenons bien entendu à 
remercier les différents fi nanceurs qui per-
mettent d’engager la restauration de l’orgue. 
Sans eux, cela n’aurait pas été possible. Mais 
de son côté, notre association doit rassembler 
6 000 €. Pour ce faire, nous lançons une sous-

cription auprès des personnes qui sont prêtes à 
contribuer directement à cette restauration.
Notre association, dont la gestion est désinté-
ressée, est « reconnue d’intérêt général », par 
les Services Fiscaux du Territoire de Belfort. 
Pour les particuliers, les dons que nous per-
cevrons ouvrent droit à une réduction d’im-
pôts sur le revenu de 66 % de leur montant, 
dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
Pour les entreprises, les versements ouvrent 
droit à une réduction d’impôts de 60 %, dans 

la limite de 5 pour 1 000 du CA. Un reçu 
sera adressé aux donateurs. Ainsi, un don de 
100  € ne leur coûtera que 34 €.
Merci à tous car nous avons besoin de vous 
pour que chante à nouveau l’orgue de l’église St 
François de Sales, dans l’esprit de ses créateurs. »

Comment participer ?
En remplissant le bulletin de souscription ci-
après et en l’adressant au siège de l’associa-
tion avec le versement :

Association des Amis de l’Orgue de Beaucourt (AAOB)
2 Bis rue Pechin 90500 Beaucourt ou à un membre connu

Téléphones : 03 84 56 50 96 et 06 70 88 63 16
Courriel : michel.plomb@wanadoo.fr

Site Web : http://perso.wanadoo.fr/aaob 

Je soussigné (Nom et Prénom) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Commune + code postal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Verse à l’AAOB un don pour la restauration de l’orgue de l’église St François de Sales à Beaucourt, 
d’un montant de :
 - 20 € - 50 € - 100 €  (rayer la mention inutile)
- autre montant :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (somme à indiquer)
Mode de versement : ❏ Numéraire ❏ Chèque ou virement

                                              Date et signature

Actualité
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Culture

Jazz à 
Beaucourt

Devant un large public très vite conquis, Gilbert 
SIGRIST s’est produit le 8 mars 2006 au Foyer 
Georges Brassens avec son trio « Jazz loves 
Paris ». Cette soirée, organisée dans le cadre des 
affaires culturelles par la municipalité, en parte-
nariat avec « Croisée des arts», a mis en avant 

trois formidables artistes en parfaite synchroni-
sation - Gilbert SIGRIST accompagné de son fi ls 
Laurent à la contrebasse et de Francis WININGER 
à la batterie.
Un programme plaisir qui a parcouru les réper-
toires de Barbara, Becaud, Aznavour, … et aussi 

un voyage inoubliable au pays des comptines, 
univers poétique au parfum de nostalgie. Une 
soirée exceptionnelle pour tous les spectateurs. 
Un vrai régal !

Expo : musique 
en boîtes
Musique à domicile : les boîtes à musique

Expo : musique 
en boîtes
Musique à domicile : les boîtes à musique

Avant le phonographe, seules les boîtes à musi-
que permettaient d’écouter de la musique sans 
la présence d’un orchestre. C’est l’évolution de 
ces objets mécaniques, suscitant toujours de l’en-
gouement aujourd’hui, que se propose d’évo-
quer le Musée Frédéric-Japy dans sa seconde ex-
position temporaire de l’année.
Les machines à produire de la musique mécani-
quement ont été pensées tout d’abord pour les 
horloges, avant de s’étendre à toutes sortes d’ob-
jets du quotidien. Ce sont alors succédées d’ingé-
nieuses inventions visant à la miniaturisation de 
la mécanique, la variation des sons, l’améliora-
tion des qualités acoustiques et l’embellissement 
des boîtes.

L’exposition «Musique à domicile : les boîtes à 
musique» offre au visiteur de découvrir la variété 
des productions de boîtes à musique : des “pri-
mitives” aux “voix célestes”, des cylindres de bois 
aux disques de métal interchangeables, de la ta-
batière à l’instrument de hall de gare.
«Musique à domicile : les boîtes à musique» réu-
nit des chefs-d’oeuvre du Musée national Suisse 
des automates à musique de Seewen, du Musée 
Baud à l’Auberson et de la collection L’Epée du 
Musée Beurnier-Rossel à Montbéliard.

Musée ouvert du mercredi au vendredi
de 10h à midi et de 14h à 17h, le samedi de 14h à 
17h et le dimanche de 14h30 à 17h30
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Culture

Printemps 
des poètes
Humour et amour au Foyer Brassens

Printemps 
des poètes
Humour et amour au Foyer Brassens
Après le beau succès de 2005, la bibliothèque 
municipale a proposé, le samedi 11 mars 2006, 
au Foyer Georges-Brassens, un spectacle gratuit 
dans le cadre de la manifestation nationale « Le 
Printemps des Poètes ».
Cette soirée a rassemblé plus de 250 spectateurs, 
ravis de découvrir de nombreux talents beau-
courtois ou locaux.
Sur une scène gracieusement décorée par Odette 
Monnot, la présidente des commerçants, les artis-
tes ont offert, avec une alternance de poèmes et 
de chansons, une prestation de qualité dans un 
registre alliant l’humour, l’amour et l’émotion. 
On n’oubliera pas de sitôt les enfants de la cho-
rale de l’Emmap, l’excellente interprétation du ré-
pertoire de Gainsbourg par le Trio Philogé, la voix 
ensoleillée de Mouss Ferhati ni celle de Damien 
Archangeli à la tessiture impressionnante. Les 
poèmes de Jacqueline Lazare et de Colette Rayot, 
ainsi que le sketch de Céline Milbergue, ont 
déclenché émotions et rires auprès d’un public 
conquis. Une troisième édition de cette manifes-
tation est bien entendue prévue pour 2007 avec 
un nouveau thème et de nouveaux talents !

Emmap : 
gala de fi n 
d’année

Emmap : 
gala de fi n 
d’année

Le mardi 20 juin au Foyer G BRASSENS, l’Ecole 
Municipale de Musique et d’Arts Plastiques 

aura le plaisir de vous convier au tra-
ditionnel Gala de fi n d’année.

 

Afi n de présenter aux parents et au public 
l’étendue des activités de l’EMMAP, une ex-
position des travaux des élèves de l’école de 
poterie sera organisée dans le Foyer Bar. Marie 
DUMEZ présentera à cette occasion, dès 19 
heures, le travail d’une année de ses élèves.
A l’issue des auditions des élèves, la remise des 
diplômes se fera à 21h30.

La chorale de l’EMMAP
en ouverture du 
Printemps des Poètes 
2006
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Quoi de neuf ?

au cœur du Grammontau cœur du Grammontau cœur du Grammont > au cœur du Grammont <
À la mode latino

C’est avec de nouvelles tenues, baptisées 
« latino », que les majorettes du Twispeel-
Group abordent cette saison. En effet, de-
puis le début de l’année, les charmantes de-
moiselles sont fi ères d’arborer un joli caraco 
bicolore, doré sur le devant et fuschia sur 
l’arrière ainsi qu’une jupette dissymétrique 
de la même couleur, portée sur un short 
noir. Les accessoires, colliers et bracelets, éga-
lement “fait maison”, ont été fabriqués à 
l’aide de fi nes tôles d’aluminium découpées 
et recouvertes de tissus. Et pour couronner 
le tout, elles sont coiffées d’un superbe cha-
peau melon.

Fructueux échanges
Pour commencer leur semaine beaucourtoise, 
les élèves du collège d’Illingen ont été reçus 
en mairie. Ils sont tous repartis avec des ca-
deaux fl oqués aux couleurs de la commune. 
Quant aux élèves du collège Saint-Exupéry, 
ils se rendront chez leurs correspondants alle-
mands à l’automne prochain.

Pizza
Classé 33e et premier franc-comtois au concours 
du meilleur pizzaïolo, Elie Vachet, patron de 
l’Hibiscus a joué la carte régionale et cela a 
payé. La « Pizzaclette » a séduit le jury des 
championnats de France qui s’est déroulé du 
côté de Montpellier.
De son côté Philippe Grassler, ancien pizzaïolo 
dans un restaurant Suisse a ouvert une pizze-
ria place Salengro. Plats à emporter ou à dé-
guster sur place sont proposés chez « Speed 
Pizza ».

Médaillé à l’honneur
Après dix années de bons et loyaux servi-
ces passées au conseil d’administration de 
l’une des plus importantes associations beau-
courtoises, le secrétaire des « Médaillés du 
Travail », Lucien Hoff, a souhaité passer la 
main. Pour lui succéder, Dany Ribier a pris en 
charge les voyages, Danielle Folletete le se-
crétariat général, Jeanne Monnin et Gilbert 
Duval l’organisation des repas.

Solidarité
Sollicités par les bénévoles des deux paroisses, 
les Beaucourtois ont fait preuve de générosité 
lors de l’opération « Entraide » qui a permis 
de récolter près de deux mille euros. Beau 
succès aussi de l’opération « pièces jaunes ». 
Les tirelires ramenées par les enfants des éco-
les, mais aussi par de nombreux adultes, iront 
grossir la collecte nationale afi n d’améliorer la 
vie quotidienne des enfants hospitalisés. Lors 
de l’assemblée générale de l’Amicale des don-
neurs de sang, insignes, médailles et diplômes 
ont été remis à 77 généreux donneurs.

La BD dans la rue
« Beaucourt en Fête » a une fois de plus réussi 
son pari, celui d’animer les rues de Beaucourt. 
Plus d’un demi millier de carnavaliers ont dé-
fi lé déguisé en personnages de bandes des-
sinés. Pour l’an prochain, c’est le thème des 
métiers qui a été retenu.

Boîtes à musique chez Japy
La première exposition temporaire de l’année 
au musée Japy a mis en valeur les machines 
à écrire et retracé ses évolutions. Un public 
nombreux est venu découvrir comment passer 
de l’écriture manuelle à l’écriture mécanique. 
Dès l’ouverture, le 2 juin, l’exposition de l’été 
sur le thème des boîtes à musique a déjà sé-
duit les premiers visiteurs.

Les pompiers déménagent
Le temps de la ré-
habilitation du 
centre de secours, 
les sapeurs-pom-
piers de notre ville  
s’installent jusqu’à 
l’automne dans 
un bâtiment des 
Fontenelles mis gra-
cieusement à leur disposition par les Constructions 
Électriques de Beaucourt.

Vélo
150 coureurs sur les routes de la région pour 
le traditionnel « Grand Prix Super U » orga-
nisé par le BOS et près d’un demi milliers de 
vététistes, le lendemain, à l’assaut de l’un des 
trois circuits tracés par Vélo Passion VTT. Le 
vélo a toujours ses adeptes dans la Cité du 
Grammont.

Musique chez Brassens
Le groupe hollandais « The Nits » a fait mon-
ter l’ambiance au foyer Georges Brassens en 
proposant musique pop et somptueuses mé-
lodies. Le public leur a réservé une « standing 
ovation ». Soirées également à guichets fer-
més pour le récital précédé d’un repas belge 
avec Jofroi puis « Debout sur le Zinc » avec 
en première partie, les deux chanteuses de 
«  Dobacaracol ». Les solistes de l’école muni-
cipale de musique étaient également à l’hon-
neur lors de l’audition de mi-saison.

Pour un coup d’essai, 
ce fut un coup de maî-
tre. Second lors de 
la coupe internatio-
nale en Roumanie, le 
cadet Yacine Harani 
a brillamment repré-
senté la France et 
son club, le Karaté 
club beaucourtois.

Un champion est né

Les enfants d’abord !
Avec une moyenne de 70 enfants par jour, les 
vacances d’avril avec le service « enfance et 
jeunesse » ont connu un franc succès. Au pro-
gramme : le printemps et le chocolat. 
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Et pourquoi pas vous ?

L’art 
et la passion 

des miniatures

Claude GIRARD est l’invité de la 14e édi-
tion de notre magazine.
Beaucourtois depuis son plus jeune 
âge, il préside l’Association Maquette 
Diorama de notre ville.
Depuis plusieurs années, Claude fait par-
tie de la commission tourisme et envi-
ronnement pour laquelle il a créé TEB, 
un sympathique personnage qui invite 
à la découverte de Beaucourt et, pour 
les plus courageux, à une promenade 
sur les sentiers de randonnées. Toujours 
aimable et disponible, Claude contribue, 
avec son talent de maquettiste, à l’em-
bellissement de notre ville comme en té-
moignent le tramway et l’avion d’André 
Japy, réalisés aux 2/3 de l’échelle réelle, 
ou encore les maisons ouvrières qui fu-
rent exposées au musée Frédéric Japy.
 
Cette passion pour les maquettes re-
monte à son enfance. Et cette passion 
précoce ne l’a plus quitté… Il a puisé son 
inspiration notamment dans les émis-
sions télévisées, de Lafayette aux per-
sonnages de cap et d’épée. Grâce à lui, 
de nombreux soldats de l’époque napo-
léonienne ont vu le jour.
Connu et reconnu dans notre ville, 
Claude habite avec sa charmante épouse 
et ses deux enfants, Fabian et Marion, 
une jolie maison au Mont de Dasle. Cet 
artiste travaille à Mulhouse comme res-
ponsable d’exploitation à l’express 68-
90. Voilà une vie bien remplie.
Claude, nous vous disons : « Bonne 
continuation ! Bravo et merci pour ces 
œuvres qui réjouissent petits et grands ! 
Beaucourt est fi ère de vous ».

Colette RAYOT

 Cette page 
vous est ouverte* 

Vous pouvez vous exprimer 

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

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

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

90500 BEAUCOURT
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SUPER U
BEAUCOURT
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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

 Rue Alfred Pechin • 90500 BEAUCOURT • Tél. 03 84 56 59 03
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Tribune d’expression

Opposition Majorité

Aménagement et développement durable

Dans le numéro 12 de Beaucourt-Magazine, je vous présentais le 
lancement, par la Région, d’une réfl exion pour élaborer le Schéma 
Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Terri-
toire (SRADDT). Un rapport d’étape a été rédigé et l’année 2006 est 
consacrée à la poursuite des consultations et des concertations.
 
Voici quelques points du diagnostic : une région industrielle en mu-
tation, deux Parcs Naturels Régionaux qui constituent un enjeu fort, 
des départs de population (surtout chez les jeunes) plus nombreux 
que les installations, une population vieillissante, une tradition d’en-
traide et de coopération (coopératives, fruitières…) qui reste forte.
 
Grâce à la grande mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux, 
Beaucourt se doit de s’investir dans la réfl exion avec ses différents 
partenaires (Communauté de Communes du Sud Territoire, Conseil 
général, Aire urbaine) pour mieux répondre aux nouveaux besoins : 
que répondre aux seniors qui souhaitent se voir proposer de nou-
velles fonctions sociales et économiques ? Comment faire fructifi er 
les échanges intergénérationnels ? Comment prendre en compte les 
attentes spécifi ques des femmes ? Comment repenser nos déplace-
ments et no modes d’utilisation de l’énergie ?
 
Autant de questions parmi beaucoup d’autres qui exigent de vos élus 
un investissement concret dans les instances de réfl exion. Cela per-
mettra d’enrichir et de compléter la charge stratégique pour notre 
futur qui s’écrit aujourd’hui. Celle-ci aura un impact sur notre vie de 
Beaucourtois.
 
L’équipe d’opposition, à Beaucourt, continuera d’être présente et 
nous participerons aux prochaines réunions pour apporter notre 
contribution.
 
Guy BERTHELOT
Conseiller municipal d’opposition.

Depuis 2001, l’éducation a été placée au cœur 
de nos priorités. 

Des crédits d’investissements très importants ont en effet été consa-
crés à la généralisation de l’équipement multimédia des écoles et 
les bâtiments scolaires ont fait l’objet d’un programme de rénova-
tion majeur, source d’économies d’énergie, de sécurité et de conforts 
pour les enfants et le personnel éducatif.
Avec quelques actions signifi catives, nous avons aussi souhaité amé-
liorer le quotidien de l’écolier. Notre crédit annuel par enfant a ain-
si progressé de près de 30% en 5 ans. En 2006, nous avons décidé 
l’achat, en complément, d’un dictionnaire qui sera offert à chaque 
élève scolarisé à Beaucourt.
Du concret, donc, pour vos enfants, sans oublier les petits plaisirs, 
le cadeau offert par la municipalité aux élèves des maternelles au 
moment des fêtes de Noël.
 
Ludique mais tout aussi indispensable pour l’éveil, l’action éducative 
et sportive lancée en 2002 à travers la création d’un service jeunesse 
et en 2004 grâce au CEL est un formidable outil dorénavant très struc-
turé et effi cace. Le succès de la semaine du sport qui s’est déroulée en 
mai dernier témoigne de l’engouement des équipes éducatives et de 
vos enfants pour ces projets proposés par la ville.
 
Comme vous le savez, malheureusement, la classe des 2 ans des Cane-
tons va fermer malgré toutes nos actions et une motion adoptée le 2 
mars 2006 à l’unanimité par le conseil municipal.
Cette mesure remet en question tous les efforts fournis conjointe-
ment par les enseignants, la commune et les parents d’élèves. Depuis 
20 ans, cette classe constituait une fi erté et répondait à un réel be-
soin social et éducatif pour de nombreux enfants.
Cette situation regrettable nous conforte dans nos choix de placer les 
enfants au cœur de nos actions et de nos choix fi nanciers.
 
Cédric PERRIN
Adjoint au maire en charge de la vie scolaire
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En bref !

Les dernières infos…Les dernières infos…
C’est avec beaucoup 
de tristesse que nous 
avons appris le décès 
du dernier cordon-
nier de Beaucourt. 
Connu de tous et ap-
précié pour son sa-
voir-faire, Bernard 

était devenu un personnage de notre ville. 
Né à Belfort et habitant Beaucourt, il avait re-
joint l’atelier de son grand-père en 1951 pour 
y créer la cordonnerie qu’il fera vivre jusqu’à 
sa retraite. Épris de connaissance et amoureux 
de la nature et de la vie, il était proche des 
gens et aimait tout particulièrement recevoir 
ses visiteurs. Il avait pris sa retraite en 1997.
À toute sa famille, que la maladie n’a pas 
épargné, nous adressons nos plus sincères 
condoléances.

Cette année encore, la Danse sera à l’honneur 
lors de la Fête de Quartier avec un groupe 
de jeunes du quartier, de la danse Hip Hop, 
du Rap avec l’association Paroles de jeunes et 
des danses orientales par une formation de 
Bethoncourt. Le groupe MOKA, originaire du 
Pays de Montbéliard, retrouvera la scène des 
Blessonniers pour des envolées musicales mul-
tiethniques. Différentes animations (voltige à 
cheval, jeux, tournois de pétanque et mini-
foot…) donneront chaleur et convivialité à ce 
rendez-vous incontournable des fêtes d’été, le 
8 juillet.

Fête de quartier 2006Bernard Crelier, notre cordonnier

Besoin de renfort ?
Signalez votre changement d’adresse.
Vous percevez une retraite de la CRAM 
Bourgogne et Franche-Comté et vous avez 
changé récemment de domicile : pensez à 
communiquer rapidement votre nouvelle 
adresse CRAM. Ecrivez, en rappelant votre 
numéro de retraite et votre numéro d’im-
matriculation à la sécurité sociale, à : CRAM 
Bourgogne Franche-Comté – service paie-
ments 21044 DIJON CEDEX

Retraités CRAM

Faites appel à                        pour :
vos travaux d’intérieur et d’extérieur / 
Ménages / Repassage / Courses / Manutention 
/ Bricolage / Jardinage /  Déneigement …
Economie sociale et solidaire 50% déductibles 
des impôts.

Élections
L’année 2007 sera riche en élections. Au vu du 
nombre croissant de résidents à Beaucourt, la 
municipalité a mis en place un 4e bureau de 
vote. À cet effet, d’importantes manipula-
tions ont été effectuées sur la liste électorale.
Afi n de vérifi er qu’aucun incident préjudicia-
ble n’empêche la bonne réception des cartes 
électorales dans le courant du 1er trimestre 
2007, nous vous demandons de bien vou-
loir prendre contact avec le service élections    
03 84 56 75 60 afi n de vérifi er vos coordon-
nées. Merci de votre compréhension

Petite enfance
Des Activités 

tout l’été! 
Lundi 12 juin 
: Spectacle 

«Gong» - Arche de 
Bethoncourt - à par-

tir de 6 mois - 1 an (Halte 
Garderie et crèche)

Mercredi 14 juin : 
activité Baby-gym
 au Gymnase 
Vernier (Halte G)

Mercredi 21 juin : «fête de la musi-
que» avec D. Liégeon intervenant musical 

(Halte G)
Mercredi 28 juin : Sortie de fi n d’année : 
parc zoologique de la Citadelle de Besançon 
(Halte Garderie et crèche)
Horaires juillet : 8h30 - 12h00 du lundi au 
vendredi / du 5 au 28 juillet
Fermeture d’été du 31 juillet au 3 août - 
réouverture le lundi 4 septembre (idem ren-
trée scolaire) 
Renseignements :  03 84 56 99 66

La Bretagne à Beaucourt

A compter du vendredi 30 septembre 2006, 
la ville organise une exposition de deux artis-
tes bretons, Yvonnick QUERUEL et Georgette 
CRAFF. Deux regards, de la fi guration à 
l’abstraction.

Le GRAAL  à Beaucourt

Vendredi 19 mai 2006, les Salons de l’Hô-
tel de ville ont accueilli l’association GRAAL 
de Belfort pour une très belle exposition de 
peintures et poèmes. Neuf artistes du Groupe 
de Recherche des Artistes et Amis des Arts 
Locaux étaient présentés : BARRAT – GEISS 
– MASSON – MERIOT – REINICHE - ROBELLET 
– SAUBERLI – THOMAS - VETTER. Une exposi-
tion colorée et de belle qualité.
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État civil

Naissances
09 février 
GHERBI Yasmina

11 février
MATRANGA Sandro

12 février
JEAUGEY Solène

12 février
PELLETEY Coraline

18 février
GHERBI Camellia

19 février
KADIRIC Klarisa

21 février
CHAGRA Noam

23 février
CASTEL Matthias

05 mars
BURCKEL Andréa

06 mars
TAINTURIER Alice

25 mars
DJEBARA Samy

29 mars
THOMAS Hugo

05 mai
LOTFI Youssef

Mariages
18 février
BIETRY Jean-Pascal
STÉFANELLI Catherine

25 février
ATHAMNIA Abdelkrim
EL YAAKOUBI Hanane

01 avril
DRISSI Hocine
MEJDOUB Anissa

06 mai
BESSE Philippe
GROSJEAN Nathalie

20 mai
TIFAOU Ali
SALHI Ouardia

Décès
10 février
PAUTHIER Jacqueline
• 71 ans
épouse GUILLEMIN

11 février
CAFFOT Denise
• 78 ans
vve JEANNOUTOT

13 février
FORNARO Odile
• 87 ans

13 février 
ROTHEN Renée
• 92 ans
vve QUÉLET

16 février
PETITHORY Marthe
• 92 ans

16 février
DELAGOUTTE Yvonne
• 84 ans
vve CHEVROULET

20 février
BOUJADDIG El Abbas
• 62 ans

25 février
PERNOT Laurent
• 76 ans

03 mars
MARTINEZ Isabel
• 86 ans
vve GARCIA

08 mars
ALIX André
• 86 ans

08 mars
MUNNIER Geneviève
• 90 ans
vve KURTZ

13 mars
THIRION Louis
• 81 ans

15 mars
MORI Anna
• 92 ans
vve GAVILLOT

18 mars
DIETLIN Marie
• 92 ans
vve PREDEBON

21 mars
CHAVANNE Mireille
• 73 ans
vve BOURQUIN

23 mars
DUPOUY Marcelle
• 86 ans
épouse VILLAUME

02 avril
DONEDA Angelina
• 98 ans
vve CILICHINI

03 avril
BRANDT Richard
• 57 ans

03 avril
COLARD René
• 80 ans

10 avril
DIRAND Irène
• 82 ans
divorcée CONFAIS

15 avril
BELEY Raymond
• 80 ans

06 mai
PICHON Raphaele
• 87 ans
vve SCHNEIDER

06 mai
CRELIER Bernard
• 77 ans

10 mai
MENCHI Armandine
• 86 ans
vve BARTOLI
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Beaucourt pratique

L’Agenda
JUIN

Vendredi 09 SOIRÉE PUBLIQUE DE L’ATELIER THÉÂTRE - 20 h 30 - Maison pour tous - Foyer Georges Brassens

Samedi 10 SOIRÉE PUBLIQUE DE L’ATELIER THÉÂTRE - 20 h 30 - Maison pour tous - Foyer Georges Brassens

Dimanche 11 SOIRÉE PUBLIQUE DE L’ATELIER THÉÂTRE - 20 h 30 - Maison pour tous - Foyer Georges Brassens

Mardi 13 FÊTE POUR DASSOURI - Foyer Georges Brassens

Vendredi 16 FÊTE DE LA MUSIQUE - 20 h - Beaucourt en Fête - Foyer Georges Brassens

Samedi 17 FÊTE DE LA MUSIQUE - 19 h 30 - Beaucourt en Fête - Centre Ville

Samedi 17 REMISE DES MÉDAILLES DE LA FAMILLE FRANÇAISE - 11 h 30 - Salle du Conseil

Samedi 17 MARATHON DE PÊCHE - Ouverture 15 h 00 - La Gaule

Dimanche 18 MARATHON DE PÊCHE - Clôture 15 h 00 - La Gaule

Dimanche 18 MÉCHOUI - 11 h 45 - Rhin et Danube - Salle Jeanne d’Arc 

Dimanche 18 RASSEMBLEMENT MONUMENT - 11 h 45 - Sociétés patriotiques

Mardi 13 REMISE DES DIPLÔMES - 19 h 45 -  GALA - 20 h 30 - EMMAP - Foyer Georges Brassens

Dimanche 25 TENNIS - Finale tournoi à partir de 14 h 00

Dimanche 25 CONCOURS DE PÊCHE DAME - La Gaule

Dimanche 25 VIDE GRENIER - Amicale du Personnel

Vendredi 30 INAUGURATION DE L’EXPOSITION BRETONS - 18 h 00 - Salle du Conseil

JUILLET

Samedi 01 JOURNÉE CONVIVIALE - 12 h 00 Champ de Mars - Amicale du Personnel

Samedi 01 FEUX DE LA SAINT-JEAN - 18 h 00 – Ferme des Charmottes - Cavaliers Randonneurs

Samedi 01 NUIT DE LA PÊCHE - ouverture à 19 h 00 - La Gaule

Dimanche 02 NUIT DE LA PÊCHE - clôture à 7 h 00 - La Gaule

Dimanche 02 CONCOURS DE PÊCHE ENFANTS - La Gaule

AOÛT

Dimanche 03 LA PETANQUE - Foyer Georges Brassens

Samedi 09 SALON DES LOISIRS - Foyer Georges Brassens

Samedi 23 COMMÉMORATION DÉPORTATION DES BEAUCOURTOIS -17 h 45 aux Monuments aux Morts

Samedi 30 SOIRÉE CODE DE LA ROUTE - Beaucourt en Fête
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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, et 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 : 
Docteurs Thiery et Birgy 03 84 56 90 45
Docteur Louison 03 84 56 57 50
Docteur Munsch 03 84 56 90 53
Docteur Tripard  (DASLE) 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

 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 mun.pale 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 :
 École Bornèque 03 84 56 93 98
École des Canetons 03 84 56 68 85
École des Oisillons 03 84 56 93 82
Primaires :
École Bornèque 03 84 56 93 98
École des Canetons 03 84 56 95 64
École groupe A 03 84 56 90 76
École groupe Bolle 03 84 56 90 52
Collèges :
Collège Saint Exupéry 03 84 56 93 56

 SIVOM 03 84 36 08 89
SIDES 03 84 23 50 81
Conciliateur : 
Joseph Borras 36 Fbg des Ancêtres 90000 
BELFORT - RV à la Mairie de Delle, les lundis 
de 15h à 17h30 03 84 36 66 66

 -   Paroisse Catholique : 
Xavier Chabod 03 84 56 91 71

-  Paroisse Protestante : 
Corinne Machabert 03 84 56 92 03

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

Un bâtiment situé sur la Zone d’acti-
vités « Les Popins » à Beaucourt
Dans l’objectif de développer l’économie du 
Sud Territoire, la Communauté de Communes 
a entrepris depuis le mois de mars des travaux 
conséquents sur deux zones d’activités. Cofi -
nancée par l’Etat, la Région Franche-Comté 
et le Département du Territoire de Belfort, 
il s’agit de la construction de deux bâtiments 
relais destinés à l’implantation d’entreprises 
industrielles et/ou artisanales. Profi tant de la 
proximité du Pays de Montbéliard et notam-
ment de l’autoroute A36, la zone d’activités 
Les Popins poursuit son agrandissement. Avec 
une quarantaine d’emplois pour quatre en-
treprises installées (3F avec la fabrication de 
fermetures et de volets PVC, la Société Becker 
spécialisée dans l’électronique, le Contrôle 
Technique Automobile et les Pompes Funè-
bres Henner), le nouveau bâtiment va per-
mettre l’émergence de nouvelles sociétés. 

Caractéristiques techniques :
Le bâtiment, implanté sur une parcelle de 65 
ares, est d’une surface totale de 1 300m², com-
prenant :
- une partie bureau de 220 m²,
- une partie sanitaire - réfectoire de 75 m²,
- une partie atelier de 1005 m².
La structure du bâtiment est en bardage mé-
tallique. Parking VL à l’avant du bâtiment
Partie ateliers :
La hauteur des ateliers est de 7,90 mètres
Accessibilité aux ateliers par des portes sec-
tionnelles de 4,20 X 4,60 m
Accessibilité aux salariés par la partie bureaux
Dallage dans la partie atelier : 2,5T/m²
Partie bureaux :
Bureaux à aménager selon besoin. Leur livraison est 
prévue pour l’automne prochain. Après la réalisa-
tion de ce bâtiment, il restera trois parcelles dispo-
nibles sur la zone d’activités. Le bâtiment étant hors 
d’air et hors d’eau, il est possible de le visiter. 

La Communauté
de Communes du 
Sud Territoire
investit pour vous !

Dans le cadre d’un projet d’implantation 
ou si vous êtes à la recherche de terrain 
d’activités, n’hésitez pas à prendre contact 
avec la CCST.

Pour plus de renseignements, 
contactez-nous !

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SUD TERRITOIRE

8 place de la République / BP 106
90101 DELLE Cedex

Tél : 03 84 56 26 07  Fax : 03 84 56 27 66
Site web : 

www.cc-sud-territoire.com
Mail : cm.ccst90@wanadoo.fr
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