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Inauguration d’un nouvel 

accueil de jour

Aider les patients atteints de la 

maladie d’Alzheimer est une priorité de 

la Maison Blanche et de son directeur 

Denis SCHULTZ. Avec la création d’un 

nouveau service à Beaucourt, l’établis-

sement assure une prise en charge de 

qualité des malades et un réel service de 

proximité. Six places seront disponibles 

en accueil de jour pour un service 

inauguré le 25 avril dernier par le Député 

Damien MESLOT, le Président du Conseil 

Général Yves ACKERMANN et le Maire 

de Beaucourt et Conseiller Général 

Cédric PERRIN.

Lundi 26 mai 2008, les élus de notre 

commune ont reçu le Préfet, 

M. Philippe de Lagune, pour lui présen-

ter les grands dossiers locaux. Une 

rencontre fructueuse qui s’est 

achevée par une visite des sites, ici les 

Fonteneilles, un projet de 

reconversion ambitieux soutenu par 

l’Etat sur des Fonds Nationaux 

d’Aménagement du Territoire.

Un accueil présidentiel

La Commune de Beaucourt était à 

l’honneur le 5 mai dernier, lors d’un 

déjeuner à l’Élysée au cours duquel le 

Président de la République a accueilli 

10 jeunes nouveaux maires.

dernière minute…
Maintien de la classe de l’école Bolle
Le 2 juin 2008, Monsieur l’Inspecteur d’Académie a annoncé officiellement au Maire de Beaucourt la 
levée de la fermeture conditionnelle d’une classe à l’école élémentaire Bolle. Cette issue favorable a été 
décidée à l’appui de chiffres précis transmis à l’Inspecteur d’Académie lors d’une entrevue conjointe 
avec Cédric PERRIN et le Député Damien Meslot, le 15 mai. Une décision qui satisfait le conseil 
municipal et tous les parents et enseignants qui se sont mobilisés contre la fermeture.



Permettez-moi tout d’abord de remercier toutes celles et tous ceux qui, le 9 mars, 
ont voté pour la liste « Au Cœur de Beaucourt » que je conduisais. Je serai le 
maire de toutes les Beaucourtoises et de tous les Beaucourtois au service de 
l’ensemble de la population.
Nous avons constitué une équipe jeune, dynamique, motivée, pleine de compé-
tences. Vous apprendrez, jour après jour, à la découvrir et je l’espère à l’apprécier.
Si le début de notre mandat a été particulièrement difficile, je souhaite tout met-
tre en œuvre pour apaiser les esprits et faire que chacun puisse trouver sa place 
et se mettre au travail sereinement. Ce n’est que dans un esprit d’ouverture et 
de tolérance que nous parviendrons à remplir la mission que nous ont confiée les 
Beaucourtois.
Depuis quatre mois, mon équipe et moi-même travaillons avec assiduité pour 
mettre en place notre projet pour les six années à venir. Nous sommes largement 
aidés en cela par les salariés de la ville qui rendent un service de qualité.
Les chantiers sont nombreux. Nous avons lancé entre autre  le projet d’épicerie 
au centre ville, un concours pour la réhabilitation du Parc des Cèdres, la réorga-
nisation du travail sur la propreté de notre ville ou encore le nouvelle tranche du 
lotissement des hauts de Beaucourt... 
L’année 2008 sera sans nul doute l’année des démolitions. Elles vont se succéder 
au Centre Ville, sur le quartier des champs Blessonniers ou en encore sur le site de 
l’usine des Fonteneilles.
Enfin, comme je vous l’avais annoncé lors de la campagne électorale, mon bureau 
à la mairie vous est ouvert. Je tiens une permanence chaque semaine pour toutes 
vos demandes.

Soyez convaincus de mon engagement pour l’intérêt général et ensemble, 
faisons de Beaucourt une ville où il fait bon vivre, une cité attractive, solidaire 
et respectueuse.

Merci de votre confiance.

Cédric Perrin

Permanence du Maire
Sur rendez-vous au 03 84 58 75 75

Courriel : cedric.perrin@ville-beaucourt.fr

l’édito  du maire
Beaucourt
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Cédric PERRIn
Maire de Beaucourt

Présentation des élus
La nouvelle municipalité

Jean-Claude 
TOURNIER
1er Adjoint

Bâtiments / Commerce / Eau - Assainissement / 

Sécurité - Police administrative - Sociétés patrio-

tiques - Correspondant défense

Marié et père de trois grands en-
fants, je suis élu pour la 1ere fois 
en 1995. J’entame ainsi mon 3ème 
mandat et le deuxième en tant que 
1er adjoint. Je suis par ailleurs prési-
dent de Régitel et Vice-président de 
la Communauté de Communes.
Ancien président du foot et du CSB, 
je suis depuis 21 ans président de la 
Gaule Beaucourtoise.
Dans le cadre de mes délégations, 
la rénovation et l’entretien des 
bâtiments communaux sont mes 
principales priorités depuis quelques 

exercices. Depuis 2001, nous avons 
d’ailleurs beaucoup œuvré dans ce 
domaine. Nos écoles en particulier 
ont été très largement modernisées 
et sécurisées.  
Le dossier du réaménagement du 
centre-ville est en bonne voie. A son 
terme, il facilitera les déplacements 
dans notre cœur de ville et donnera 
un coup de fouet à tous les com-
merces de notre localité. Dans le 
domaine de la sécurité, les trottoirs 
doivent être rendus aux piétons et le 
stationnement gênant doit cesser.

Dans un autre domaine, le diagnos-
tic assainissement est en cours de 
réalisation. A échéance, il sera une 
aide à la décision pour la rénovation 
de notre réseau et permettra un 
choix plus judicieux de nos investis-
sements.
Enfin, dans le cadre du mandat de 
correspondant défense, je rappelle 
que notre ville est marraine de la 
2ème batterie du 1er RA. Je repré-
sente ainsi Beaucourt aux manifes-
tations militaires ou patriotiques au 
sein du quartier Ailleret.
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Je suis né à Belfort le 20 janvier 1974. Je suis marié et papa de 2 enfants, Louis et Emma 
âgés de 5 ans et 1 an. 
Je suis devenu conseiller Municipal de Beaucourt en 1999. En 2001, après un DESS de 
droit privé obtenu à Strasbourg je deviens, à l’âge de 27 ans, le plus jeune conseiller 
général de France. Je suis également élu adjoint au Maire puis en 2002, suppléant du 
député Damien MESLOT.

Avoir été élu Maire de Beaucourt est pour moi un grand honneur. C’est également une charge considérable. 
Je mesure la responsabilité qui est la mienne et l’attente des Beaucourtois.
Je ne suis pas de ceux qui considèrent que les élus peuvent tout. Ce serait mentir. En revanche, vous le savez, 
j’attache beaucoup d’importance aux personnes et à leurs problèmes. L’écoute et la disponibilité me semblent deux 
qualités essentielles pour un élu. La fonction de Maire implique nécessairement des sacrifices, notamment familiaux, 
car j’ai la faiblesse de penser que c’est  un métier à part entière, tant la matière administrative devient complexe du 
fait de la multiplication de lois et des règlements. Celui qui souhaite exercer correctement son mandat doit y consacrer 
beaucoup de temps. La présence de vos élus, sur le terrain, à vos côtés, à votre écoute est essentielle pour moi,
j’y veillerai.
Depuis quelques mois, nous avons lancé un grand nombre de dossiers. Je sais que l’attente des Beaucourtois est 
grande. Je peux vous assurer que mon équipe et moi même ferons le maximum pour faire de Beaucourt une ville 
agréable.



Beaucourtmag 5

Présentation des élus
La nouvelle municipalité

Beaucourtoise depuis 20 ans, je suis 
retraitée de l’Industrie, mariée et 
mère d’un enfant.
Déjà adjointe au Maire lors du 
précédent mandat, mes délégations 
concernent dorénavant, d’un point 
de vue général, le « cadre de vie ».
Habiter Beaucourt est une chance 
car nous disposons d’un environne-
ment de grande qualité. Rien n’est 
cependant acquis et nous devons 
toujours être très présents sur la 
propreté et l’embellissement.

Depuis le Printemps, nous avons 
renforcé nos équipes d’entretien et 
décidé d’un doublement de la tour-
née de la balayeuse. Nous mettrons 
des moyens à la hauteur de nos 
besoins.
Comme symbole de notre action à 
venir, je citerais volontiers le Parc des 
Cèdres. Depuis le début du mois de 
juin, les 3 entrées principales sont 
fermées chaque soir afin d’empê-
cher les intrusions et les dégrada-
tions. C’est une nécessité. Un préa-

Josette  
BESSE
2e Adjoint

Cadre de Vie / Environnement /

Propreté / Fêtes et Cérémonies /

Tourisme / Cimetières

Bénédicte 
TISSERAND

3e Adjoint

Je suis arrivée sur Beaucourt en 
2001, après avoir construit une 
maison sur le dessus de la rue de 
Montbouton. J’ai l’immense bon-
heur d’avoir 2 enfants de 9 ans et  
11 ans et grâce à eux, je me suis 
très vite intéressée à la vie des écoles 
et de la Maison de l’enfant.
Etre adjointe à l’éducation est une 
mission qui me tient particuliè-
rement à coeur, car  je souhaite  
vivement que les enfants scolarisés à 
Beaucourt puissent apprendre et se 
construire dans un cadre sécurisé et 
agréable. Je souhaite leur mettre à 
disposition des outils informatiques 
en créant un véritable budget infor-
matique et des accès internet. Pour 
développer au mieux ces écoles, je 
continuerai à travailler avec les en-

Éducation / Affaires sociales / Petite 

enfance - Enfance / École Municipale de 

Musique et d’Arts Plastiques

seignants en les rencontrant tous les 
mois. Avec eux, nous poursuivrons 
la semaine du sport et réfléchirons 
à une semaine de l’environnement, 
par exemple. Je soutiendrai au 
mieux leur demande, comme les 
aider à financer des dictionnaires 
pour les CM, et offrir aux  élèves de 
CE2 un dictionnaire pour la maison !
Pour le bonheur des enfants, nous 
continuerons à aider 70 élèves à 
partir chaque année en classe verte, 
cirque…y compris les plus petits.
La Maison de l’enfant, deuxième 
grand lieu de vie de Beaucourt, se 
doit de continuer à  accueillir les 
enfants dans un cadre ludique et 
chaleureux. Pour cela, nous devons 
développer l’accueil des familles et 
celui de la ludothèque, et continuer 

à promouvoir une véritable anima-
tion. Pour aider les parents qui tra-
vaillent, les enfants seront accueillis 
en journée au centre de Loisirs dès 
la fin du mois d’août.
Pour les plus petits, la halte garderie 
aura la chance de se voir transférer à 
l’ancienne perception et de proposer 
un relais pour les assistantes mater-
nelles libérales. Nous aurons ensuite 
un véritable pôle de la Petite Enfan-
ce sur Beaucourt. Enfin, les enfants 
ont aussi besoin d’un espace culturel 
pour s’épanouir et découvrir l’Art de 
manière ludique. Je veillerai donc à 
ce que l’EMMAP se développe, pro-
pose et innove… et travaille plus en 
collaboration avec les écoles par le 
biais d’un projet vocal ou la création 
d’un conte musical.

lable à toutes actions d’amélioration 
du site. Avec le Lycée agricole de 
Valdoie, nous avons en effet initié 
un ambitieux programme d’aména-
gement du Parc afin d’y créer un 
espace paysager préservé, invitant 
à la promenade et aux activités 
ludiques. Le parc devrait devenir 
un facteur d’attractivité de notre 
commune pour le bien-être de tous. 
En juillet, il accueillera d’ailleurs le 
traditionnel feu d’artifice qui sera 
cette année particulièrement animé.
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Charly
FISchER

4e Adjoint

Culture /  

Associations / 

Information

Marié, père de trois enfants et 
grand-père d’une petite Kiara, 
j’habite impasse du Rosier d’Amour. 
Pendant 25 ans, j’ai été le corres-
pondant local du journal Le Pays. 
Cela m’a permis de côtoyer et de 
partager avec beaucoup de plaisir la 
vie associative de notre ville. C’est 
un domaine que je connais bien. 
Le soutien matériel et financier aux 
nombreuses associations Beaucour-
toises, mais aussi aux différentes 
structures culturelles comme le 
musée ou la bibliothèque figurent 

parmi mes priorités. La Ville souhaite 
aussi être un partenaire efficace et 
complémentaire de « Beaucourt en 
Fête » et de la Maison pour Tous, 
deux  associations incontournables 
de la Cité du Grammont et dont 
la qualité des spectacles est recon-
nue bien au-delà de l’Aire Urbaine. 
L’idée d’organiser un festival asso-
ciant l’imitation, l’humour et le rire 
est une piste que j’étudie. 
Comme nous l’avons annoncé dans 
notre programme, la mise en place 
d’un système de portage de livres à 

domicile, par la bibliothèque, pour 
les personnes dépendantes, sera 
opérationnel en septembre prochain 
et le déménagement du musée sur 
le site des Fonteneilles est un beau 
challenge à relever. Concernant 
l’information, « Beaucourt Maga-
zine » devient « Beaucourt Mag ». 
Il paraîtra trois fois par an. Nous 
l’avons complété par un mensuel, 
« Beaucourt Express ». Cette lettre 
de la mairie donne toute une série 
d’infos pratiques et l’agenda des 
diverses manifestations du mois.

Catherine 
cLAYEUX
5e Adjoint

Affaires Sociales / Logement / 

Emploi

Née à Dijon en 1971,  j’ai ensuite 
vécu à Belfort de 1986 à 2002, avant 
de devenir Beaucourtoise en 2003. 
Je suis mariée et mère de 2 enfants. 
Professionnellement, je travaille dans 
le domaine social depuis 10 ans.
En charge depuis 3 mois de l’action 
sociale, du logement social et de 
l’emploi, mes ambitions s’organisent 
autour de trois priorités :
-  Aider les beaucourtois à s’insérer du-

rablement dans la vie professionnelle, 

-   Impulser une politique d’aide 
sociale adaptée pour les beaucour-
tois en difficulté financière,

-  Accompagner efficacement les 
Beaucourtois dans leur recherche 
d’un logement.

D’ores et déjà, nous avons mis en 
place une démarche cohérente, 
efficace et suivie des demandes de 
logements sociaux formulées par 
des Beaucourtois. Ainsi, 4 demandes 
sur 5 sont aujourd’hui satisfaites. 

Dans notre démarche pour l’emploi, 
nous avons soutenu l’initiative « Pla-
te-forme pour l’emploi » organisée 
par une agence intérimaire. 70 
beaucourtois à la recherche d’un 
emploi y ont répondu favorable-
ment et des embauches se sont 
concrétisées.
Dans l’avenir, nous mettrons en place 
un forum annuel pour l’emploi pour 
aider les habitants de notre ville à 
sortir durablement de leurs difficultés 
d’insertion professionnelle.



Beaucourtmag 7

Bernard
LIAIS
6e Adjoint

Je suis originaire de Beaucourt, 
marié et père de 2 enfants.
Professionnellement, je travaille 
dans un organisme logeur depuis 
34 ans. Ma fonction de chargé de 
mission consiste à valider les projets 
de construction élaborés par les 
architectes.
Dans le cadre de ma délégation, je 
souhaite poursuivre le développement 
urbain de Beaucourt en prenant en 
compte nos impératifs socio-écono-
miques et démographiques.
À plus d’un titre, l’avenir de notre 
commune se jouera aux Fonteneilles 

Développement urbain 

Urbanisme / Voirie / 

Éclairage public

dont la reconversion est en marche. 
Nous nous investirons avec énergie 
sur ce dossier ambitieux.
Dans les Hauts de Beaucourt et les 
anciennes usines, mais aussi partout 
sur la commune, il conviendra de 
renouveler notre offre en matière 
d’habitat pour permettre à un plus 
grand nombre d’accéder à des loge-
ments de qualité tout en respectant 
le développement durable.
La solidarité doit jouer tout son rôle, 
c’est pourquoi je souhaite favoriser la 
construction d’un logement écono-
miquement accessible. La maison à 

15€ par jour pourrait faire partie 
de cette panoplie ainsi que la pour-
suite de la réhabilitation des Champs 
Blessonniers.
Bien entendu, il conviendra d’ac-
compagner ce développement 
en faisant un effort particulier au 
niveau de l’entretien, de la réfection 
des voiries et de l’éclairage public, 
en misant sur la sécurité et la 
tranquillité de tous nos concitoyens.
Nous devrons, enfin, tout mettre 
en œuvre pour faire connaître 
notre cité qui dispose de nombreux 
atouts parfois ignorés.

Didier
MILBERGUE
7e Adjoint

Je suis né à Beaucourt, il y a 38 ans. 
Passionné par le sport, j’ai long-
temps fait partie du football club 
beaucourtois et je reste vivement 
intéressé par la vie sportive. J’ai 
souhaité m’engager avec l’équipe 
municipale pour apporter à la ville 
mes idées, rester au contact des 
habitants et surtout apporter mon 
soutien pour donner à Beaucourt sa 
plus belle image.

Sport / Jeunesse - Adolescence / 

Bois et Forêts 

Depuis mars 2001, je me suis investi 
pour la forêt communale au côté 
de l’ONF, j’ai œuvré dans les do-
maines de la voirie et de l’éclairage 
public, responsabilités importantes 
et délicates dans une commune. J’ai 
aussi travaillé à l’amélioration et au 
renouvellement des illuminations de 
Noël depuis 7 ans.
J’ai voulu continuer à donner de 
mon temps libre au sein de mon 

équipe pour un second mandat. 
J’ai conservé ma délégation « Bois 
et Forêts » pour prolonger le parte-
nariat avec les services de l’ONF et 
j’ai accepté de nouvelles fonctions 
dans le domaine de la jeunesse et 
des sports. Je poursuis toujours le 
même objectif : donner des valeurs 
à nos jeunes et faire de Beaucourt 
une ville agréable, accueillante et 
dynamique.



Marie-Lise 
LOhMET
8e Adjoint

 

Personnes 

âgées et 

Handicapés

Infirmière à la retraite, je connais 
bien Beaucourt et ses habitants. 
Sensible aux problèmes rencontrés 
par les personnes âgées et aussi 
par les personnes handicapées, j’ai 
pour ambition d’apporter une réelle 
proximité par un relationnel entre 
l’élue et la personne.

Avant tout, pour nos aînés, je 
souhaite favoriser le lien entre les 
personnes par la création d’un ré-
seau de solidarité. Dès cette année, 
je mettrai en place, en lien direct 
avec le CCAS, un réseau constitué 
d’une vingtaine de bénévoles dans 
le but de rompre la solitude de nos 

Hamid 
hAMLIL
Conseiller
délégué
à l’Urbanisme / 
Voirie et 
éclairage publique

Né à Montbéliard mais 
Beaucourtois depuis toujours, j’ai 
décidé à 38 ans de m’engager au 
sein d’une équipe résolument 
représentative, soucieuse de 
proximité et d’égalité. 
Responsable de laboratoire dans 
le secteur de l’Environnement, 
je suis particulièrement attaché 
aux délégations qui m’ont été 
confiées pour l’amélioration de 
notre cadre de vie. Mon objectif 
est de répondre aux attentes des 
Beaucourtois dans un souci de 
développement économique et 
durable et pour tous.

Conseillers délégués
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Jean-Claude 
JAcOB
Conseiller délégué à la
Propreté et tranquillité 
des espaces publics

Depuis plus de 40 
ans,  je parcours 
les chemins et 
villages de France. 

J’ai ainsi pu me rendre compte du 
travail inlassable pour maintenir un 
environnement de qualité. Depuis 
sept années, j’œuvre au sein de 
diverses commissions pour le main-
tien de la propreté et pour l’embel-
lissement de notre ville. 
Je me suis notamment investi 
dans les différentes animations et 
concours pour le fleurissement de 
notre ville. À l’avenir, j’accompagne-
rai l’action municipale visant à 
améliorer la qualité des espaces 
publics par un suivi rigoureux de 
l’entretien courant et le relevé des 
principales incivilités et dégradations 
afin d’y remédier. Je souhaite 
simplement rendre plus agréable la 
vie de tous nos concitoyens.

aînés par des visites de courtoisie. 
Une réunion d’informations géné-
rales, en partenariat avec le Conseil 
général, sur l’ensemble des  presta-
tions offertes aux personnes âgées 
et à leurs familles sera organisée le 4 
septembre 2008.
Afin de faciliter l’accompagnement 
des personnes handicapées, nous 
mettrons en place, dès que possible, 
une commission d’accessibilité Han-
dicap afin d’engager un travail de 
fonds sur toutes ces problèmatiques.

Yazid
chAOUchE
Conseiller délégué
à la Jeunesse 
et aux sports

Je suis né à 
Audincourt en 
1970. Marié et 
père trois petites 

filles, je travaille dans le commerce 
depuis la fin de mes études. 
Mon souhait pour Beaucourt est 
de créer une réelle dynamique 
en faveur de la Jeunesse et des 
Sports. Ancien judoka, j’ai une 
bonne connaissance du sport et 
des associations. 
Je suis sensible à leurs attentes et 
déterminé à y répondre efficace-
ment par des projets concrets et 
des idées nouvelles. D’un point de 
vue général, je veux que ma ville 
change et soit dynamique dans 
tous les 
domaines afin que les gens ne 
soient pas seulement de simples 
résidants mais qu’ils prennent 
plaisir à vivre à Beaucourt.
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Les conseillers municipaux

Stéphane 
FROSSARD

Laure
MONNIN

Pascal
VOISARD

Nadia
RAhAL

Béatrice
LOcATELLI

Jeannette
hEYBERGER

Christine
POUDEROUX

Annie
VENDEOUX

Jeanne
MONNIN
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Daniel
PÉchIN

Mohamed
ZERIGAT

Sophie
MÉGNIN

BEAUCOURT 
CONFIANCE

Claude 
GIRARD
Conseiller
Vice-Président 
du SIVOM

Marié et père 
de 2 enfants, je 
suis investi dans 
la vie associative 

de notre commune en tant que 
trésorier du Souvenir Français, 
président du Maquette Diorama 
Club et animateur de l’atelier 
« bois enfants » de la menuiserie. 
Nous y réalisons de nombreux dé-
cors utilisés à différentes occasions 
et notamment pour les décorations 
du fleurissement communal. 
Élu au conseil municipal, je suis 
vice président du Sivom chargé de 
la communication. Ma tâche est 
étroitement liée au cadre de vie 
et à l’environnement ainsi qu’au 
développement des nouveaux 
procédés écologiques du recyclage 
des déchets. Tout au long de mon 
mandat, j‘utiliserai mes idées et 
mon énergie pour le bien-être des 
beaucourtois.

Luc
RENAUD

Françoise
GAchOT

Béatrice
REBUFFONI

Guy
BERThELOT

AIMER 
BEAUCOURT

Listes 
d’opposition
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Pour cette nouvelle édition de 
la semaine du sport, le Service 
Jeunesse a mis en valeur des acti-
vités sportives nouvelles en direc-
tion des enfants des écoles dans le 
temps scolaire. Vingt-trois classes 
sur la semaine soit 447 enfants de 
3 à 11 ans ont participé. Chaque 
enfant a vécu 2 heures d’activité 
parmi un large éventail : Cirque, 
Accrobatie, Boxe, Tennis, Judo, 
Tir à l’arc, Baby Volley, Biathlon 
(vélo-tir à la carabine), Sarbacane, 
Equitation, Canoé Kayak et 
Football. A les voir et à les enten-
dre, les enfants ont vraiment 
apprécié ce temps d’animation, les 
retours des éducateurs et des ensei-
gnants sont d’ailleurs très positifs. 
La fin de la semaine a malheureu-
sement été perturbée par la météo. 
Les courses longues prévues en 
direction de toutes les classes élé-
mentaires ont été reportées au 20 
juin. Malgré cela, de l’avis de tous, 
la  semaine fut très intéressante et 
riche en découvertes. 

BeaucourtJeunesse

Septième Semaine du sport

Sortie «Laser»
Activité spectaculaire et appréciée 
des adhérents du service jeunesse, 
le Tir à la carabine laser favorise la 
concentration et la maîtrise de soi.

Vacances d’été
Plein sud 
pour les jeunes beaucourtois

Dans le cadre du Centre de loisir 
d’été du Service Jeunesse (7 au 31 
juillet), deux séjours sont proposés. 
Comme à l’accoutumée, des jeu-
nes ont travaillé en ateliers pour 
financer partiellement leur séjour. 
Ils ont ainsi repeint un local sur le 
quartier des Blessonniers, débrous-
saillé le Parc des Cèdres et complété 
l’équipe des Espaces Verts pendant 
20 heures.
Le premier séjour mènera 12 jeunes 
de 12 à 14 ans avec 2 accompagna-
teurs à Lus La Croix Haute dans la 
Drôme (12 au 19 juillet). La seconde 
période aura lieu au Camping «Les 
Philippons» aux Adrets de l’Estérel 
dans le Var (19 au 26 juillet 2008) 
pour 7 jeunes de 15 à 18 ans avec 
2 accompagnateurs.

Spectacle CEL  

Le 11 juin, les 30 enfants des 3 
ateliers «expression théâtrale» du 
CEL ont présenté leur production 
d’une année de travail avec Marie 
ANTONINI. Les trois pièces jouées 
par des enfants de 5 à 11 ans ont 
retenu toute l’attention des parents 
venus en nombre pour assister à un 
spectacle de grande qualité.

Salon des 
Loisirs 2008
La Ville de Beaucourt organise 
samedi 13 septembre 2008, pour 
la cinquième année, le « Salon des 
loisirs 2008 – 2009 » de 8 h 30 à 
15 h 00 au foyer Georges-Brassens 
à Beaucourt.
Cette journée a pour objectif de 
faire découvrir l’ensemble des activi-
tés sportives et culturelles proposées 
en direction des publics enfants, 
jeunes et adultes. 

Jeudi 29 mai 2008 s’est déroulé le traditionnel Tournoi Interassociations 
organisé par le Service jeunesse de la Ville et le Volley Loisirs à la salle 
Omnisport. 10 équipes de 6 joueurs étaient inscrites (BOS, Ski, MPT, 

Tournoi de Volley
L’EVBS comme un poisson dans l’eau

Pompiers, Ville services Techniques, EVBS, Volley loisirs, Service Jeunesse – 8 jeunes, Badminton, VTT Passion) et 
pour la seconde année consécutive, la Coupe Challenge a été remise aux joueurs de l’EVBS. Bravo à eux !
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Concours de l’été
Le traditionnel concours de l’été organisé par la bibliothèque a commencé le 21 juin. Il a pour thème les évè-
nements dans le monde, en France et à Beaucourt de l’année 1978, année de «naissance» de la bibliothèque. 
Tout le monde peut y participer, abonnés ou non à la bibliothèque. Les bulletins-réponses seront à rapporter à la 
bibliothèque le 30 août, dernier délai. La remise des prix aura lieu samedi 06 septembre à 17 h.
Pour tous renseignements :  03.84.56.56.42 ou par mail : bibliotheque@ville-beaucourt.fr
 

BeaucourtCulture

la bibliothèque

le musée

30e anniversaire
La journée du 26 avril a marqué 
l’ouverture des manifestations pré-
vues pour fêter le 30e anniversaire 
de la bibliothèque. En présence du 
Député, Damien Meslot, Monsieur 
le Maire a récompensé les lecteurs les plus méritants. Les bénévoles encore 
actifs ainsi que toutes les personnes ayant contribué à la bonne marche de 
l’établissement ont été également mises à l’honneur.
Jusqu’au mois de décembre, des animations pour les enfants et les adultes 
seront organisées. Le programme est disponible à la bibliothèque, en mairie 
ou auprès des commerçants de la commune. 

Vente d’ouvrages déclassés
Le 14 juin, la bibliothèque a proposé à ses lecteurs une vente d’ouvrages anciens déclassés. Succès rapide pour 
les livres jeunesse en particulier. Au total plus de 350 livres vendus sur 550.

Journée Internationale des Musées à la Pendulerie
Dimanche 18 mai 2008, le Musée municipal Japy a participé pour la première fois à la Journée Internationale 
des Musées en association avec l’EMMAP. Au cœur des salles d’exposition du musée, Hervé BERGER a dirigé son 
groupe « Musiques du monde » composé de cinq élèves. Clémence, Mirabelle, Damien, Antoine et Jean-Daniel 
ont donné un concert d’une demi-heure, dont ont pu profiter tous les visiteurs. Ce fut également l’occasion, 
pour un public nombreux (115 visiteurs), de découvrir l’exposition temporaire Japy et la publicité. 

Exposition Japy et la publicité
Devant le succès rencontré, l’exposition est prolongée 
jusqu’au 7 septembre 2008
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COMPARAISON 
DES TAUX D'IMPOSITION LOCAUX 

avec la moyenne départementale - 2007

Foncier bâti Foncier non bâti Taxe d'habitation

11,42%

14,12%
34,25%

40,43%

10,17%

12,11%

Taux BEAUCOURT

Taux communaux
moyens dans le
Département

RÉPARTITION DES DÉPENSES 
D'INVESTISSEMENT 2008

(hors opération "Fonteneilles" et "Centre ville")

Bâtiments
190 000 �

Voirie
247 000 �

Aménagements 
extérieurs
35 000 �

Achats 
d'immeubles 

et terrains
108 000 �

Achats 
de matériels
203 000 �

26%
24%

32%

4%

14%

BeaucourtFinances

2008 : Un budget de transition
Le Budget primitif  de l’exercice 2008 marque le souhait de la municipalité de développer des projets ambi-
tieux avec des méthodes renouvelées. Il confirme ainsi un engagement sur des projets structurants : Aména-
gement et reconversion des Fonteneilles afin de donner un nouveau souffle économique dans notre 
Cité / Aménagement du Centre-ville avec l’installation d’une supérette et la réalisation de la tranche 2 
(934 000 euros inscrits au BP 2008) afin de moderniser et sécuriser nos espaces pour une nouvelle attractivité / 
Politique de la ville et de l’Habitat ambitieuse pour construire notre avenir et attirer de nouvelles familles.

Aménagements urbains
D’un point de vue général, la municipalité souhaite donner une nouvelle 
impulsion au cadre de vie par la mise en œuvre d’un programme régulier 
de réfection des voies et des investissements très importants en matériels 
pour la propreté, l’entretien et l’aménagement des espaces extérieurs. 
(Inscription de plus de 280 000 euros en voirie et aménagements extérieurs, 
et 200 000 euros en matériels)
Les bâtiments publics ne seront pas pour autant négligés avec 
190 000 euros d’investissements, principalement dans les écoles.

Vie Familiale et sociale
Dès cette année, nous augmentons de 12 % l’aide au CCAS afin de mettre en œuvre de nouveaux projets en 
soutien aux plus démunis, aux personnes âgées ou handicapées. Par exemple, le CCAS sera largement associé au 
projet de « Portage à domicile » qui sera lancé cette année par la bibliothèque. Pour les familles au sens large, 
nous souhaitons apporter une réponse efficace aux exigences de la vie moderne. Dès cette année, cela se traduit  
par la mise en place d’un accueil complémentaire en août à la Maison de l’Enfant ou le Service Minimum d’Accueil 
dans les écoles.
Pour les plus petits, nous pourrons financer avec l’aide de notre Député (57 000 euros) la réalisation du Pôle Petite 
Enfance à l’ancienne perception.

Impôts locaux : 

0% d’augmentation
Une gestion rigoureuse et une 
recherche active des subventions 
permettront de trouver des marges 
de manœuvres pour le projet muni-
cipal, sans augmenter les impôts.

Bilan / Dépenses 

de fonctionnement
Le total des Dépenses de Fonction-
nement est de 5 099 672 euros soit 
une hausse de 9.37%.
Le virement à la section d’investisse-
ment est de 1 072 802 euros 
en 2008.

Bilan / 

Investissement
Déficit 2007 reporté : 169 189 euros
Remboursement de capital : 
300 000 euros.
Le total de la section d’investisse-
ment est de 3 495 589 euros.

Bilan / Recettes 

de fonctionnement
Le  résultat de fonctionnement re-
porté est de 672 611 euros en 2008
Le total des Recettes de Fonction-
nement est de 5 099 672 euros soit 
une hausse de 9.37%.
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BeaucourtCommerce

Commerce et ar tisanat
Bilan positif pour  la première 

tranche du FISAC

Le Marché 
de plein air revit

La dynamique du FISAC porte peu à 
peu ses fruits à Beaucourt. Cela est 
tout à fait sensible pour le marché 
de plein air qui, en retrouvant le cen-
tre piéton, a aussi bénéficié d’une 
large campagne de communication 
et d’information mais aussi d’une 
démarche suivie de l’animatrice, 
Marion Chabosson. Tous les jeudis 
matins, le Passage Mendès-France 
offre en effet un marché convivial 
et varié grâce à la présence de deux 
nouveaux primeurs. Vous y trouverez 
également une rôtisserie, des œufs, 
de la paëlla à emporter ainsi que des 
vêtements et accessoires.

La première tranche du 

Fonds d’Intervention 

pour les Services, l’Ar-

tisanat et le Commerce  

arrive à échéance au 30 

septembre 2008 et les 

actions déjà réalisées 

témoignent du succès 

de ce dispositif et d’un 

nouveau dynamisme 

commercial à Beaucourt.

Suite au succès de la précédente édition, la Ville de Beaucourt a décidé 
de renouveler cette manifestation les 20 et 21 septembre 2008. De nom-
breuses animations ponctueront ce week-end autour des thématiques de 
l’horlogerie et des années 1900 : 

Beaucourt fête Japy en 2008 
la Belle Epoque de l’horlogerie

Pour plus de renseignements :
 

contactez 
la Mairie de Beaucourt au 

03 84 58 75 51 
ou retrouvez le programme sur www.ville-beaucourt.fr.

bourse horlogère, défilé de véhicules 
anciens avec la participation du Club 
des vieux volants franc-comtois, 
orgues de barbarie, marché des mé-
tiers d’autrefois, visites théâtralisées 
du patrimoine Japy, Bistrot 1900, …
Répondant aux objectifs du FISAC, 
cette nouvelle édition de Beaucourt 
fête Japy mettra les commerçants et 
les artisans de la commune à l’hon-
neur à travers un jeu concours ainsi 
qu’une braderie locale et un espace 
Portes Ouvertes pour les artisans.
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Commerce et ar tisanat

Un nouveau Guide 
des commerçants et 

artisans de Beaucourt
Proposées par la Chambre de Com-
merce et d’Industrie et la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat du 
Territoire de Belfort, la démarche 
de progrès et la démarche d’ana-
lyse des risques sont des outils mis 
à la disposition des entreprises de 
Beaucourt pour leur permettre de 
se perfectionner dans divers domai-
nes (comptabilité, communication, 
marketing direct, merchandising…). 
Dans le cadre de cette démarche, 
les chambres consulaires réalisent 
un diagnostic en collaboration avec 
l’entreprise et lui propose par la 
suite des formations adaptées à ses 
besoins.
Parmi les entreprises bénéficiaires, 
la Boucherie Brun reconnaît l’effica-
cité de cette démarche, qui permet, 
comme le souligne Sébastien Brun, 
de « mettre en avant les atouts et 
les faiblesses d’une entreprise pour 
lui permettre d’évoluer, de répondre 
à la demande d’une clientèle de plus 
en plus exigeante et de lutter contre 

une concurrence omniprésente ». 
Une Boucherie en cœur de ville 
est un atout important pour notre 
commune. Faire vivre le commerce 
de proximité est notre affaire à tous. 
A nous d’intégrer dans nos modes 
d’achat, le contact privilégié avec les 
commerçants et artisans de Beau-
court qui sont des professionnels de 
la qualité et du service.

La démarche de progrès 
pour accompagner les entreprises dans leur évolution

Partenaire dans la mise 
en œuvre du FISAC, 
l’Association des Com-
merçants et Artisans 
de Beaucourt s’est 
investie sur cette pre-
mière tranche dans la 

réalisation de nouveaux supports 
de communication. Des publicités 
sont régulièrement diffusées dans le 
journal Paru Vendu et un Guide des 
commerçants et artisans de Beau-
court a vu le jour. Distribué à 6 000 
exemplaires et disponible auprès 
des commerces et différents lieux 
publics de la ville, ce guide apporte 
des informations pratiques sur 38 
entreprises de Beaucourt.

La Boucherie Brun, située rue Pierre 
Beucler à Beaucourt, propose une 
large gamme de viandes, charcuterie 
et plats cuisinés. Tickets restaurants 
acceptés. (Ouverture : mardi à jeudi 
(8h30/12h30 et 15h30/19h, vendredi 
(8h30/19h), samedi (8h30/18h) et le 
dimanche (9h/12h).
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BeaucourtPortrait

La musique, passion 

d’une vie
Né en 1939, Michel découvre la 
musique classique vers l’âge de 10 
ans, avec « l’heure musicale » de 
Radio Luxembourg. Bach, 
Mozart, Beethoven sont ses pre-
miers amours, puis quelques années 
plus tard, il découvre Ravel, Messiaen, 
Honegger… Cette passion de la 
musique ne le quittera plus.
Pupille de la Nation, Michel entre 
très tôt dans le monde du travail, 
chez Japy à Beaucourt, puis au CRL. 
Ses premières activités profession-
nelles, un long service national et 
des études reprises par correspon-
dances lui laisseront toutefois l’occa-
sion de pratiquer le piano, l’orgue et 
l’analyse musicale. Mais une autre 
passion l’éloignera peu à peu des 
claviers et partitions...

Le syndicalisme puis 

la politique
C’est dans le Pays de Montbéliard 
que Michel s’engage pour la pre-
mière fois en devenant animateur 
de l’union locale CFDT à compter de 
1969. Cette même année, alors âgé 
de 30 ans, il rejoint le Parti Socialiste 
pour en devenir le 1er Secrétaire 
Fédéral de 1977 à  1981.
A Beaucourt, il débute sa carrière 
d’élu et sera adjoint au Maire
de 1977 à 2001, chargé notamment 
de l’urbanisme et du développement 
social urbain. En 78, il sera pour 
une année assistant parlementaire 
de Raymond Forni et pour 3 ans 
Conseiller régional de Franche-
Comté.
Sa carrière professionnelle le conduit 
à prendre d’importantes responsa-
bilités au CRL devenu SAFC (ac-
tuellement Néolia) et aussi en tant 

Michel PLOMB 
Une riche partition au service de tous

qu’administrateur de l’Office HLM 
du Territoire de Belfort pendant 24 
années dont 14 de Présidence, de 
membre du comité exécutif national 
de l’USH (union sociale pour l’habi-
tat) jusqu’en 2004, et de président 
de l’association régionale.
Pendant toutes ces années, Michel 
reste un mélomane curieux qui se 
passionne pour la musique moderne 
et contemporaine, les post romanti-
ques, les symphonies et la musique 
de chambre, tout en avouant un 
attachement ancien et tout particu-
lier à Bach et aux classiques 
français : Ravel, Debussy, Fauré…

L’orgue de Beaucourt com-

me un retour aux sources
C’est donc presque naturellement 
que libéré de ses engagements à 
Paris pour l’USH, Michel reprend 
la pratique de l’orgue et s’investit 
dans la Présidence de l’Association 
des Amis de l’Orgue de Beaucourt. 
Passionné et expert en maîtrise 
d’ouvrage, il s’entoure de profes-
sionnels réputés pour redonner vie 
à l’Orgue Goll datant de 1888 dont 
la « renaissance » sera inaugurée au 
Printemps 2009.

Sollicité de toutes parts, Michel 
vit une retraite active. En 2003,  il 
devient Président de l’AAPA et sou-
haite donner une ambition à long 
terme à la Maison de retraite Belot 
en soutenant la fusion avec la Mai-
son Blanche. Il intègre en 2007, le 
Conseil de la Fondation Arc en Ciel 
et préside la commission « Person-
nes âgées ». Il participera à la créa-
tion de l’EHPAD, un beau projet qui 
pour Michel, « joue le territoire », 
au plus grand bénéfice des familles.
Chevalier dans l’Ordre National 
du Mérite et de la Légion d’Hon-
neur, Michel Plomb a consacré 
sa vie à l’action d’intérêt général. 
Aujourd’hui, il donne encore beau-
coup de son temps pour les asso-
ciations et la vie locale. S’il pouvait 
épargner quelques moments, ce 
serait sans doute pour assouvir une 
autre passion, celle de la montagne 
et des randonnées alpestres, l’autre 
violon d’Ingres de notre mélomane.   
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BeaucourtTravaux

Aménagement et reconversion des Fonteneilles

Habitat

Travaux de démolition
Le chantier qui s’annonce aux Fonteneilles pour la fin de l’année ne va pas 
manquer d’ampleur. Mi-juin, la ville a choisi la société PMM Conseil de Dole 
pour assurer la maîtrise d’œuvre du chantier de désamiantage et de démo-
lition. Après la réalisation de différentes visites de repérages, le dossier de 
consultation des entreprises est actuellement en phase d’élaboration. Au 
début de l’automne, la préparation du chantier proprement dit pourra être 
engagée. S’en suivront 3 mois de travaux jusqu’au printemps 2009. L’enve-
loppe théorique de l’ensemble de ces opérations s’élève à 700 000 euros.

Visites publiques
Afin de présenter avant les démolitions, le site industriel des Fonteneilles, la 
ville organisera des visites à la rentrée. Une information sera diffusée dans 
Beaucourt Express notamment pour le recueil des inscriptions et les dates 
de visites.

Travaux du Centre Ville
Point sur la tranche 2
Entre le passage Bérégovoy et la rue Pergaud, la partie amont est presque 
aboutie. L’allée en béton désactivé a été coulée, les arbres ont été plantés 
et les platelages bois comme les luminaires ont été installés. Des bancs 
jalonneront cette première partie de la liaison piétonne République / 
Salengro afin d’achever ce nouvel espace.  
Après la démolition de la Maison « Mourlot », la liaison entre la rue 
Pergaud et la Place Salengro va pouvoir être engagée. La plateforme 
d’intersection va être adoucie, les abords sécurisés et plantés.

Démolitions
A la suite de la maison « Mourlot » démolie  le 19 juin, les Maisons 
« Moser » (ancien Clé minutes) et « Liechti » (ancienne épicerie Vival) 
seront démolies cet été pour un total de travaux de 35 000 euros H.T.

Les élus ont rencontré le 9 juin 2008 
les représentants de la société Néolia 
pour un point général sur les projets 
d’Habitat en centre-ville (2 projets 
en cours) et sur les Hauts de Beau-
court. Une visite sur site a permis 
d’apprécier le très bon état d’avan-
cement de la seconde tranche du 
lotissement des Hauts de Beaucourt. 

Les représentants de Néolia présentent aux élus la tranche de travaux en cours créant 58 nouvelles 
parcelles de construction
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29 décembre IACOVONE Enora - 04 janvier TISSERAND Maxence - 05 janvier BENAÏSSA Schana - 21 janvier ÖNER 
Beyza - 26 janvier VOINIER Anaïs - 26 janvier BIDET Maël - 29 janvier TIFAOU Yanis - 05 février REBBOUH Hacina 
- 9 février BAILLY Maël - 10 février BENYAHIA Djamel - 18 février GULDEMANN Mélina - 19 février SCHEWZUCK 
Nathan - 21 février SEIGNEUR Jade - 29 février BERRODIER Justine - 08 mars MANSUY Sonia - 08 mars MANSUY 
Sheiryane  - 10 mars SCHAFFTER Lenny - 13 mars PERRET Mattéo - 23 mars GAINET Luna - 28 mars CORNILLEAU 
Jeanne - 05 avril IACOVONE Enzo - 07 avril VARLOT Rodrigue - 11 avril LECOANET Joy - 16 avril HAMLIL--QUIRONI 
Julie - 20 avril COLLET Maélya - 25 avril DURUPT Marion - 28 avril GRESTA Maud - 11 mai MARHBOUNE Lamisse 
- 21 mai GADOT Léonie - 22 mai MILLIOT Mathis - 23 mai VU-VAN Simon

Naissances :

16 janvier OUMOHAND Zahir & BEY Zohra - 22 mars KHAYA El Hassane & ESSEKKOURI Nadia - 22 mars 
MUSIC Amir & GHERBI Naïma - 29 mars BETTEVY Christophe & PRINGLY Mélanie - 05 avril MONNIOT Joël & 
BLONDÉ Christine - 12 avril LABIDI Tarik & SAKAR Amina - 19 avril DESNOUE Eric & SAFFER Françoise - 26 avril              
DALVAL Stéphane & GROHENS Laetitia - 03 mai MUTTI Sébastien & GALMICHE Laetitia - 17 mai BRUHL Arnaud
& GARCIA Emilie  

31 décembre NGUYEN Van Phuoc, 97 ans - 03 janvier SCHANDELER Jacques, 81 ans - 07 janvier RIGO Ferdinand, 
87 ans - 09 janvier GALLARDO Claire, 95 ans, Veuve SEMPÉRÉ - 10 janvier MARIA José, 74 ans - 15 janvier CE-
BRIAN Pierre, 86 ans - 03 février OLIVER LOPEZ Julio, 89 ans - 05 février HUMBERT Laure, 74 ans, Divorcée BIÉTRY 
- 07 février LAMARCHE Chantal, 48  ans, Epouse JEANVOINE - 08 février PITON Marie-Claire, 95 ans - 08 février 
SEGUIN Henriette, 82 ans, Veuve MOUILLESEAUX - 09 février LACHICHE Jean-Michel, 46 ans - 12 février COLLET 
Christian, 70 ans - 13 février JENNERWEIN Marie, 83 ans, Veuve MORTREUX - 18 février RUCH Pierrette, 70 ans, 
Epouse BIDOT - 25 février LANQUETIN Jean, 84 ans - 26 février DÉLÉMONT Germaine,  77 ans, Veuve BILLIG - 14 
mars DOMON Jean-Marie, 81 ans - 16 mars BARBIER Suzanne, 87 ans, Veuve ESPITALIER - 24 mars LACREUSE 
Etienne, 41 ans - 29 mars SIR Claude, 69 ans - 31 mars VUILLEMIN Narcisse, 99 ans - 03 avril LEBLOND Simone, 
84 ans, Veuve COSTET - 08 avril DELFILS Gabrielle,97 ans, Veuve EGLIN - 11 avril FOSTINELLI Lucie,  91 ans, Veuve 
PERSONENI - 17 avril PUGIN Simone, 94 ans, Veuve RICHARD - 22 avril COLLET Maélya, 2 jours - 23 avril MOUNIER 
Odette, 87 ans, Divorcée BOUCQ - 08 mai MOREL Maurice, 95 ans - 07 mai FROSSARD Alcide, 71 ans - 13 mai 
JOÂO FIGUEIRAS Maria, 85 ans, Epouse HAMANN - 21 mai JUIF Paulette, 89 ans, Veuve MONTI

Mariages :

Décès :

BeaucourtEtat Civil
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BeaucourtTribunes

Au cœur de Beaucourt

Au nom de la majorité municipale, je sou-
haite remercier les 1301 électeurs qui nous 
ont fait confiance le 9 mars dernier et qui 
nous ont élus dès le premier tour de scrutin. 
Depuis cette élection, nous avons été la 
cible de manœuvres politiques orchestrées 
par les deux listes d’opposition.  Bien que 
tout les oppose depuis plus de 7 ans, ils se 
sont associés pour porter une action devant 
le tribunal administratif en affirmant qu’ils 
auraient fusionné en cas de deuxième tour !
C’est en toute logique que le 29 mai dernier, 
le recours a été rejeté en bloc par les juges 
de Besançon qui ont ainsi validé officielle-
ment notre élection et confirmé le sérieux et 
l’honnêteté de tous les colistiers de la liste
« Au Cœur de Beaucourt ».
 
Aujourd’hui, il me paraît important de rap-
peler que si mes colistiers et moi-même nous 
sommes engagés sur une liste municipale, 
ce n’est évidemment pas pour vivre ce type 
d’expérience. Régis Debray disait « engage-
toi et supporte ». Permettez-moi de dire que 
certains comportements qui ne visent qu’à 
empêcher de construire sont difficiles 
à supporter.
Pourtant, on dit aussi que celui qui accepte 
les inconvénients de la vie politique, ses ser-
vitudes, ses responsabilités, ses salissures et 
parfois ses risques, le fait pour agir et pour 
imprimer sa marque aux évènements. C’est 
pour cela que dès le lendemain de l’élec-
tion,  nous nous sommes mis au travail pour 
Beaucourt et les Beaucourtois.
Les travaux concernant les grands chantiers 
se sont accélérés.  Les premières amélio-
rations pour la vie quotidienne des Beau-
courtois sont déjà visibles. Avec la sortie 
du mensuel « Beaucourt Express », nous 
avons souhaité placer la proximité au cœur 
de notre démarche pour vous tenir mieux 
informés des événements de la 
vie beaucourtoise.
 
Avec mes colistiers, je vous souhaite d’excel-
lentes vacances d’été à tous.
 
Charly FISCHER
Adjoint en charge de la culture, de la vie 
associative et de l’information.

Aimer Beaucourt

Chères Beaucourtoises, chers Beaucourtois,
 
À la veille des vacances scolaires, nous 
souhaitons d’abord préciser que, concernant 
la fermeture conditionnelle d’une classe 
de l’école du groupe Frédéric Bolle, classe 
qui par décision académique du 02 juin 
2008 sera heureusement maintenue, nous 
étions absolument opposés à cette ferme-
ture. Nous tenons d’ailleurs à remercier les 
parents d’élèves qui ont agi pour alerter la 
population et s’opposer à cette fermeture.
 
Revenons maintenant à l’ambiance muni-
cipale. En mars dernier, vous avez élu une 
nouvelle équipe municipale en charge des 
affaires communales. Alors que les premiers 
conseils municipaux sont empreints de 
tensions et de provocations, nous aimerions 
rappeler le rôle de « l’opposition ».
Évoquons d’abord le terme d’opposition. 
Certes, nous avions et nous défendions un 
projet pour Beaucourt qui était différent 
mais dont le but visait à agir dans l’intérêt 
de tous les Beaucourtois. Il ne s’agit donc 
pas d’opposition au sens d’être contre tout, 
il s’agit d’apporter une vision différente qui 
puisse converger pour l’intérêt commun. 
Et, contrairement à ce que nous avons pu 
entendre, nous ne sommes pas contre tout, 
nous approuvons près de 90% des dossiers. 
Notre rôle consiste donc à intervenir par des 
remarques ou des questions pour clarifier ou 
éclairer les dossiers à l’ordre du jour, mais 
également apporter des suggestions pour le 
bien de la ville.
Alors, arrêtons les polémiques, nous faisons 
tous partie de l’équipe municipale, restons 
calmes et constructifs et respectons le rôle 
de chacun. Ce n’en sera que mieux pour 
l’intérêt commun.
 
Nous vous souhaitons à toutes et tous de 
bonnes vacances.
 
Béatrice REBUFFONI
Conseillère municipale

Beaucourt Confiance

L’intérêt des Beaucourtois pour ligne 
de conduite

La période électorale est derrière nous. Elle 
ne doit pas laisser de traces, ni de meurtris-
sures. Nous avons tous vocation à 
« vivre ensemble ».

Les trois listes en compétition ont défendu 
leurs idées avec force, conviction et dans 
l’ensemble la campagne a été « correcte ». Il 
faut savoir passer à autre chose. La période 
électorale reste un moment fort de la vie 
démocratique. Les Beaucourtois se sont pro-
noncés. Nous respectons le choix des urnes, 
comme le jugement du tribunal administratif 
de BESANCON. C’est cela « être démocrate 
et républicain ». Maintenant, il y a le temps 
de l’action pour la majorité municipale.

Quant au positionnement de nos trois 
conseillers municipaux, nous nous place-
rons toujours en fonction de l’intérêt des 
Beaucourtois. Nous soutiendrons les dos-
siers-phares de la ville (commerce – Champs 
blessonniers – Fonteneilles – centre ville ...). 
Comment ne pas adhérer à une politique 
globale petite enfance, qui devrait compren-
dre à terme une crèche familiale, un relais 
pour les assistantes maternelles (RAM) et un 
lieu d’accueil enfants parents (LAEP).

En aucun cas, nous ne freinerons le dévelop-
pement de notre commune dans toutes ses 
dimensions, pour que Beaucourt devienne 
une ville agréable à vivre, bien équipée, où 
toutes les générations ont leur place.

Les élus de la Liste «Beaucourt Confiance»
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