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 année 2007, comme l’an-
née 2008, d’ailleurs, s’annonce très riche 
électoralement.
Pour la Présidentielle, la campagne est en ce 
moment l’occasion de débats intéressants et 
de nombreuses propositions. Il faut reconnaître 
que gérer un pays comme la France ne doit pas 
être chose aisée et que les enjeux sont de taille.
Souhaitons simplement que le diagnostic établi 
par les candidats soit le bon, que les engage-
ments soient sincères et les remèdes effi caces.
Quant à 2008, le chemin est encore long. Je 
dois reconnaître que l’année qui arrive sera 
très largement mise à profi t pour poursuivre 
notre engagement au service de notre com-
mune et de ses habitants.
Le budget primitif qui se prépare sera exception-
nel dans son ambition et aussi très concret, pour 
vous, les concitoyens. Vous l’avez vu, le grand 
chantier du centre ville est maintenant engagé. 
Grâce à notre persévérance, grâce au travail de 
fond engagé pour le FISAC, grâce à notre mé-
thode qui permet de fédérer toutes les énergies, 
nous sortons un dossier d’envergure avec un fi -
nancement extérieur très satisfaisant de 60 %.
Pour les Fonteneilles, le budget est quasiment 
bouclé pour l’acquisition, le désamiantage et les 

démolitions. Nous sommes en attente de la pro-
position de compromis de la part de Leroy Somer, 
propriétaire des friches. Aux Blessonniers, enfi n, 
la démolition de la première barre a été lancée 
le 6 mars courant.
Au BP 2007, priorité sera donnée au programme 
de voirie. Nous savons que notre commune a trop 
longtemps délaissé ses routes. Vous avez déjà pu 
voir quelques réalisations et l’effort va se pour-
suivre. Prochainement, lors des réunions de quar-
tier, j’aurai le plaisir de vous rencontrer tous pour 

parler des améliorations que vous souhaitez et de 
votre quotidien.
Je sais que vos attentes sont fortes, elles sont lé-
gitimes. Nous ferons de notre mieux, sachez-le, 
dans la mesure de nos moyens.
De ce point de vue, je peux d’ores et déjà vous 
dire que, depuis 6 ans, notre situation fi nancière 
a été tout à fait maîtrisée. Ainsi, en 2008, votre 
commune aura réduit de pratiquement 40 % son 
endettement en un mandat.
Permettez moi de rappeler, par ailleurs, que nous 
avons réussi à baisser sans cesse nos charges 
courantes et générales tout en offrant, j’en suis 
convaincu, un service de meilleure qualité aux 
Beaucourtois. Et ce, sans jamais augmenter les 
impôts communaux.
Votre magazine vous présentera la situation de 
notre commune au cœur de l’intercommunalité 
où, là aussi, nous préparons le futur avec enga-
gement et volonté.
 
Même si l’année est déjà bien lancée et que la 
douceur annonce déjà le Printemps, je me per-
mets de vous adresser mes meilleurs vœux pour 
2007 et une très bonne lecture.

Antoine Morandini - Maire de Beaucourt

L’
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famille

Nouvelle restauration scolaire
Le bon goût !
Nouvelle restauration scolaire
Le bon goût !

Ce n’est pas passé inaperçu auprès de nos pe-
tits minots, le 8 janvier 2007, la rentrée à la 
Maison de l’Enfant de Beaucourt a été mar-
quée par un nouveau mode de restauration. 
En effet, la municipalité de Beaucourt a choisi 
une liaison chaude pour les repas de midi des 
enfants en remplacement des plats congelés 
habituels.
Les plats sont ainsi conditionnés et livrés 
chauds, chaque midi, et les personnels de la 
structure mettent les repas sur des plats avant 
de les servir sur table pour le plus grand plai-
sir des enfants.
Les nouveaux menus sont beaucoup plus va-
riés et plus complets (5 plats au lieu de 4). 
Ils sont par ailleurs élaborés avec une dié-
téticienne pour un mois complet,  ce qui 
permet un excellent équilibre alimentaire. 
Bimestriellement, une commission se réunira 
avec le responsable de la fabrication pour 
échanger sur les contenus et la qualité des 
menus. Avec ce nouveau dispositif qui amé-
liore les qualités diététiques et gustatives des 
repas, la cantine scolaire devrait connaître 
encore plus de succès. D’ailleurs, de la propre 
bouche des enfants, cette nouvelle restaura-
tion est vraiment  « trop bonne ».

La salle de 
restauration de 

la Maison de 
l’Enfant.

Garde
d’enfants
Encore plus facile !
Le plan national de développement des servi-
ces à la personne instaure le Chèque Emploi 
Service Universel (CESU) qui permet aux fa-
milles de payer les prestations de gardes 
d’enfants.
Dans le prolongement de la forte dynami-
que engagée pour le soutien aux familles, le 
conseil municipal a ainsi décidé le 21 décem-
bre 2006 d’accepter ce moyen de paiement 
pour les services beaucourtois, à savoir crèche 
familiale, halte-garderie, et «garderies périsco-
laires» à la Maison de l’Enfant (rappel : accueil 
du matin 7h30-8h30 et 16h30-18h00 le lundi, 
mardi, jeudi, vendredi en période scolaire).

Garde
d’enfants
Encore plus facile !

Le Service Jeunesse de la Ville a organisé le 
20 décembre 2006 une visite aux Marchés 
de Noël de Kaysersberg et Colmar, en par-
tenariat avec Madame Bouguetaya, adulte-
relais aux Champs Blessonniers et la structure 
d’Hérimoncourt. 
20 jeunes adhérents du Service Jeunesse ont 
participé à cette sortie ainsi que 16 mamans 
et enfants et 3 jeunes autistes accompagnés 
de leur éducatrice. 
Une journée familiale très agréable.

Sortie jeunesse
Marché de Noël
Sortie jeunesse
Marché de Noël
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jeunesse

Comme chaque année, le Téléthon a mobilisé 
les bénévoles de nombreuses associations de 
notre commune.
Ainsi, le Service Jeunesse de la ville en par-
tenariat avec le Rallye Club Beaucourtois et 
Peugeot (site de Sochaux) ont organisé une 
nouvelle animation : un challenge « mécani-
que de rapidité ».

Le but du challenge était de démonter une 
roue arrière le plus vite possible et de la rem-
placer  par la roue de secours.
Un temps de référence était établi, la per-
sonne battant ce record, remportait un week-
end sur un circuit automobile de France. Bien 
que le beau temps n’ait pas été pas au ren-

dez-vous, quelques personnes courageuses 
ont essayé de relever le challenge. Chaque 
participant est reparti avec une casquette, 
une mini radio ou un tee-shirt offert par le 
sponsor du Rallye Club Beaucourtois. La re-
cette a été remise le soir même au bénéfi ce 
du Téléthon. Merci à tous. 

Téléthon 2006
Sur les chapeaux de roues
Téléthon 2006
Sur les chapeaux de roues

Encore un succès 
pour le Téléthon.

Concours de la
résistance
Témoignage d’anciens 
au collège

Concours de la 
résistance
Témoignage d’anciens 
au collège

Une trentaine d’élèves du collège Saint-
Exupéry préparent le Concours de la Résistance 
et de la déportation dont le thème, cette 
année, est le travail dans l’univers concen-
trationnaire nazi. Contactés par l’association 
Mémoire de la Résistance et du maquis du 
Lomont présidée par Monsieur Baguerey, 
trois anciens déportés ont apporté leurs té-
moignages aux collégiens.
Devant un auditoire attentif, Madame Simone 
Bietry, Monsieur Marcel Perrin et Monsieur 
Pierre Rollinet ont évoqué les pages sombres 
de leur jeunesse. Madame Bietry a parlé, avec 
beaucoup de modestie, de ses actions de ré-
sistance et de sa déportation à Schirmeck. 
Grâce à son témoignage, les élèves ont pris 
conscience du rôle essentiel des femmes dans 
la Résistance. Monsieur Rollinet a décrit le 
travail forcé dans les camps. Avec émotion, 

il a insisté sur la solidarité qui unissait les dé-
portés. Chaque soir ils prélevaient sur leurs 
maigres rations un petit bout de pain destiné 
aux malades de l’infi rmerie. Lui-même a pu, 
ainsi, survivre à la diphtérie. Monsieur Marcel 
Perrin, fi gure bien connue de Beaucourt, a 
évoqué sa déportation « itinérante ». Arrêté 
à 18 ans, il a été interné à Dachau puis à 
Schirmeck avant de se retrouver au Struttof, 
sur la mer Baltique et d’être envoyé ensuite 
dans une fabrique de sous-marins. Tout au 
long de cet après-midi, passé trop vite, tous 
trois, assistés de Monsieur Baguerey, ont pris 
cœur de répondre avec patience et beaucoup 
de pédagogie aux nombreuses questions des 
élèves. Bien au-delà du récit historique, ils ont 
su apporter une leçon de vie aux adolescents, 
une leçon de courage face à l’adversité.

Atelier
Kart
Roulez jeunesse !

Atelier
Kart
Roulez jeunesse !

Un atelier Kart est organisé par le service 
jeunesse tous les jeudis de 17 h 30 à 20 h 00. 
Au cours de cette activité, les jeunes partici-
pent directement aux différentes étapes de 
construction du karting. Une activité passion-
nante à laquelle ils sont très assidus. Ainsi, un 
groupe constitué de 6 jeunes très motivés, en-
cadrés par Eric Heyberger, poncent, montent, 
vissent et démontent les parties du karting. 
Le mois de janvier fut consacré à la peinture 
et à la recherche de nouvelles pièces mécani-
ques. À quand la première sortie ?
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Intercommunalité 
Une révolution en douceur mais 
profondeur 

Dès le XIXe siècle, les premiers regroupements de 
communes sont créés avec les syndicats intercom-
munaux à vocation unique (S.I.V.U) qui partici-
pent à l’électrifi cation de la France des communes 
rurales. Toutefois, les premières intercommunali-
tés sont réellement nées après la seconde guerre 
mondiale dans un contexte de reconstruction et 
d’aménagement du territoire français portés par 
le programme du Conseil National de la Résistance 
(CNR).
Dans les grandes villes comme dans les zones ru-
rales les plus isolées, tous faisaient alors le constat 
d’une nécessaire adéquation entre les moyens fi -
nanciers et humains et la demande d’un service 
public plus présent, effi cace et moderne.
L’échelon intercommunal apparut ainsi, de plus en 
plus, comme le meilleur moyen de renforcer l’ef-
fi cacité de la gestion publique à l’échelon le plus 
proche des besoins et attentes des populations.
Le succès rencontré par les SIVU conduira, en 1959, 
à de nouvelles formes de coopération, les syndicats 
intercommunaux à vocation multiple (S.I.V.O.M.) 
et les Districts.
Les années 1992, 1999 et 2002 marquent les gran-
des étapes législatives des regroupements dont la 
création des communautés de communes.

DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • Dintercommunalité

Au gré de réformes profondes de l’organisation territoriale 
de notre pays, l’intercommunalité a fortement transformé, 
depuis plusieurs années, le paysage des collectivités.
Beaucourt a vécu cette montée en puissance de manière 
progressive et à travers différentes structures de coopéra-
tion intercommunale.
Ainsi, à travers ce maillage, plusieurs communes du sud 
partagent aujourd’hui, avec Beaucourt, un projet 
territorial ambitieux. Un paysage institutionnel complexe 
à découvrir.

La carte du Syndicat Mixte 
de l’Aire Urbaine.

Beaucourt
          et l’Intercomm
Beaucourt
          et l’Intercomm

Depuis les premières fusions de communes, 
l’intercommunalité a fait du chemin. Une mu-
tation qui s’est d’ailleurs accélérée avec l’inté-
gration européenne et les différentes lois de 
décentralisation.
Ainsi, au 1er janvier 2006, il existe 2 574 éta-
blissements publics de coopération intercom-
munale (EPCI) à fi scalité propre regroupant 

90% des communes (32 902) et 85% de la po-
pulation soit 53,5 millions d’habitants.
Parmi ces nouveaux EPCI, 2 390 sont des com-
munautés de communes. Notons qu’il subsiste 
en France un très grand nombre de syndicats, 
forme associative de coopération dont les rè-
gles diffèrent de celles des EPCI.

Un nouveau paysage institutionnel et administratif
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munalitéunalité

Les Communautés de Communes ont été créées
par la loi sur l’Administration Territoriale de 
la République (ATR) du 6 février 1992.  Elles 
exercent un certain nombre de compéten-
ces en lieu et place des communes mem-
bres qu’elles regroupent. Les communautés 
de communes ne sont pas soumises à un seuil 
minimum de population. La seule contrainte 
est la continuité géographique, les communes 
membres sont ainsi liées d’un seul tenant et 
sans enclave.
La CCST est née en décembre 1999. Elle 
compte 18 communes, couvre 130km² et re-
groupe près de 21 000 habitants.

Les délégués qui siègent à la CCST ne sont pas 
élus au suffrage universel direct mais choisis 
par les conseils municipaux en leur sein. Nos 
représentants sont au nombre de 6. Il s’agit 
du Maire, Antoine Morandini (2ème vice-pré-
sident), Jean-Claude Tournier, Bernard Liais, 
Cédric Perrin, Colette Rayot et Josette Besse.
Enfi n, concernant les fi nancements, les com-
munautés de communes sont toutes dotées 
d’une fi scalité propre. Elles peuvent adopter 
une fi scalité additionnelle sur les 4 impôts di-
rects locaux (taxe professionnelle, taxe d’ha-
bitation, deux taxes foncières: foncier bâti et 
foncier non bâti) ou choisir la taxe profession-

nelle unique (TPU). La CCST utilise le système 
de la TPU. Elle se fi nance donc grâce à la 
Taxe Professionnelle qui n’est plus versée aux 
communes. Il n’y a pas eu d’impôt ménage 
supplémentaire.

Compétences : l’obligatoire et l’optionnel

La CCST dispose de compétences obligatoi-
res : développement économique, aména-
gement de l’espace, voirie communautaire, 
logement social et de compétences choisies : 
politique du logement et du cadre de vie, 
tourisme, incendie et secours, prévention 
de la délinquance, eau potable, réseaux de 
télécommunication.
 

Il est important de noter que les communes 
ne peuvent plus exercer les compétences dé-
léguées. Toutefois, des dispositifs juridiques 
permettent de travailler ensemble, de décider 
de domaines d’intervention. Par ailleurs, la 
communauté détaille avec précisions ses mis-
sions – dites d’intérêt communautaire - pour 
certains domaines, ce qui laisse un champs 
libre pour les communes.

Par exemple, pour la voirie, la CCST a déclaré 
d’intérêt communautaire les voiries commu-
nales reliant, hors agglomération, deux com-
munes membres, des opérations de sécurité 
aux abords des bâtiments publics et des opé-
rations d’aménagement des entrées de villes 
ou de village. Pour le reste, la ville garde donc 
l’entière maîtrise des opérations.

« A travers, le Développement économique, la CCST a vocation à structurer l’économie locale, fédérer les énergies, 
participer aux aménagements et à la création d’équipements  et d’infrastructures. Cela peut prendre la forme d’un 
bâtiment relais, comme à Grandvillars en 2003 ou en 2006 à Beaucourt. L’impact de telles créations est à la fois com-
munal et intercommunal en terme de développement et d’apport de recettes.»

Antoine MORANDINI, 
Maire de Beaucourt
2e vice président de la CCST

L’action intercommunale obéit à la notion 
“d’intérêt communautaire”. Il ne convient 
donc pas d’analyser l’impact d’une action pour 
telle ou telle commune, ce qui n’a aucun sens 
à l’échelle communautaire. Seule la démarche 
collective a sa logique même si l’action de 
la CCST peut conduire à des opérations très 
concrètes pour chaque commune.
Sur les fonds de concours, la CCST met en 
œuvre directement sa politique par le ver-
sement de subventions sur des équipements 
jugés d’intérêt communautaire.

Il en est ainsi des aides aux communes pour 
des travaux en entrée de ville ou aux abords 
des bâtiments publics. Il s’agit en particulier 
de sécuriser des circulations par la mise en 
place de limiteur de vitesse, l’aménagement 
de places de stationnement… Ce dispositif a 
permis le fi nancement de travaux importants 
à Beaucourt : sécurisation du carrefour du col-
lège (aide de 11 400 €), étude de reconversion 
des Fonteneilles (aide de 3 000 €), station de 
bus aux Oisillons (aide de 5 730 €), parking et 
station de bus aux Canetons (aide de 8 600 €), 

sécurisation de la nouvelle voie de la Prairie 
(aide de 8 550 €), etc.
Dans l’organisation territoriale actuelle, la 
communauté de communes apparaît comme 
l’échelle idéale pour une action collective per-
tinente qui prend en compte les questions  
stratégiques d’aménagement et de dévelop-
pement sans se détacher des questions les 
plus quotidiennes. C’est dans ce cadre que la 
CCST porte les intérêts du sud au sein de l’Aire 
Urbaine. (Voir P. 11)

Intercommunalité
Quels atouts pour Beaucourt ? Les atoutsLes atouts

Usines des Fonteneilles, 
un site au fort potentiel 
économique.

Communauté de Communes du Sud Territoire (CCST) 
« Etre plus forts, ensemble »
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Jusqu’au 1er janvier 2004, la gestion de l’eau 
à Beaucourt était déjà intercommunale puis-
que gérée par un syndicat, le SIDES (syndicat 
Intercom-munal des eaux du sud territoire 
de Belfort) qui regroupait 12 communes. 
Très concrètement, le SIDES avait en charge 
le relevé des compteurs, l’envoi des factures 
et gérait un budget de  fonctionnement.
Sous contrat avec le SIDES, la Compagnie 
Générale des Eaux assurait la production et 
la distribution de l’eau, du château d’eau 

jusqu’au compteur et intervenait sur le ré-
seau en cas d’incident (fuites, casse, etc). La 
commune avait alors un budget dit annexe 
en fonctionnement et en investissement 
pour la totalité des travaux à réaliser sur 
le réseau.
Depuis 2001, trois élus représentaient la 
commune au conseil syndical du SIDES 
(Mme WEBER, MM ZERIGAT et TOURNIER)  
Au 1er janvier 2004, la CCST a pris l’entière 
compétence « eau ». Ce nouveau service 

Eau potableEau potable

« Avec la CCST, les arbitrages sont doré-
navant communautaires mais notre ville a 
toujours sont mot à dire. J’ai en effet été 
désigné pour être membre d’une commis-
sion de suivi “compétence eau“ créée au 
sein de la CCST pour élaborer les program-

Jean-Claude Tournier, 
1er adjoint au Maire
Conseiller 
communautaire

mes prévisionnels des travaux à réali-
ser sur la totalité des réseaux. Cela
permet de gérer effi cacement des enjeux 
collectifs très stratégiques. L’eau est en 
effet une question très sensible pour 
laquelle collaborer est indispensable.»

Une stratégie d’ensemble indispensable

des eaux formé pour partie de l’ancien 
personnel du SIDES assure la production, 
l’exploitation, la distribution d’eau potable 
et la gestion des abonnés mais aussi l’inves-
tissement (renouvellements, travaux) sur le 
territoire de ses communes membres.
Un transfert  de l’actif, des emprunts, et des 
subventions transférables a ainsi été établi 
de la commune vers la CCST.
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Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Des aides fi nancières exceptionnelles pour les propriétaires

Faire mieux sans dépenser plus 
L’intégration fi scale et l’exemple des ordures ménagères

Le 1er janvier 2005, le traitement des ordu-
res ménagères est devenu compétence com-
munautaire mettant ainsi fi n au rôle de la 
commune dans ce domaine. Toutefois, d’un 
point de vue technique, le SIVOM qui gère 
historiquement cette compétence garde son 
rôle, la CCST devenant son client pour cette 
prestation.
Dorénavant, la communauté de communes 
se substitue donc aux communes au sein du 
conseil syndical du SIVOM et dans leur exer-
cice de compétence. La communauté de com-
munes sous-traite ainsi au SIVOM la collecte 
et le traitement des déchets ménagers, le 
SIVOM restant le mandant de Plastic Omnium 
pour le système de collecte au volume et de 

facturation. Reste à la communauté de com-
munes le soin et le suivi de la facturation et 
des diverses modifi cations : adresse, composi-
tion de la famille, etc…
Le tarif appliqué aux usagers pour le service 
rendu est déterminé par la communauté de 
communes et elle seule. Précisons que la ta-
rifi cation actuelle correspond, à l’euro près, à 
la facture du SIVOM.
 
C’est l’intérêt communautaire qui a conduit ces 
décisions dans l’intérêt de tous les habitants 
de la communauté. En effet, pour l’Etablisse-
ment Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI), le transfert induit une amélioration du 
coeffi cient d’intégration fi scal (CIF).
 

Le CIF calcule le niveau d’intégration à sa-
voir la liaison entre la charge transférée et 
les impôts reçus. Or, ce CIF détermine di-
rectement la dotation d’intercommunalité 
reçues de l’Etat qui « récompense » la soli-
darité, source d’économie d’échelle.
C’est ainsi que nos collectivités sont incitées 
à transférer les compétences à l’EPCI et à 
accroître leur solidarité.

La Communauté de Communes du Sud 
Territoire a engagé une opération globale 
d’amélioration de l’Habitat sur son terri-
toire qui a pour but de réhabiliter l’ha-
bitat ancien, par la mise en place d’aides 
fi nancières.

Ces aides sont destinées aux propriétaires qui 
souhaitent effectuer des travaux d’améliora-
tion de leurs logements (résidence principale, 
logements loués ou destinés à la location)
Le 2 novembre 2006, la signature avec M. le 
Préfet d’une convention d’opération a permis 

d’enclencher une phase opérationnelle de 
travaux pour 4 années.
Une enveloppe de 1 million d’euros de sub-
vention est réservée pour la réhabilitation 
de 200 logements.

HabitatHabitat

FinancesFinances

« Notre commune développe depuis quelques années une action très dynamique en matière d’habitat. Pour les parti-
culiers, au-delà des différents programmes de construction, cela se traduit notamment par les aides au ravalement de 
façade qui embellissent notre ville. Dans ce cadre, l’action de la CCST, et en particulier l’OPAH qui est très intéressante 
pour tous, vient en totale complémentarité des actions communales déjà menées.»

Bernard Liais, 
2e adjoint au Maire
Conseiller communautaire.
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La Charme embrasse Beaucourt
Exemple d’une action complémentaire entre la ville et la CCST

Le Tourisme est, depuis la création de la 
CCST, compétence communautaire. La com-
munauté a ainsi vocation à réaliser de nou-
veaux aménagements touristiques et d’ac-
cueil et a choisi de créer et mettre en réseau 
des sentiers touristiques.

Cela n’empêche pas la commission Tourisme 
communale de rester très active. C’est ainsi 
qu’a été créé, en partenariat avec l’Offi ce 
National des Forêts (ONF), un point de vue 

dans les bois de la charme au bord de la 
route d’Abbevillers.
Ce site aménagé est une étape dans un circuit 
local de 6.5 km qui sera balisé par la CCST au 
Printemps. Cette belle collaboration a permis 
la mise en place d’une table d’orientation 
qui décrit et explique un paysage magnifi que 
qui couvre Beaucourt et révèle les sommets 
des Vosges. Une table et des bancs permet-
tent aux promeneurs de prendre une halte 
confortable.

« Dans le cadre du 
Tourisme, les tradi-
tionnelles frontières 
administratives ne 
sont pas toujours op-
portunes. L’échelle 
communautaire per-
met, elle, d’avoir une 

action plus pertinente. Ainsi, pour les sentiers 
de randonnée, la création de 15 circuits per-
met la mise en place d’un réseau cohérent 
à l’échelle du Sud. Il s’agit là d’un maillage 
très important pour toutes les 
communes, d’autant plus que 
ces circuits sont réellement ma-
gnifi ques et permettent à tous, 
touristes comme habitants, de 
découvrir ou redécouvrir notre 
belle région. »

Josette Besse - 
7e Adjoint au Maire
Conseillère communautaire 
Membre de la commission 
Tourisme

TourismeTourisme

La subvention de l’A.N.A.H. 
(Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) :

Sont concernés, les propriétaires bailleurs ou 
susceptibles de le devenir, pour réhabiliter 
des logements loués ou inoccupés.
Le montant de la subvention est de 15 à 65 % 
des travaux subventionnables, le taux variant 
selon le conventionnement et la vacance des 
logements (dont 5 à 10 % de la Communauté 
de Communes et du Conseil Général suivant 
les projets).

L’avantage fi scal est une déduction forfaitaire 
de 30 à 45 % sur les revenus locatifs en cas de 
loyers maîtrisés.
Un certain nombre de conditions doivent être 
réunies : logement construit depuis plus de 
15 ans, logement loué vide ou inoccupé, et 
à usage d’habitation principale après tra-
vaux, logement au confort insuffi sant. Les 
travaux subventionnés vont de l’amélioration 

intérieure (création de WC intérieur, salle de 
bains, chauffage, électricité…) à la remise en 
état de l’immeuble (toiture, isolation ther-
mique). Le conventionnement nécessite un 
engagement de location pour une durée de 9 
ans. Il fi xe le loyer maximum applicable après 
travaux et permet au locataire de bénéfi cier 
d’une aide au logement (APL accordée par 
l’État).

La prime de l’A.N.A.H. :

Sont cette fois concernés, les propriétaires 
occupants pour réhabiliter leurs logements. 
Le montant de la prime est de 20 à 35 % des 
travaux HT avec un plafond de 13 000 € de 
travaux. D’autres aides existent pour l’adapta-
tion du logement (Conseil Général et Conseil 
Régional)
Les conditions sont les suivantes : logement 
construit depuis plus de 15 ans, logement 
destiné à l’habitation principale, nécessité de 
remplir certaines conditions de revenus.

Les travaux subventionnables sont : mise aux 
normes principales d’habitabilité (WC inté-
rieur, salle de bain, chauffage), toiture, tra-
vaux spécifi ques (handicapés).
Précisons qu’il est impératif, dans tous les 
cas, de ne pas commencer les travaux avant 
d’avoir obtenu l’accord de subvention ou de 
prime.
La Communauté de Communes et le Conseil 
Général compléteront, dans certains cas, les 
aides de l’A.N.A.H. à hauteur de 5 à 10 % des 

travaux subventionnables et le ravalement de 
façade pourra être aidé par la Communauté 
de Communes.
Des permanences d’information sont orga-
nisées plusieurs fois par mois à la CCST pour 
connaître les modalités des aides. 

CCST
8 Place de la République - DELLE

Tél. 03 84 56 26 07
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La communauté de communes 
au cœur de l’Aire Urbaine
Des enjeux stratégiques 
importants
La Communauté de Communes du Sud 
Territoire a participé à la création du Syndicat 
Mixte de l’Aire Urbaine Belfort-Montbéliard-
Héricourt-Delle (SMAU). Ainsi, dès sont ori-
gine, elle fut associée à l’élaboration de la 
Charte de l’Aire Urbaine, véritable document 
fondateur.

La Charte 
défi nit le Pays de l’Aire urbaine et donne les grandes orientations sur les 10 années à venir pour 
un développement prospère et harmonieux de notre territoire. 
Projet pour l’Aire urbaine : une déclinaison autour de 3 axes :
l’homme, qui constitue le premier gisement de projet et de dynamisme,
le territoire, deuxième ingrédient du projet, c’est le lien et le repère commun entre les 
personnes,
l’économie, qui s’appuie sur l’excellence globale, la cohésion sociale et territoriale pour 
faire face aux grandes mutations socio-économiques, … avec pour thème transversal, la mobi-
lité, porteuse de dynamisme économique et de lien social.
La charte de Pays est sans doute le point de départ de nouvelles coopérations entre les acteurs 
de ce territoire. Elle a été adoptée en juin 2003 par les instances du Syndicat mixte de l’Aire 
urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle.

Aire urbaine

Dans le cadre de son rôle de coordinateur 
des initiatives publiques et de concertation 
politique, le SMAU a participé à l’aboutisse-
ment de nombreux projets majeurs pour le 
Nord-est Franche-Comté tels que la fusion 
des hôpitaux de Belfort et Montbéliard, le 
développement de l’enseignement supérieur, 
la signature d’un contrat de redynamisation 
économique, l’arrivée du TGV Rhin-Rhône, 
l’hôpital central, la réalisation d’un grand 
équipement sportif et culturel.
Notons que le SMAU pilote le projet de créa-
tion d’une télévision locale Aire urbaine.
Enfi n, le SMAU est maître d’ouvrage pour la 

« Construction et gestion d’infrastructures de 
télécommunications ou de communications 
électroniques porteuses de réseaux ouverts 
au public», projet connu sous la dénomina-
tion boucle locale haut débit Aire urbaine 
(BLHD).
Ce projet doit permettre aux entreprises et 
à la population de disposer de services inno-
vants aux meilleurs prix.
Une délégation de service public a été lancée 
durant l’été 2006 et l’exploitation de l’en-
semble du réseau devra intervenir au second 
semestre 2008.

Sources : CCST, AdCF, SMAU

Les projetsLes projets

Les enjeuxLes enjeux

Le bàtiment relais 
de la zone des Popins.

La pose d’un pylone 
de télécommunica-
tions à Réchésy.
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Recherche d’emploi
Les + de l’espace informatique
Recherche d’emploi
Les + de l’espace informatique
Dès sa prise de poste en 2004, Raliha 
Bouguetaya a consacré une partie de son 
poste d’adulte-relais à créer un soutien fort à 
la recherche d’emploi.
Différentes actions sont ainsi menée à  l’Es-
pace Informatique situé 7 rue des Frères 
Berger depuis plus de deux ans les lundis 
(hors vacances) de 14 heures à 16 heures : re-
cherches Internet, étude du CV ou formalisa-

tion d’une lettre de candidature.
Coordonnée par le P.A.S. de Beaucourt, une 
permanence est assurée par un conseiller tous 
les lundis pour aider les demandeurs d’emploi. 
Il s’agit alternativement d’une personne de 
la mission départementale des jeunes, de la 
MIFE cité des métiers ou du CIDF pour le Droit 
des Femmes. Ces séances, ouvertes à tous, ont 
réuni 171 personnes en 2006 sur 28 séances. 

ESPACE 
INFORMATIQUE 

03 84 36 47 91

C C A S
03 84 58 75 72

P A S
03 84 56 92 26

Centre ville
Calendrier des aménagements  - Printemps 2007
Centre ville
Calendrier des aménagements  - Printemps 2007
Pour l’ensemble de la première tranche 
Rue d’Abbévillers / Place de la République, 
les travaux, débutés en novembre 2006, con-
sistent dans un premier temps en l’enfouisse-
ment des réseaux secs. En avril 2007, les amé-
nagements de voirie débuteront sur cette 1ère 

tranche pour se terminer en septembre 2007.
Parallèlement, la tranche  Bérégovoy (tranche 
conditionnelle 1) a débuté fi n février 2007, là 
aussi pour les enfouissements. Ainsi de suite, 
le chantier se déplacera vers la Place Salengro 
jusqu’en 2008.

Inauguration de la 
nouvelle
caserne
Tout un quartier se 
modernise

Inauguration de la 
nouvelle
caserne
Tout un quartier se 
modernise
La Sainte Barbe fut cette année l’occasion 
d’un événement important à Beaucourt : 
l’inauguration par Yves ACKERMANN, pré-
sident du conseil général du Territoire de 
Belfort, de la nouvelle caserne de Beaucourt. 
Unanimement, les sapeurs pompiers ont re-
levé la qualité de travail qui existe doréna-
vant à Beaucourt. Un plus certain pour les 
volontaires mais aussi pour les concitoyens. 
En prime, avec les aménagements réalisés par 
la municipalité aux abords de la caserne, dans 
la rue Pechin et la rue de la Prairie, voilà une 
partie de notre commune rendue bien plus 
sûre et incontestablement plus belle.

Cimetière 
des Pins
Un nouvel 
espace créé

Cimetière 
des Pins
Un nouvel 
espace créé

Afi n de s’adapter à la demande des citoyens 
et après l’agrandissement du columbarium au 
cimetière de la Charme, la municipalité a créé 
un Jardin du souvenir et installé un nouveau 
columbarium au cimetière des Pins avec six 
emplacements.
Dans le cadre de la préparation budgétaire, 
la municipalité réfl échit à la mise en place de 
caves-urnes. Ces petits monuments permet-
tront eux aussi la mise en place de l’urne mais 
sous une forme plus proche des pierres tom-
bales traditionnelles.
Nous vous informons qu’il n’y aura pas de ré-
servation possible mais que toutes les deman-
des pourront être satisfaites.
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Repas des aînés
Convivialité et amitié
Repas des aînés
Convivialité et amitié

Le 10 décembre dernier, le Centre Communal 
d’Action Sociale a permis aux aînés de la com-
mune de se rassembler afi n de passer les fêtes 
dans la convivialité. Après avoir accueilli les 
invités, le Maire, Antoine MORANDINI a sou-
haité un bon appétit… car ce sympathique 
rendez-vous a permis aussi le partage de cha-
leureuses agapes. Après les mises en bouche 
et la terrine de lapin aux noisettes, les aînés 

ont dégusté un délicieux sauté de cerf grand 
veneur préparé par le restaurant l’Hibiscus 
avant d’accueillir à leur table le dessert glacé 
accompagné de crémant.
 
Afi n de poursuivre de manière enjouée l’après-
midi, l’orchestre des Joyeux Vagabonds a ravi 
les 210 convives des tangos et valses d’antan. 
Un moment inoubliable.
 

Cette année encore, les personnes n’ayant pu 
assister au repas n’auront pas été oubliées. Le 
C.C.A.S. avait prévu un petit sac de gourman-
dises sucrées : calissons, thé de noël, chocolats 
et une bouteille de Gewurztraminer ont été 
distribués à celles et ceux avec qui « il ne faut 
pas oublier d’être solidaire dans les moments 
diffi ciles » souligne Sophie MEGNIN, adjointe 
au Maire à l’Action Sociale.
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«Les vergers de Sésame» «Les vergers de Sésame» 
Associations

Un foyer d’accueil médicalisé 
partenaire de la Ville pour 
l’entretien du parc Municipal 
des Cèdres

Depuis quelques mois, trois adultes autistes, 
John, Thomas et Cécile interviennent le jeudi 
après-midi au parc des Cèdres. 

Accompagnés chaque fois d’une assistante 
du foyer d’accueil médicalisé, « Les Vergers 
de Sésame » à Hérimoncourt, ils travaillent 
sous la responsabilité d’Olivier Bellod, chef 
des espaces verts de notre ville et de l’un de 
ses employés, Laurent Combet. Chaque jeudi, 
un travail différent leur est demandé. Ils ont 
déjà taillés des arbres au sécateur, nettoyer 
les chemins à la pioche, ôter la mousse, ra-
massé des bouteilles et les branches mortes. 
Par contre, lorsqu’il pleut, ils rejoignent les 
ateliers municipaux ou d’autres travaux leur 
sont confi és comme le rempotage de pots de 
fl eurs. « Ils travaillent dans des conditions 
optimales de sécurité » confi rment les tuteurs 
beaucourtois.
L’idée d’emmener un groupe d’adultes autis-

tes travailler en collaboration avec 
d’autres professionnels a été propo-
sée par l’une des aide médico-
psychologue de l’associa-
tion « Sésame Autisme 
», Béatrice Locatelli, 
à l’adjoint en 
charge de 
l’en
viron
nement 

Bernard 
Liais.
L’accueil enthousiaste des élus a fait accélé-
rer ce projet valorisant les personnes handi-
capées à travers une réalisation concrète, ici 
travailler la terre. « Nous sommes très tou-
chés de l’accueil de la mairie et des employés 
municipaux » se réjouit l’initiatrice du projet 
qui travaille en étroite 

collaboration 
avec Delphine 
Baumann 
et Jacqueline Sybeaux des « Vergers de 
Sésame ». Et pour John, Thomas et Cécile, 
l’objectif de leur donner, par ces travaux 
extérieurs qu’ils réalisent avec beaucoup de 
sérieux, la notion de « responsabilités » et de 
« reconnaissance » est pleinement atteint. 
D’ailleurs ce projet, présenté à un concours 
organisé par AG2R en collaboration avec la 
Cram et l’Uriopss, a obtenu le deuxième prix 
du Trophée Régional de l’innovation sociale. 
Il a été reconnu pour la valorisation du rôle 
social et de la citoyenneté qu’il défend en-
vers les personnes handicapées.
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Culture

Les samedi 9 et dimanche 10 décembre 2006, le 
Musée Japy participait au Marché de Noël des 
Musées. C’est la troisième édition du Marché 
de Noël organisé par “La route romane” à 
Ottmarsheim. Ce n’est pas un marché de Noël 
comme les autres : celui-ci est entièrement consa-
cré aux musées, et cette année c’est la thémati-
que de l’Art qui a été retenue.
Aux côtés de 26 autres établissements d’Alsace et 
de Franche-Comté, le Musée Japy de Beaucourt 
tenait évidemment un stand où les curieux ont 

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’oc-
casion du 250e 
anniversaire de sa nais-
sance. Cette soirée 
a débuté par une retraite aux fl ambeaux de 
près de 200 lampions, animée par la musique de 

3e 
printemps 
des poètes
Lettres d’amour à Brassens

3e

printemps 
des poètes
Lettres d’amour à Brassens

La première exposition temporaire de l’an-
née 2007 au Musée Japy à Beaucourt, inti-
tulée “Nouvelles acquisitions” se déroule du 
17 février au 13 mai 2007. Y seront 
présentés les objets et archives 
achetés ou reçus en don par 
le Musée au cours des an-
nées 2005 et 2006.

Étiquettes 
d’envoi

Pots émaillés

Musée Japy
Au marché de Noël des musées
Musée Japy
Au marché de Noël des musées

trouvé toutes les informations concernant le 
musée et ses collections. Ils ont pu acheter les 
livres consacrés à l’entreprise fondée par Frédéric 
Japy et, pourquoi pas, choisir leurs cadeaux de 
Noël parmis les divers objets de la boutique du 
musée.
L’occasion d’une escapade en Alsace pour décou-
vrir des musées et profi ter des nombreuses expo-
sitions et animations organisées tout au long du 
week-end.

Exposition d’hiver
 
Exposition d’hiver

Pour la 3e année consécutive, le Foyer accueillera 
le 17 mars prochain, à l’occasion du Printemps 
des Poètes, la soirée Poésie et Chanson sur le 
thème des Lettres d’Amour. Concoctée par 
les affaires culturelles et la bibliothèque mu-
nicipale, cette soirée d’humour, de poésie, 
d’amour et de chanson sera présentée par Pierre 
Bucher et Colette Rayot. Au programme, une 
grande variété de spectacles : le trio Philogé, 
Jacqueline Lazarre, Alain Stiquel, Gilbert Sigrist, 
Les Joyeux Vagabonds, Yvonnick Querruel et les 
Compagnons d’Audincourt. Une manifestation 
offerte par la municipalité – Entrée gratuite.

LES 8 COMPAGNONS
Les Compagnons d’Audincourt, c’est avant tout 
une équipe de copains qui décident de chanter 
en s’attaquant au répertoire de ceux qui reste-
ront leur phare à jamais, les Compagnons de la 
Chanson.
Après les épisodes, désormais connus, des « 
grands » dont ils assurent au moins une fois la 
première partie de gala : Dalida, Pétula Clark 
et Gilbert Bécaud… ainsi que pas mal d’autres, 
et un demi sommeil quand la famille demande 
tout leur temps à nos artistes passionnés, une 
troisième vie démarre. Celle où l’on retrouve les 
planches avec un enthousiasme décuplé. Celle 
amorcée voici plus de vingt ans et qui dure 
toujours. Celle où le répertoire s’enrichira de 
créations originales de leurs propres paroliers et 
compositeurs.

Y

Y
Y
Y

Y

Y

Y

Y
Y Y

Le groupe aujourd’hui, c’est Gérard, Philippe, 
Jean-Pierre. Et, pour les rescapés de ce qu’ils 
appellent « la vieille bande », Daniel, Jacky, 
Christian, Gilles et Yves.
Ils ont gardé les compagnons en ligne de mire, et 
c’est un bonheur vrai de perpétuer la mémoire 
des Grands aînés descendus de scène vers le mi-
lieu des années 80. Ils chantent pour l’amour de 
la chanson, souvent aussi, comme l’on dit, pour 
l’amour de Dieu, impliqués qu’ils sont dans pas 
mal d’actions humanitaires et bénévoles.
Ils n’ont, à plus de soixante ans de moyenne 
d’âge, évidemment aucun plan de carrière, ce 
qui leur permet de garder bien à plat les pieds 
sur terre, ou sur scène, comme on voudra.

 
La carrière, ils l’ont pourtant frôlée, mais c’est une 
histoire passée. Ils ont, pendant cinquante-deux 
ans, énormément rêvé. Du plus accessible au plus 
fou, ils ont fait, avec ce que la vie a bien voulu 
leur accorder, avec ce qu’ils ont bien voulu pren-
dre en ce qui concerne les ambitions des débuts.
Pendant plus de cinq décennies, ils n’ont jamais 
renié leur amour de la chanson, et se sont inventé 
une amitié qui ne risque pas de s’éteindre quand 
le dernier rideau tombera.

Samedi 17 mars 2007
Foyer G. Brassens  - 20h00
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Coup de Yd’Isabelle 
«  Eldorado »
Laurent GAUDÉ
Editions Actes Sud
«Le nouveau roman de Laurent Gaudé (Prix 
Goncourt 2004 pour le soleil des Scorta) rend 
hommage aux hommes qui partent et ris-
quent tout dans l’espoir d’une vie meilleure, 
aux émigrés qui perdent parfois tout dans la 
quête de l’Eldorado... Superbe !»

Du 2 au 15 mars 2006, l’hôtel de ville accueille 
une exposition d’un jeune sculpteur local. Bréci 
est sculpteur depuis 5 ans. Fondeur de métier, il a 
travaillé pour d’autres sculpteurs pendant 16 ans, 
en moulage, cire et patine polychrome. Valeur 
montante, il a réalisé 2 fois le trophée Fémina 
Est femme de l’année et expose dans 7 galeries  
dans le grand Est et en Picardie. Ses matières pré-
férées sont le bronze, l’alu et l’inox et il travaille 
actuellement sur des fontaines, des éclairages.  
Pourtant, c’est un tout autre regard qu’il propose 
aux visiteurs beaucourtois avec de petits person-
nages mis en scènes. Un regard humoristique et 
symbolique. A découvrir.

Exposition
Bréci
Exposition
Bréci

Réveils et horloges, cafetières et pots émaillés, 
machines à écrire, moulin à café, objets déco-
ratifs, publicités anciennes et plans techni-

ques... une occasion de (re)découvrir 
la variété des productions Japy.

Encrier en 
lustrerie 
années 
1920

Horloge murale 
en faïence 
émaillée vers 
1950

Étiquette 
«Titacoq» sur 
objet émaillé

Machine à écrire protative 
années 1960

Portrait 
de 
F. Japy

Lecture
les coups de cœur des bibliothécaires de 
Beaucourt

Lecture
les coups de cœur des bibliothécaires de 
Beaucourt

Coup de Yd’Annie 
« Et sur les rives de ma vie... » 
Jérômine Pasteur
Editions Arthaud
« A l’aube de ses cinquante ans, Jérômine 
Pasteur nous fait revivre les principaux évè-
nements de sa vie : pourquoi elle a eu envie 
de naviguer, sa rencontre avec les Ashaninkas 
(indiens d’Amazonie), ses projets, son avenir, 
tout cela avec beaucoup d’émotions, de ten-
dresse, de simplicité. Une belle leçon de vie. »

Coup de Yde Françoise 
« L’amour là-bas en Allemagne » 
Catherine Paysan
Editions Albin Michel
« En 1946, une jeune fi lle française décide de 
partir enseigner à Spire (Speyer am Rhein), pe-
tite ville du palatinat allemand. Motivée par 
son amour pour un prisonnier allemand resté 
en France, son objectif est de préparer le re-
tour de l’homme aimé dans son pays natal et 
de l’épouser ensuite. Ses projets seront contra-
riés et sa vie suivra d’autres chemins.
Largement autobiographique, ce roman pré-
sente un intérêt historique par la description 
de la vie quotidienne de l’après-guerre dans 
un pays vaincu. Avec une richesse du vocabu-
laire époustoufl ante et un style marqué par 
la culture et la sensibilité, Catherine Paysan 
donne une vision personnelle et inédite de la 
reconstruction des peuples et des êtres après 
des épreuves douloureuses. »
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Quoi de neuf ?

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

Valérie Marconi, remplace Jérôme Tournu à 
la présidence de l’Amicale du personnel de 

Diplôme et médailles
Lors de la cérémonie des vœux, le maire 
Antoine Morandini a honoré une de ses em-
ployées, et un bénévole de la commune. Il a 
épinglé la médaille d’honneur régionale dé-
partementale et communale échelon argent 
pour 20 ans de service à Eliane Dumont, agent 
territoriale spécialisé des écoles maternelles. 
Au nom du ministre des sports, il a remis 
une lettre de félicitation à Bertrand Klocker 
pour les services 
rendus par ce 
judoka ceinture 
noire 5e dan à la 
jeunesse locale, 
aux sports et à 
la vie associative 
dans notre ville. 
Félicitations éga-
lement à Joëlle 
Klein, présidente 
des majorettes, Frédéric Blanc de la section 
ski du CSB et Denis Alliot du « Beaucourt-
Omnisports » qui ont reçu la médaille de 
bronze de « Jeunesse et Sports ».

Sports 
Encore un bel exploit pour le jeune karatéka 
beaucourtois Yacine Harani. Au stade Pierre 
de Coubertin, il a décroché la troisième place 
et un podium au championnat de France ju-
nior moins de 60 kg.

Heureux gagnants
Durant la dizaine commerciale, 56 bons 
d’achats ont été offerts par l’association des 
commerçants. La grande gagnante Cristina 
Fresse de Dasle a remporté le chèque voyage 
d’une valeur de 1100 €. Bouteilles de champa-
gne et repas gastronomiques ont fait la joie 
des gagnants du concours des décorations de 
Noël organisé par « Beaucourt en Fête ».

Audition
En solo, en duo ou en groupe, les élèves de 
l’école municipale de musique ont offert leur 
première audition de la saison. Le public venu 
très nombreux au foyer Georges Brassens a 
apprécié ce moment de bonheur musical.

Départ au collège
Professeurs de sports au collège Saint-Exupéry 
depuis le début des années 1980, Muriel 
et Gilles Morant ont choisi le soleil de la 
Nouvelle Calédonie pour poursuivre leur car-
rière professionnelle. Bon vent et pleine réus-
site à tous les deux !

Associations

Générosité
Lors de la soirée spéciale «Téléthon», Beaucourt 
a pédalé, joué, dansé, sauté, chanté, fabriqué, 
écrit et démonté au profi t de l’AFM. Une ma-
nifestation rehaussée par la présence du chan-
teur des îles Greg Créantor. Toutes ces actions 
ont permis de récolter 4 734 €. Quant à l’opé-
ration «Entraide», orchestrée par les parois-
ses catholique et protestante, elle a rapporté 
2 480 € pour les plus défavorisés de notre ville.

Ouverture d’un cabinet vétérinaire 8 rue 
Pierre Beucler. Il est tenu par Marie-Christine 
Piffre, diplômée de l’école vétérinaire de 
Nantes. Depuis le 1er février Cyril Carnicer a 
repris les commandes de Speed Pizza, place 
Salengro. Peu avant  
Noël, l’héliciculteur 
Jean-Claude Masson 
a mis les petits plats 
dans les grands pour 
préparer une tonne 
d’escargots issue de 
son élevage. Le cha-
piteau chauffé a fait 
le plein d’exposants 
et de visiteurs au 
marché de Noël organisé place Salengro par 
l’association « Beaucourt en Fête ».

Commerce et gastronomie

la ville et chez les sapeurs-
pompiers, Thierry Lovy est 
élu à la tête de l’Amicale. 
Il succède à Marc Kieffer. 
Parmi les objectifs du nou-
veau président des soldats 
du feu beaucourtois, l’or-
ganisation d’une journée 
portes ouvertes, ce prin-
temps, afi n de découvrir 

la  nouvelle caserne. Sur le tapis de sol du 
gymnase Vernier, les demoiselles du Twispeel 

Group ont été nombreuses à réussir leur pas-
sage de grade. L’occasion aussi de préparer les 
festivités du 30e anniversaire de l’association 
qui aura lieu place Salengro, dimanche 24 
juin. Sur le thème de la nature urbaine, plus 
de deux cents visiteurs ont découvert la su-
perbe expo du club photo de la Maison pour 
Tous. Prochaine expo en novembre 2007 sur le 
thème de la nuit.
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Et pourquoi pas vous ?
 Cette page 

vous est ouverte* 
Vous pouvez vous exprimer 

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

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

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

90500 BEAUCOURT

« Une passion 
met du piment 
dans la vie »

Ce n’est pas l’invitée de cette 16e édition de 
Beaucourt Magazine qui nous dira le contraire : 
Mme Paulette Vernier, née à Beaucourt, est bien 
connue dans notre cité qu’elle a quittée avec 
ses parents à l’âge d’un an pour les États Unis. 
Elle a passé toute sa scolarité à New York. 
En dehors de ses études, elle aimait faire du 
sport, patins à glace, tennis…
Paulette se souvient de ses jeux sur les trottoirs 
et à Central Park avec les gosses de son quartier. 
Mais surtout des huit traversées entre les deux 
continents. 
De ses séjours à Beaucourt, plus de salle de 
bains, de WC à chasse d’eau ! Qu’importe, 
c’était le bonheur ! La découverte de la na-
ture, les forêts, la verdure, les amis… Elle quit-
tait la ville du Grammont, le cœur rempli de 
nostalgie.
Parmi ces souvenirs, il y en a un qu’elle évo-
que avec émotion : Paulette travaillait à New 
York chez Coty, le grand parfumeur fran-
çais dont la société était située au 6e ou 7e 
étage d’un grand immeuble avec vue sur les 
quais. Ce jour-là, tout le monde était aux 
fenêtres pour assister au départ du Normandie 
avec la troupe qu’il devait transporter.
Ce moment d’allégresse, soudain s’est trans-

formé en cauchemar, tous les spectateurs 
pleuraient en voyant ce grand, ce magnifi que 
paquebot se coucher sur le côté où il est resté 
jusqu’à la fi n de la guerre, quand la France est 
venue le récupérer. 
Enfi n, en 1950, Paulette est revenue défi nitive-
ment à Beaucourt, elle a retrouvé ses racines. 
D’abord couturière, cette femme généreuse 
s’occupait des louvetaux un jour par semaine, 
puis elle est rentrée chez Japy aux machines à 
écrire, elle a terminé sa carrière à la Loge des 
Près où elle se plaisait beaucoup.
C’est à cette époque qu’est née sa passion pour 
le dessin. Perfectionniste, elle a suivi des cours 
aux Beaux-Arts de Belfort. L’apprentissage de 
l’art pictural et de ses règles, ajouté à son 
talent, font d’elle une excellente portraitiste.
Ces tableaux sur le Beaucourt d’antan, avec 
son tramway, ses rues, ses fermes, ses usi-
nes, sont très appréciés ainsi que ses tableaux 
d’animaux.
Paulette vit une retraite paisible, elle aime jouer 
au scrabble, à la belotte, toujours souriante, 
à son contact on prend une grande bouffée 
d’optimisme.
Une fois de plus, grâce à elle, Beaucourt est à 
l’honneur.
Avec nos félicitations nous lui disons MERCI !!!

Colette Rayot
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SUPER U
BEAUCOURT

 

 
 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



Tribune d’expression

Opposition Majorité

Que se passe-t-il à Beaucourt ?
Depuis plusieurs semaines, un climat de très forte incivilité s’est 
installé dans la ville : voitures et magasin brûlés, feux de poubelles 
avec effraction, détérioration d’engins de travaux… Cela ne date pas 
d’aujourd’hui. Ces dernières années il y a déjà eu des « maniaques » 
de l’allumette, même si la presse locale ne s’en est pas toujours fait 
l’écho.
 
Sans vouloir tomber dans la psychose - qui remplirait de joie l’auteur 
(les auteurs ?) – il est normal de se faire du souci et donc de s’inter-
roger sur les actions menées pour identifi er le(s) coupable(s), mais 
également de réfl échir à la prévention.
 
Il y a un travail de proximité important à réaliser. C’est un chantier 
à prendre à bras-le-corps où il faut réunir autour d’une table les dif-
férents acteurs (ville, conseil général, gendarmerie, travailleurs so-
ciaux…) afi n de dégager des pistes d’actions et mettre les moyens 
fi nanciers en conséquence.
 
Le Maire ne peut pas tout. Mais il a le pouvoir d’impulser cette dé-
marche.
 
L’opposition est prête à apporter sa contribution. Sera-t-elle invitée ? 
Même si la période des vœux est terminée, c’est, entre autres, celui 
que forme notre groupe.
 
A vous tous, habitants de Beaucourt, nous adressons nos meilleurs 
vœux pour vivre en harmonie et en sécurité.
 
Guy BERTHELOT
Conseiller municipal d’opposition

En 5 ans, notre équipe a donné un énorme coup d’accélérateur à la 
politique d’activité et d’accueil des enfants de 3 mois à 17 ans à Beau-
court. Sachez que malgré le désengagement fi nancier progressif de 
la CAF, nous poursuivrons cette dynamique.
À la Maison de l’Enfant (périscolaire et loisirs), la fréquentation s’est 
ainsi accrue de 30 % soit 271 enfants inscrits en 2006.
Pour la restauration scolaire, la création de 15 places supplémentai-
res en 2005 permet l’accueil de plus de 100 enfants par jour.
À la Halte-garderie, un taux d’accueil record a aussi été atteint en 
2006 (2 fois plus d’accueils qu’en 2001) et quant à la Crèche familiale, 
créée en janvier 2005, elle est plébiscitée par les parents.

Il convient de relever que ces résultats éloquents ne se sont pas 
construits au détriment de la qualité, bien au contraire. Ces services 
se sont adaptés (amplitudes horaires, activités nouvelles, journées 
continues…) et aussi professionnalisés.
 
Nous souhaitons poursuivre cette logique de développement car les 
besoins sociaux des familles sont réels. Il convient par ailleurs de fa-
voriser un rajeunissement permanent des populations grâce à des 
services attractifs.

C’est ainsi que la commission « Petite Enfance » étudie actuellement 
la transplantation éventuelle du service Petit Enfance (Halte et Crè-
che) au rez-de-chaussée de l’ancienne perception.

Toute notre politique y trouverait un nouveau souffl e.

Chacun dans leurs compétences, vos élus ont fait émerger des dos-
siers essentiels pour notre cité.
Avec la création du Service Jeunesse en 2002 pour les adolescents, 
une politique ambitieuse est ainsi menée pour tous les âges.
Elle nous permet de voir l’avenir avec sérénité.
C’est donc de tout cœur que je remercie et félicite tout le personnel 
du pôle « Petite enfance - Enfance » pour son sérieux et sa compé-
tence jamais démentis.
 
Josette BESSE
Adjointe au Maire en charge de la Famille et de l’Enfance
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Kenny Jean-Kenny Jean-Kenny JEANNEY, ancien élève 
de l’école de musique a d’abord 
été admis au conservatoire de 
Belfort puis à celui de Châlon 
Sur Saône. Enfi n, au conserva-
toire de Paris où vingt élèves 
furent sélectionnés pour participer, en janvier 

2007, à un concours aux Etats-Unis d’Amé-
rique. Kenny était parmi eux comme 
saxophoniste de jazz. Huit jours à New-
York pour défendre les couleurs de la 
France à travers le conservatoire de 

Paris en partenariat avec la SACEM…
Grâce à sa persévérance et son talent, 

ce jeune musicien Beaucourtois poursuit un 
parcours jalonné de succès. Bravo Kenny et 
bonne continuation…

En bref !

Tous les électeurs inscrits au 31 décembre 
2007 recevront par voie postale une nouvelle 
carte électorale dans le courant du mois de 
mars 2007. N’hésitez pas à vous renseigner 
en Mairie si vous n’avez rien reçu au 31 mars 
2007 : 

Service Elections
Tél. 03 84 58 75 60

Cartes électorales

Recensement 2007
Le recensement de la population s’est terminé 
le 17 février 2007. La Municipalité remercie 
tous les Beaucourtois pour l’accueil qu’ils ont 
réservé à nos agents recenseurs qui ont effec-
tué un travail remarquable parfois avec des 
conditions climatiques très diffi ciles.

Un premier comptage sera communiqué à la 
commune par l’INSEE fi n juillet 2007 pour une 
première estimation offi cielle de la popula-
tion en décembre 2007. Les résultats défi nitifs 
seront connus au 1er janvier 2009.

Toute l’année : 
Du mercredi au dimanche 
de 14h à 17h
Du 1er juillet au 31 août :
Du mercredi au dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Accueil des groupes 
tous les jours sur rendez-vous.
Fermeture : 1er mai, 1er novembre et à partir 
du 23 décembre.

Nouveaux Horaires Musée

Les dernières infos…Les dernières infos…

DATES DES PROCHAINES 
ÉLECTIONS 

PRÉSIDENTIELLES : 
les 22 avril et 6 mai 2007

LÉGISLATIVES :
 les 10 et 17 juin 2007

Élections 2007

L’EMMAP à l’honneur…

Maison Belot : goûter oriental avec les mamans de l’espoir
Mercredi 21 février 2007, le goûter dansant 
organisé par les Mamans de l’espoir à la 
Maison Belot a été plébiscité par les rési-
dants. Fatia Lakreb, animatrice à la maison de 
retraite et Raliha Bouguetaya, adulte-relais 
au quartier des Champs Blessonniers, avaient 
concocté cet après midi convivial avec pour 
thème l’Orient. Des chants et des danses, 
avec notamment un groupe de jeunes fi lles, 
ont donné une dimension très festive à cette 
animation qui s’est achevée par la dégusta-
tion de gâteaux traditionnels confectionnés 
par les Mamans de l’Espoir. Après la Maison 
Blanche l’an passé, c’est la seconde fois qu’un 
thé (à la menthe!) dansant est ainsi organisé 
en maison de retraite.

Champs Blessonniers : le 16/20 disparaît

Le 6 mars 2007, les engins ont débuté leur 
travail de démolition de la barre des 16/20 rue 
des Frères Berger à Beaucourt, opération pro-
grammée dans le cadre du projet de requalifi -
cation urbaine et sociale du quartier.
Malgré la vétusté des lieux, cet acte ne man-
quera pas de toucher de nombreux habitants 
qui ont toujours connu cet immeuble.

Symboliquement, ce chantier représente aussi 
un pas dans l’avancement du dossier ANRU 
porté par la ville, Territoire Habitat, le Conseil 
général et l’Etat depuis plusieurs années. Cette 
démolition de 24 logements s’inscrit ainsi dans 
une démarche plus large de relogement des 
habitants sur l’ensemble de la commune et 
d’aménagement du quartier.

Cette année un 4e bureau de vote sera ouvert 
à l’école Bornèque. Nous faisons appel dès 
aujourd’hui aux bonnes volontés pour parti-
ciper au dépouillement, dans chaque bureau 
à partir de 18 h 00. Vous pouvez vous faire 
connaître en appelant le service des élections 
au 03 84 58 75 60. D’avance merci. 
josiane.charlet@ville-beaucourt.fr 
service etat civil / élection
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État civil

Naissances
28 septembre
GARCIA-BRUHL  Mathéo

29 septembre
PRAT Romain
LOVY Alexis

1er octobre
REDAOUI Islame

08 octobre
ROMELLI Emma

17 octobre
KHEDIM Mathys

26 octobre
MOURAT Luna

31 octobre
HARTMANN-SERRIERE Adrien
CURIE Victoria

04 novembre
VIGIER Lisa

10 novembre
DUCLOS Shanice

14 novembre 
CHAHED Rayan
CHAHED Younes

24 novembre
HARTMANN Alexandre
HARTMANN Lucas

05 décembre
LE VAN BAY Enzo
REBBOUH Mehdi

15 décembre    
CHIESA Elena

24 décembre
WILLERVAL Tom

04 janvier
OTTAVIANI Lisa

05 janvier
MALFROY Tom

07 janvier
GVOZDENOVIC Léana

Mariages
28 octobre 
LIEGEY  Michaël
AMZILE Laïla

Décès
29 octobre
LASSE Emilienne
• 84 ans
Vve DECAESTEKER

08 novembre
BURGER Claude
• 71 ans

09 novembre 
MONNIN Noële
• 68 ans

11 novembre
BAILLY Bernadette
• 84 ans
Epouse MONNIN

17 novembre
CHARRIERE Marius
• 92 ans

20 novembre
JOURDIER Sylvie
• 50 ans
Divorcée CLAUDE

24 novembre
BERBENNI Joséphine
• 89 ans
Vve MAREK

25 novembre
RACINE Chantal
• 64 ans

28 novembre
MARINONI Yvonne
• 89 ans
vve BEUGNOT

TORNARE Bernadette
• 90 ans
Vve BOTTARLINI

1er décembre
BENLFTOUH Abdellah
• 58 ans

05 décembre
RENAUD Philippe
• 88 ans

17 décembre
BOSSI Jeanne
• 82 ans
vve CORREANI

20 décembre 
BORTOLOSI Henri
• 94 ans

21 décembre
BOICHARD Marie-Louise
• 79 ans
vve GAUFFROY

22 décembre
GREFFOZ Marguerite
• 86 ans
vve FREY 

HAFFNER Jean
• 71 ans

24 décembre
RAYOT Andrée
• 80 ans
vve COULON

27 décembre
PETREQUIN Jean
• 89 ans

04 janvier
LE RECULLEY Simonne
• 85 ans
Epouse LAYRAC

08 janvier
NOUAILHAS Madeleine
• 85 ans
épouse FLEUR
 
09 janvier
MELETTA Colette
• 82 ans
vve TARBOCHEZ

12 janvier
POZZI Rosina
• 93 ans
vve FRISONI

PEUGEOT Elisabeth
• 61 ans
divorcée GAUER

14 janvier
DOMON Jacques
• 76 ans

16 janvier
CHAHED Aïssa
• 73 ans

23 janvier
RUCHTY Georges
• 86 ans

26 janvier
ROUSSELOT Fernande
• 88 ans
vve BOHRER

28 janvier
POURCHET Yvette
• 82 ans
Epouse PERRIN

31 janvier
GSCHWIND Denise
• 94 ans
vve HABERTHUR

08 janvier
BOUCHOUX Sofi a

15 janvier
DURUPT Maxence

19 janvier
BRAHAM Amin

21 janvier
THIBAUDIN Lylou

26 janvier
CHARLOPEAU Maëva

29 janvier
LIRUSSI Alyce

30 janvier
DELACROIX Timéo
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Beaucourt pratique
L’Agenda

MARS

Dimanche 11 THÉ DANSANT - Les RESTOS DU CŒUR - 14 h 00 - Foyer Georges Brassens

Lundi 12 RÉUNION DE QUARTIER - Blessonniers - 18 H 00 - Foyer Georges Brassens

Mercredi 14 RÉUNION DE QUARTIER - Centre Ville - 18 H 00 - Foyer Georges Brassens

Jeudi 15 RÉUNION DE QUARTIER - Mont de Dasle - 18 H 00 - Foyer Georges Brassens

Vendredi 16 SPECTACLE CHANSON - ART MENGO - Maison pour Tous - 20 h 30 - Foyer Georges Brassens

Samedi 17  JOURNÉE CONVIVIALE - L’Amicale du Personnel de la ville de Beaucourt • WEEK-END TRUITES - La Gaule

Lundi 19 45e ANNIVERSAIRE - Cessation des combats en Algérie - Sociétés Patriotiques - 17 h 45 - Monuments aux Morts

Mardi 20 RÉUNION DE QUARTIER - Bornèque - 18 H 00 - École Bornèque

Mercredi 21 CHANSONS JEUNE PUBLIC - QUINZAINE BELGE avec THIBAULT - Maison pour tous - 15 h 00 - Foyer Georges Brassens

Vendredi 23 RENCONTRE AVEC … ALCAZ GILDAS THOMAS - Maison pour tous - 20 h 30 - Foyer Georges Brassens

Samedi 24 CARNAVAL - Beaucourt en Fête 

Dimanche 25 OUVERTURE DE LA PÊCHE - La Gaule - 07 h 00

Vendredi 30 APRÈS-MIDI DANSANT - La CRI - Foyer Georges Brassens

Samedi 31  STAGE D’ÉCRITURE DE CHANSONS - M P T • CONGRÈS NATIONAL DE DONNEURS DE SANG - Foyer G.B

AVRIL

Lundi 02 EXPOSITION STOLOGEVIC  - du 02 avril au 30 avril - Maison Blanche

Mardi 03 XAVIER LACOUTURE - Maison Pour Tous  - 20 h 30 - Foyer Georges Brassens 

Mercredis 04 et 11 INTERCLUBS JEUNES - Tennis - à partir de 14 h 00

Vendredi 06 BOMBES 2 BAL  - Maison Pour Tous  - 20 h 30 -  Foyer Georges Brassens

Samedi 07 EXPOSITION CODES - Centre A – salle du Conseil de 9 h à 12 h

Mardi 10 AUDITIONS DE PRINTEMPS - EMMAP – 20 h 30 Foyer Georges Brassens

Samedi 14 PÉTANQUE - Triplette provençale

Dimanche 15 PÉTANQUE - Triplette provençale • SORTIE À CHEVAL - Les cavaliers randonneurs - Étang de la Gaule 

Vendredi 20 APRÈS-MIDI DANSANT  - La CRI  - Foyer Georges Brassens

Sam. 21-Dim.22 PÉTANQUE - Championnat des Clubs - Doublettes toutes catégories

Dimanche 29  JOURNÉE NATIONALE DE LA DÉPORTATION - Sociétés Patriotiques • PRIX SUPER U du BOS

MAI

Mardi 01 CONCOURS SUPER U - La Pétanque • VENTE DU MUGUET - Twispeel Group

Mercredis 02 - 09 - 16 INTERCLUBS JEUNES - Tennis - à partir de 14 h 30

Vendredi 04 FRANÇOIS HADJI LAZARO - Maison pour tous - 20 h 30 - Foyer Georges Brassens

Dim. 06 - 13 -20 - 27 / Ma.08 INTERCLUBS RÉGIONAUX ADULTES - Tennis - à partir de 09 h 00

Mardi 08  VICTOIRE DU 08 MAI 1945 - Sociétés Patriotiques

Mardi 15  UN PETIT TOUR DE FRANCHE-COMTÉ - Festival chanson et cirque MPT - du M.15 au D. 20 - Parc des Cèdres

Vendredi 18 PECHE : OUVERTURE EXCEPTIONNELLE - Week End Ascension - La Gaule

Dimanche 20  PRÉ QUALIFICATION X 2 MIXTE - Pétanque • CONCOURS DE PECHE AU COUP - La Gaule • SORTIE À CHEVAL 

- Les cavaliers randonneurs - à l’Auberge Comtoise 

Vendredi 25 SOIRÉE PUBLIQUE ATELIER CHANSON - Maison Pour Tous - 20 h 30 -  Foyer Georges Brassens

JUIN

Vendredi 01 CONCOURS LEVAIN X2 - La Pétanque

Samedi 02 CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE - Les Amis de l’Orgue - 20 H 30 - Eglise de Beaucourt

Dimanche 03 INTERCLUBS RÉGIONAUX ADULTES - Tennis - à partir de 09 h 00

Mardi 05 SOIRÉE « LOISIRS » - Service Jeunesse - à partir de 18 h 00 – Foyer Georges Brassens

Mercredi 06 TOURNOI DE BEAUCOURT - Tennis - du 06 au 23 juin 

Vend. 08 / Sam.09 / Dim.10 SOIRÉES PUBLIQUES ATELIER THÉÂTRE - Maison Pour Tous - 20 h 30 (17h30 dimanche) -  Foyer Georges Brassens
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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

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

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

L’Agenda
JUIN (SUITE)

Dimanche 10  KERMESSE - Association « Jeanne d’Arc - Salle Jeanne d’Arc

Vendredi 15  FÊTE DE LA MUSIQUE - Beaucourt en Fête - 20 h 30 - Foyer Georges Brassens

Samedi 16  JOURNÉE « FÊTE DE LA FONDATION » - Fondation Arc en Ciel • FÊTE DE LA MUSIQUE - Beaucourt en Fête 

- sous chapiteau • PECHE : MARATHON de 24 h  - du samedi 12 h 00 au dimanche 12 h 00 - La Gaule

Lundi 18  APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE - Sociétés Patriotiques

Mardi 19  GALA DE FIN D’ANNÉE - EMMAP - 20 H 00 Foyer Georges Brassens

Samedi 23 FINALE TOURNOI DE BEAUCOURT - Tennis - 14 h 00

Dimanche 24 30e ANNIVERSAIRE  - TWISPEEL GROUP • CONCOURS DE PECHE DAMES - La Gaule

Mer. 27 / Jeudi 28 MASTERS DE PÉTANQUE - JEUDI : Étape télévisée  à Beaucourt

Samedi 30  NUIT DE LA PÊCHE - de 19 h 00 à 07 h 00 -  La Gaule • FEUX DE LA ST JEAN - Les Charmottes - Les cavaliers randonneurs
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