
novembre 2006

magazinemagazine

N°15
2,00 €

Dossier
Politique de la ville

Éducation
3e Salon des loisirs

Dossier
Politique de la ville

Éducation
3e Salon des loisirs



BEAUCOURT magazine2

 ÉCRAN PLAT - LCD - PLASMA 
VIDÉO-PROJECTEUR
TV HAUTE DÉFINITION
CANAL+ - TPS
CANALSATELLITE
LECTEUR MP3 CLÉ USB

 Sté TÉLÉ ÉQUIPEMENT - 8 rue Charles de Gaulle
90500 BEAUCOURT - Tél. 03 84 56 93 46

 ÉLECTROMÉNAGER - IMAGE - SON



 éditorial • sommaire

 Bulletin d’abonnement
Réservé aux non-résidents

À renvoyer à : Beaucourt magazine
Hôtel de Ville - 90500 BEAUCOURT

  Tarif : 4 numéros 8 € ❑  Soutien : 20 € et plus ❑

  Nom

  Prénom

  Adresse

  

Règlement par chèque bancaire ou postal
à l’ordre de : Trésor public

magazinemagazine

 BEAUCOURT magazine
Mairie
Tél. 03 84 58 75 75 - Fax 03 84 56 96 05
Directeur de publication
Antoine Morandini
Photos
Philippe Frésard - Photothèque B.M.
Louis Teknayan

Rédaction
Comité de rédaction de B.M.
Mise en page
CSP - Centre Atria - 90000 BELFORT
Impression
Imprimerie SCHRAAG - 90300 VALDOIE
Tirage : 2300 exemplaires
Dépôt légal : 2006-06-3, 3e trim. 2006

 sommaire
 4 - Famille
Projet intergénérationnel 
Nouvelle assistante maternelle
Accueil personnes âgées

5 - Éducation
Salon des Loisirs
Rentrée 2006
Restauration scolaire

6 à 13 -  Dossier : 
politique de la ville
Une ambition s’affi rme
Mémoire d’habitants
Le mot du Président

14 à 15 -  Festivités
Beaucourt a fêté Japy
 

17 -  Urbanisme
Travaux d’été
Centre ville

18 à 19 - Culture
Quartier en fête
Printemps des poètes
Fête des Blessonniers
Festival du conte
Mozart aux Cèdres
Expos Nicole L., Carré et Toubeau
Quinzaine du Conte

20 - Quoi de neuf ?
Au cœur du Grammont

21 - Et pourquoi pas vous ?
Jean-Pierre Guerringue

23 Tribune d’expression
Majorité - Opposition

24 En Bref !
Tri sélectif
Intermed
Assainissement 
SOS Mucoviscidose
Cimetières

25 État civil
Naissances - Mariages - Décès

26 à 27 Beaucourt pratique
L’Agenda
Dernières infos
Les numéros utiles
Arrêtés municipaux

 Couverture : Photo Philippe FRÉSARD

                      l n’est point besoin d’être jardi-
nier pour avoir remarqué que l’été 2006 nous 
a réservé quelques surprises. Un mois de juillet 
chaud et ensoleillé qui s’inscrit comme un record 
pour les 50 dernières années. Et un mois d’août, 
qui lui, aussi, restera dans les mémoires, celles 
des glaneurs d’escargots, de grenouilles et de 
champignons.
S’il a fait le bonheur des vendeurs de parapluies 
et a permis de réelles économies d’eau pour 
chacun, ce climat déréglé, auquel s’ajoutent 
des contraintes règlementaires de plus en plus 
drastiques sur l’utilisation des engrais, aurait pu 
venir à bout du fl egme de nos jardiniers qui ont 
combattu toute la saison la repousse inexorable 
des mauvaises herbes. L’entretien des massifs, la 
réparation des actes de vandalisme, voire le vol 
de plantes, mais aussi les dépôts sauvages de 
détritus qui se développent, ont ainsi mobilisé 
fortement nos équipes qui ont su conserver un 
moral à toute épreuve.
Cette année, la commission fl eurissement avait 
retenu comme dominante les tons de violet et 
de rose. Des coordonnées qui ont orné les tradi-
tionnels espaces de la commune avec quelques 
nouveautés.

Ainsi, un massif fl euri a été créé à l’entrée du 
parc des Cèdres, côté rue des Cèdres et des bal-
connières ont été placées le long des grilles du 
parc, du côté de l’entrée rue Japy. Un nouvel es-
pace, très remarqué, a aussi été créé au bas de 
la rue Pergaud.
Devant l’hôtel de ville, de nouveaux bacs très 
esthétiques ont été décorés de dizaines de va-

riétés fl orales. Très appréciée, aussi, fut la pyra-
mide de fl eurs (surfi nias, géraniums et bidens), 
rue Japy, à l’entrée du parking près de la bou-
langerie Levain.
Enfi n, à l’occasion du 20ème anniversaire du 
musée Japy, les beaucourtois ont pu découvrir un 
moulin à café rue Pergaud, objet qui complète 
les créations des années précédentes : avion 
d’André Japy, TRAM, machine à écrire, etc.
Nous remercions les nombreux habitants qui 
font d’importants efforts pour qu’ensemble, 
nous ayons une ville propre et fl eurie.
Dans le numéro 15 de notre magazine, le dos-
sier sera consacré au projet de rénovation du 
quartier des Champs Blessonniers. Nous avons 
choisi, notamment, de donner la parole aux ha-
bitants à l’approche de la première démolition 
d’une barre. Nous vous présentons par ailleurs, 
en chiffres et en témoignages, les enjeux de ce 
projet complexe et ambitieux que nous me-
nons avec l’Etat, Territoire Habitat et le Conseil 
général.
Je vous souhaite une bonne lecture.
 

Antoine Morandini
Maire de Beaucourt

I
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famille

Maison de l’Enfant
Animation entre générations
Maison de l’Enfant
Animation entre générations

Un mercredi par mois, des résidents de la 
Maison Blanche et leur intervenante se ren-
dent à la Maison de l’Enfant pour vivre un 
temps collectif intergénérationnel. A l’occa-
sion de la quinzaine du conte, une dizaine 
de personnes âgées se sont ainsi déplacées 
à la Maison de l’Enfant, accompagnées de 
Christine GIRARDOT et Françoise QUENOT, 
pour écouter une histoire en compagnie 
d’une douzaine d’enfants et de leur anima-
teur Yohann. 
Après le temps de conte, animé par Ghislaine 
KRAUSS, le groupe s’est réuni pour dégus-
ter des crêpes, une recette typiquement bre-
tonne qui plaît à tous les âges.

Pour tout renseignement : 
03 84 58 75 72

Accueil familialAccueil familial
L’accueil familial est un accueil à titre onéreux, au domicile de particuliers. Il s’est 
pratiqué à toute époque et s’est inscrit dans le cadre des politiques sociales il y a 
20 ans déjà. Pourtant, ce mode d’accueil qui présente de réels avantages n’existe 
pas encore à Beaucourt. Une bonne raison pour le découvrir et le comprendre. 
Une diversifi cation des modes 
d’accueil
«L’accueil familial» s’adresse essentiellement 
à deux types de publics.
D’une part, les personnes âgées qui ne peu-
vent plus se maintenir à leur domicile sans 
pour autant désirer ou pouvoir vivre en hé-
bergement collectif.
D’autre part, les personnes handicapées qui 
ne disposent pas de l’autonomie suffi sante 
pour vivre de façon indépendante ou qui 
n’ont pas trouvé de place dans un établisse-
ment spécialisé.
Accueillir une personne âgée ou handicapée 
chez soi, c’est l’intégrer à la vie de famille 
comme si fi nalement elle en faisait partie.
 

Les garanties d’un service sérieux 
et adapté
À ce jour, dans le département, 14 accueillants 
familiaux prennent soin de 24 personnes 
âgées ou handicapées. Ces personnes font 
l’objet d’un agrément accordé pour 5 ans 
par le Conseil général après enquête médico-
sociale. Les accueillants familiaux peuvent 
accueillir jusqu’à trois personnes maximum 
et il peut s’agir d’un accueil permanent ou 
temporaire.
Le Conseil général effectue un suivi et un 
contrôle médicosocial des accueillants fami-
liaux et des personnes accueillies. Il orga-
nise par ailleurs les formations initiales et 
continues.

Des accueillants aux profi ls variés
Anciens des professions de santé, assistan-
tes maternelles ou plus simplement, familles 
dont les enfants devenus adultes ont quitté 
le domicile..., les profi ls des familles d’accueil 
sont variés.
Grâce à la loi, la meilleure reconnaissance 
statutaire des accueillants familiaux devrait 
inciter les vocations naissantes à franchir le 
pas et à se lancer dans ce travail particulier. 
La rémunération, composée de quatre postes, 
tient compte de l’ensemble des contraintes et 
frais liés à ce type d’emploi.

Crèche familiale
Bientôt deux ans d’existence
Crèche familiale
Bientôt deux ans d’existence

En décembre 2004, la ville lançait son projet de crèche familiale afi n d’offrir aux parents une 
forme alternative d’accueil des jeunes enfants. En deux années, la crèche a pris son rythme de 
croisière. Elle est très appréciée pour les garanties qu’elle offre et le programme d’éveil qu’elle 
propose. En raison d’un départ, la crèche familiale accueil depuis septembre une nouvelle as-
sistante maternelle. Mariée et mère de 3 enfants, Catherine Menigoz a commencé d’exercer 
comme assistante maternelle au mois de novembre 2002 dans le Loiret. Souhaitant continuer 
d’exercer sa profession et connaissant parfaitement les points forts des crèches familiales, Mme 
Menigoz a postulé et a intégré le service de crèche familiale de la ville de Beaucourt au mois 
de septembre 2006.

Mme Menigoz, 
nouvelle assistante 

maternelle à la crèche 
familiale.

Crêpes-partie pour petits et grands.
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éducation

La Ville de Beaucourt a organisé samedi 9 
septembre 2006, pour la troisième année, 
le « Salon des loisirs 2006 – 2007 » au foyer 
Georges Brassens.
Cette journée avait pour objectif de faire dé-
couvrir l’ensemble des activités sportives et 
culturelles proposées en direction des publics 
enfants, jeunes et adultes par les différentes 
structures et associations partenaires de la 
Ville.
Le matin avec l’école et l’après midi avec leurs 
parents, 180 enfants ont pu découvrir, s’es-

sayer et éventuellement s’inscrire aux diffé-
rentes activités proposées et animées par les 
intervenants spécifi ques sur 33 stands.
Des animations sportives ont ponctué l’après 
midi : Judo, Juji tsu, karaté, chorégraphies 
proposées par les associations de gymnasti-
que volontaire, majorettes et pour fi nir une 
représentation des musiciens de l’EMMAP.
Cette journée est réalisée avec le soutien de la 
Caisse d’Allocations Familiales et l’Inspection 
Académique du Territoire de Belfort.
 

Étaient présents à cette édition :
• Structures municipales : 
Maison de l’Enfant, Halte garderie / Crèche, 
EMMAP, Musée, Bibliothèque, Service 
Jeunesse.
• Activités municipales : 
Expression théâtrale, Informatique / multimé-
dia, Loisirs créatifs, Chant / chorale, Motricité, 
Baseball, Poterie et Point d’Information 
Jeunesse.
• Clubs et associations :
Ski – Judo – Karaté – Gymnastique – Aïkido – 
Athlétisme – BOS - Tennis – Majorettes – Volley 
– Badminton – Pétanque – MPT– Beaucourt 
en fête – Gym volontaire – Jujitsu – CSB foot-
ball – Maquettes – Régitel – Cavaliers.

Rentrée 2006
Un dictionnaire pour les enfants
Rentrée 2006
Un dictionnaire pour les enfants

Restauration scolaire
La cantine au complet !
Restauration scolaire
La cantine au complet !

3e Salon des loisirs
2006/2007
3e Salon des loisirs
2006/2007

Le petit + de la rentrée 2006 !
Au cours de la matinée du Salon des Loisirs, 
les enfants des classes de Cours Elémentaire 
2ème année ont reçu chacun un dictionnaire 
offert par la municipalité de Beaucourt. Il 
s’agit là d’une dépense nouvelle inscrite au 
budget des écoles qui sera reconduite chaque 
année. Un ouvrage qui a ravi les enfants et 
leurs parents.

«Je préfère manger à la cantine…» 
La Maison de l’Enfant a démarré l’année en 
fanfare avec un nombre d’inscrits record, no-
tamment chez les petits où le nombre maxi-
mum d’inscrits (à savoir 30 enfants de - de 6 
ans par service) a été atteint. Pour répondre 
à la forte demande, la restauration scolaire se 
déroule, depuis l’an passé, en 3 services dont 
deux simultanés pour les enfants de primaire 
(de 11h45 à 12h30), et un 3e pour les enfants 
de maternelle (de 12h30 à 13h15). Avant ou 
après le repas selon le service, les enfants 
peuvent profi ter des différents espaces de la 
Maison de l’Enfant (cour, ludothèque, pou-
ponnière, etc.) pour s’amuser, avant de repar-
tir à l’école (à pied pour les grands, en bus 
pour les petits), accompagnés par des adultes. 
Un service complet et de qualité, plébiscité 
par les enfants et leurs parents.

Remise des dictionnaires
le 9 septembre 2006.
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Repères historiques et perspectives 
Le contrat « Site sensible » Années 2000-2003 : 
La requalifi cation urbaine et sociale du quartier des Champs Blessonniers s’inscrit dans un processus engagé en 2000 par la signature d’un contrat « site sensible » 
(2000-2003) passé entre l’Etat, le Conseil régional de Franche-Comté, le Conseil général du Territoire de Belfort, la Caisse d’Allocation Familiale, Territoire Habitat 
et la Ville de Beaucourt. A cette époque, le quartier des Champs Blessonniers fut retenu par l’Etat comme « Site Sensible » du fait de la paupérisation 
croissante de ses habitants, accompagnée quelquefois de facteurs d’exclusion importants. 
Les parties signataires s’engagèrent à mettre en œuvre un programme pluriannuel thématique de développement social urbain visant à faire de 
ce quartier « sensible » un acteur du développement et de l’attractivité de la ville dans le cadre d’une politique de qualité de vie pour tous.

L’étude préalable à la requalifi ca-
tion urbaine et sociale du quar-
tier des Champs Blessonniers - 
Année 2003 

Cette étude préalable a permis à l’ensem-
ble des partenaires d’adopter un schéma 
d’intention.
Ce projet, réalisé par le Cabinet URBAM, pro-
longe le contrat « Site sensible » et propose 
une opération structurante de réhabilitation 
prévoyant : démolitions, reconstructions, ré-
sidentialisations, restructuration de l’espace 
public, mixité par une offre locative sédui-
sante et de l’accession locative sociale.
Le budget estimatif des opérations est de plus 
de 13 millions d’euros. Il comprend la création 
d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
après démolition de 4 bâtiments soit 112 
logements, la résidentialisation de 127 loge-
ments et la réhabilitation de 82 logements, 
des aménagements d’espaces publics, des in-
frastructures routières (liaison ville/collège)…

DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • Dpolitique de la ville

Champs Blessonniers
    une ambition polit
Champs Blessonniers
    une ambition polit

2006 restera comme une étape importante dans le dévelop-
pement du quartier des Champs Blessonniers de Beaucourt. 
Avec l’inscription ANRU et les travaux de démantèlement 
avant la première démolition, l’avenir se redessine dans le 
cadre du projet de renouvellement urbain et social voulu 
par les élus depuis la signature du contrat Site Sensible.
Nous vous proposons un regard, en arrière tout d’abord, sur 
l’histoire d’un quartier qui fêtera l’an prochain ses 40 ans et 
ensuite, une projection sur la restructuration profonde qui 
s’engage pour les 10 prochaines années.

Années 2000-2004

Des actions très concrètes ont été menées notamment dans le domaine 
social et en particulier en direction des jeunes et des familles.

•  Création de la Maison de l’Enfant (CLSH et Halte Garderie) et d’une 
restauration scolaire (Ville et CAF) 2000

• Aménagement d’un Point Accueil Solidarité par le Conseil général 90 2001

•  Création d’un Service Jeunesse municipal : mise en œuvre d’une 
politique jeunesse par  l’embauche d’un Directeur et de 2 animateurs : 
activités sportives et socioculturelles, séjours vacances, ateliers 
jeunes, etc. Cette action ne vise pas en particulier les jeunes des 
Champs Blessonniers mais tous les publics de Beaucourt.

• Fête du quartier des Champs Blessonniers

2002

• Création d’un Espace informatique Multimédia
•  Embauche d’un Adulte-relais (Ville / Etat) : médiation, lien social, 

animation de groupes d’habitants, animation de l’espace multimédia et 
du PIJ, fête de quartier…

2003

• Création d’un Point Information Jeunesse aux Champs Blessonniers 2004
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Afi n de reconstituer une offre de logement de 
qualité et dans le but de créer la mixité urbaine, 
la commune, en conjuguant les efforts de tous 
les partenaires, fera émerger plusieurs projets 
engageant différents porteurs de projets.
Le 4 août 2003, un premier protocole pour 
le renouvellement urbain du quartier des 
Champs Blessonniers a été signé entre la 
ville et Territoire Habitat. Un second protocole 
auquel s’est adjoint le Conseil général du Territoire 
de Belfort, a été ratifi é le 22 février 2005.

Ces accords ont formalisé une démarche dy-
namique et positive sur le logement qui s’est 
aussi matérialisée par un dispositif spécifi que 
de relogement au cas par cas.
Au centre ville, la société Néolia réabilitera  
l’ancien magasin de « Serrurologie », passage 
Mendés France, en 3 logements. Rue Charles 
De Gaulle, la ferme «Richard» sera transfor-
mée afi n de créer 5 logements T3-T4. Un 
parking de 17 places dont 9 publiques sera 
également aménagé.
L’offi ce H.L.M. «Territoire Habitat» a créé 4 
appartements de type T2 – T4 au 24 rue des dé-
portés et construira, en 2007, 20 logements col-
lectifs locatifs le site de l’ancien UGA, rue Sellier.
Néolia s’est engagé aussi sur 3 secteurs :  
Réhabilitation d’une maison en 4 appartements 
et construction de 8 logements T3 - T4. au 71 
rue Pierre Beucler, 2 pavillons jumelés T4 à la 
place des garages démontés rue Pierre Beucler, 
6 logements de type T3 rue de la Prairie.

Néolia poursuit enfi n la réalisation du lotisse-
ment des Hauts de Beaucourt : 48 pavillons à 
ce jour et 70 nouvelles constructions pour les 
prochaines tranches intégrant notamment des 
pavillons dans le style résidences «garden ». 
A ce jour, l’investissement de la ville et des dif-
férents bailleurs sociaux s’est concrétisé par :
•  la cession de foncier et de bâti à Néolia et 

Territoire Habitat pour la réalisation de 52 
logements 

•  la réhabilitation du bâti par Territoire Habitat  
aidé par la ville et le Conseil général (87 loge-
ments, changement menuiseries, VMC, privati-
sation halls)

•  des actions ponctuelles sur les espaces exté-
rieurs réalisées par la ville (éclairage, abri-
bus, bancs et jeux).

Après la création de l’ANRU, la commune a engagé, dès 2004, la constitution d’un dossier de fi nancement d’un programme très ambitieux, adressé 
à l’Etat en janvier de l’année 2005 pour inscription.
Une forte mobilisation de tous les acteurs et des élus locaux, dont le Député Damien MESLOT, fut nécessaire pour que le 30 mai 2005, le Ministre 
notifi e au Maire de Beaucourt le bénéfi ce de la dérogation au titre de l’article de 6 de la loi BORLOO et l’inscription du projet de Beaucourt 
dans l’ANRU.
Il faudra alors attendre le mois de mai 2006 pour que le Préfet du Territoire de Belfort notifi e au Maire le périmètre retenu et informe la ville de 
l’attribution d’une somme annuelle de 100 000 euros pour les 6 prochains exercices à compter de 2006.

tique s’affi rme ique s’affi rme

Une première démolition cet hiver 
Pour URBAM, « le quartier s’entoure de bar-
rières visuelle, sociale et mentale que cristal-
lise son architecture». C’est ainsi qu’il a été 
convenu de proposer des scénarios de démo-
lition permettant d’ouvrir le quartier sur son 
environnement et de casser l’effet de muraille 
et de verrou (notamment la déconstruction 
des Barres, qui sont les ensembles qui vivent 
le plus mal).
L’hiver 2006/2007 verra donc la démolition 
d’une 1ère barre, celle des 16-20 Rue des Frères 

Frères Berger (32 logements), la construction 
de 20 logements par Territoire Habitat (lieu 
à défi nir), la réalisation d’une étude de «ré-
sidentialisation» des plots ainsi qu’une pre-
mière tranche de requalifi cation du quartier.
À partir des années 2012 et suivantes, le pro-
jet pourrait se poursuivre par la création de la 
liaison ville/collège, des travaux de résidentia-
lisation des plots, deux nouvelles démolitions 
et la création d’une extension du quartier vers 
le nord est.

Berger (24 logements) et, si les crédits le per-
mettent, la poursuite des réhabilitation des 
«Tours». En 2007, 20 logements sociaux se 
construiront rue de Vandoncourt dans le cadre 
du relogement, le stade multisports sera im-
planté sur le quartier et une première tranche 
de réhabilitations sera réalisée sur le  bâti.
Sous réserve de l’obtention de tous les crédits 
nécessaires, il est prévu, pour les années 2008 
à 2011, 3 nouvelles tranches de réhabilitation 
du bâti, la démolition d’une 2e barre rue des 

L’annonce des 100 000 euros, montant très 
faible au regard de l’ambition du projet, a 
déçu tous les partenaires, stoppés dans leur 
élan. Un programme intermédiaire, corres-
pondant à un rééchelonnement du calendrier 

et à une montée en puissance du fi nance-
ment ANRU sollicitée à hauteur de 150 000 
euros par an sur la période 2006/2011, a donc 
été préparé durant l’été 2006 et transmis à la 
Préfecture fi n octobre 2006. Il devrait permet-

tre d’engager le dossier en créant la synergie 
nécessaire, de mettre en œuvre des actions 
concrètes pour la population, de répondre à 
la forte motivation de tous les partenaires sur 
ce dossier.

Un programme rééchelonné qui démarre en 2006

Un important travail sur l’Habitat

Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) : 
Beaucourt décroche une inscription dérogatoire

Étienne Butzbach, 
président de Territoire 
Habitat, et Antoine 
Morandini ratifi ant un 
protocole Habitat.

Une réhabilitation exemplaire 
au 24 rue des Déportés.
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Créé en 1967, 
le quartier des 
Champs Blessonniers 
s’est urbanisé sur 
12 ans. Avec ses 326 
logements sociaux, 
il a représenté 
jusqu’à près de 20 % 
de la population de 
Beaucourt. 
Populaire et se 
renouvelant en 
permanence, le 
quartier a vu de
nombreuses familles 
s’installer, vivre, 
évoluer, se séparer 
ou s’agrandir. 
Des parcours de vie 
singuliers, de la fi n 
des années 60 à 
nos jours.

Mémoire 
d’habitants
Mémoire
d’habitants

Trois Tours au coeur des vergers de pom-
miers, de cerisiers ou de « Blessons », ces 
petites poires dures avec lesquelles on fabri-
quait, jadis, de l’eau de vie. Trois Tours au 
milieu de prés où des enfants s’épanouis-
sent comme à la campagne.
Le petit Djilali Khedim est l’un d’eux. Sa 
famille, venue d’Algérie, découvre dans 
les tours tout le confort moderne dont 
une famille peut rêver : salle de bain spa-

cieuse et cuisine équipée, chauffage centrale. 
Comme aime à le rappeler Louis Teknayan, 
ancien Président des locataires, le quartier des 
Champs Blessonniers fut, à sa création, un en-
droit très prisé. Des logements confortables et 
modernes dans un environnement superbe. 
De quoi faire venir de nouveaux habitants 
de l’extérieur, attirés par les « 3 glorieuses de 
Beaucourt », des tours qui dominaient toute 
l’Aire Urbaine. 
Ils venaient alors de tous les horizons cultu-
rels et professionnels. Il n’était pas rare qu’un 
ingénieur ait pour voisin un ouvrier, un ensei-
gnant ou un travailleur immigré. La mixité so-
ciale tant recherchée aujourd’hui, était alors 
une réalité.
A l’époque, pour Djilali, « les Champs Bles-
sonniers, c’était le Paradis ». 

« 3 tours et des poiriers… : le Paradis ! »
1967, la France s’urbanise à grande vitesse et Beaucourt n’échappe pas à la règle. La région 
embauche dans tous les domaines, la main d’œuvre est précieuse, la création de logements 
est essentielle. Aux Champs Blessonniers, 3 tours de 8 étages se construisent soit 87 logements 
T2 et T4. 

M. Khedim et son épouse.

Une action transversale
Dans le cadre de la rénovation urbaine 
et sociale du Quartier des Champs 
Blessonniers, trois adjoints en particu-
lier s’impliquent au côté du Maire pour 
mener à bien ce projet complexe et 
transversal.
 

Bernard Liais, 
2e adjoint,

Développement 
urbain, urbanisme, 

environnement, 
cadre de vie, 

propreté

Sophie Megnin, 
4e adjoint,

Action sociale, 
logement social

Djamela Ferhati, 
8e adjoint,
Médiation, 
sécurité, social
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Un régionalisme solidaire

Arrivé à Beaucourt 
en 1967 pour en-
trer chez Japy, 
Amar Ferhati fut 
logé au Centre 
Nord Africain du 
Mont de Dasle où 
plusieurs familles 
kabyles se sont re-
trouvées. En 1977, 
il arrive aux Champs 

Blessonniers, appréciant, lui aussi, le confort 
des habitats. Le quartier est ouvert sur les 
Champs Bichoux, une nature à deux pas où 
l’on pouvait jouer et pique niquer. 

Comme Djilali Khedim, il relève en-
core aujourd’hui un particularisme des 
Blessonniers, son « régionalisme » marqué, 
qui existe plus qu’ailleurs. Ainsi, tout nouvel 
arrivant est automatiquement accueilli par 
des habitants issus de sa région d’origine. 

Des liens se créent rapidement sans qu’il se 
constitue pour autant des groupes cloison-
nés. L’intégration en est favorisée.

Musicien, Amar Ferhati est, peut-être plus 
qu’un autre, sensible aux rencontres et à 
la convivialité. Il se souvient des fêtes or-
ganisées entre locataires, entre familles, 
des concerts improvisés au café. Il regrette 
le manque de communication de notre so-
ciété, l’isolement, le repli sur soi. 

Le vieillissement de l’habitat 

Malgré les investissements de l’Offi ce HLM, l’habitat s’est progressivement dégradé. Parallèlement, les diffi cultés sociales se sont accrues. 
Les habitants relèvent ainsi : la monté de l’individualisme, le chômage, les prix du logement, les divorces…

celle du voisin qui nous avait surpris, puis, 
en rentrant, celle du papa ».
Mais Angèle ne voit pas tout en noir et se 
plaît à dire que « Beaucourt lui a fait oublier 
l’Italie ». Très nostalgique de l’animation du 
cœur de ville, de son marché, du cinéma, 
de la convivialité ambiante, elle a souhaité 
rester dans cette ville qui était toujours 
animée, familiale, chaleureuse. Elle relève 
à ce propos que le quartier connaissait lui 
aussi cette convivialité. D’ailleurs, encore 
aujourd’hui, les gens s’inquiètent lorsqu’ils 
ne voient pas leurs voisins. Et les anciens se 
saluent, s’informent.

Arrivée au quartier 
au début des années 
80 mais Beaucour-
toise depuis sont 
arrivée en France  
en 55 de son Italie 
natale, Angèle ex-
plique que l’indivi-
dualisme des gens 

accroît malheureusement le sentiment d’iso-
lement. Elle regrette aussi la disparition de 
l’autorité, notamment parentale. Un point 
de vue confi rmé par Djilali Khedim qui se 
souvient d’une période où tous les parents 
avaient autorité sur tous les enfants, «on se 
retrouvait alors souvent avec deux punitions : 

Amar Ferhati en 1965.

Concentration et appauvrissement 

Après les 3 Tours, avec la pression démo-
graphique et l’indispensable modernisation 
de l’habitat français, les constructions vont 
s’accélérer.
1970-72,  4 « barres » se construisent le long 
de la rue des frères Berger avec 112 loge-
ments dont de nombreux grands logements 
(T5 et T6) et 64 garages.
1975, ce sont 22 nouveaux pavillons T5 et T6 
qui se dressent impasse des Vergerets.
Dernière vague en 1978-79 avec la construc-
tion de 12 petits immeubles cubiques appelés 
« plots » comprenant 127 logements R + 3 
dont 97 au sud du quartier et 30 au nord.
Les premiers habitants des Blessonniers seront 

donc rapidement rejoints par plus d’un millier 
de nouveaux arrivants. Le quartier comptera 
1264 habitants en 1990.
Mais peu à peu, ceux qui le peuvent, partent 
et parfois construisent ailleurs. Le quartier 
garde vie et se nourrit de successives vagues 
d’immigrations. Parallèlement, la récession 
frappe de plein fouet des populations déjà 
fragiles et paupérise gravement le quartier. 
La mixité disparaît.
En 2001, 70 % des bénéfi ciaires de l’APL à 
Beaucourt et 50 % des RMISTES habitent aux 
Champs Blessonniers, quartier qui comprend 
18 % de familles mono-parentales.
Pour Djilali Khedim, la concentration et la 

pauvreté ont eu des effets très négatifs 
pour le quartier en terme de vie quoti-
dienne et d’image aussi. Il regrette l’ex-
plosion urbaine et la fi n de la mixité et 
déplore les dégâts du chômage alors qu’il y 
a 35 ans, on pouvait lui proposer plusieurs 
emplois le même jour. Avec humour et 
nostalgie, il évoque le temps « où le tra-
vail vous courait après alors qu’aujourd’hui 
c’est l’inverse ». Bien entendu, il s’agit là 
d’une dès plus grande diffi culté que ren-
contrent les jeunes pour avancer. Pourtant 
lorsqu’il regarde en arrière, Djilali Khedim 
trouve malgré tout «qu’aujourd’hui, les 
jeunes ont beaucoup et qu’ils devraient en 
être conscients». 

Angèle Mandarelli.

Angèle Mandarelli, à 15 ans, en 
costume traditionnel romain.

BEAUCOURT magazine 9



DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • Dpolitique de la ville

Les Champs Blessonniers, mon quartier !

De nos jours, même auprès des plus jeunes, un 
réel attachement et un fort sentiment d’ap-
partenance sont communs dans le quartier.
Djilal, 16 ans, Omar, 15 ans et Ali, 21 ans sont 
représentatifs de cette jeunesse qui a le quar-
tier dans son coeur. Etudiants attachés à leur 
famille, à leurs amis et aux lieux qui les ont 
vu grandir, ils ne souhaitent pas partir pour 
mieux, en tout cas pas pour le moment.
Ils veulent en effet que leur quartier évolue, 
s’agrandisse, s’anime. Le terrain de jeu « mul-
tisport » qui sera construit début 2007 est très 
attendu. Ils sont à la recherche aussi de lieux 

Amicale des Locataires
Un engagement pour un quotidien meilleur

Etre président de l’amicale des locataires, 
c’est être au cœur du quotidien des habitants, 
tous âges et toutes origines confondues. C’est 
donc gérer beaucoup de demandes, interve-
nir dans les petits confl its, gérer les problèmes 
de propreté, de bruits, soutenir les uns, écou-
ter les autres, trouver des solutions pour tous. 
Pas simple pour des bénévoles.
Francis Girard, Président de l’Amicale des 
Locataires est conscient de l’ampleur de la 
tâche. Il ne désarme pas pour autant.
Son dernier cheval de bataille, ce sont les 
transports. En effet, depuis quelques mois, 
la Compagnie des Transports du Pays de 
Montbéliard (CTPM) a supprimé le passage 
de la ligne 8 dans le quartier des Champs 
Blessonniers. Il n’est donc plus desservi que 
par la ligne 4B de la CTPM qui relie Beaucourt 
à Montbéliard via Dampierre-les-Bois. Pour 
rejoindre Audincourt, il faut dorénavant pren-

dre la ligne rue Pechin… et en remonter, par-
fois avec de lourds sacs de courses.
Or, aux Champs Blessonniers, «une large par-
tie de la population ne possède pas de vé-
hicule personnel ou tout simplement pas de 
permis de conduire» explique Francis Girard. 
La dépendance par rapport aux transports 
en commun est dès lors très forte pour tout : 
travail, achats, soins, administration, vie sco-
laire, etc.
Conscient de l’importance du transport pour 
les locataires, Francis Girard se mobilise pour 
porter auprès de la CTPM la voix des habi-
tants. Il craint en effet que ce premier retrait 
soit l’annonce d’une fi n défi nitive de la ligne 
8 qui sonnerait comme un pas supplémentaire 
vers l’isolement du quartier. Comment com-
prendre une logique de transport collectif 
lorsque ses principaux utilisateurs à l’échelle 
communale en sont les principaux exclus ? 

de convivialité et de rencontre. Ils aimeraient 
voir des commerces s’installer pour animer le 
quartier.
La démolition d’une barre est ainsi plus per-
çue comme un démantèlement de leur en-
vironnement, un trou dans le paysage que 
comme une action s’inscrivant dans la logique 
de mixité sociale à l’échelle de la commune. 
Ils sont cependant conscients d’être dans un 
quartier préservé qui pourrait s’ouvrir encore 
plus sur la nature environnante grâce aux res-
tructurations de l’habitat.

Adulte relais
Du lien social pour tous 

Depuis 2004, Ralia Bouguetaya réalise un 
travail important de médiation sociale aux 
Champs Blessonniers. Elle sert de relais avec 
les institutions afi n de faciliter les démarches 
et aussi les projets. Avec la création de l’Es-
pace Informatique, du Point d’Information 
Jeunesse et l’accueil de permanences de l’Ate-
lier collectif de recherche d’emploi, Ralia dis-
pose d’outils effi caces pour répondre à ce qui 
constitue une de ses priorité : l’aide à l’emploi 
des jeunes par l’information, la formation et 
l’appui « logistique » (création de CV, lettres, 
recherches…).
Au contact quotidien de la population, notre 
adulte-relais tisse aussi des relations avec et  
entre les habitants, notamment par l’ani-
mation d’un groupe de femmes qui s’inves-
tit dans la vie communale comme lors du 

Téléthon ou avec les Restos du cœur.
Du petit tracas aux dossiers les plus épineux, 
Ralia est aujourd’hui, un point d’appui solide 
et reconnu par tous les habitants. Un soutien 
essentiel rendu possible par un fi nancement 
important de l’Etat dans le cadre des actions 
du Site Sensible.

De gauche à droite : 
Djilal, Omar et Ali, à l’espace informatique.

Francis Girard, 
président de

 l’Amicale des 
locataires.

Ralia, un point d’appui solide pour les 
familles et les jeunes.
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Le Travail, premier constructeur du lien social : le regard de Louis Teknayan

Syndicaliste, prêtre-ouv-
rier, Président de l’Ami-
cale des locataires, etc, 
etc, Louis Teknayan a 
consacré son existence à 
des valeurs qui lui sont 
essentielles comme la vie, 
les hommes, le travail…

Il y a quelque temps, Louis Teknayan a quitté 
le quartier. Un départ diffi cile mais rendu né-
cessaire pour des raisons de santé. Un départ 
dont il avait peur qu’il soit mal interprété. Car 
son quartier, c’est toute sa vie.
« Mon  quartier, je l’aime, je le dis, c’est hu-
main. Je ne parle pas des constructions mais 
des gens »

Sans peine, les souvenirs jaillissent de son 
cœur. Ils évoquent la richesse de la vie sociale, 
le brassage, les rencontres entre locataires. 
Ces moments font l’intérêt d’une vie. Ils ont 
fait la richesse des Blessonniers. 
Malheureusement, c’est aussi là que la situa-
tion, se dégrade. Louis Teknayan constate 
bien-sûr le repli individualiste et craint le 
communautarisme. Il a vu, au fi l du temps, le 
quartier devenir très social, la mixité s’évapo-
rer, la pauvreté s’installer.
Il pointe d’ailleurs tout particulièrement 
la question de l’emploi et décrit l’oisiveté 
comme le pire des maux. « Le travail est le 
premier formateur. Quand on parle d’inté-
gration, je dis Travail, c’est la clé » explique 
Louis Teknayan.
Interrogé sur la question urbaine, Louis re-
centre naturellement ses propos du point de 
vue de l’habitant. Finalement, les démolitions 
ne sont dès lors qu’un épisode de plus. Elles 
s’inscrivent dans cette continuité naturelle de 
la vie des hommes, logique immuable selon 
laquelle « on a toujours démoli, reconstruit, 
transformé. C’est éternel, c’est normal ».

Un fois lancé, Louis Teknayan est intarissable 
sur la vie sociale aux « Blessos ». Il se sent, 
aujourd’hui encore, très concerné par le sort 

de tous ces habitants qui forment une grande 
famille et dont  il souhaite toujours améliorer 
le quotidien.
L’autre passion de Louis Teknayan, c’est la 
photographie. Demandez-lui ses photos du 
quartier. Vous n’y verrez que des visages, des 
sourires, de la vie. Elles sont le miroir de cette 
humanité si précieuse à ses yeux.

Louis Teknayan

Partie de 
luge près de 
l’ancienne 
chaufferie.

À l’occasion des fêtes, les familles se retrou-
vent, préparent et dégustent des plats typiques.
Parfois, les femmes se coiffent de la « shedda » et 
revêtent des costumes traditionnels.

 Dounia et Lyria en costumes traditionnels 
de la région d’Oran.
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« Parole de jeunes »
Une association veut construire l’avenir avec dynamisme et solidarité

Ils sont jeunes, veulent bouger et ont dé-
cidé de prendre les choses en main. Dans 
le sillage de Chaouki Marhboune, leur 
Président, Yazid Bouakaz, Ramzi Bejaoui, 
Mohamed Bensaïda, Fatah Rebbouh et 
Jonathan Humblot ont constitué, il y a un 
an, le bureau de « Parole de Jeunes », as-
sociation beaucourtoise dont l’objet est de 

proposer des projets aux jeunes adultes, de 
les soutenir, de créer un élan afi n que chacun 
puisse aller de l’avant. 
Rapidement, l’association s’est organisée 
pour reprendre l’activité foot en salle en 
organisant les créneaux horaires et en enca-
drant chaque session. Des soirées sportives 
qui intéressent à chaque fois une trentaine 

de jeunes. Prochainement, l’association parti-
cipera au Téléthon en organisant un tournoi 
« PES 5 » sur 4 ou 5 consoles Playstation (Foyer 
G Brassens – Vendredi 8 décembre 2006 – 
Inscriptions sur place).  Déjà présente en 2006, 
« Parole de jeunes » s’engagera encore dans 
l’organisation concrète de la fête de quartier 
2007 et souhaite relancer le cinéma de plein 
air l’été prochain. 
Au-delà des animations et du sport, ce que 
souhaite l’association, c’est être un point 
d’appui pour les jeunes, donner de l’expé-
rience et laisser quelque chose. Elle offre aussi 
la possibilité aux jeunes d’avoir une voix qui 
porte leurs aspirations.

Fatah Rebbouh

« Montrer aux jeunes 
qu’il ne faut pas at-
tendre, qu’il faut se 
prendre en charge »

Le quartier des Cham
a près de 40 ans …
Le quartier des Cham
a près de 40 ans …

… En effet, l’urbanisation du quartier des Champs Bles-
sonniers a débuté en 1967, par la construction des 3 tours, 
puis en 1970, par la construction des 4 barres rue des Frères 
Berger. Les immeubles «les Plots» sont plus récents, ils da-
tent des  années 1978-1979. Au total, ce sont 328 logements 
qui ont été réalisés sur le quartier entre 1967 et 1979.

•  Des travaux de réhabilitation ont été effec-
tués en 1989 dans le cadre d’une opération 
«Habitat et Vie Sociale» dans les barres et 
les tours

•  Les charges des locataires ont été allégées 
grâce à la reprise des espaces verts par la ville 
de Beaucourt

 

•  Enfi n, pour leurs problèmes quotidiens, les 
locataires disposent d’une antenne de proxi-
mité située au cœur du quartier 3 impasse 
des Champs Blessonniers avec à sa tête un 
responsable de secteur, Michel Goux, assisté 
de gardiens et d’agents d’entretien.

Territoire habitat s’est efforcé depuis la construction des quartiers 
de répondre aux attentes des habitants :
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La première étape a été le relogement des lo-
cataires de l’immeuble, puisque, au démarrage 
de l’opération, 15 familles étaient présentes 
dans l’immeuble. Un entretien individuel a 
permis d’engager un dialogue, visant à recher-
cher le logement convenant à chaque famille, 
en tenant compte de ses souhaits, de la com-
position familiale et de l’offre de logements 
disponible. L’opération de relogement s’est 
achevée à la fi n de l’année 2005.
Au cours de la première partie de l’année 
2006, Territoire habitat a recherché les entre-
prises pour la réalisation de la démolition et 

Quelles sont les modalités de la démolition de la barre 16-20 rue des 
Frères Berger ?

procédé au montage fi nancier, avec l’aide de 
la ville de Beaucourt et du Conseil Général.
L’accord de l’ANRU pour le fi nancement de 
l’opération vient de parvenir à Territoire habi-
tat et c’est donc avant la fi n de l’année 2006 
que l’opération de démolition de la barre 16-
20 débutera. Bien sûr, en fonction de la météo 
et des fêtes de fi n d’année, Territoire habitat 
ajustera son calendrier d’intervention.
Tout d’abord, le chantier commencera par la 
modifi cation du réseau de chauffage, puis, le 
bâtiment tombera ; la méthode retenue pour 
la démolition est celle du «grignotage».

Que se passera-t-il ensuite dans 
le quartier ?
Les barres de la rue des Frères Berger sont 
destinées à être démolies, selon un calen-
drier qui ne peut être fi xé à ce jour, car 
des incertitudes pèsent encore sur le vo-
lume d’opérations que l’ANRU est prête à 
fi nancer.
Quant aux logements conservés dans le 
quartier, ils verront se poursuivre les ré-
habilitations pour améliorer le confort des 
locataires.

L’apparition d’une vacance dans les barres, qui 
ne peut être résorbée, a amené Territoire habi-
tat, en partenariat avec la ville de Beaucourt et 
le Conseil Général, a décidé de la démolition des 

Devant les diffi cultés rencontrées, la nécessité d’engager un remodelage du quartier s’est imposée :

immeubles de la rue des Frères Berger en com-
mençant par la barre sise du 16 au 20 de la rue.
Le partenariat très positif engagé avec la mu-
nicipalité, permet d’intégrer Territoire habitat 

Projet de construction de logements rue Japy : exemple de partenariat pour la reconstitution de l’offre locative.

A la fi n de l’été, l’ancien UGA a vu ses der-
nières heures rue de Vandoncourt. Cette 
démolition s’inscrit dans le cadre du proto-
cole Ville de Beaucourt, Conseil général du 
Territoire de Belfort, Territoire Habitat pour 
la reconstitution de l’offre locative sur la 
commune. 
A la mi 2007, la construction de 3 pe-
tits immeubles collectifs débutera afi n de 
proposer 20 nouveaux logements soit : 
8 appartements, T3, 10 appartements T4 
et 2 logements T5. Cette opération sous 
maîtrise d’ouvrage de Territoire Habitat 
représente un investissement de plus de 
2.2 M €. Avec ce projet, la Ville, qui a aidé 
à l’achat des terrains, poursuit un fructueux 
partenariat avec Territoire Habitat pour ren-
forcer la mixité sociale sur la commune, of-
frir des logements sociaux de grande qualité 
et urbaniser une zone urbaine à fort poten-
tiel de développement et d’attractivité.

Esquisses du projet de construction.

mps Blessonniers mps Blessonniers 

dans les opérations d’aménagement futu-
res qui verront la construction de pavillons, 
dont certains pourront être destinés au lo-
gement social.

Démolition de l’ancien UGA.

Étienne Butzbach, président de l’offi ce HLM
Territoire Habitat
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Travaux d’étéTravaux d’été
Urbanisme

Centre de secours de Beaucourt : de nouveaux locaux très opérationnels

En avril 2006, d’importants travaux ont dé-
buté au centre de secours de Beaucourt. 
L’objectif était de rendre le centre de secours 
plus fonctionnel et aussi plus accueillant pour 
les sapeurs-pompiers volontaires. Les travaux, 
évalués à 1 280 000 € TTC, ont consisté à la 
restructuration complète du centre de se-
cours comprenant la création d’une remise 
supplémentaire isolée pour le VSAB (am-
bulance), la redistribution des locaux pour 
organiser un accueil distinct des jeunes sa- peurs pompiers féminins ou masculins avec 

en particulier la création de chambres et de 
vestiaires pour les femmes. Enfi n, ces aména-
gements permettent la création d’une salle 
de formation très fonctionnelle. D’un point 
de vue général, ces travaux qui se terminent 
début novembre, permettent une amélio-
ration de l’ensemble des locaux de vie afi n 
d’offrir aux sapeurs un nouveau confort de 
travail dans un cadre plus opérationnel. Un 
progrès au bénéfi ce de tous les habitants du 
canton de Beaucourt et au-delà. 

Nouvelle voie rue de la Prairie : 
plus de sécurité pour les élèves
Dans la logique des travaux d’amélioration 
de l’opérationnalité de la caserne, il a été 
convenu, entre le Conseil général et la ville, 
de dégager entièrement les sorties du site de 
la caserne. Le parking public a donc été décalé 
vers l’école Bolle mais supprimé au droit de la 
caserne. Les véhicules peuvent donc sortir à 
tout moment sans risque de « confl it » avec un 
véhicule civil.
Dans cette logique, la ville a décidé de privilé-
gier les circulations d’élèves côté Prairie.
Afi n de gérer les nouveaux fl ux de circu-
lation liés aux transports des enfants mais 
aussi à l’arrivée d’habitants dans les nouvelles 
constructions, il a été décidé de mettre la rue 
de la Prairie en sens unique et de la prolonger 
sur la liaison entre les giratoires de la rue de 
Dampierre et de l’Espérance. Ces travaux réa-
lisés sous maîtrise d’ouvrage de la ville repré-
sentent un coût de 100 000 euros fi nancés avec 
l’aide du Conseil général et du Sénateur. Avec 
ces travaux, la commune réalise un nouvel 
aménagement important de sécurisation des 
écoles après ceux des Oisillons et des Canetons 
et va fl uidifi er cette zone de circulation qui oc-
casionnait aux heures de sorties des élèves des 
problèmes dans tout le quartier.

Une première tranche pour l’hiver 
Voilà démarrés les travaux d’aménagement du centre ville que nous attendions tous. Dans notre Beaucourt Magazine N°13, nous vous avions 
présenté dans le détail ce beau projet qui doit transformer le cœur de notre cité. Cet automne, nous avons bouclé avec le FISAC, notre dossier de 
fi nancement ce qui nous permet, juridiquement de lancer les travaux. Le montage du dossier fi nancier a été un travail de très longue haleine. Il 
permet de limiter l’engagement des fonds de la commune à environ 40 % des coûts.
Les travaux ont débuté par l’enfouissement des réseaux secs et la mise en place des mobiliers d’éclairage (lot 2). Ces travaux, confi és à l’entre-
prise France Réseaux, concernent la Tranche ferme de la rue d’Abbévillers à la place de la République pour un montant de 350 000 € HT. Une 
première phase consistera à mettre en souterrain les réseaux secs entre la rue du Courbot et la rue d’Abbévillers.
Au printemps, le lot 1 (aménagement VRD et mobilier urbain) confi é au groupement ISS/COLAS pour un montant de 585 000 € HT fi nira cette 
première phase de la tranche ferme pendant que le lot 2 se déplacera sur la partie située entre la place de la République et la rue du Courbot. 
Nous ne manquerons pas de vous informer dans le détail de l’avancement de ces travaux.

Une nouvelle voie ouverte le 6 novembre 2006

Nouveau débouché de la rue de la Prairie.

Travaux aux abords du centre de secours.

Nouveau parking

Afi n d’offrir 6 nouvelles places publiques de 
stationnement, les aménagements ont débuté 
sur le site de l’ancien salon de coiffure démoli 
l’an passé rue Beucler.

Projet de parking rue Beucler.

Bâtiments scolaires

La période d’été a été consacrée à la rénova-
tion du hall de l’école des Canetons et à la ré-
fection du préau de l’école Bolle.

Préau de l’école Bolle.

Centre-villeCentre-ville
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Cette année encore, la danse fût à l’honneur lors 
de la Fête du Quartier des Champs Blessonniers 
qui a connu un grand succès le 8 juillet dernier. 
Danse Hip Hop, Rap et danses orientales, un pro-
gramme varié pour ravir tous  les spectateurs qui 
ont pu aussi participer à différentes animations 
(voltige à cheval, tour de quartier en calèche, 
jeux, structure gonfl able, tournois de pétanque 
et minifoot…). Une journée conviviale qui a fé-
déré plusieurs associations dont celle des locatai-
res, les Cavaliers Randonneurs et pour que la fête 
soit complète, l’équipe de Parole de Jeunes pour 
griller les merguez !

Fête de Quartier 2006 : 
une réussite !
Fête de Quartier 2006 : 
une réussite !

Culture

Salle comble, public conquis, moment de convi-
vialité et de magie, la réussite de la 2e édition du 
Printemps des poètes a valu à cette manifestation 
d’être invitée à se produire à PLANCHER BAS le 
14 octobre 2006 à 20 h 30. 
Un franc succès comme à BEAUCOURT où les 
Affaires Culturelles préparent déjà la 3e édition 
de cette belle manifestation à laquelle vous serez 
tous cordialement invités.

Comme chaque année depuis 2000, le Festival 
du Conte est organisé par le Conseil général du 
Territoire de Belfort et la Médiathèque départe-
mentale dans une vingtaine de commune du dé-
partement. La bibliothèque de Beaucourt, coor-
ganisatrice, en fait partie depuis l’origine.
Cette année « un vent de folie a souffl é sur le 
Territoire » et s’est propagé à Beaucourt dans la 
soirée du jeudi 12 octobre jusque dans la salle du 
foyer Georges Brassens par un rendez-vous avec 

Patrick Ewen, « conteur-menteur-chanteur-musi-
cien-bavard et breton !».
Deux heures durant, devant 150 personnes, 
Patrick Ewen a raconté dans un style très humo-
ristique, sa vie, sa Bretagne et ses personnages 
pittoresques.
Avec son violon et son accordéon, il a chanté, 
dansé et le public, ravi, a repris en chœur ses 
refrains entraînants pour le remercier de cette 
soirée de « folie ».

Pour le 
traditionnel Feu 
d’Artifi ce de Beaucourt, 
l’immense compositeur Wolfgang 
Amadeus Mozard fut à l’honneur, 
le 15 juillet dernier, à l’occasion du 250e 
anniversaire de sa naissance. Cette soirée 
a débuté par une retraite aux fl ambeaux de 
près de 200 lampions, animée par la musique de 
Vandoncourt. Elle s’est terminée par un festival 
de notes et de feux qui a tenu en haleine un 
public conquis.

Le 
printemps 
des poètes
s’exporte !

Le 
printemps 
des poètes
s’exporte !

Mozart
aux Cèdres
Mozart
aux Cèdres

Festival du conte
Patrick Ewen, conteur enchanteur
Festival du conte
Patrick Ewen, conteur enchanteur
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Culture

La Bretagne avec ses contes et légendes ont été 
les vedettes de cette nouvelle édition de la quin-
zaine du conte.
Organisée tous les ans par la bibliothèque muni-
cipale en partenariat avec la Maison de l’Enfant, 
les classes du réseau d’Education Prioritaire et 
la Maison pour Tous, cette manifestation offre 
l’occasion aux enfants de Beaucourt d’écouter 
des histoires faisant partie de notre patrimoine 
culturel et de participer à différentes animations 
ludiques.

Du 9 au 20 octobre, les enfants ont ainsi été 
invités à participer à de nombreuses manifesta-
tions :
•  ateliers gourmands « inter-générations » à la 

Maison de l’enfant avec la participation de la 
Maison Blanche,

•  ateliers-bricolages à la bibliothèque
•  histoire contée de Ronan Kéradalan par le  

conteur Patrick Ewen au foyer Brassens
•  visite dans le cadre scolaire d’une exposition 

autour de la Bretagne, écoute de contes et in-

vention d’une histoire intitulée « La maison des 
Korrigans »  à la bibliothèque

•  rencontres inter-classes entre les enfants du pri-
maire et ceux des classes de maternelles.

De nombreuses personnes se sont mobilisées 
pour organiser l’exposition visible à la biblio-
thèque et les animations. Un grand merci à 
M. et Mme Crance, Mme Chopard-Patarozzi,  
M. et Mme Berthelot, M. et Mme Cochand, 
Mme Dumez, Mme Denis et Mme Quenot (ani-
matrice maison Blanche).

Quinzaine du conte 2006
Il était une fois la Bretagne
Quinzaine du conte 2006
Il était une fois la Bretagne

Du 20 au 28 octobre 2006, la municipalité a eu le 
plaisir de recevoir à l’Hôtel de ville, une exposi-
tion des oeuvres de Nicole Lantz, une artiste ama-
teur de Valentigney qui maîtrise parfaitement sa 
technique et qui nous a invité à un voyage en 
couleur dans notre région.

Expos
Nicole Lantz
Expos
Nicole Lantz

Carré 
et 
Toubeau

Carré 
et 
Toubeau
Du 2 au 17 
décembre, 
l’hôtel de ville 
ouvrira ses portes à l’association Valentin Haüy en 
exposant les oeuvres de deux artistes malvoyan-
tes Nadine Toubeau et Claude Carré.
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Quoi de neuf ?

au cœur du Grammontau cœur du Grammontau cœur du Grammont > au cœur du Grammont <

Ambassadeurs de la ville
Cuisinier, karatékas, gymnastes ou musiciens, 
le talent de huit beaucourtois remarqué par 
les instances départementale, régionale ou 
nationale a été honoré par la municipalité. 
L’équipe féminine de gymnastique formée 
de Louise Chappuis, Meriem Drissi, Mélanie 
Wasmer et Marion Escaich, les karatékas 
Mélody Barthelet et Yacine Harani, le musicien 
Kenny Jeannet et le patron de l’Hibiscus, Elie 
Vachet, ont reçu les félicitations des élus et di-
vers cadeaux fl oqués aux couleurs de la ville.

Au programme du gala de fi n d’année de la 
section gymnastique du Club Sportif beau-
courtois présidé par Patrick Voisard : des en-
volées au trampoline, des numéros de voltige 
et d’équilibre. Début juillet, c’était le mo-
ment choisi par le président du tennis Georges 
Vouaux pour remettre les balles de couleurs 
aux meilleurs jeunes adhérents du club. 
Passage de grade réussi également pour les 
judokas et karatékas beaucourtois, deux clubs 
animés par Bertrand Klocker et Saïd Harani. 

Distinctions et souvenirs
Au nom du préfet, le maire, Antoine Morandini 
a salué le mérite de deux mamans de notre 
ville, Evelyne Demangel et Marie-Françoise 
Humbert en leur épinglant la médaille de la 
famille française. Wagon Automotive honore 
douze salariés et les Construction Electriques 
de Beaucourt 30 employés. À la veille des 
vacances, le collège Saint-Exupéry a rendu 
hommage à trois personnes qui ont marqué 
leur passage dans l’établissement. Les noms 
de Christiane Bressan, ancienne documenta-
liste, Marguerite Vauclair, ancienne profes-
seur d’allemand et Beysbon, le peintre de la 
troupe burkinabé des Feerens, ont été appo-
sés sur des plaques fi xées dans des endroits 
stratégiques du bâtiment principal.

Fêtes champêtres
Pour fêter les trente ans de leur lotissement, les 
habitants du  quartier des Brières se sont retrou-
vés autour d’un sympathique repas. Les matchs 
de coupe du monde de football ont été diffu-
sés sur écran géant à l’arrière de la salle Jeanne 
d’Arc. Sur des airs de Mozart, un public record a 
admiré la kyrielle d’étoiles offerte lors du spec-
tacle pyrotechnique du 14 juillet et les Cavaliers 
Randonneurs embrasent le bûcher de la Saint-
Jean sur les hauteur de Beaucourt. 

Commerce et Gastronomie
Le B’ismillah, un îlot d’Orient, rue de 
Dampierre a ouvert ses portes depuis la fi n 
des vacances. Couscous et tagines sont servis 
dans ce nouveau restaurant où bonne cui-
sine et dépaysement sont assurés. Gilbert et 
Mireille Chevrolet, ont quitté leur camion à 
pizza pour croquer la retraite à pleine dents 
et la mode du Sud Territoire a défi lé au foyer 
Georges Brassens devant un public conquis et 
enthousiaste.

…et dans les écoles
Les enfants des écoles chantent pour Dassouri, 
ceux de l’école de musique offrent un su-
perbe gala en harmonie et les élèves du col-
lège sortent un CD deux titres. Quant aux 
lauréats des concours Kangourou, géophiles, 
Big Challenge, Hercules et Rallye Géo, ils ont 
reçu leurs récompenses des mains du principal 
Jean-Marie Michoullier. Cadeaux également 
pour tous les CE2 de Beaucourt qui reçoivent 
un dictionnaire offert par la municipalité.

Education

Pour redonner le goût de lire et d’écrire 
aux élèves du primaire, le Réseau d’Education 
Prioritaire (REP) a invité deux auteurs, Luc 
Turlan et Régis Delpeuch, qui ont expliqué la 
conception et la fabrication d’un livre.

Départs et arrivées
Mouvements au collège, le principal Jean-
Marie Michoullier et son adjoint Denis Coulot 
quittent le Saint-Exupéry pour Montbéliard 
et Delle. Ils sont remplacés par Christiane 
Grimoud et Olivier Jean. Chantal Perrin juge 
d’instruction rejoint Fort de France et  le soleil 
de la Martinique. Depuis le 1er juillet, Alain 
Rouyr a pris le commandement de la gen-
darmerie de la Cité du Grammont, Gaëtan 
Boiseaubert la présidence du badminton et 
Alain Manzoni celui de la section locale du 
Souvenir Français.

Quant au ski-club, il a 
fêté son 60e anniver-
saire dans son cha-
let du Langenberg 
au Ballon d’Alsace. 
L’occasion pour le 
maire de remettre 
la médaille d’or de 
la ville à l’un des 
fondateur et fi gure 
marquante du club Pierre Courand.

Fin de saison dans les clubs sportifs…
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Et pourquoi pas vous ?

Si cette page était sonore, on pourrait entendre de la musique et la belle chorale du Grammont, dirigée avec brio par celui que beaucoup parmi vous 
ont déjà reconnu… notre invité Monsieur Jean-Pierre GUERRINGUE !
 
Né à Beaucourt, où il maintient sa vie active, Jean-Pierre commence sa vie musicale dès l’âge de 12 ans. A cette époque, il apprend la musique, le sol-
fège, l’orgue et le chant choral dans différentes formations à partir de 14 ans.
Insatiable, Jean-Pierre étudie aussi le chant et la direction de chœur au centre polyphonique de Besançon. Sa passion, la musique le conduit à la com-
position et à l’harmonisation pour chœur.
Enfi n, il rejoint le groupe des célèbres compagnons d’Audincourt dont il fait partie depuis une vingtaine d’années.
Désormais jeune retraité, Jean-Pierre peut se consacrer pleinement à sa passion, encouragé par sa charmante épouse Antoinette, membre de la 
chorale. Souvent invitée, car très appréciée pour la qualité de ses prestations et sa créativité, la chorale du Cœur du Grammont participe à de nom-
breuses manifestations dans toute la région. Encore une corde à son arc : « si vous donnez un texte à Jean-Pierre et qu’il lui plait, il compose une 
mélodie ».
Bravo à cet artiste qui fait honneur à notre ville !
Beaucourt et nous tous lui disons « merci et bonne continuation »                                                                                                          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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Tribune d’expression

Opposition Majorité

 
Chaque année la majorité municipale reproche à l’opposition de vo-
ter par principe, et sans explication contre le budget. Pour ma part, 
il ne s’agit pas d’une opposition systématique, ni d’un manque d’ar-
guments pour expliquer ce vote mais d’une certaine lassitude. Lassi-
tude devant les budgets présentés depuis 2002. Un budget doit être 
équilibré et « sincère », c’est-à-dire correspondre à la réalité effective 
des recettes et des dépenses. Or depuis 2002, les budgets primitifs 
sont « gonfl és » par des projets de travaux qui en défi nitive ne sont 
pas réalisés.
Un exemple parmi d’autres : les travaux du centre ville budgetés 
depuis 2002, par la majorité et dont le commencement est toujours 
reporté d’une année à l’autre.
Frais d’études : budget 2002 : 67 000 €, 2003 : 55 542 €, 2004 : 
95 000 €, 2005 : 136 000 €, 2006 : 53 000 €.
Travaux programmés : 2004 : 2 736 000 €, 2005 : 2 088 400 € , 2006 : 
1 325 000 €.
Depuis 5 ans qu’ils sont aux affaires rien ne bouge. Y-a-t-il quelqu’un 
à la municipalité pour suivre ce dossier important ? En attendant 
avec cette négligence coupable, Beaucourt a perdu des subventions 
et principalement l’opportunité d’un fi nancement par les fonds euro-
péens. (Perte défi nitive). Cette perte fi nancière sera–t-elle compen-
sée par d’autres fi nancements ou par un projet moins ambitieux ?
Or, il devient urgent de régler le problème du stationnement et sur-
tout de la sécurité des piétons notamment sur le passage piétons 
devant la Maison de la Presse.
A l’heure où j’écris ces lignes, 11 novembre, les annonces faites par 
Monsieur le Maire lors des deux dernières cérémonies des vœux ne 
sont toujours pas concrétisées. Il lui suffi ra de faire un « copié-collé » 
de ses discours précédents pour son discours de 2007. Mais peut-être 
que d’ici là les travaux auront-ils enfi n commencé !...

Françoise Gachot
Conseillère municipale

Sachons respecter notre environnement

Les canicules, les ouragans et les inondations nous montrent que la 
nature s’exprime chaque année plus violemment.
Le message est clair : notre planète se réchauffe et se rebiffe.
Aussi, il est de notre devoir, individuellement  et collectivement, de 
prendre conscience de ces phénomènes et de réfl échir aux actions à 
engager pour limiter ces risques et protéger notre planète.
Pour votre municipalité, ces questions sont particulièrement impor-
tantes, notamment pour ce qui impacte directement votre vie de 
tous les jours.
 
Ainsi, tout au long de l’année, pour le désherbage, nous avons aban-
donné l’emploi des désherbants qui polluent les sols et donc les eaux 
de ruissellement. La qualité de l’entretien des bords de rues et des 
cimetières a pu paraître négligée. Ce n’est pas du tout le cas. A nous 
de déterminer, à l’avenir, les bons cycles d’intervention pour optimi-
ser cet entretien écologique.
Dans l’emploi raisonnable du sel durant l’hiver, notre souci de contrô-
le est le même avec une conciliation parfois délicate avec les besoins 
de la circulation et de la sécurité.
 
L’environnement devrait être l’affaire de tous. Malheureusement, 
pour les encombrants et les déchetteries, nous devrons réformer les 
services face à l’incivisme de nombreux de nos concitoyens qui trans-
forment notre commune en dépotoir.
 
Ensemble, nous devons réagir pour stopper ce cycle de dégradation 
et devenir des éco citoyens. Dans chaque domaine, des solutions exis-
tent. Nous vous en proposons déjà quelques unes pour, chaque jour, 
améliorer la situation.
Comme le dit un grand défenseur de notre planète « A nous de nous 
redresser pour assurer notre avenir ».
 
Bernard Liais
2e adjoint
Développement urbain, urbanisme, environnement, 
cadre de vie, propreté 
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En bref !

Les dernières infos…Les dernières infos…

Dans le cadre du renouvellement des 
concessions de cimetières, la mairie pose 
de petits écriteaux sur les tombes pour 
informer les personnes. Par ailleurs, une 
liste des concessions échues est affi chée 
aux portes de chaque cimetière. Nous in-
vitons les personnes concernées à vérifi er 
leur concession.

Concession des cimetières

Besoin de renfort ?

SOS MUCOVISCIDOSE aide 
les malades à mieux vivre

La mucoviscidose est une maladie génétique 
grave, aujourd’hui encore incurable, mais non 
contagieuse. Elle se traduit par des troubles 
respiratoires (l’excès de mucus encombre les 
bronches et les alvéoles pulmonaires) et di-
gestifs (mauvaise digestion des aliments sur-
tout les graisses). Depuis 1988, l’association SOS 
Mucoviscidose a pour objectif l’amélioration de 
la qualité de vie des mucoviscidosiques. Pour 
cela, elle apporte une aide morale aux malades 
et à leur famille (7J/7, 24h/24 au 01 64 63 15 04). 
Une assistante sociale assure une permanence 
tous les mercredis de 15h à 17h30 au siège 
de l’association. Pour les adhérents malades, 
SOS MUCOVISCIDOSE prend en charge le forfait 
journalier et les vitamines les plus courantes non 
remboursées par la sécurité sociale, propose un 
coup de pouce au sport et une aide aux vacan-
ces, prend en charge la mutuelle pour les adul-
tes mucoviscidosiques non imposables, etc. SOS 
Mucoviscidose a besoin de vous tous ; elle est 
autorisée à recevoir des bons et legs déducti-
bles, dans le cadre des dispositions légales. Vous 
pouvez aussi l’aider en devenant bénévole ou 
correspondant local. 

La dépollution des eaux usées, l’affaire de tous.
La commune de BEAUCOURT a signé en août 2006 un contrat avec VEOLIA EAU afi n de déléguer la gestion du réseau d’assainissement et de la 
station d’épuration. Après avoir été utilisée donc salie et polluée, l’eau est récupérée au domicile de chacun et acheminée par 26 kilomètres de 
canalisations vers l’usine de dépollution des eaux usées de BEAUCOURT. Un million de litres d’eau est nettoyé chaque jour avant d’être rejeté dans 
le milieu naturel qui est la «Feschotte». Compte tenu des enjeux qu’elle représente, la dépollution des eaux usées fait appel à la participation de 
tous. D’un point de vue fi nancier d’abord, puisque les consommateurs contribuent avec leur facture d’eau au fi nancement de l’assainissement : 
prélèvement de la taxe d’assainissement pour aider les communes à traiter les eaux usées, redevances aux agences de l’eau pour la préservation 
de l’environnement. Ensuite, certains réfl exes sont à prendre au quotidien pour faciliter la dépollution.

Protéger l’eau, les bons conseils.
L’assainissement des eaux usées est une opéra-
tion complexe et coûteuse. Il convient dès lors 
d’adopter au quotidien des gestes simples qui 
protègent l’eau et l’environnement en général.
• Evitez la mousse En réduisant la dose de dé-
tergent pour laver votre vaisselle ou votre carre-
lage, ils seront tout aussi propres et vous préser-
verez la santé des rivières. Pour la vaisselle et le 
linge, optez pour des produits biodégradables, 
sans phosphate, labellisés « je protège l’envi-
ronnement ».

• Respectez l’environnement Les agences de 
l’eau, les industries, les collectivités et les 
agriculteurs prennent des mesures pour di-
minuer la pollution et respecter l’environne-
ment. Vous pouvez participer à ces efforts en 
ne jetant pas vos détritus dans la nature, la 
rue ou le caniveaux car ils se retrouveront tôt 
ou tard dans l’eau.
• Ne jetez pas n’importe quoi. Soyez vigilant 
sur ce que vous rejetez dans vos eaux usées.
Par exemple, ne jetez pas dans l’évier ou les 

toilettes : les huiles de vidange, les matiè-
res grasse de cuisine, les substances chimi-
ques et toxiques ( peintures, solvants, produit 
de jardinage, produit de laboratoire, acides, 
médicaments…)
Pour ce débarrasser de ces produits, profi tez 
plutôt des systèmes de collecte mis en place 
dans la commune.
Laver l’eau, c’est préserver nos ressources 
en eau, l’environnement et l’avenir de nos 
enfants.

Assainissement

Afi n de sensibiliser les enfants au tri des dé-
chets, Antoine Morandini, Maire de Beaucourt 
et aussi Vice-président du SIVOM a souhaité 
l’organisation d’une journée pédagogique et 
ludique centrée sur la gestion de nos déchets.
Le 16 octobre au matin, une cinquantaine 
d’enfants de l’école des Oisillons accompa-
gnée des institutrices et d’une dizaine de pa-
rents s’est ainsi rendue à Bourogne.
Plusieurs tentes y avaient été dressées par les 
agents du SIVOM, symbolisant les maisons des 
Beaucourtois. En y pénétrant, les enfants ont 
du appliquer les règles du tri sélectif à la mai-
son et affecter papiers, cartons, verres et végé-
taux aux bacs de couleur adéquats.
Les enfants ont ensuite découvert le métier 
de ripper et le fonctionnement du camion-
benne. L’ « Aventure Verte » s’est poursuivie 
dans l’usine d’incinération pour étudier le 
cheminement des ordures ménagères de la 
poubelle à l’incinérateur.

Tri sélectif

Après un repas bien mérité, les enfants ont 
enfi n assisté à une présentation des industries 
du recyclage et ont compris comment le plas-
tique devient fi bre textile ou le compost du 
terreau de jardinage.
Une journée bien remplie et très pédagogique 
pour sensibiliser les enfants aux enjeux de la 
protection de notre planète.

Pour vos travaux d’intérieur et d’extérieur, mé-
nage, repassage, courses, manutention, bri-
colage, jardinage, déneigement… INTERMED 
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  50% dé-
ductible des impôts. 

 
2 rue des Vosges - BP 64 - 90101 DELLE Cedex

intermed.90@wanadoo.fr
Tél. 03 84 56 20 48 - Fax : 03 84 56 48 58

mobile : 06 75 88 12 66
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État civil

Naissances
28 avril
CRELIER Guillaume

02 mai
BANDELIER Emma

11 mai
RAYOT Joanes

15 mai
MIGNEREY Julia

23 mai
MORINO Lucas

26 mai
PAILLE Maëlys

10 juin
DEFACHE Alix

19 juin
RONGET Evan

27 juin
KAUFFMANN Garance

28 juin
LEIBUNDGUT Robin

30 juin
PARISOT Lucas

1er juillet
HAMMAS Mattéo
MUTTI Joris

10 juillet    
GUILLOT Justine

20 juillet
OUDNI Yanis

1er août
ONLER Dilek

04 août
ORDAS Matthieu

09 août
MOKHNACHE Hedi

11 août
MANGIN Camille
BERNASCONI Noa
BERNASCONI Eva

23 août
VAXELAIRE Emma

22 septembre
BECKER Iliana

Mariages
27 mai
BARTHELET Daniel
DONGUY Nadine

DELALANDE Ludovic
VOISARD Angélique

03 juin
EUVRARD David
CAVALLI Glori

17 juin
SALEH Michel
FORESTIER Sonia

24 juin
MOREL Joël
MARKEZIC Katia

1er juillet
MIGNEREY Ludovic
GRAPPIN Johanna

08 juillet
PAYET Jérôme
MARESTER Patricia

CLAUDE Daniel
LUCAS Séverine

15 juillet
BOILLET Daniel 
VESIN Christine

22 juillet
KIEFFER Hervé
MARTIN Séverine

METHOT Laurent
SCHIRCH Isabelle

05 août
ECHELIN Bruno
EL GRENI Lynda

16 août
WIRTH Michel
PECRIAUX Doris

02 septembre
HARCHICH Hicham
MOUTALÂA Malika

09 septembre
LENFANT Jean-Paul
OBERLIN Christiane

Décès
23 mai
JACQUOT Armand
• 86 ans

27 mai
WALTER Reine
• 86 ans
vve BILLER

12 juin
GABLE Lucienne
• 87 ans
épouse ROBIN

15 juin 
EMONET Emile
• 96 ans

16 juin
BELEY Alain
• 48 ans

17 juin
BOURQUIN Geneviève
• 91 ans
vve MORITZ

20 juin
PAURD Raymond
• 91 ans

22 juin
THIERRY Yvonne
• 82 ans
épouse BITTIGHOFFER

23 juin
PERRET Lucie
• 96 ans
divorcée TATU

07 juillet
MILBERGUE Pierrette
• 80 ans
vve PERROUD

08 juillet
GENELOT Jean-Luc
• 41 ans

10 juillet
REINHOLD Hélène
• 95 ans
vve SCHONROCK

16 juillet 
KIEFFER Francine
• 88 ans
divorcée KOENIG

19 juillet
DURAND Marie
• 91 ans
vve PAURD

27 juillet
TISSERANT Marthe
• 88 ans
vve VALLEY

03 août
RIEHL Marcelle
• 73 ans
vve GUYOT-JEANNIN

08 août
DEIS Germaine
• 79 ans
vve TSCHIRRET

10 août
BRUSTOLINI Yves
• 60 ans

14 août
ROBIN Roger
• 94 ans

16 août
PAPIRER Paul
• 83 ans

27 août
HOFF Marie
• 92 ans
vve QUAILE

31 août
VIRON Marie
• 95 ans
vve FREYBURGER

05 septembre
DEPRUGNEY Eugénie
• 89 ans
vve BOUVARD

07 septembre
GLEICH Claire
• 97 ans
vve RIGOULOT

11 septembre
PÉCAUT Jacques
• 69 ans

17 septembre
VERPILLOT Elisabeth
• 94 ans
vve DICHAMP

18 septembre
JEANBLANC Yvette
• 75 ans
vve ROY

20 septembre
LORIOL Elisabeth
• 83 ans
vve THIRION

22 septembre
FOLLETETE René
• 92 ans

1er octobre
HUMBERT Marie
• 103 ans

06 octobre
PERRIA Rosaria
• 82 ans
divorcée TRUDU

08 octobre
GUYON Thérèse
• 92 ans
vve VALCIN

16 octobre
POLO Natalia
• 81 ans
vve LINARES
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Beaucourt pratique

L’Agenda
NOVEMBRE

Jeudi 16 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET DÉGUSTATION DU BEAUJOLAIS - 18h00 - Amicale du Personnel - Foyer G. Brassens

Vendredi 17 APRÈS-MIDI DANSANT - La CRI - Foyer Georges Brassens

Samedi 18 SOIRÉE DANSANTE - Beaucourt en Fête - 21 h 00 - Foyer Georges Brassens • EXPOSITION PHOTOS - Maison Pour  

 Tous - du 18 au 26 novembre l’après-midi • LIBÉRATION DE BEAUCOURT - 17 h 45 - Monument aux Morts

Dimanche 19 LOTO - Amicale du Personnel - 14 h 00 - Foyer Georges Brassens

Vendredi 24 SOIRÉE CHANSONS CLARIKA - 20 h 30 - Maison pour tous - Foyer Georges Brassens 

Samedi 25 REPAS DANSANT DE LA SAINTE BARBE  - Foyer Georges Brassens

DÉCEMBRE

Vendredi 01 INSCRIPTIONS CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL - Jusqu’au 20/12/06 - Beaucourt en Fête

Samedi 02 DIZAINE COMMERCIALE - du 02 au 16 décembre - Association des commerçants • BAL DU SKI - Foyer Georges  

  Brassens • EXPOSITION CARRÉ ET TOUBEAU - jusqu’au 17 décembre - Hôtel de ville • INAUGURATION DES LUMIÈ-

RES DE NOËL - 18h00 - Centre ville

Mardi 05  INAUGURATION EXPOSITION CARRÉ ET TOUBEAU (artistes malvoyantes) - 18 h 30 - Hôtel de ville • SOIRÉE UTGE 

ROYO - 20 h 30 - Maison pour tous - Foyer Georges Brassens

Vendredi 08 TÉLÉTHON - Foyer Georges Brassens • FÊTE DE NOËL - La CRI • DON DU SANG - 15 h 00 - Hôtel de ville

Vendredi 15 CHANSON MON CÔTÉ PUNK - 20 h 30 - Maison pour tous - Foyer Georges Brassens

Samedi 16 MARCHÉ DE NOËL - Beaucourt en Fête • ARBRE DE NOËL DE CEB - Foyer Georges Brassens

Dimanche 17 MARCHÉ DE NOËL - Beaucourt en Fête 

Mardi 19 AUDITION DE NOËL  - EMMAP - 20 h 30 - Foyer Georges Brassens

La Gendarmerie recrute…
Pour toute 
information 
conditions, épreuves 
de sélection, forma-
tion, dépôt de candi-
datures, rémunération, 
logement :

Gendarmes LÉOTARD et KURTZEMANN
Recrutement Sud-Territoire
Tél. 03 84 56 90 09

du 1er septembre au 31 décembre 2006, toute 
personne majeure, de nationalité française 
ou résidant de la Communauté Européenne 
et domiciliée à Beaucourt, doit s’inscrire sur 
les listes électorales de la commune. Cette dé-

marche est obligatoire. Pour toute demande 
d’information ou pour signaler un change-
ment d’adresse, merci de prendre contact 
avec le service élections au 03 84 58 75 60.

Révision des listes électorales

Dans le cadre du recensement 2007, la Mairie recrute pour des CDD d’un mois environ une dou-
zaine d’agents recenseurs.
Adresser votre lettre de motivation et votre CV au Maire avant le 1er décembre 2006.

Recrutement pour recensement

Les dernières infos…Les dernières infos…
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Établissements scolaires

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

Beaucourt pratique

Les numéros utiles
Mairie

 Site internet : www.beaucourt.fr
E-mail : contact@ville-beaucourt.fr
Standard 03 84 58 75 75
Etat Civil 03 84 58 75 60
Police municipale 03 84 58 75 61
Cimetières 03 84 58 75 62
Comptabilité 03 84 58 75 63
Service Social 03 84 58 75 72
Foyer G. Brassens 03 84 56 52 54
Maison de l’enfant 03 84 56 94 18
Halte Garderie 03 84 56 99 66
Ecole de Musique 03 84 58 75 56
Musée F. Japy 03 84 56 57 52
Bibliothèque 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

Cultes
 -   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

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

Urgences

 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 
Birgy et Thiery 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
Hôpital de Montbéliard 03 81 91 61 61

Services publics
 EDF Dépannage électricité 0 810 333 225
EDF Service clientèle 0 810 040 333
GDF Dépannage gaz 0 810 433 025
GDF Service clientèle 0 810 800 801
SIVOM 03 84 23 52 66
SIDES 03 84 23 50 81
Conciliateur : Joseph Borras 
36 Fbg des Ancêtres 90000 BELFORT - RDV 
à la Mairie de Delle, les lundis de 15h à 17h30
 03 84 36 66 66

Arrêtés municipaux

 
Utilisation de machines à moteur thermique et 

électrique
 L’utilisation de ces matériels est autorisée :
® du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 20 h 00
® le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00
Elle est interdite en dehors de ces périodes notamment les dimanches et jours fériés. 
Elle est autorisée en revanche le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte.
Les entreprises privées et les services publics sont autorisés à utiliser, du lundi au ven-
dredi, des machines à moteur thermique et électrique de 6 heures à 20 heures.

Incinération des végétaux 
L’incinération des végétaux est interdite sur l’ensemble de l’agglomération du 1er Juillet au 
31 Août. Le brûlage des plastiques, caoutchouc, pneus, huiles, papiers cartons est strictement 
interdit. De même, les végétaux brûlés ne doivent pas provoquer de fumées opaques ou toxi-
ques et en conséquence, ne pourront être incinérés que des secs; le brûlage d’herbe fraîche 
ou humide est interdit. Toute personne qui procèdera à l’incinération de végétaux doit veiller 
à ne pas porter préjudice aux personnes et aux biens. Elle devra notamment :
® mettre en tas les végétaux avant le brûlage
® brûler exclusivement par temps calme entre 8 h et 16 h,
® être à plus de 5 mètres minimum de ses limites de propriété
® assurer une surveillance constante du feu
® s’assurer de l’extinction totale du feu avant de quitter les lieux
®  prendre toute mesure adéquate en cas de propagation du feu sur sa propriété ou 

les propriétés voisines.

 

L’incinération est interdite 
le dimanche 

et les jours fériés
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 AGENCE DE BELFORT - MONTBÉLIARD
99, rue Beucler - BP 20 • 90500 BEAUCOURT
Téléphone : 03 84 56 92 00 • Télécopie : 03 84 56 53 58

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

et circulation en milieu urbain.

SUPER U
BEAUCOURT

 Une éq
uipe

 

à vo
tre s

ervic
e

 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


