
juin 2007

magazinemagazine

N°17
2,00 e

Dossier
Sport

Travaux
Aménagement du centre ville

Dossier
Sport

Travaux
Aménagement du centre ville



BEAUCOURT magazine2

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.

 

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 a q  Soutien : 20 a et plus q

  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.

Rédaction
Comité de rédaction de B.M.
Mise en page
CSP - Tél. 03 84 57 35 14
Impression
Imprimerie SCHRAAG - 90300 VALDOIE
Tirage : 2300 exemplaires
Dépôt légal : 2007-07-2, 2e trim. 2007

 ndissociable de la qualité de 
vie, la propreté d’une ville contribue à l’image 
qu’elle donne à ses visiteurs, mais surtout à la 
perception qu’en ont ses habitants.
C’est pourquoi la municipalité a fait de celle-ci 
une préoccupation quotidienne de première 
importance.
Nettoiement et entretien des espaces publics, 
fleurissement, collecte, les Beaucourtois ont sou-
vent du mal à mesurer le travail quotidien de 
nos agents et prestataires pour offrir, à chacun, 
une ville où il fait et où il fera bon vivre.
Or, toute l’énergie de l’action municipale ne sera 
totalement efficace sans l’appui et le soutien 
de toute la population, par des gestes simples -  
rechercher une poubelle pour y jeter des détritus, 
éviter toutes incivilités (déjections canines, graf-
fitis, dépôts sauvages) - et un comportement 
citoyen au quotidien.

Ce comportement doit devenir un réflexe car la 
propreté est vraiment l’affaire de tous.

Malgré les actions d’information et les sanctions, 
la mise en place d’un service complémentaire 
comme la prise en charge des encombrants a 
créé de telles incivilités, avec des trottoirs cou-
verts de détritus divers, qu’il nous est aujourd’hui 
impossible de maintenir cette prestation.
D’autres dispositions, comme la fermeture le 
soir et la nuit du Parc des Cèdres, mise en place 

pour éviter les dégradations, pénalisent les pro-
meneurs et occasionnent des frais répétés.

Une prise de conscience collective est nécessaire 
pour que notre ville retrouve une esthétique 
de qualité. C’est l’affaire de tous, pour le bien 
de tous.

Je tenais à faire ce nouveau rappel en préam-
bule de votre Beaucourt Magazine. Fort heu-
reusement, dans bien d’autres domaines, nous 
voyons plus aisément les résultats de notre 
travail.
À l’occasion de ce 17e numéro, nous vous pré-
senterons ainsi les grandes décisions prises lors 
de la séance budgétaire du 29 mars dernier, 
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réunion au cours de laquelle le conseil muni-
cipal a acté d’importants investissements pour 
votre ville.
Par ailleurs, nous ferons un point précis sur les 
travaux du centre ville qui avancent à un très 
bon rythme. Votre ville va changer de visage. Ce 
sera, je n’en doute pas, une réussite.

Enfin, pour le dossier de ce numéro 17, nous 
avons souhaité vous parler de sport. Une longue 
tradition de loisirs et de sport existe dans notre 
ville. Aujourd’hui encore, les associations spor-
tives sont un des piliers de l’animation locale et 
de l’éducation de nos enfants. Par une action 
volontaire, la municipalité a aussi mis en place 
de nombreux dispositifs pour favoriser la dé-
couverte et la pratique des sports. L’organisation 
d’événements comme la Nuit des Arts Martiaux 
ou la Semaine du Sport apporte aussi beaucoup 
à notre ville. C’est la raison pour laquelle nous 
avons décidé, pour 2007, de recevoir une étape 
des Masters de Pétanque, manifestation popu-
laire et sportive qui créera l’événement de ce 
début d’été à Beaucourt. Je n’oublie pas le BOS 
et les Majorettes qui fêtent cette année leur 30 
ans. L’été s’annonce donc dynamique et sportif 
à Beaucourt.
Je vous souhaite une bonne lecture et de très 
bonnes vacances.

Antoine Morandini - Maire de Beaucourt

I
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travaux

Les 5 premiers mois ont été consacrés à d’im-
portants travaux d’enfouissement de diffé-
rents réseaux secs : électricité, réseau de té-
lécommunication, câble et éclairages publics. 
Cette première phase va participer de ma-
nière significative à l’amélioration de l’esthé-
tique de notre ville, les réseaux filaires aériens 
étant enterrés. De la rue du Courbot à la 
Place de la République, la ville a souhaité par 
ailleurs enfouir les lignes de la sonorisation 
qui permet l’animation des manifestations de 
cœur de ville comme le Marché de Noël. Dans 
la foulée, la tranche « Bérégovoy » (tranche 
conditionnelle 1) a débuté fin février 2007, 
pour les réseaux secs du secteur.
Comme prévu, après cette première phase 
d’enfouissement réalisée par France Réseau, 
la seconde phase a débuté en avril 2007 par 
des aménagements de voirie. C’est la Société 
ISS qui assure ainsi la pose des trottoirs, des 
bordures et les reprises d’assainissement.
 
De la pierre 
et des couleurs
Ces travaux ont débuté côté impaire de la 
rue de Gaulle pour descendre jusqu’à la place 

de la République ou est réalisé un parvis 
en granit « Bleu ardoise » qui marquera un 
contraste avec la pierre blanche de la Maison 
des Associations. Cette zone sera protégée 
par un trottoir anti-franchissement qui ga-
rantira la totale sécurité des piétons. Ces bor-
dures, qui seront identiques sur l’ensemble 
des aménagements, sont en granit gris perle 
d’ambre.
Un choix harmonieux de coloris a été fait 
pour les pavages et dallages, tous réalisés 
dans des granits de qualité.
L’aménagement du « square » de la 
République, au niveau du café PMU, comme 
le côté impaire de la Rue de Gaulle, face 
au parking, seront réalisés en granit rose 
« Apsara » qui accompagne parfaitement les 
tons de gris perle.

Le centre ville 
change de visage
Le centre ville 
change de visage
Après les premiers coups de pioches en novembre 2006, 
les travaux d’aménagement du centre ville ont bien avancé. 
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travaux

Enfin, des enrobés de synthèse ocres couvri-
ront l’espace surélevé du carrefour et peut-
être une partie des trottoirs. 

Nouveau stationnement 
pour l’été
Au cours de l’été, les candélabres seront posés 
ce qui permettra la pose des enrobés afin 
de terminer la première tranche de travaux. 
Avec les nouveaux éclairages, la Place de la 
République retrouvera sans aucun doute une 
esthétique moderne qui mettra en valeur 
le patrimoine ancien. Les aspects pratiques, 
aussi, n’ont pas été oubliés. Les accès piétons 

seront plus larges et plus sûrs, le flux automo-
bile sera ralenti. De nouveaux stationnements 
ont été ou seront créés rue de Gaulle. 

 

2de tranche en automne
En septembre 2007, si tout va bien, les tra-
vaux du cœur de ville seront achevés et la 
liaison République/Salengro sera en cours. 
Elle offrira un cheminement piéton bordé 
d’arbres qui facilitera les trajets vers les com-
merces. Liaison sûre et agréable, ce sentier 
réunifiera deux pôles essentiels de l’anima-
tion locale.

« Sur le parking de la 
République, une nouvelle 
réglementation de par-
king « minute » permet-
tra une forte rotation qui 
favorisera le commerce 
de proximité. Par ailleurs, 
le marché du jeudi matin 
sera maintenu passage 
Mendès France. »

Jean-Claude Tournier, 
1er adjoint au Maire

en charge du projet “centre ville”

BEAUCOURT magazine �



DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER •sport

Le sport comme 
vecteur éducatif
Le sport est souvent considéré, à juste titre, 
comme une véritable école de la vie. Il enseigne 
le respect, le goût de l’effort, l’ouverture aux 
autres. Il construit l’enfant et participe à son 
équilibre mental et à sa santé physique. C’est 
sur ces bases que la municipalité a construit 
son projet à destination de l’enfant et de la fa-
mille. La création du service jeunesse en 2002, 
du contrat éducatif local en 2003 et d’événe-
ments comme la semaine du sport s’inscrivent 
ainsi dans une véritable logique éducative où le 
sport tient une place essentielle.

« Depuis quelques  
années, dans le cadre 
de sa politique familiale 
et éducative, la ville a 
souhaité développer un 
projet global étroite-
ment lié au sport. 
En maintenant un bon 
niveau d’équipement et 
en engageant une forte 
dynamique avec l’actif 
réseau des associations 
et l’éducation nationale, 
notre commune pro-
pose aujourd’hui des ac-
tivités sportives et de loi-
sirs pour tous les âges et 
tous les niveaux, de quoi 
satisfaire le plus grand 
nombre. »

Sports 
pour tous 
à Beaucourt

Sports 
pour tous 
à Beaucourt

En renforçant ses structures d’accueil, la ville a pu 
mettre en place des activités pour tous les âges. 
Pour les enfants de 12 mois à 4 ans (Gymnase 
Vernier) et les 3 à 6 ans (à l’école des Canetons), 
la ville organise une activité d’éveil moteur pour 
développer la psychomotricité de l’enfant et sa 
confiance en lui-même. Elle permet l’acquisition de 
bases indispensables à des activités futures par des 
initiations à diverses pratiques : sports de raquette, 
sports collectifs à travers les jeux de ballon, sports 
de combat à travers les jeux d’opposition, parcours 
gymniques ou athlétiques. Une ouverture particu-
lière est aussi mise en œuvre sur le Cirque ou encore 
l’équilibre (patins à roulettes, échasses, trottinette, 
trampoline...). Ces activités apportent de l’équilibre 
aux enfants et les sensibilisent à la pratique d’un 
exercice physique qu’ils peuvent découvrir aussi 
dans les écoles, dès les premières classes.
 

En effet, en classes maternelle et élémentaire, 2 
heures sont consacrées au sport à l’école primaire 
(maternelle et élémentaire). Chaque enseignant 
détermine un programme en fonction des besoins 
et de ses compétences.
À Beaucourt, c’est le gymnase Vernier qui est à 
disposition des écoles sur le temps scolaire pour 
différentes activités : gymnastique, danse, expres-
sion corporelle, relaxation ou encore yoga. Dans 
les cours d’école, sont pratiqués les jeux et sports 
collectifs ou le Tee ball par exemple qui débou-
che, en fin d’année, sur un tournoi inter écoles au 
Champs de Mars.
Certaines classes se rendent aussi au Parc des 
Cèdres pour les activités athlétiques et particuliè-
rement les courses, par exemple en perspective 
d’une course longue comme celle organisée par 
l’école Centre A en fin d’année scolaire.
Rappelons enfin que la municipalité, qui finance 
les activités extrascolaires, a jugé comme essentiel 
l’apprentissage de la natation. Certaines classes 
des écoles élémentaires bénéficient ainsi de l’acti-
vité « piscine » à Delle. Il s’agit d’un apprentissage 
autour de l’eau sur 14 séances annuelles. Les CM2 
disposent par ailleurs de 2 journées au Malsaucy 
pour pratiquer des activités de pleine nature : 
Canoé kayak, voile ou Tir à l’arc.

Dès la toute petite Enfance

Cédric Perrin,
3e adjoint au maire
en charge des sports
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Dans le prolongement des activités pour les tout-
petits et dans les écoles, le Service Jeunesse a créé 
les conditions pour une offre sportive très variée. 
Un animateur sportif a été recruté qui anime 
les mercredis, les soirées et les vacances. Les jeu-
nes peuvent pratiquer, entre autres, le VTT, le 
Badminton, le Tennis de table, le football ou en-
core le squash. Le service Jeunesse propose éga-
lement des séjours ou des stages d’hiver pendant 
lesquels les jeunes pratiquent, accompagnés d’ani-
mateurs, le ski Alpin, les raquettes ou le ski de 
fond.

En complément des activités, la ville a souhaité 
proposer des temps forts associant les clubs, les 
écoles ; Semaine du sport, Salon des Loisirs ou 
des événements comme la Nuit des Arts Martiaux 
ou prochainement le Master de Pétanque. La 
Semaine du sport, organisée avec la Maison de 
l’Enfant, permet aux enfants de toutes les écoles 
Beaucourtoises et aux collégiens de s’inscrire la 
première semaine des vacances de printemps pour 
participer à des activités sportives animées par des 
intervenants spécifiques. L’objectif principal est de 
sensibiliser les enfants et les jeunes à la découverte 
de différentes activités physiques et sportives en 
développant les loisirs éducatifs et sportifs pour 
tous. Une programmation par tranches d’âges ré-
serve à ces enfants la découverte d’activités telles 
que l’équitation, le judo, le baseball, la gymnas-
tique, les jeux d’eau, sans oublier le tennis. Cette 
année, du 16 au 20 avril 2007, la proposition de 
12 activités sportives différentes a permis à 129 en-
fants et jeunes de participer à différentes activités 
sportives ludiques et enrichissantes.    

En attendant, la prochaine édition en 2008, le 
Service Jeunesse organisera, du 9 au 13 juillet 
2007, une programmation de stages sportifs ré-
pondant aux besoins de toutes les tranches d’âges. 
Cette fois-ci, les jeunes s’inscriront pour la période 
des 5 jours sur une même activité pour acquérir 
des compétences et suivre une progression dans 
la discipline choisie. Les propositions seront Voile, 
Optimiste, VTT, Natation, Équitation, Judo, Tennis, 
Gymnastique, Football et Handball.
En construisant une offre permanente et très va-
riée, une forte sensibilisation est mise en œuvre et 
atteint un double objectif : développer la pratique 
du sport pour le bien-être de tous et irriguer les 
clubs de nouveaux adhérents afin de dynamiser les 
pratiques collectives et le goût de la compétition.

Des événements, des stages et des manifestations
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MASTER DE PETANQUE
« Carreau parfait » à Beaucourt

Très actifs localement, le Club de Pétanque 
de Beaucourt et le Comité Départemental 
90 se sont associés pour recevoir une ma-
nifestation de premier ordre.
Le 28 juin prochain, Beaucourt crée en 
effet l’événement en accueillant une étape 
du Master de pétanque, compétition du 
championnat du monde de Pétanque qui 
se déroule en sept étapes sur la période 
estivale. Après un lancement à Maastricht, 
en Hollande, la seconde étape s’arrêtera 
ainsi, au pied du Grammont, pour 2 jours.
Au cœur de 1 000 places assises en gradin, 
un terrain de 26 m par 22 m, recouvert de 
gravillons et délimité par des structures gon-
flables, sera spécialement aménagé pour 
l’occasion, Place Salengro. Dès le mercredi 
27 juin, en amont de la journée officielle 
du Master, le Comité Départemental 90 de 
pétanque organisera une soirée animée 
avec un concours de tir ouvert à tous (à 
partir de 15 h 00) et un concours promo-
tionnel des personnalités (18 h 30).
Le jeudi 28, auront lieu les ¼ de finale (10 h 00), 
puis les demi-finales. À 18 h 00, ce sera la 
Finale qui sera retransmise sur Eurosport et 
suivie par Bleu Belfort Montbéliard.
Les partenaires financiers du Master sont :
Ville (3Ke), député (20Ke), CG90 (2,5Ke), 
Région (5Ke), Crédit Mutuel (4Ke), État 
(1Ke).
Pour cette organisation, un balisage spé-
cifique sera mis en place aux abords de la 
Place Salengro. Un public nombreux est at-
tendu pour une superbe manifestation en 
perspective ! L’entrée est gratuite.

Le volet sportif du contrat éducatif local est très 
large. Venu des États-Unis, un sport a fait beau-
coup d’adeptes par son aspect ludique et sans 
doute aussi son exotisme : le baseball. Accessible 
à tous, ce sport développe notamment le respect 
des règles, du matériel et des personnes. Bien 
entendu, il contribue au développement moteur 
des enfants, l’adresse, la coordination, l’équili-
bre, la vitesse… Le baseball est pratiqué, par les 
filles comme les garçons, les lundis à 16 h 45 par 
des enfants de 8 à 12 ans à la salle omnisports ou 
idéalement sur le terrain d’athlétisme.

Autre originalité, le yoga a été proposé aux en-
fants à travers une approche ludique. Les postu-
res sont choisies pour l’attrait qu’elles exercent 
sur les enfants, la plupart faisant référence à 
la nature et aux animaux. Les exercices déve-
loppent l’acuité sensorielle, favorisent l’équili-
bre et la pensée créatrice. Avec cette pratique, 
l’enfant s’éveille à lui-même, à son corps, à son 
mental et à son imaginaire, le yoga l’aide à re-
trouver l’équilibre entre son monde intérieur et 
extérieur.

Des activités qui construisent le corps et l’esprit

Une mise en réseau 
pour plus d’efficacité 
et d’échanges
Grâce aux associations, au CEL, aux activités 
des écoles et du collège et aux actions des 
services municipaux de la petite enfance et 
de la jeunesse, une offre cohérente de loisirs 
sportifs est faite aux familles.
La ville a souhaité par ailleurs renforcer les 
rencontres entre associations par des pro-
jets communs, des tournois, ou par exemple, 
la création du Salon des Loisirs qui connaît 
beaucoup de succès et dont la prochaine édi-
tion se tiendra le 8 septembre 2007.
Rappelons à ce sujet que l’action munici-
pale ne serait rien sans le travail indispen-
sable des bénévoles des associations. Qu’ils 
soient remerciés pour leur formidable 
investissement.

Le Contrat Educatif 
Local porte ses fruits
La Ville de Beaucourt organise depuis 2003 
des activités culturelles et sportives hebdoma-
daires sous forme d’ateliers pour les enfants 
Beaucourtois. Certaines sont consacrées à la 
pratique sportive comme l’éveil moteur, le 
base-ball ou le yoga avec des objectifs bien 
déterminés à chaque fois.

Gala du CEL
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Dimanche 1er juillet,
Journée « Sport détente » 
pour les 30 ans du Beaucourt-
Omnisports

Les sous-bois, les grands espaces ou les chemins 
forestiers seront à l’honneur dimanche 1er juillet 
à l’occasion des randonnées du 30e anniversaire 
du BOS, un club créé en juin 1977 et présidé la 
première année d’existence par Michel Ribaut. 
Depuis, seulement trois présidents se sont suc-
cédés : Henri Bandelier, André Bandelier et 
Denis Alliot. « Le Beaucourt-Omnisports est né 
d’une proposition du rapporteur de la commis-
sion sports du comité d’entreprise Unelec, Henri 
Bandelier, de créer une association sportive af-
filiée à la Fédération Sportive et Gymnique du 
Travail (FSGT) » précise le président du BOS 
Denis Alliot. « L’avantage, c’est qu’avec une 

Dimanche 24 juin,
Grande fête champêtre pour 
les 30 bougies des Majorettes

Le Twispeel-Group, du nom américain d’un 
mouvement de bâton en forme de huit créé 
en 1977 par Roger Mettetal, continue avec un 
certain bonheur d’animer notre ville et d’en 
être l’un des plus beaux ambassadeurs partout 
où il se produit. Il est vrai qu’en 30 ans, les sor-
ties ont été nombreuses : Suisse, Luxembourg, 
Belgique, Hollande, mais aussi en France dans 
de nombreuses fêtes célèbres comme celle des 
Jonquilles à Gérardmer.
Le poids des ans n’a donné aucune ride à 
l’association, toujours aussi dynamique et sa 
présidente Joëlle Klein n’a pas son pareil pour 
motiver sa soixantaine d’adhérents, 28 filles 

qui dansent et 32 adultes formant le groupe car-
navalesque. Au fil des ans, les costumes ont été re-
nouvelés et embellis et pour fêter leur 30e anniver-
saire, elles se produiront, au cours de l’après-midi, 
sur le podium installé place Salengro, dans quatre 
tenues différentes. Chez les majorettes, les anni-
versaires sont célébrés tous les cinq ans par une 
grande fête champêtre, avec entrée gratuite. Tout 
commencera dimanche 24 juin à 11 heures par un 
apéritif concert offert par José Mercado et sa flûte 
de Pan, suivi du groupe musical « Les Pitchounes » 
de Riedisheim. À midi, barbecues et friteuses tour-
neront à plein régime pour satisfaire tous ceux qui 
ont envie de déjeuner sur place. De 14 h à 18 h 30, 
place aux animations et aux artistes dont les de-
moiselles du Twispeel-Group. Accompagné de ses 
danseuses, Greg Créantor, le chanteur des îles bien 
connu dans la région emmènera le soleil de Marie-
Galante dans la Cité du Grammont. José Mercado 

reviendra sur scène pour la plus grande joie 
des amateurs de musique des Andes. Les spec-
tateurs pourront applaudir à nouveau les grou-
pes musicaux « Les Pitchounes » mais aussi « Les 
Spackwagges» de Pfastatt et le groupe folklori-
que « Le Sundgauvia » de Rixheim.
Toute la journée également, le public est invité 
à jouer à une grande loterie avec plusieurs cen-
taines d’enveloppes à tirer au sort avec autant 
de lots à gagner. À tout instant, chacun pourra 
se restaurer avec, au choix, repas froids, frites, 
saucisses, merguez et glaces. La partie officielle 
terminera cette grande fête du charme, de la 
couleur, du folklore, de la danse, de la variété 
et de la mu”““sique avec la remise des mé-
dailles du 30e anniversaire.

seule licence, on peut pratiquer plusieurs discipli-
nes sportives comme la marche, le VTT, le cyclo-
tourisme ou l’hiver, les randonnées en ski de fond 
ou raquettes et les sports de salle. Au BOS, on 
pratique le sport populaire par excellence » ajoute 
l’homme fort du club. 
Fer de lance des animations du Téléthon dans 
notre ville avec son défi sur Home Traîneur, le 
BOS bénéficie d’un parrain prestigieux, le coureur 
professionnel Christophe Moreau, « c’est un ami 
du club depuis longtemps. Tout jeune il venait 
participer à nos courses et malgré sa notoriété, il 
a su rester simple et disponible » se réjouit Denis 
Alliot qui aura une pensée pour tous les anciens 
de l’association en mettant en jeu, le 1er juillet, 
le « Challenge du BOS ». Il sera remis au club le 
plus représenté sur au moins deux disciplines. Ce 
jour-là, également, une expo photos et articles de 
presse retracera la vie du club depuis ses débuts 

jusqu’aux derniers exploits de ses adhérents. 
Cette journée sport détente, ouverte à tous, 
comblera de bonheur les amateurs de VTT avec 
quatre parcours de 10, 20, 30 et 50 km, et les 
amateurs de petite reine qui pédaleront sur 30, 
60 ou 100 km selon la force de leurs mollets. 
Pour ceux et celles qui préfèrent la marche, ils 
auront le choix entre 10 et 20 km. « Ce sont 
tous des nouveaux parcours et la remise des 
prix en fin d’après-midi sera exceptionnelle. 
De nombreuses coupes, médailles, trophées et 
challenges viendront récompenser le maximum 
de participants » mentionne Denis Alliot.
Inscriptions : dès 8 h devant le foyer Georges 
Brassens place Salengro. Renseignements 
au 06 08 83 39 20 ou 03 84 56 50 76 ou 
03 84 56 51 12 ou ealliot@free.fr.

Une partie du 30e anniversaire est financée grâce à la 
vente du muguet du 1er mai.

Greg Créantor, l’ami des majorettes du Twispeel-Group, 
chantera ses chansons couleur soleil.

Parmi les activités du BOS, l’organisation d’une course cy-
cliste, le Grand Prix du Super U en avril.

Le parrain du BOS, Christophe Moreau, 
a ses fans à Beaucourt.
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Sports de pleine Nature
 Beaucourt, un écrin de liberté pour des activités multiples
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Randonnées pédestre, 
cycliste ou à cheval
Des parcours pour tous les goûts
Les recueils les plus divers ne s’y trompent pas. 
Beaucourt est un départ de randonnée ou de ba-
lade idéal. Entre le GR5 et le sentier des bornes 
de l’ancienne Principauté du Pays de Montbé-
liard, une foule de chemins et sentiers nous sont 
effectivement offerts avec de magnifiques points 
de vues. En suivant les balisages, comme celui mis 
en place par la CCST, ou selon des tracés adaptés 
à chaque occasion, les sportifs locaux ont inventé 
depuis longtemps leurs parcours favoris… Avec 
une 20ne de participants pour chaque sortie, VTT 
Passion sillonne ainsi ce ré-
seau tous les dimanches, en 
utilisant des circuits perma-
nents ou, au gré des envies 
et des conditions, pour des 
sorties originales vers le 
Sundgau ou le Doubs. Au 
départ du Foyer, voilà une offre de loisir sportif 
idéale pour découvrir en toute convivialité la ré-
gion de Beaucourt.
 
La passion 
au grand galop
D’ailleurs, à l’occasion d’une petite balade, il 
vous est peut-être arrivé, en vous approchant 
de la Ferme des Charmottes, de découvrir des 
enfants affairés à sceller quelque Camarguais, 
New forest ou Pinto. À voir leur visage enjoué, 
aucun doute n’est  possible, une belle balade 
à cheval se prépare et pour rien au monde ils 
ne rateraient cette sortie aux alentours de 
Beaucourt ou bien plus loin. L’association des 
Charmottes n’a que 6 ans et pourtant, elle est 
devenue un acteur incontournable des loisirs 
et des fêtes de Beaucourt. Sans doute connais-
sez-vous les formidables acrobaties équestres 
qui enthousiasment les spectateurs lors des 
fêtes locales ? Mais rassurez-vous, dès 10 ans, 
vos enfants pourront découvrir, en toute sim-
plicité et sécurité, la monte et tout l’appren-
tissage de cette vie auprès des chevaux. Une 
très belle activité, enrichissante et apaisante 

qui ouvre de formidables espaces de liberté. 
Bien au-delà des frontières communales, vous 
pourrez croiser nos cavaliers, dont les par-
cours de randonnée s’étendent au large de 
l’Aire urbaine. Et si cette étendue devait ne 
pas vous suffire, le CSB n’attend que vous sur 
le massif vosgien.
 
Un peu plus loin 
sur la montagne
En effet, pour tous ceux que la montagne  
démange, pourquoi ne pas rejoindre la section 
ski du CS Beaucourt et le Chalet du Langenberg.
Baraquement en bois déménagé par des cadres 
des usines Japy, de Charquemont au ballon, 
après la seconde guerre mondiale, le pied-à-
terre du Langenberg s’est peu à peu transfor-
mé en un magnifique refuge qui embrasse les 
vertes étendues de Sewen. Il est aujourd’hui 
un utile point d’étape pour les sorties dans la 
montagne vosgienne et surtout un lieu rus-
tique et convivial qui respire l’authenticité. 
Porté par des bénévoles passionnés, il s’ouvre 
les week-end d’hiver et parfois l’été à tous ses 
adhérents comme aux simples promeneurs. 

Football et Athlétisme
Une longue histoire beaucourtoise

Football et Athlétisme
Une longue histoire beaucourtoise

CSB Foot
Matchs d’été ouverts à tous

Depuis l’Etoile Sportive et l’AS Beaucourt, 
ancêtres du CSB, notre club local des « Rou-
ge et Bleu » a fait beaucoup de chemin. 
Voilà en effet 87 ans, cette année, que des 
générations de petits footballeurs foulent 
les terrains en herbe sur la trace de leurs 
champions. Trente deux ans après la créa-
tion du club, en 1955, un nouveau stade 
avec tribunes est inauguré au Champ de 
Mars qui donne une nouvelle dimension 

En effet, pour un prix modique, un accueil de 
jour (repas tiré du sac) comme de nuit (20 cou-
chettes) est possible à tous les visiteurs. Pour 
les adhérents (15 e par adulte), les jours sont 
gratuits et en prime, une initiation au ski est 
offerte le dimanche matin. Que demander de 
plus ? Si le grand air des Vosges vous attire, 
que ce soit pour une promenade ou un coup 
de main au chalet, vous serez toujours le bien-
venu au Langenberg.
 
Contacts :
Vélo VTT / Bruno Ballet : Tél.06 22 60 42 00
Cavaliers Randonneurs Beaucourtois / André 
Bandelier : Tél. 03 84 56 52 50
CSB Section Ski / Frédéric Blanc : 
Tél. 03 84 56 08 36

au CSB Foot. Aujourd’hui, avec l’arrivée de 
nouveaux bénévoles et le recrutement d’un 
entraîneur pour les benjamins, le Président 
du CSB, Hakim Bouguetaya et Michel Déas, 
son secrétaire, ne cachent pas leurs ambitions 
pour la prochaine saison : montée pour les 
seniors, 3 voire 4 équipes en championnat, 
recrutement de joueurs…
Parce que le foot, ce n’est pas que la compéti-
tion, ils espèrent aussi pouvoir organiser, l’an 
prochain quelques manifestations et des sorties 
notamment à Bonal. Le 30 juin et au mois d’août, 
des matchs amicaux avec tournois auront lieu à 

Beaucourt pour tester de nouveaux joueurs non 
licenciés. Avis aux amateurs… et amatrices, les 
équipes étant mixtes jusqu’en Benjamin 2 et 
l’équipement - short, maillot, chaussettes - four-
nis par le club ! Contact : Hakim Bouguetaya • 
Tél. 06 68 00 36 71.

BEAUCOURT magazine10



DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER • DOSSIER •sport

Badminton et Tennis
222 adeptes de la raquette

Badminton et Tennis
222 adeptes de la raquette

Remontant à plus de 2 500 ans, pratiqué à la 
Cour du Roi de France au XVIIè sous le nom 
de jeu de volant, ce sport nous vient d’An-
gleterre où deux explorateurs revenant des 
Indes décidèrent, après un repas bien arrosé, 
de jouer à un jeu indien : le Poona. A cette 
fin, il plantèrent des plumes dans un bouchon 
de champagne et commencèrent à jouer. Plus 
tard, ce sport prendra le nom du lieu où il 
fût inventé : le château de Badminton. Il y a 
encore quelque temps, le badminton passait 
pour un jeu de plage, tranquille et un brin 
désuet. Il est maintenant olympique depuis 
les JO de 1992 à Barcelone et n’a plus à fai-
re la preuve de son caractère très sportif. A 

Beaucourt, le club se crée en 1987 et profite 
du boom des années 80 pour se lancer dans 
la compétition. Aujourd’hui, club de loisir 
exclusivement, il participe à de nombreuses 
manifestations, tournois amicaux, tournoi in-
ter associations de la ville, etc, et organise des 
soirées découverte où il est possible en toute 
convivialité de s’essayer à ce sport, initié par 
les habitués comme il en est d’usage au Club. 
Le BCBe participe aussi aux différentes mani-
festations de la ville : Téléthon, tournois de 
Foot, de Ping-pong…Ouvert aux adultes à 
partir de 18 ans et à tous les niveaux, sport 
mixte par tradition, convivial et sans esprit de 
compétition, le Badminton compte, cette an-

Football et Athlétisme
Une longue histoire beaucourtoise
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Une longue histoire beaucourtoise

Athlétisme
De la graine de champions

Course, haie, saut, lancer, etc, de nombreuses 
disciplines des jeux antiques peuvent être prati-
quées à Beaucourt. Créé il y a à peine plus de 20 

née, 55 adhérents. Il peut être pratiqué 3 fois 
par semaine, les mardi, vendredi et dimanche, 
à la salle omnisport, en soirée. Contact : Gaë-
tan BOISAUBERT / email : bcbe90@yahoo.fr ou 
Tél. 06.88.40.01.64

CS Beaucourt
Le Tennis se joue en équipe
Grand frère du badminton et petit fils du Jeu de 
Paume, le tennis a déjà une longue existence et 
même une histoire ancienne à Beaucourt. Il faut 

reconnaître que les Mousquetaires avaient ouvert 
la voie grâce à leurs exploits en Coupe Davis avant 
guerre. C’est d’ailleurs sur terre battue que les 
premières balles furent frappées à Beaucourt, à la 
Charme, à l’initiative du Club de la Paroisse Protes-
tante. Depuis, ce sport a beaucoup évolué et s’est 
popularisé. Mais si le nylon a remplacé le boyau 
des cordages et si les tenues sont devenues plus 
colorées, les principes de jeu sont restés les mêmes. 
Sport d’opposition sans contacts, le tennis est un 
sport complet qui enseigne la rigueur, le respect 
des règles, de l’adversaire et de l’arbitre. Bien que 
très physique au haut niveau, il s’adresse à tous. 
Une logique promue par le CSB Tennis qui, grâce à 
ses entraîneurs diplômés, permet à tous les jeunes 
de débuter dans de bonnes conditions et d’accéder 

à la compétition. Troisième Club du Territoire de 
Belfort en terme d’effectif avec 167 licenciés, le CSB 
dispose de 6 cours et organise chaque année, deux 
Interclubs et un important Tournoi. Aux derniers 
Interclubs Sénior, le CS Beaucourt a présenté une 
équipe féminine en pré national et trois équipes 
masculines en élite régionale. Dans de nombreuses 
catégories, le club présente plusieurs équipes ce qui 
permet de créer une réelle dynamique de club pour 
un sport pourtant individuel à la base. Pendant les 
4 premières années du nouveau siècle, les filles ont 
même participé au Championnat de France. L’ob-
jectif pour les prochaines saisons est maintenant 
d’amener les filles à la compétition dans toutes 
les catégories. Contact : Georges Vouaux • Tél. :  
03 81 34 34 21.

De la plage à l’olympisme

ans, l’Athlétic Club Beaucourtois a apporté, dans 
ce laps de temps relativement court, une forte 
contribution au palmarès du Montbéliard Bel-
fort Athlétisme (MBA) avec des Internationaux, 
des Champions et des Records de France. Ah-
med Saïfar, aujourd’hui entraîneur, est un de ces 
champions : recordman de France, Champion de 
Franche-Comté 6 fois de suite, ratant de peu une 
qualification aux Mondiaux, il s’est illustré dans 
une des spécialités du Club, le demi-fond. Secré-
taire de l’ACB, Ahmed Saïfar souhaite redorer le 
blason de l’athlétisme local dont les résultats ne 
sont plus aussi glorieux depuis quelques années. 
Il souhaiterait quelques moyens supplémentai-
res pour financer les trajets des « grands » qui 
sont qualifiés pour le Championnat de France 
et aussi pour acheter des matériels d’entraîne-
ment. Il est en effet convaincu que le Club qui 
dispose d’équipements de qualité avec son stade 
et la salle omnisport et d’une tradition de cham-

pions peut enrichir encore son palmarès. Il 
en tient pour preuve la qualité des jeunes 
qui foulent les pistes beaucourtoises et qui 
s’illustrent en ce moment dans les réunions 
sportives. Thibault, Axel, Aziza, Mirabelle,  
Mickaël, Benoît, et tous les autres, portent 
haut les couleurs de Beaucourt. Alors à vos 
pointes et rendez-vous à l’ACB. Contact :  
Ahmed Saïfar • Tél. 06 83 70 49 25
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L’engagement d’une politique volontariste en 
matière de sport s’est accompagné d’investisse-
ments importants afin de maintenir un niveau 
élevé d’équipement.
Depuis 6 ans, le Gymnase Vernier a bénéficié 
de travaux d’amélioration (8 000 euros) et d’un 
important effort d’investissement en terme de 

matériels. Grâce aux subventions de la ville, de 
nombreux agrès de gym ont pu être achetés 
par le CSB comme, dernièrement, une poutre 
et une nouvelle barre avec tapis.
À la salle omnisport, près de 130 000 euros 
ont été engagés depuis 2001 pour la toiture, 
le chauffage, la sécurisation des gradins, des 

fermetures et la rénovation du dojo et des ves-
tiaires avec le partenariat financier du Conseil 
général. D’autres lieux, comme le Foyer G. 
Brassens, la salle polyvalente des Canetons et 
la salle Théâtre, qui accueillent des activités 
sportives, ont été équipés et entretenus régu-
lièrement pour le confort des utilisateurs.

Volley
une belle histoire beaucourtoise

CSB Gym
Une passion intacte
La gymnastique est une des activités historique du 
CSB, créé en 1942. Dès les années 60, les gymnas-
tes beaucourtois s’illustrent sur tous les plateaux 
de Franche-Comté avec de nombreux champions 
comme Jacques Vernier, Fernand Conche, André 
Muller ou André Bandelier. Le Club atteindra 
même, en 1975, les 32e de finale des Championnats 
de France à Annecy. Avec ses présidents successifs 
(Roger Robin, Emile Joliat, Claude Maltaverne), le 
club a toujours su trouver des dirigeants de qua-
lité afin de maintenir les effectifs et les résultats. 
Aujourd’hui, malheureusement, malgré l’enthou-

Investissements
Un effort important pour les équipements

D’ailleurs, à l’occasion d’une petite balade, il 
Même si le « Beach » a contribué à une nou-
velle popularité sur les plages du monde en-
tier, l’histoire du volley beaucourtois est déjà 
ancienne et s’écrit toujours en salle pour de 
nombreux amateurs. A l’initiative de l’Amicale 
Laïque Beaucourtoise, association loi de 1901, 
une activité de loisir voit le jour dans la cité du 
Grammont, au gymnase Vernier, ce que l’on 
appellera en 1964, « le volley du jeudi » puis, 
du fait d’un déménagement au gymnase de la 
rue Julg, « le volley du lundi » …
Le succès du volley amateur a conduit, dans 
les années 77/78, à la création de l’AS Beau-
court, club tourné vers la compétition. Après 
une fusion avec l’US Sochaux, en 1990, naît 
l’Entente Volley Beaucourt Sochaux (EVBS). 
Confirmant son histoire intercommunale, 
l’EVBS s’est associée depuis quelques années à 
la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Montbéliard pour une ambition encore plus 
grande et un réseau plus opérationnel. Le 
club porte aujourd’hui des équipes de niveau 
national chez les garçons comme chez les filles 
et 4 équipes de jeunes (cadets et benjamins). 
L’activité loisir n’a cependant pas disparu, elle 
constitue même un des piliers des jeux de bal-
lon en salle dans la cité du Grammont.
Comme le souligne, avec humour, son prési-
dent, Michel Dworzynski, le Volley Loisir per-
met toujours d’offrir une « maison de retraite 
active et sportive pour les anciennes et les an-
ciens volleyeurs ». Voilà bien l’état d’esprit de 
ce club où l’on vient et l’on reste par passion.
Contact Volley Loisir : Michel Dworzynski • 
Tél. 03 84 56 63 07.

siasme intact du club, il est difficile de rivaliser avec 
les grands clubs, plus riches. Mais avec 152 adhé-
rents et une douzaine de monitrices et moniteurs 
bénévoles, la Gym produit encore d’excellents ré-
sultats toute l’année. Elle touche tous les publics en 
proposant de nombreuses activités, du trampoline 
aux agrès en passant par le sol et la gym artistique. 
Beaucourt et la gym, c’est une histoire d’amour 
qui n’en finit pas. Une passion comme aux pre-
miers jours que l’association fait partager à tous 
ceux qui veulent découvrir ce beau sport. Contact :  
Patrick Voisard • Tél. : 03 84 56 69 21.

Tournoi de volley inter-associations.
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Gym volontaire
Le mouvement vitalité
Née dans les années 1975 à l’initiative de Jean Girol, 
la Gym Pour Tous, qui deviendra en 2000 la Gym 
volontaire, est aujourd’hui une association qui se 
consacre exclusivement à la Gym et qui est affiliée 
à la Fédération de l’Education Physique et de la 
Gym Volontaire. Les séances sont ainsi encadrées 
par une animatrice diplômée, Véronique Betzold, 
qui propose de nombreuses activités : Fit Ball, Hou-
la-Hop, bâton de défense et parfois même, quand 
le temps le permet, des activités extérieures. La 
Gym Volontaire s’adresse à tous avec pour objectifs 
la santé cardiaque, l’assouplissement, l’équilibre et 
la détente, tout cela dans une ambiance très convi-
viale. Une activité vitalité à découvrir au Salon des 
Loisirs, le 8 septembre 2007 et au gymnase rue Julg 
à compter du 10 septembre. Contact : Maryse Me-
der • Tél. : 03 84 56 66 55.

Haltères Egaux
Être fort pour être bien

Haltères Egaux Beaucourtois est une jeune associa-
tion locale mais déjà fort dynamique. Elle a repris 
les activités du club de Musculation et propose de-
puis quelques années du Fitness avec un objectif : 
entretenir le corps et les muscles. N’allez pourtant 
pas croire que les séances ne sont que sueur et 
souffrance. On peut même dire que l’ambiance 
apparaît immédiatement comme conviviale et dé-
contractée.
Emmanuel Delmi, Président du club et responsa-
ble de la musculation, le précise volontiers, « la 
pratique à Beaucourt est amateur, il n’y a pas de 
compétition, pas de concours. La convivialité est 
réelle et les gens viennent de partout ». On pour-
rait ajouter que de nombreux clubs y viennent 
pour des séances d’entretien musculaire, particu-
lièrement en hiver et que les écoles, aussi, sont des 
habituées même si la pratique est très douce pour 
les enfants de moins de 15 ans. Il faut reconnaître 
que, bien qu’ancien, le matériel est de très bonne 
qualité et que l’encadrement est assuré. Un Livret 
d’accueil pour les techniques de base est donné à 
tout nouvel adhérent et un entraîneur prodigue 
tous les conseils (programmes, positions, nutrition) 
pour des exercices sûrs et efficaces.

Même esprit de sérieux tout en étant fort sympa-
thique au Fitness qui se réunit deux soirs par semai-
ne, au Vernier et aux Canetons. Sport très complet 
et tonique, le Fitness propose une grande variété 
d’exercices et de techniques, parfois avec accessoi-
re. « M. Weber nous a gentiment ouvert les portes 
de la grande salle de son école, lieu où nous pou-
vons stocker du matériel et donc offrir des séances 
avec STEP, bâtons, etc » précise Encarnacion Delmi, 
la trésorière de l’association. Au Vernier, les séances 
sont chorégraphiées afin de varier l’entraînement 
dispensé par Rachel Castallan, professeur diplômée 
de Profession Sport 25. Contact : Emmanuel et En-
carnacion Delmi • Tél. 03 84 56 39 41

Sports de 
combat
Tous les arts 
sont beaucourtois
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Hatha Yoga
Toucher le corps et atteindre l’esprit
Le Yoga inspire aujourd’hui de nombreuses pra-
tiques malheureusement parfois très éloignées 
techniquement des méthodes originelles. Les 
séances de Hatha Yoga proposées à la salle de 
Théâtre (Impasse de la Maison Blanche) par la 
Maison pour Tous s’attachent, au contraire, avec 
simplicité, à l’exercice des fondamentaux de cette 
pratique ancestrale. Marie Antonini y développe, 
en effet, la méthode Eva Ruchpaul qui, quelque 
soit votre âge (à partir de 13-14 ans à Beaucourt) 
et vos aptitudes, grâce à des postures adaptées as-
sociées à une bonne respiration, permet de toni-
fier et d’assouplir le corps, de combattre le stress, 
la fatigue, les douleurs vertébrales. A la salle de 
Théâtre, trois groupes existes pour des séances 
qui enchaînent échauffements avec étirements, 
postures, travail du souffle, équilibre, etc.
Sans effort musculaire, ni compétition, le Yoga 
apprend à être à l’écoute de son corps pour mieux 
répondre à ses besoins et procure, à en croire les 
nombreux adeptes, bien-être corporel et mental. 
Contact : Marie Antonini • Tél. 03 84 56 66 08.

Discipline, maîtrise de soi, force et souplesse, les 
apports bénéfiques des sports de combats et des 
arts martiaux pourraient faire l’objet d’une liste 
sans fin. Pour les petits comme pour les grands, 
notre commune peut s’enorgueillir de pou-
voir d’offrir une gamme très riche d’activité de 
contact et de combats. Petit tour d’horizon.

KARATÉ
Karaté Club Beaucourtois
Président : Kamel HARANI
Tél. : 06 64 04 74 05
Où et quand : DOJO - Salle Omnisport
Mardi et vendredi de 18 h 30 à 21 h.
Tranche d’âges : 2 groupes : 6-12 ans et + 
12 ans
Evénements annuels : Organisation des 
championnats de Franche Comté
On y trouve…
Initiation et enseignement des techniques de 
bases et approfondies du karaté do et égale-
ment des bases de self défense.

JUDO & JUJITSU
Judo Club Beaucourtois
Président : Bertrand KLOCKER
Tél. : 03 81 95 55 34
Où et quand :  Judo : DOJO - Salle Omnisport 

Jujitsu : Gymnase Vernier
Mercredi de 16 h 30 à 21 h
Tranche d’âges : Par groupe, + de 4 ans à 
adultes
On y trouve…
Initiation, pratique de loisir et compétition

KI NO KENKYUKAI
Président : Jean Paul LETT
Tél. : 03 84 56 96 30
Où et quand : Salle Omnisports
Lundi de 18 h à 19 h 30
Tranche d’âges : À partir de 14 ans

BOXE ANGLAISE
Boxing Club Beaucourtois
Président : Jérôme TOURNU
Tél. : 03 84 56 65 98
Entraîneur : José JIMENEZ
Tél. : 03 84 56 65 98
Où et quand : Gymnase Vernier
Lundi : 19 h 30 à 21 h 00 • Jeudi : 19 h 00 à 20 h 30
Tranche d’âges : + 12 ans
Nombre d’adhérents, saison 06-07 : 20
On y trouve…
Ecole de boxe éducative, entraînements et 
compétitions de 12 à 30 ans.

BEAUCOURT magazine 1�



Festivités

BEAUCOURT magazine1�



FestivitésFestivitésFestivités

BEAUCOURT magazine 1�



BEAUCOURT magazine1�



Culture

À compter du 15 septembre et jusqu’au 16 dé-
cembre, le Musée Japy présente « EN VOITURE ! 
Japy et la naissance de l’industrie automobile 
dans le Pays de Montbéliard », une exposition 
qui réunit des plans et dessins techniques de 
prototypes d’automobiles conçus par Japy sans 
oublier les autres innovateurs de la construction 
automobile dans le Pays de Montbéliard.
À l’occasion des Journées du patrimoine, les 
15 et 16 septembre 2007, le musée est ouvert 
gratuitement et proposera une démonstration 
de moteurs thermiques des années 1900.

Musée Japy
Expositions et démonstrations

Musée Japy
Expositions et démonstrations

Samedi 19 mai, une cinquantaine de visiteurs 
a profité de l’entrée gratuite au Musée Japy 
pour venir écouter le concert donné par les 
élèves d’Elise Boiteux et Laurence Stevenel-
Perrout, professeurs de flûte traversière et 
guitare à l’EMMAP. Un moment culturel 
convivial qui a rencontré un beau succès.

Nuit des musées

 
Nuit des musées

L’exposition du Musée Japy Nouvelles acquisi-
tions 2005 & 2006 s’est achevée dimanche 13 
mai. Parallèlement, la Municipalité a poursuivi 
sa politique d’enrichissement des collections en 
achetant, aux enchères de Beaune, un chariot 
de secours de la première moitié du XXe siècle, 
utilisé dans l’usine Japy de l’Isle-sur-le-Doubs.
Une pièce magnifique !

Nouvelle acquisition Nouvelle acquisition 

Printemps 
des poètes
Printemps 
des poètes
Le 17 mars 2007 a eu lieu la 3e édition de la ma-
nifestation nationale, Printemps des Poètes, au 
foyer Georges-Brassens.
Cette soirée fut un franc succès avec une salle 
comble et un public chaleureux pour un pro-
gramme varié avec, en deuxième partie, les sym-
pathiques et talentueux compagnons d’Audin-
court. Un vrai régal !
Cette soirée a été offerte par la municipalité dans 
le cadre des affaires culturelles en partenariat 
avec la bibliothèque. Elle devient un événement 
incontournable de la cité du Grammont. La 4e 
édition de cette manifestation est prévue pour 
le mois de mars 2008. Un rendez-vous à ne pas 
manquer. C’est notre soirée à tous.

Pour son 30e anniversaire, la MPT a offert une 
saison culturelle riche en événements dans l’uni-
vers de la chanson, chanson française, chanson du 
monde et jeune public.
Des cadeaux, il y en a eu cette année avec la 
venue de Georges Moustaki, de Nicolas Peyrac, 
de Souad Massi, de Gilles Servat ou encore d’Art 
Mengo… Dans un autre registre, on aura pu 
aussi apprécier Mes Souliers Sont Rouges, François 
Hadji-Lazaro ou Les Joyeux Urbains… Sans oublier 
le mois de novembre avec ses « Mots d’Elles » où 
l’on put découvrir ou redécouvrir des artistes ex-
clusivement féminines !
Pour clore cette saison en beauté, la MPT propo-
sait en mai « Un Petit Tour de Franche-Comté », 
un festival d’une semaine qui rassemblait une 
douzaine d’artistes régionaux, des découvertes 
aux côtés des fers de lance de la chanson actuelle, 
Aldebert et Marie…
À noter pour cette 30e saison une hausse sensible 
de la fréquentation avec près de 400 abonnés ; un 
nombre que la MPT espère encore dépasser avec 
cette nouvelle programmation qui pointe son nez 

La Maison Pour Tous 
a soufflé ses 30 bougies…

La Maison Pour Tous 
a soufflé ses 30 bougies…

avec comme chaque année son lot de découver-
tes, d’étoiles montantes et des valeurs sûres.
Rendez-vous vous est donné le 21 septembre avec 
le groupe tsigane : Zaragraf
Suivront ensuite :

Gérard Blanchard : le 28/09, 
Richard Bona (Cameroun) : 
le 16/10, Natacha et Nuits 
de Princes (Ukraine) : le 
19/10, Magyd Cherfi (chan-
teur de Zebda) : le 23/10, 
Robert Charlebois (un re-
tour très attendu) : le 9/11, 
Renan Luce : le 13/11, Les 

Fatals Picards (humour 
musical) : le 30/11… 
Et dès le mois de janvier, 
la 8e édition du « Fest’hiver 
de la Chanson Jeune 
Public », qui devrait se développer en Suisse avec 
de nouveaux partenariats (Porrentruy, Delémont 
et Saignelégier).
Nous aurons l’occasion d’en reparler …

L’hôtel de ville a accueilli, du 12 au 19 mai 
2007, les œuvres de Yvette et Robert Boudard 
dans le cadre des traditionnelles expositions 
d’art. Robert Boudard, Maître Sellier d’Art, a 
présenté quelques-uns de ses chefs d’œuvres à 
l’occasion de l’exposition beaucourtoise : sacs à 
main, sellerie en modèle réduit, ceintures, etc… 
Des exemplaires uniques qui ont permis aux vi-
siteurs de découvrir et admirer le travail précis 
et de toute beauté de celui qui fut consacré, en 
1979, Meilleur ouvrier de France en sellerie ma-
roquinerie et qui a exposé dans les plus gran-
des capitales européennes et au Japon.

Œuvres des époux Boudard
La passion et le savoir-faire pour une exposition de très grande qualité

Œuvres des époux Boudard
La passion et le savoir-faire pour une exposition de très grande qualité

Yvette Boudard est une artiste confirmée, plu-
sieurs fois primée, qui, en amatrice, s’est accom-
plie au travers de différentes techniques comme 
la peinture sur soie. Elle a présenté à l’occasion 

de l’exposition de Beaucourt, une sélection de ses 
huiles sur toile. Une peinture fine et sensible qui 
illustre le goût affirmé de Yvette Boudard pour la 
nature et ses paysages et en particulier les fleurs.
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Finances

Stabilité des taux d’im-
position depuis 2001
Cette année encore, le conseil municipal a 
décidé, à l’unanimité, de maintenir les taux 
d’imposition à leur niveau des exercices pré-
cédents. Dans un contexte toujours difficile 
pour beaucoup de familles, cette décision re-
nouvelée marque une volonté affirmée de ne 
pas accroître le poids de l’impôt local sur les 
ménages beaucourtois.
Cette décision nécessite une gestion très rigou-
reuse des dépenses car la recette fiscale reste 
faible à Beaucourt. En effet, notre potentiel 
fiscal est inférieur de 22 % à la moyenne de la 
strate et le produit fiscal, soit plus du tiers des 
recettes, est inférieur de 54 % à la moyenne 
de la strate.
Cependant, cette rigueur budgétaire ne doit 
pas pénaliser le service au public. Ce sont 
donc de nouvelles stratégies de dépenses, 
une gestion stricte de la sous-traitance et des 
délégations, un suivi accru des contrats de 
services qui permettent de réduire la part des 
charges à caractère général. Les économies 
sont donc réalisées d’années en années sur les 

Budget 2007
Une gestion rigoureuse permet de maintenir un fort niveau d’investissement

Budget 2007
Une gestion rigoureuse permet de maintenir un fort niveau d’investissement

services généraux sans toutefois pénaliser le 
niveau des services, au contraire. Les services 
aux familles ont donc vocation à poursuivre 
leur développement afin de proposer un ac-
cueil effectif de qualité à toutes les familles et 
notamment aux nouveaux arrivants. Afin de 
renforcer la vie sociale et culturelle de notre 

commune, les subventions aux associations 
augmentent légèrement par rapport à 2007 
et les services culturels porteront de nouveaux 
projets de services aux usagers.

Une dette diminuée de 
38 % en 6 ans
Grâce aux efforts sur la baisse des charges et 
à un travail soutenu pour attirer des finance-
ments extérieurs importants, notre commune 
peut privilégier, cette année encore, l’investis-
sement structurant. Elle peut même emprun-
ter à nouveau tout en maintenant un niveau 
d’endettement très bas. En effet, l’encours 
de la dette et l’annuité de la dette sont infé-
rieurs de moitié à la moyenne de la strate au 
niveau national. L’encours de la dette a baissé 
de 38 % entre 2001 et 2006 ce qui redonne de 
nouvelles marges de manœuvre. 
Ainsi, en 2007, la commune pourra poursuivre 
les grands projets (centre ville, Blessonniers et 
Fonteneilles) et maintenir son investissement. 
Après des années d’efforts sur les bâtiments,  
un programme très important de voirie est 
privilégié cette année.

Aménagements 
d’espaces et voirie : 
une priorité en 2007
En début d’année, la municipalité a achevé le 
programme 2006 qui était très chargé. Le par-
king de la rue Beucler (ancien salon Manga) 
se termine ainsi que les aménagements de la 
rue Pechin au niveau de la caserne. Cette voie 
importante de Beaucourt qui voit chaque jour 
un trafic intense est dorénavant sécurisée et 
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Finances

dispose d’un tapis entièrement neuf. Il en va de 
même de la nouvelle voie de la Prairie qui offre dé-
sormais une circulation plus fluide et sécurisée pour 
les enfants aux abords de l’école Bolle.
En 2007, la seconde phase de travaux de la rue 
Pechin sera engagée (2e tranche Rond-Point /
Collège) Coût estimatif : 81 000 e - Subvention du 
Député de 40 500 e.
Par ailleurs, la place des Fêtes sera réhabilitée 
avec un nouveau revêtement qui facilitera les cir-
culations et le parking (61 000 e - Subvention du 
Député de 30 500 e)
D’autres travaux concernent la rue et l’impasse des 
Cèdres (70 000 e), la rue Bel air (10 000 e) et la ré-
fection de l’Impasse du Rossignol (25 000 e). Enfin, 
afin de lutter contre l’augmentation des incivilités, 
la commune mettra en place une Surveillance vidéo 
à l’Hôtel de ville et au Château d’eau (11 500 e).
Bien entendu, une part importante des tra-

vaux de voirie se réalisera au centre ville (voir 
notre article pages 4 -5) durant tout le courant 
de l’année.

Bâtiments publics : 
efforts maintenus
Si la Voirie est passée en priorité à comp-
ter du budget d’investissement 2006, les cré-
dits « Bâtiments » ne sont cependant pas 
oubliés avec des inscriptions pour un total de 
78 500 euros : Etanchéité du toit de l’école ma-
ternelle des Canetons (16 000 e - Subvention 
du Député de 14 500 e), cage d’escalier de 
l’école Bornèque (6 000 e), Dégazage et iner-
tage de la cuve à fuel de la Gendarmerie 
(4 000 e), Étanchéité du toit de la Poste 
(6 000 e).
 

Budget bouclé pour les 
Fonteneilles avec plus 
de 70 % de financements 
extérieurs
Au printemps 2007, la question des dépollutions 
du site des Fonteneilles a franchi une nouvelle 
étape. En février, la DRIRE a rendu ses conclusions 
et une commission préfectorale s’est réunie en 
avril. À quelques détails près, on peut espérer que 
ces questions seront réglées dans les prochains 
mois. Au début du mois de mai, enfin, Leroy-
Somer, le propriétaire, a transmis au notaire de la 
commune une première ébauche de promesse de 
vente ce qui laisse envisager une signature d’acte 
cette année. Aussi, des inscriptions conséquentes 
ont été votées au budget primitif : 354 000 e pour 
l’acquisition et 750 000 e pour le désamiantage et 
les démolitions. Le travail de longue haleine effec-
tué sur ce dossier majeur a permis de fédérer les fi-
nanceurs de manière optimale (Région 160 482 e 
(13,47 %), CG 238 280 e  (20 %), FNADT 200 000 e 
(17 %), CCST 238 280 e (20 %)).

Travaux
46,15 %

Achats de 
terrains
20,9 %

Déficit reporté 9,2 %

Remboursement de capital 4,3 %

Divers (frais, prêt, logiciels...) 2,35%

Acquisitions 9,5%

Matériels et mobilier 1%

Constructions 6,6%

Dépenses d’investissement 2007
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Quoi de neuf ?

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

La première des quatre barres des Champs 
Blessonniers est passée de vie à trépas. Devant de 
nombreux habitants du quartier qui avaient un 
petit pincement au cœur, il n’a fallu que quelques 
jours aux pelleteuses pour démolir l’immeuble.

Sciences 
Dans le cadre d’un projet scientifique, les 
élèves de 3e du collège Saint-Exupéry, enca-
drés par leur professeur de physique chimie, 
Damien Boichat, ont envoyé un engin expé-
rimental de leur fabrication dans les airs. Un 
projet soutenu par le Cnes et le pavillon des 
sciences de Montbéliard.

Première carte
Une sympathique cérémonie en mairie 
a permis à une vingtaine de jeunes âgés 
de 18 ans de recevoir leur première carte 
d’électeur.

Jeunesse

Dans le cadre du contrat éducatif local et de 
la fête du sport, 130 enfants ont participé à 
différentes activités sportives comme le base-
ball, le tennis, la gymnastique, l’athlétisme 
mais aussi l’équitation à la ferme équestre 
des Charmottes. Avec plus d’un demi mil-
lier d’élèves, de la maternelle à la sixième, 
notre ville a relevé le défi de motiver sa jeu-
nesse pour l’édition 2007 du « Printemps de 
l’environnement ».

Carnaval
Reporté d’une 
semaine en 
raison de la 
neige, le car-
naval a attiré 
plusieurs cen-
taines de per-
sonnes dans 
un défilé haut 
en couleur sur 
le thème des 

métiers. L’an prochain les carnavaliers défile-
ront sur le thème de l’Histoire.

À l’honneur

Main dans la main
Réunie en assemblée générale extraordinaire, 
l’association d’aide aux personnes âgées qui 
gère la Maison de retraite Léon Belot a choisi 
de se dissoudre et a cédé son patrimoine à la 
fondation Arc-en-ciel. Un nouveau bâtiment 
verra le jour dans l’enceinte de la Maison 
Blanche.

Élue lors de leur assemblée générale, Marie-
Jeanne Lenoir secondera Marie Rigoulot 
au comité de l’Amicale Contact Info (CRI). 
Chez les commerçants, Rocco Lopreti, suc-
cède à Odette Monnot à la présidence de 
l’ACAB. Dans le cadre des emplois tremplin, 

Laetitia Joly a été em-
bauchée par la Maison 
pour Tous. Elle s’occu-
pera plus spécialement 
du domaine artistique. 
Déjà propriétaire d’une 
boutique à Ronchamp, 

Céline Tisserand a choisi le passage Mendès 
France pour ouvrir son deuxième magasin de 
fleurs, « Au jardin d’Eden».

Les p’tits nouveaux

Le Glorious Gospels Singers 
était l’invité de Michel 
Drucker pour son émis-
sion « Tenue de soirée » 
en direct de Nancy. Parmi 
les choristes, une seule ha-
bitante du Territoire de Belfort, la beaucour-
toise Laurette Humbert qui a ramené de cette 
journée, au milieu d’artistes comme Michel 
Fugain, Jeanne Manson ou Renaud, des sou-
venirs inoubliables.
Les 102 beaucourtois ayant le mieux fleuri leur 
maison ou leur balcon ont aussi été récom-
pensés par la municipalité. Des roses et des 
bons d’achats leur ont été remis.

Paysages et patrimoine
Quatre classes, deux françaises dont celle 
de CM2 de l’école Centre A de Chantal 
Page et deux suisses, ont présenté au foyer 
Georges-Brassens, les travaux réalisés lors 
de la campagne éducative franco-suisse. 
Leur remarquable travail a permis de dé-
couvrir les paysages et le patrimoine de 
l’arc jurassien.
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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

La page 21 de Beaucourt Magazine, pour sa 17e 
édition, est consacrée à un jeune beaucourtois 
de 32 ans, David Fourel, qui vit intensément sa 
passion pour l’informatique.
 
Nos chemins de vie sont très différents les uns 
des autres. Celui de David est escarpé, jalonné 
d’embûches, de diffi cultés, mais il le suit avec 
courage et persévérance, sans amertume, avec 
un magnifi que sourire, qui, à lui seul, est un 
hymne à la vie… Je ne m’éten-
drai pas sur son handicap qu’il sur-
monte grâce à cette force vitale qui 
l’anime et à l’amour inconditionnel 
de ses parents. Les sourires complices 
qu’il échange avec sa maman sont 
beaucoup plus éloquents que tous les 
discours. L’appui, la tendresse de son 
papa chez lequel il sait trouver de l’aide 
en cas de besoin. Un père qui ne mé-
nage ni son travail ni son temps pour 
seconder son fi ls.

Pour ses études, David a suivi un parcours 
qui l’a conduit dans plusieurs instituts : près 
de Nancy, en Alsace, à Belfort, etc.

Sa volonté de réussir fut récompensée (il est 
diplômé en informatique par le Pack-offi ce) et 
maîtrise parfaitement tous les logiciels. Enfi n, il 
a réalisé de très beaux DVD dont un sur le patri-
moine des villes du Territoire de Belfort. Pour la 
circonstance, son papa est devenu caméraman 
mais c’est lui qui a effectué tous les reportages. 
Cette collaboration est une belle réussite ! On va 
de découverte en découverte… Un autre DVD 
sur l’histoire Japy, aussi passionnant, devrait sus-
citer beaucoup d’intérêt…

Après le travail, la détente, avec les distractions 
favorites de ce charmant jeune homme : le ci-
néma, particulièrement les fi lms comiques. Il 
avoue en riant avoir regardé plusieurs fois « La 
grande vadrouille ». Il aime aussi la musique, 
selon son humeur, classique ou de variétés.

Pour prouver ses capacités, David doit se battre 
beaucoup plus que les autres, situation due à son 

handicap.
Lui qui nous donne 
une merveilleuse leçon de vie mé-
rite que son travail soit reconnu. C’est ce que, 
tous, nous lui souhaitons.
 
Beaucourt est fi ère de toi ! Bravo David et merci !

Colette RAYOT
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Tribune d’expression

Opposition Majorité

Suite au déroulement du dernier conseil municipal du 29 mars 2007, 
les élus du groupe d’opposition tiennent à faire les remarques sui-
vantes :
•  respectueux du suffrage universel, nous avons toujours accepté les 

résultats des élections de 2001 et nous avons décidé de jouer notre 
rôle d’opposants dans le cadre démocratique défini par la loi.

•  l’opposition a autant de légitimité que la majorité ; elle n’est pas 
là par effraction.

•  nos propos, parfois vifs, ont toujours été corrects et n’ont jamais eu 
pour but de créer des tensions.

•  notre investissement dans les différents dossiers a été loyal (urba-
nisme, enfance, scolaire…) même si nous avons souvent été ignorés.

•  si nous dénonçons certaines attitudes ou certains actes, c’est parce 
que nous pensons qu’il faut le faire pour préserver l’éthique de la 
fonction d’élu.

 
Aussi nous réaffirmons avec force notre volonté de continuer à tenir 
notre rôle d’opposant de la manière la plus ferme et la plus correcte 
qui soit, comme cela l’a toujours été.
 
Nous souhaitons donc apporter notre contribution à la vie commu-
nale en nous félicitant de certains projets ou certaines réalisations 
mais aussi en nous posant des questions en vue de l’amélioration de 
celle-ci.
 
Ainsi, nous nous réjouissons du projet de réaménagement des locaux 
de l’ancienne perception en vue d’y installer le service petite enfance 
et permettre alors à celui-ci de se développer pour un meilleur accueil 
(plus grand nombre d’enfants accueillis, service multi-accueil…).
 
Par ailleurs, nous aimerions soulever la question des périmètres sco-
laires ainsi que celle du bus scolaire. En effet, outre la suppression, 
à la rentrée prochaine, des tournées du collège, il nous semble im-
portant d’avoir une réflexion sur les autres tournées ainsi que, plus 
important encore, sur l’état du bus qui engendre des questions quant 
à la sécurité des élèves transportés.
Pourquoi ne pas réfléchir également à la mise en place de « pédi-
bus » permettant d’accompagner les élèves à pied sur le trajet de leur 
domicile à l’arrêt de bus ou à l’école dont ils dépendent ?
 
À quand une réunion de la commission scolaire sur ces sujets ?

Béatrice REBUFFONI
Conseiller municipal d’opposition

Quelles que soient nos sensibilités, la démocratie nous donne le droit 
de nous exprimer et d’avoir un avis différent mais en gardant un 
dénominateur commun : le bien de nos concitoyens. Une priorité : 
mériter la confiance qu’ils nous ont accordée.
 
Les Beaucourtois ont le droit d’attendre de nous l’impartialité. Sa-
voir reconnaître ce que les autres font, ce n’est pas déchoir à leurs 
yeux. Par contre, entendre dire que rien n’a été fait depuis que nous 
sommes là, j’avoue que ça me titille et me donne envie de faire une 
petite mise au point à partager avec vous.
 
En effet, de nombreuses choses ont été réalisées, pas forcément spec-
taculaires, souvent commandées par l’urgence. Tels que les travaux 
dans les écoles, les bâtiments et logements communaux qui étaient 
dans un état déplorable…
 
Créations de nombreux appartements sociaux et de bâti avec accès 
à la propriété, réhabilitation des Blessonniers et bientôt celle des 
friches industrielles qui dénaturent l’entrée de notre ville. Avec un 
nouveau musée digne du passé de Beaucourt à la clé.
 
Enfin, les travaux du centre ville où tout sera mis en œuvre pour amé-
liorer la vie dans notre cité, devenue déjà beaucoup plus attrayante 
grâce au fleurissement et aux lumières de Noël (sans pour cela aug-
menter les impôts).
Je ne vais pas tout citer, ce sera fait en temps voulu, sans faire de 
l’autosatisfaction… Nous sommes tous très conscients qu’il y a encore 
beaucoup à faire…
 
Encore quelques mots sur la culture. Persuadée qu’elle n’est pas réser-
vée à quelques élites… Elle doit être ressentie, jamais imposée. Dans 
ce but, j’essaie d’être à votre écoute et de répondre à vos demandes : 
expositions en mairie, organisation de spectacles tel le printemps des 
poètes qui devient un événement incontournable de la cité du Gram-
mont. C’est notre soirée à tous.
Sur cette note ludique, je termine en vous disant : « Amicalement 
vôtre ».
 
Colette RAYOT
Adjointe aux affaires culturelles
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En bref !

Les dernières infos…Les dernières infos…
Hassen Guedaouria : un jeune beaucourtois vise l’international

Il est parfois des parcours qui méritent l’atten-
tion et la trajectoire de Hassen Guedaouria 
peut sans aucun doute servir de modèle à 
notre jeunesse. Jeune beaucourtois de 26 ans, 
il a intégré, pour un stage de son Master de 
Commerce International réalisé à Paris 8, la 
société 2MI, spécialisée dans le matériel de 
nettoyage par ultrason et les tapis roulants 
de convoyage industriel. Souhaitant se déve-
lopper à l’export, la PME parisienne a ensuite 
proposé un poste à Hassen en lui confiant le 
travail des prospects pour la création d’une 
filiale au Maghreb. En à peine une année, 

notre jeune beaucourtois a donc assumé d’im-
portantes responsabilités dans un domaine 
qui le passionne. « Cette réussite a demandé 
et demande des sacrifices » explique Hassen  
qui a du beaucoup travailler pendant ses étu-
des, enchaînant les petits boulots les week-
end afin de payer ses études. Il reconnaît 
aussi avoir eu du mal à quitter Beaucourt 
qu’il n’oublie pas. Il souhaite à tous les jeunes 
de son quartier de connaître son aventure 
qui est « toujours possible si on s’accroche 
et qu’on saisit les opportunités ». Une trajec-
toire à saluer.

Nettoyage de Printemps

Par une belle journée de mai, ce sont 570 en-
fants de la maternelle au collège accompagnés 
de quelques 140 adultes (instituteurs, parents 
d’élèves, pompiers, bénévoles, conseillers mu-
nicipaux...) qui ont participé à la Journée 
de l’environnement. Après avoir parcouru les 
axes principaux de notre ville, les secteurs du 
parc des cèdres et du champs de mars, ce sont 

plus de 500 kg de détritus qui ont été ramas-
sés et évacués par les services technique de la 
ville. Le traditionnel goûté offert par la muni-
cipalité a clôturé cette opération qui, à n’en 
pas douter au dire des enfants, a atteint son 
objectif de nettoyage et contribue à la sensibi-
lisation à la propreté de nos espaces car 300 kg 
de moins qu’en 2006 ont été ramassés.

MINI SÉJOURS EN JUILLET

La commune a décidé, cette année, de pro-
poser plusieurs petits séjours à proximité de 
Beaucourt plutôt qu’une sortie longue et loin-
taine afin de diversifier l’offre de loisirs et d’ac-
tivités. Cet été, les jeunes beaucourtois pour-
ront ainsi partir pour diverses destinations :

•  Mini séjour 4 - 7 ans à BLANZEY (70) sur 
le thème « Nature et Environnement »,

•  Mini séjour 8 - 11 ans à MONTAGNEY 
(25) sur le thème « Activités sportives de 
Pleine Nature », 

•  Mini séjour 12 - 14 ans à MONTAGNEY 
(25) sur le Thème « Activités sportives 
autour de l’eau », 

•  Mini séjour 15 - 17 ans à CHATENOIS LES 
FORGES puis ETUEFFONT (90) : 2 jour-
nées Pêche, VTT et piscine.

STAGES DE JUILLET

Les 5 et 6 juillet : 
Vélo pour les 4 / 6 ans

Du 9 au 13 juillet :
•  Pour les 3 / 6 ans : au choix, Piscine, Gym 

et Jeu d’opposition

•  Pour les + de 7 ans : au choix : Piscine, 
Judo, Tennis, Street Hockey, Handball, 
Équitation, Foot, Canoë Kayak.

Contact : 03 84 56 65 98

Service Jeunesse

LE QUARTIER A 40 ANS
La prochaine Fête de Quartier des Champs 
Blessonniers se déroulera le samedi 30 juin à 
partir de 17h30.
Cette année est un peu exceptionnelle car le 
quartier fête ses 40 ans. Un programme tout 
à fait spécial a ainsi été prévu pour l’occa-

Fête des Blessonniers
sion. Un concours photo a été réalisé avec les 
jeunes et les écoles, ainsi qu’un film sur l’his-
toire du quartier et une maquette. Comme 
à l’accoutumée, des chants, des danses, des 
concerts, un défilé de mode, beaucoup de 
convivialité et tout pour se restaurer avec un 
final en Raï avec le célèbre Hamid Raï.

Vous pourrez retrouver la plupart des 
activités présentées dans le dossier 
au Salon des Loisirs 2007 organisé le  
samedi 8 septembre au Foyer Georges-
Brassens.
Renseignements : Service Jeunesse - 
Ville de Beaucourt : 03 84 56 65 98 ou 
03 84 56 56 58.

Sport
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État civil

Naissances

Mariages
28 avril
CORNIL Jean-Michel
MARHBOUNE Sabrina

05 mai
TERZAGHI Michaël
VOLIOT Céline

11 mai 
COLIN Guy
PEZET Maryse

12 mai
MOHA Grégory
VILLA Frédérique

02 juin
MAKSIMOVIC Olivier
ASANOVIC Neda

31 janvier
JEANTET Kylian

1er février
GERNONE Lara

02 février
JEANVOINE Catherine

03 février 
GAUER Shanice

09 février
ZERIGAT Henda

21 février
REMOND Maëlys

05 mars 
GALLAND Hippolyte

06 mars
POUDEROUX Corentin

10 mars
HELAL Feres

12 mars
LAB Corentin

21 mars
SCIAUX Roderic

06 avril
AVOSCAN Fanny
AVOSCAN Chloé

16 avril
DAIMALLAH Assala

17 avril 
BARBOSA Maxime

25 avril
CURIE Pauline

29 avril
VERDOT Paul

1er mai
LIEGEY Lina
PAPPALARDO Enzo

04 mai
ZERIGAT Ryan

06 mai
MIDEY Clara

12 mai 
DJEBARA Hedi

14 mai
LOISEL Lylou

20 mai
CLAUDEL Chloé

23 mai 
FROSSARD Titouan

27 mai
MAZINE Anissa

28 mai
LECROSNIER Landry

Décès
06 février 
PERSONENI Louis
• 63 ans

08 février 
BRANGARD Gérard
• 59 ans

12 février 
SERDANI Mohamed
• 78 ans

17 février
PERNOT Andrée
• 87 ans
Vve OBREDA

18 février 
PRENAT Marthe
• 97 ans
Vve BUFFET

27 février 
HAMEL Thérèse
• 92 ans 
vve CROZE

02 mars
KUNTZ Alexandre
• 94 ans

16 mars
GRACCO Marie
• 96 ans

17 mars
BADER Suzanne
• 99 ans
Vve PARACHIE

22 mars
PERNOT Emilienne
• 88 ans
Vve PHILIPPE

24 mars
TISSERANT Germaine
• 91 ans
vve MILLOTTE

22 mars
PETIT Marguerite
• 92 ans
vve DEPLANQUE
VENDEOUX François
• 59 ans

04 avril
FAREZ Berthe
• 96 ans
vve QUAIN

08 avril
AMSTUTZ Marthe
• 95 ans
vve BOLLE

11 avril
BERNARD Renée
• 93 ans
vve KOUSAL

12 avril
DOMON Michel
• 51 ans
WEBER Christiane
• 59 ans
divorcée DIETRICH

23 avril
BONNET Alice 
• 98 ans
vve THIEVENT

25 avril
PETIT Jacqueline
• 80 ans
Épouse EGGER

28 avril
HAKIMI Aïcha
• 82 ans
Épouse ATHAMNIA

4 mai
BROND Marguerite 
• 94 ans
vve BELEY

11 mai
FRIEDEN Suzanne
• 90 ans
vve WAGNER
HANN Clémentine
• 92 ans
vve CABARDI

16 mai
GUERRE Jeanne
• 87 ans
vve ZANGER

20 mai
REBSTOCK Yvonne
• 94 ans
vve ROCHET
MIDEY Claude
• 66 ans

22 mai
SANDOZ Juliette
• 93 ans
vve LARDIER

31 mai
COUCHOT Gilbert
• 76 ans

01 juin
JOO Janos
• 87 ans
CORBATO-GONZALEZ José
•75 ans
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Beaucourt pratique
L’Agenda

JUIN
Dimanche 24 30e ANNIVERSAIRE  - TWISPEEL GROUP • CONCOURS DE PECHE DAMES - La Gaule
 76e CONGRèS DE L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DU DOUBS à l’Isle sur le Doubs à partir de 7 h 30
Lundi 25 JOURNÉE BURKINAFASO - Accueil d’une délégation en Mairie
 ATELIER D’INITIATION AQUARELLE pour adultes 14 à 16 h - Bibliothèque - entrée gratuite
Mardi 26 ATELIER D’INITIATION AQUARELLE pour adultes 16 à 18 h - Bibliothèque - entrée gratuite
 SPECTACLE « LA SUITE FUGAIN » - Centre A et Centre B - 20 h - Foyer Brassens
Mer. 27  MASTERS DE PÉTANQUE • ATELIER D’INITIATION AQUARELLE pour adultes 14 à 16 h - Bibliothèque - entrée gratuite
Jeudi 28 MASTERS DE PÉTANQUE : Étape télévisée  à Beaucourt
 PÉTANQUE - Exposition pour le centenaire de la création de la FFPJP - Foyer Brassens
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
 FÊTE DE QUARTIER des Champs Blessonniers

JUILLET
Dimanche 01 NUIT DE LA PÊCHE clôture à 7 h 00 - La Gaule • CONCOURS DE PÊCHE ENFANTS - La Gaule
 JOURNÉE DÉTENTE - Le Boss - inscriptions 8 h 00 au Foyer Brassens
Samedi 14 FEUX D’ARTIFICES – Parc des Cèdres
Dimanche 22 SORTIE À CHEVAL au belvédère de Mandeure - Les Cavaliers Randonneurs
Dimanche 29 OUVERTURE DE LA PÊCHE du 29 juillet au 26 août inclus - La Gaule

AOûT
Samedi 25 RALLYE RÉGIONAL au Fort de Belfort - Les Cavaliers Randonneurs

SEPTEMBRE
Vendredi 07 DON DU SANG - 15 h 30 - Foyer Brassens
Samedi 08  FORUM DES ASSOCIATIONS à Beaucourt - Les Cavaliers Randonneurs • FÊTE DU CHEVAL À BLAMONT - Les 

Cavaliers Randonneurs • SALON DES LOISIRS 
Dimanche 09  FÊTE DU CHEVAL À BLAMONT - Les Cavaliers Randonneurs • SDIS « JOURNÉE PORTES OUVERTES » - Caserne 

de Beaucourt de 10 h à 18 h
Jeudi 20 CONFÉRENCE sur les débuts de la construction automobile en France par Pierre LAMARD - 18 h - Foyer Brassens
Vendredi 21 MUSIQUE DU MONDE / Balkans avec Zaragraf - Maison Pour Tous - 20 h 30 au Foyer Brassens
Dimanche 23 DÉPORTATION DES BEAUCOURTOIS - Société Patriotiques - 11 h 45 - Monument aux Morts
Vendredi 28 CHANSONS AVEC GÉRARD BLANCHARD - Maison Pour Tous - 20 h 30 au Foyer Brassens
Samedi 29 SOIRÉE COMÉDIE MUSICALE - Beaucourt en Fête - Foyer Brassens
Dimanche 30 FERMETURE DU POISSON BLANC - La Gaule
 VIDE GRENIER - Amicale du Personnel
OCTOBRE
Samedi 06 WEEK-END TRUITES - La Gaule
 BANQUET ANNUEL - Fédération Régionale des Décorés du Travail
Dimanche 07 WEEK-END TRUITES - La Gaule • PREQUALIFICATION TT LIGUE - Pétanque
 MARCHE GOURMANDE - Amicale du Personnel - Vandoncourt
Jeudi 11 ABD AL MALIK (Slam/Rap) en collaboration avec le Granit, scène nationale - MPT - 19 h 30 Maison du Peuple à Belfort
Samedi 13 SPECTACLE « LES BOULINGRIN »
Dimanche 14 DÉBROUSSAILLAGE - La Gaule - 8 h 30 • FÊTE DE LA POMME - Les Cavaliers Randonneurs - Ferme des Charmottes
Mardi 16 MUSIQUE DU MONDE / Cameroun avec Richard BONA - Maison Pour Tous - 20 h 30 au Foyer Brassens
Vendredi 19 CHANSON ET MUSIQUE DU MONDE / Europe de l’Est avec Natacha et Nuits de Princes - MPT - 20 h 30 - Foyer Brassens
Dimanche 21 REPAS DANSANT - La Cri - Foyer Brassens
Mardi 23 CHANSONS FESTIVES ET MILITANTES AVEC MAGYD CHERFI - Maison Pour Tous - 20 h 30 - Foyer Brassens
Samedi 27 LOTO - La Gaule - 20 h 30 au Foyer 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

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 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30
® le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 30
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 7 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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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


