
www.ville-beaucourt.fr

Le magazine de la Vil le de Beaucourt -  octobre 2008

Animations
Toutes les 
fêtes de 
Beaucourt

Éducation
Rentrée 2008

Culture
Remise de prix
à la
bibliothèque

Portrait
Commission
fleurissement

DossierDossier

N° 20



Le projet Japy sort de terre

le mag

Animations
Manifestations d’été ....p.4

Dossier
Éducation .......................p.6

Vie locale ................p.11 

Festivités .................p.12

Travaux .....................p.15

Hommage
Claude GENEY .............p.16

Culture
Programme MPT..........p.17

Portrait
Jury du 

fleurissement ...............p.19

Vie communale ....p.20 

État civil
Extrait ..........................p.21

Expression
Tribunes .......................p.22

BEAUCOURT magazine n° 20  -  2,00 e
Mairie : Tél. 03 84 58 75 75
Directeur de publication : Cédric Perrin 
Photos : Philippe Frésard - Photothèque B.M. 
Rédaction : Comité de rédaction de B.M.
Mise en page : tspi
Impression : Metthez - Montbéliard
Tirage : 2300 exemplaires
Dépôt légal : 40 . 27

Bulletin d’abonnement
Réservé aux non-résidents

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

    Tarif : 4 numéros 8 a               Soutien : 20 a et plus

  Nom                                                              Prénom

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

q q

Sommaire

Le 23 juillet 2008, Cédric PERRIN a posé 

symboliquement la première pierre du 

projet immobilier « Japy » en présence 

du Président de Territoire Habitat, 

Yves Ackermann et du député Damien 

Meslot. Ce projet s’inscrit dans le plan 

de renforcement de l’offre locative 

sur la commune. 20 logements y seront 

construits pour être livrés en fin 

d’année.

Départs en retraite

Une petite cérémonie a été organisée à 

l’Hôtel de ville de Beaucourt le 25 juin 

2008 à l’occasion du départ en retraite 

de 6 agents municipaux.

Marie-Odile Corti,  ATSEM à la 

maternelle des Canetons, Claudine 

Guignier, Renée Daval et Françoise 

Pappalardo, agents d’entretien dans les 

écoles, Yves Ribière et Bernard Dietrich, 

agents des services techniques aux 

ateliers municipaux ont participé à cette 

cérémonie pleine d’émotion.  

La municipalité a par ailleurs souhaité 

remercier le 27 juin, Madeleine Perrin 

et Martine Mettetal, deux enseignantes 

beaucourtoises qui ont elles aussi fait 

valoir leurs droits à la retraite.

Suivez le guide 

A l’occasion du week-end Japy, la ville a 

organisé des visites guidées du patrimoine 

dont certaines étaient agrémentées de 

saynètes théâtralisées. Ces balades au 

cœur de l’histoire locale ont été très 

appréciées par un large public dont 

Monsieur Thierry Peugeot et des 

descendants directs de Frédéric Japy.



Après les vacances estivales, chacun a repris ses activités et la rentrée des classes 
s’est passée dans les meilleures conditions. Les services municipaux, après avoir 
travaillé à l’embellissement de notre ville, notamment grâce à un fleurissement 
remarquable, continuent leur action pour une ville propre et un cadre de vie 
agréable.

Malgré notre volonté de faire respecter les règles nécessaires pour que chacun 
vive dans le respect des autres, certains n’ont toujours pas compris. Les mots ne 
sont d’ailleurs pas assez durs pour condamner fermement le comportement de 
quelques uns qui, pour des raisons obscures, ont tenté d’incendier le tennis 
couvert frôlant ainsi la catastrophe.

Le mois de septembre aura été riche en événements et manifestations, illustrant 
ainsi la volonté de vos élus de faire de Beaucourt une ville qui bouge.
Rarement en effet, Beaucourt n’aura connu une telle fréquentation que durant 
le Week-end consacré à « Beaucourt Fête Japy ». Ces deux jours de fête et de 
découverte de notre patrimoine furent une réussite populaire. Collectionneurs, 
visiteurs, artisans, commerçants ou encore chineurs sont repartis satisfaits de 
cette manifestation dans laquelle les services de la ville se sont impliqués avec 
beaucoup de professionnalisme.

C’est désormais une nouvelle saison qui s’annonce. Nos associations vous 
proposent une multitude d’activités et les grands projets se concrétisent.
La démolition de l’usine des Fonteneilles pour le printemps sera un évènement 
majeur dans la vie de notre commune. C’est pourquoi nous avons souhaité 
permettre à chacun et chacune d’entre vous de visiter le site. La requalification 
de ces usines est désormais un challenge important pour Beaucourt et pour le 
développement économique.

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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BeaucourtAnimations

Une fête de la musique au TOP !

Manifestations de l’été

Après le beau succès 

remporté par le carnaval 

du 29 mars dernier

Beaucourt en fête a poursuivi sur 
son élan avec, le samedi 21 juin, 
une fête de la musique particuliè-
rement réussie. Cette édition 2008 
est même la meilleure en terme de 
fréquentation populaire depuis que 
l’association organise l’événement.
La recette habituelle (programme 
renouvelé chaque année, varié et de 
qualité) associée à un beau temps 
revenu sur la région, ont en effet 
attiré un public record.
Chacun dans sa spécialité, la 
formation « Jazz Audingue » issue 
de l’harmonie municipale 
d’Audincourt, les groupes « Edition 
spéciale » (variétés françaises) et 
« Black Hole » (métal symphonique) 
ont ravi les nombreux amateurs 
présents.
Plusieurs rendez-vous sont 
maintenant notés dans l’agenda de 
rentrée : hommage à Claude Geney 
le 15 novembre, participation au 
Téléthon, concours de décoration 
2008 et Marché de Noël enfin. 

Dès le début de la soi-
rée, le public remplis-
sait déjà le chapiteau 
ainsi qu’une bonne 
partie de la place 
Salengro.
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Une fête de la musique au TOP !

Manifestations de l’été
Et des animations pour tous les goûts…

Cavaliers randonneurs et 

Feux de la Saint Jean

Fête de quartier aux 

Blessonniers et

exposition

anniversaire

Fêtes de quartier des

Bryères

Feux d’artifice
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BeaucourtDossier

La qualité de l’accueil  au cœur de nos priorités
Rentrée scolaire 2008 / 2009
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L’école, c’est reparti !

La qualité de l’accueil  au cœur de nos priorités
Rentrée scolaire 2008 / 2009

Sécurité 

et nouveaux équipements

Durant une bonne partie de l’été, 
l’équipe des services communaux 
s’est employée à ce que tous les 
travaux souhaités par les enseignants 
et décidés par la municipalité 
soient réalisés et terminés dans les 
meilleurs délais.
Parmi ces différents travaux peuvent 
être cités :
•  La réalisation d’une nouvelle sortie 

pour l’école F. Bolle (rue de la 
prairie) qui permettra davantage 
de sécurité lors des rentrées et des 
sorties des élèves,

•  L’installation d’un revêtement  
anti-dérapant dans les préaux  
(F. Bolle, Centre A, Bornèque),

•  La rénovation de certaines  
peintures,

•  Le contrôle et la remise à jour  
du parc informatique constitué  
de 12 ordinateurs et utilisé  
alternativement par le centre A  
et le centre B,

•  L’installation de câbles Internet qui 
permettra aux maîtres d’écoles 
d’initier et de travailler avec leurs 
élèves sur le WEB...

 
C’est donc la volonté de la nouvelle 
municipalité que de développer et 
de proposer un environnement de 
travail toujours plus agréable et 
performant afin de contribuer avec 
les enseignants à la pleine réussite 
des élèves.
C’est également dans ce sens que la 
municipalité a offert à chaque élève 
de CE2 de Beaucourt un dictionnaire 
actualisé, outil indispensable à la 
recherche et à l’approfondissement 
de la langue française.

La rentrée des classes s’est en effet déroulée le mardi 2 septembre 
pour 489 jeunes beaucourtois scolarisés dans les différentes écoles de 
la Cité du Grammont.
Pour cette journée particulière, Cédric Perrin accompagné de 
du député Damien Meslot et de Bénédicte Tisserand, adjointe au 
Maire en charge de l’éducation ainsi que de Josette Besse, deuxième 
adjointe, ont visité les différentes écoles et ont pu observer que la 
rentrée s’effectuait dans les meilleures conditions possibles.

Remise des dictionnaires lors du Salon des Loisirs

Travaux d’entrée du 
Collège
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Maison de l’Enfant
L’accueil des 3/11 ans s’adapte aux rythmes des familles 

et à une hausse constante des effectifs

Si l’éveil et l’épanouissement des 
enfants sont au cœur de nos 
préoccupations à la Maison de 
l’Enfant, l’organisation des temps de 
la famille est un facteur primordial 
dans notre politique. Nous pensons 
en effet que l’éducation des enfants 
est un tout, la collectivité devant 
s’adapter au mieux aux exigences 
de la vie professionnelle notamment.
Depuis la création de la Maison 
de l’Enfant, les horaires ont 
fréquemment été ajustés pour 
optimiser le service aux familles.
Ainsi, cet été, les jeunes beaucourtois 
âgés de 3 à 11 ans ont bénéficié 
du centre aéré au mois de juillet, 
et pour la première fois, l’accueil 
s’est fait également au mois d’août 
pendant deux semaines. Ce nouvel 
accueil estival a permis de recevoir 
une trentaine d’enfants 
quotidiennement ! 
Cette nouveauté, souhaitée par les 
parents, a rencontré un réel succès 
et sera donc renouvelée afin d’offrir 
aux jeunes enfants un lieu d’animation 
et de découverte lors de ces longues 
vacances d’été.

Renseignements ou 
demandes d’inscriptions : 

03 �� 5� 99 ��

Naïma gère 
les repas de 
la nouvelle 
restauration 
du Foyer G. 
Brassens

Dorénavant, une trentaine d’enfants déjeunent 
tous les jours au Foyer G. Brassens

A la rentrée, victime de son succès, 
la Maison de l’enfant a battu tous les 
records d’inscriptions en restauration 
et périscolaire.
Pour ne pénaliser aucune famille, la 
municipalité a choisi d’accueillir tous 
les enfants, ce qui a nécessité une 
adaptation rapide. C’est ainsi qu’un
nouvel espace de restauration scolaire 
a vu le jour ! En effet, les enfants 
scolarisés à l’école centre A prennent 
dorénavant leur repas du midi au 
foyer G. Brassens, accompagnés 
d’animateurs. Ces derniers leur 
proposent des activités diverses et 
un temps calme avant le retour à 
l’école. Une nouveauté très appréciée 
des enfants qui trouvent au Foyer 
un environnement calme et adapté 
pour une reprise des cours dans les 
meilleures conditions.
Cette situation nous oblige 
cependant à réfléchir activement sur 
la façon dont pourrait se développer 
la Maison de l’Enfant pour répondre 
au mieux aux attentes des familles 
Beaucourtoises. On observe en effet 
que les structures pensées il y a 
seulement 10 années atteignent 
d’ores et déjà des seuils critiques.

En effet, il en est de même pour 
l’autre service accueilli à la Maison 
de l’Enfant : le Service Petite 
Enfance et sa Halte Garderie. Or, 
nous souhaitons que l’accueil des 
petits Beaucourtois se fasse dans 
un lieu adapté et sécurisé. Comme 
vous le savez, afin d’apporter une 
réponse au développement des 
services d’accueil, nous travaillons 
au transfert de la Halte Garderie 
dans des locaux mieux adaptés. 
Nous mettrons tout en œuvre pour 
la réussite de ce beau projet.
L’attente des familles dans ce 
domaine est en effet très grande. 
D’ailleurs, la rentrée a débuté avec 
un conseil de crèche en mairie au 
cours duquel les parents ont tous 
manifesté leur plaisir de voir les 
enfants s’épanouir et profiter de la 
halte et de la crèche familiale. 
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Les « ATSEM » sur tous 
les fronts
Essentiels pour le bon fonctionnement 

de nos écoles

Les Agents Territoriaux Spécialisés 
des Ecoles Maternelles (ATSEM) 
ajoutent une nouvelle corde à leur 
arc en cette rentrée. En effet, suite 
à la fin de la classe le samedi,
les ATSEM travaillent dorénavant 
tous les midis lors de la restauration 
scolaire. Après quelques semaines 
d’essai, cette nouvelle organisation 
qui a été très bien accueillie par les 

agents des écoles, semble bénéfique 
aux enfants qui ressentent les avanta-
ges d’une continuité d’encadrement.
À l’avenir, les ATSEM pourront 
également venir ponctuellement en 
soutien dans les écoles de Beaucourt 
pour l’accueil des enfants en cas de 
grève des enseignants. Il s’agit là 
d’une modalité du service minimum 
d’accueil décidé par le Ministre de 

Éliane, ATSEM des Canetons, encadre désormais 
les enfants même lors des repas

l’Éducation Nationale. Disponibles 
et compétentes, les ATSEM de 
Beaucourt font la preuve en cette 
rentrée de leur polyvalence, de leur 
dynamisme et de leur motivation 
permanente pour assurer le bien-être 
de nos enfants. Merci à elles 
et excellente année scolaire à tous 
les élèves, à leurs parents et aux 
enseignants.
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EMMAP

Une rentrée sur le thème 

du « Temps »

Avec la rentrée, les cours ont aussi 
repris dans notre école de musique 
et si vous passez place Salengro, 
vous aurez peut-être la chance 
d’entendre à nouveau les voix des 
enfants en pleine répétition, ou 
les sons mélodieux des flûtes 
traversières, des saxophones ou 
des violons.
L’école de musique, après cette 
pause estivale, a ouvert ses portes 
avec succès, puisque de nouveaux 
élèves viennent agrandir les 
différents ateliers (chant, 
instrument, orchestre...)
Cette année, les jeunes musiciens 
travailleront notamment sur l’influence 
du temps sur la musique savante au 
travers de leurs différents apprentis-
sages. Ils vont également se lancer 
dans la composition de quelques 
chansons qu’ils vous présenteront 
lors d’une prochaine audition.

C’est ainsi qu’ils vous invitent, 
par avance, à leur Gala de Noël, 
le mardi 16 décembre au foyer 
G.Brassens à 20h30 pour fêter 
avec vous, la fin de l’année et vous 
offrir leurs plus belles musiques...
Le TEMPS sera aussi la thématique 
d’autres services municipaux qui 
se sont associés pour proposer de 
nombreuses animations autour de 
cette thématique du temps et de sa 
mesure.
Ainsi, lors de la manifestation 
« Beaucourt Fête Japy », l’Emmap a 
présenté des pièces musicales jouées 
par des élèves et des professeurs sur 
le thème de l’appréhension du 
temps musical au fil des époques ou 
« la petite histoire des influences de 

Pour 
tout renseignement 
EMMAP : 

03 �� 5� 75 5� 
ou 
03 �� 5� 75 75

la mesure du temps sur les pratiques 
musicales ». 
Tout un programme qui a ravi le 
nombreux public du vide-grenier 
du 21 septembre.
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BeaucourtVie locale

Emploi
Dans le cadre de l’atelier 
«recherche d’emploi» de notre 
«Adulte-relais» Raliha Bouguetaya, 
des jeunes de Beaucourt ont 
participé, au printemps, 
au forum de l’emploi organisé 
par la CCI, afin de rencontrer 
des professionnels et déposer 
des CV pour des offres. 
Le CCAS a par ailleurs organisé  
en juin, en partenariat avec le 
groupe Adia, une journée 
recrutement au Foyer qui a 
rencontré un vif succès.

Salon des 
Loisirs 2008
La Ville de Beaucourt a organisé le 
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 avait pour objectif de 
faire découvrir l’ensemble des activités 
sportives et culturelles proposées en 
direction de tous les publics, jeunes 
comme adultes. 

Avant démolition d’une part conséquente du site industriel Japy, la ville a 
organisé avec l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard des visites des 
Fonteneilles. Plus de 500 personnes se sont d’ores et déjà inscrites pour 
ces visites guidées qui ont débuté le 5 octobre. De l’émotion, de la 
découverte et surtout beaucoup de respect pour l’aventure ouvrière et 
industrielle Japy.
Face à ce succès, de nouvelles dates seront proposées aux Beaucourtois. 
Nous rappelons qu’il est impératif de réserver au 03 84 58 75 75. 
Différentes dates de visites vous seront indiquées.

Partenariat 
social renforcé 
Le 24 septembre dernier, Cédric 
Perrin, Président du Centre Communal 
d’Action Sociale, a signé une 
convention de partenariat avec Yves 
Ackermann, Président du Conseil 
général, pour le Point Accueil 
Solidarité.
Cet accord permettra une meilleure 
information entre les acteurs 
sociaux de la commune pour aider 
plus efficacement les personnes 
défavorisées. Les priorités restent 
le secours aux travailleurs pauvres 
dont les difficultés sont croissantes : 
surendettement, accès au logement, 
vie familiale…
La convention prévoit également un 
échange constant d’informations et 
une aide financière rétrocédée par 
le Conseil général au C.C.A.S. Les 
aides accordées par la commune 
seront donc révisées pour soutenir 
les plus démunis.

Fonteneilles : 
énorme succès
des visites 
publiques

Invité au conseil municipal le 29
septembre, le Député a rencontré au 
préalable les élus pour une réunion 
de travail en prévision d’aides 
parlementaires à solliciter.

Visite du
député



BeaucourtFestivités

La seconde édition de « Beaucourt fête Japy » a connu un grand succès 
les 20 et 21 septembre 2008.  Temps forts de cette nouvelle édition :  
les visites guidées théâtralisées du patrimoine Japy, le vide-grenier, 
les véhicules du Club des Vieux volants franc-comtois et bien sûr la 
bourse horlogère qui, avec ses 24 exposants, a rencontré un public 
venu nombreux. Une manifestation que la municipalité souhaite 
renouveler dès l’année prochaine afin de créer un rendez-vous 
marquant dans le monde de l’horlogerie.

Beaucourtmag12 
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et Beaucourt fêta Japy…
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BeaucourtTravaux

Aménagement du centre ville
Dans le cadre de la seconde tranche du réaménagement du centre ville, 
un enrobé a été réalisé Rue Pergaud fin juillet avec un ralentisseur destiné 
à assurer la sécurité des piétons. La liaison République/Salengro s’est ainsi 
poursuivie et les aménagements entre la rue Pergaud et la Place Salengro 
sont en cours. Pour cette dernière partie, la maison située à l’arrière de la 
Mairie a été démolie en juin et des travaux d’assainissement ont été 
réalisés. Ces travaux devraient se terminer cet automne.

Parallèlement, un chantier de désamiantage de la Maison Liechti a été 
engagé avant démolition pour un coût de 4 000 euros ttc par l’entreprise 
Ferrari.

A la rentrée, les maisons « Clés minute » et Liechti ont été démolies par 
l’entreprise Scanzi pour un coût total de 42 000 euros ttc.

Travaux dans les écoles et équipements sportifs
Comme à l’habitude, les vacances d’été ont été mises à profit pour des 
travaux de rénovation dans les écoles. Suite à des demandes formulées 
notamment au sein des conseils d’école, la municipalité a décidé la pose 
d’une résine antidérapante dans les préaux des écoles Groupe Bolle, 
Bornèque et Centre A pour un total de 19 000 euros ttc par l’entreprise 
Résine Comtoise. Cet aménagement va sécuriser de manière très sensible 
les déplacements et les jeux des enfants.

Rue de la Prairie, l’aménagement d’une sortie plus sécurisée de l’école Bolle 
a été réalisé par les services municipaux au mois d’août.

Dans un partenariat avec le Conseil général, un chantier pour une nouvelle 
entrée du collège a été amorcé Rue des Graveurs. Par ailleurs, une alarme 
incendie a été installée dans la salle Omnisport pour 3000 euros ttc par 
l’entreprise CB Elec.

Aménagement 
d’un ralentisseur 
Rue Pergaud

Démolition de 
«Clé Minute»

Démolition 
de la maison 
«Liechti»

Pose d’un nouvel enrobé rue Pergaud



Beaucourtmag1� 

BeaucourtHommage

« Beaucourt en fête » va rendre

hommage à Claude Geney
Claude Geney est décédé le 3 août 
2007 des suites d’une pénible 
maladie. Beaucourtois d’origine, il a 
successivement résidé à Bart, 
Châtenois-les-Forges et 
Grand-Charmont. Il a joué en France 
et dans l’Europe entière de même 
qu’aux Etats Unis, au Canada et 
au Japon. Il a produit, présenté ou 
participé à un grand nombre 
d’émissions de radio et de 
télévision. Mais il n’a jamais oublié 

Renseignements et réservations :
 

association « Beaucourt en fête »

03 84 56 56 75

ses origines et ses amis fidèles. 
Ainsi, il a animé pour « Beaucourt 
en fête » des soirées dansantes 
inoubliables au foyer Brassens en 
2002, 2003 et 2004 et écrit pour 
l’association un morceau qui porte 
son nom. On a pu l’applaudir 
également à la fête à la ferme des 
« Cavaliers randonneurs » en 2005 
et il a brillamment animé la soirée 
populaire de la fête Japy en 2006.
« Beaucourt en fête » va donc lui 

rendre hommage le samedi 15 
novembre prochain au foyer 
Brassens au cours d’un repas 
dansant franc-comtois. Cette soirée 
sera préparée et animée par sa 
partenaire Corinne Bideaux qui a 
rassemblé autour d’elle un plateau 
musical composé d’artistes, amis de 
Claude ou qui ont joué avec lui, et 
qui viendront faire revivre avec elle, 
sa musique festive sur laquelle le 
public aime tant danser.

Claude Geney et Corinne Bideaux lors d’une 
précédente soirée à Beaucourt.
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« Beaucourt en fête » va rendre

hommage à Claude Geney

Culture

Bibliothèque 
Remise de prix

La remise des prix aux participants 
du concours de l’été organisé par 
la bibliothèque municipale s’est 
déroulée samedi 06 septembre 
à la mairie.
Après avoir été félicités par 
Cédric Perrin, Maire de Beaucourt 
et  Charly Fischer, adjoint à la 
Culture, les 26 concurrents ont 
tous été récompensés avec des 
ouvrages offerts par la bibliothèque. 
C’est Mme Jacqueline Sanrey de 
Beaucourt qui est la grande gagnante 
de ce concours dont le thème était 
«L’année 1978 dans le monde, 
en France et à Beaucourt».
La municipalité et la bibliothèque 
municipale ont profité de cette 
réception pour dévoiler le cadeau 
réservé aux abonnés de la bi-
bliothèque : un sac en plastique 
imprimé et destiné à transporter 
les livres empruntés.
C’est Mme Hélène Hartmann
de Beaucourt qui a réalisé le logo 
figurant sur les 2 faces des sacs.
Les élèves de Beaucourt recevront 
chacun un sac, afin de protéger 
leurs livres lors de leur prochain 
passage à la bibliothèque dans le 
cadre scolaire.

Beaucourt

Maison Pour Tous 
Programme de fin d’année

Boubacar Traoré, figure 
emblématique du Mali à mi-chemin 
entre musique africaine et blues 
américain vous emmènera dans un 
beau voyage musical. 
Marie Cherrier, un petit brin de 
femme plein de personnalité sera 
à découvrir avec Bœuf en première 
partie. 
YuLeS, un groupe bisontin qui 
oscille entre pop, rock, folk prendra 
le relai en mêlant habillement 
ces influences. 
Enfin, l’événement de la fin d’année 
est sans conteste la Nuit de la 
Chanson qui se déroulera au 
Théâtre Granit à Belfort. La Maison 
Pour Tous participera à cette belle 
soirée en proposant Jean Racine aux 
côtés de Ludo Pin, Alexandre Varlet 
et Bertrand Belin, quatre artistes 
émergeants à découvrir!

La Maison Pour Tous vous a préparé une fin d’année 

sous le signe de l’éclectisme avec de la musique du 

monde, de la chanson française et de la pop.

Le programme compLet : 

Vendredi 17 octobre 2008 à 20h30 : 
Batlik et Petite Musique (1ère partie)

Samedi 15 novembre 2008 à 20h30 : 
Faiz Ali Faiz 
(attention, spectacle au Granit à Belfort)

Vendredi 21 novembre 2008 à 20h30 : 
Boubacar Traoré
Vendredi 28 novembre 2008 à 20h30 : 
Marie Cherrier et Boeuf (1ère partie)

Mardi 9 décembre 2008 à 20h30 : 
YuLeS
Vendredi 12 décembre 2008 à 19h30 : 
Nuit de la Chanson 
(attention, spectacle au Granit à Belfort et horaire exceptionnel)

Renseignements :  

03 �� 5� 9� 9� 
http://mptbeaucourt.fr
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BeaucourtPortrait

« Adjointe au tourisme et au 

cadre de vie, je conduis, 

depuis quelques années, 

le jury communal du 

fleurissement.

Chaque année, c’est avec 

un réel plaisir que nous 

sillonnons les rues et les 

quartiers pour découvrir les 

nouveautés florales. 

Avec Geneviève Mokhbi, 

Christiane Maillot,  Pierre 

Magny et Jean-Claude Jacob, 

nous sommes heureux de 

féliciter et récompenser 

un grand nombre de 

Beaucourtois qui, par leur 

«savoir-vert», contribuent à 

l’embellissement de 

notre ville.»

Josette BESSE

JURY des maisons fleuries : la note florale

Une passion pour 

l’embellissement de la 

commune

Randonneur infatigable, Jean-Claude 
flâne régulièrement dans les villages 
de Franche-Comté, d’Alsace, de 
Forêt Noire et même du Tyrol. 
Il y prend toujours plaisir à observer 
les massifs, un arbre floral ou une 
vasque, souvent sujets à enchante-
ment et admiration pour les soins 
nécessités. De son côté, Christiane 
avait très envie, comme tous les 
autres membres, de s’investir 
pour sa ville. Elle se dit, elle aussi, 
enchantée de rejoindre les personnes 
bénévoles du jury communal du 
fleurissement ;

tout comme Geneviève pour qui 
le travail du jury est une continuité 
avec sa vie professionnelle et celle 
de son époux. Ainsi les parcs, 
les jardins, les ronds-points, les 
abords des villes l’interpellent 
toujours. Il en va de même pour 
les maisons fleuries, entourées de 
jardins ou d’un potager. 
Le jury, c’est aussi les contacts et 
l’inscription dans la durée. 
Genevière aime croiser des connais-
sances, revisiter des quartiers qui ont 
évolué, en découvrir de nouveaux ! 
Ce sont tous ces ingrédients et 
mille autres qui lui donnent une 
motivation pour ce jury.

Des choix délicats

Mais un jury, ce sont aussi des no-
tes… Jean-Claude rappelle que 
« juger n’est jamais une tâche 
facile. Il convient d’apprécier le plus 
justement l’effort accompli par nos 
concitoyens pour embellir notre 
cité ». Toutefois, Josette Besse ne 
manque pas de souligner que c’est 
avec beaucoup de sérieux que cha-
que personne du jury attribue une 
note en tenant compte de la variété 
de fleurs, du choix des végétaux et 
de la propreté des abords. 
Un travail consciencieux mais qui se 
réalise dans une bonne ambiance, 
« les personnes de la commission 
étant très compétentes et très 
aimables » souligne Pierre, de 
fréquents contacts se créent avec les 
Beaucourtois. Et d’ajouter que 
l’investissement  pour le fleurisse-
ment est une chose « primordiale 
pour une commune ».
En effet, la qualité du fleurissement 
des maisons mais aussi des espaces 
publics est un atout pour notre ville. 
Il revient à chacun d’en prendre 
conscience et de découvrir les 
nombreux plaisirs des fleurs. 
Rappelons que pour le concours, 
contrairement à d’autres communes, 
il n’y a pas d’inscription préalable à 
Beaucourt. 
Tout le monde est donc en lice…
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BeaucourtVie communale

Quelle organisation
pour vos services municipaux ?

Après vous avoir présenté le nouveau conseil et la municipalité dans 
votre Beaucourt Mag N°19, nous vous proposons de découvrir 
l’organisation des services de votre mairie.

Autour de M. le Maire, de gauche à droite, 
Isabelle Burger, Jean-Michel Claudel, Manuel Rivalin 
et Jean-Claude Tournier

Au quotidien, le Maire est « le chef 
de l’administration communale ». 
Il a ainsi, seul, la charge et la 
responsabilité des fonctions 
conférées par la loi. 
Sous son autorité, Manuel Rivalin, 
le Directeur Général des Services
(DGS), coordonne l’action municipale 
et supervise l’action des services.
Supérieur hiérarchique des agents 
de la commune, le DGS est 
l’interface entre le politique et 
l’administration. Il peut agir par 
délégation du Maire dans un certain 
nombre de domaines mais surtout, 

il participe chaque jour à la prépara-
tion et à la traduction sur le terrain 
des décisions des élus auprès des      
chefs de services.
À Beaucourt, une équipe de direction 
de 5 personnes se réunit chaque 
semaine pour orienter l’action des 
services, principalement dans les 
domaines fonctionnels du manage-
ment, des ressources humaines et 
des finances. Aux côtés de Cédric 
Perrin, Jean-Claude Tournier 
(1er adjoint) et Manuel Rivalin, 
Isabelle Burger supervise le Personnel, 
les Finances et la Vie scolaire. Elle 

gère au quotidien un budget annuel 
de plus de 8 millions d’euros, assure 
la gestion des ressources humaines 
pour 117 agents communaux et suit 
la vie de nos 5 écoles maternelles et 
élémentaires. Jean-Michel Claudel est 
le Directeur des Services Techniques. 
Il participe à la conception des 
projets d’aménagement, planifie et 
coordonne les travaux neufs et 
d’entretien. Il a en charge un budget 
clé de l’action communale et supervise 
50 agents dans les domaines de 
l’Urbanisme, de la Voirie, des  
Espaces Verts, et des Bâtiments.

L’Organigramme complet des services est disponible sur www.ville-beaucourt.fr
rubrique : Beaucourt pratique > Mairie >Services municipaux
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27 mai : RAHAL Yanis - 13 juin : KIEFFER Justine - 16 juin : CHAOUCHE Sofia - 17 juin : ZEEH Nathan - 19 juin : 
BROIHIER Pierre - 20 juin : CHIESA Alyssa , SILINI Amjad et SILINI Anas - 23 juin : ESTAVOYER Oscar - 01 juillet : 
DELFILS Augustin - 03 juillet : FOURNIER Rafaël - 16 juillet : TAINTURIER Noé - 17 juillet : HOUDELAT Valentine - 
09 août : BOUAKAZ Léa - 19 août : MAILLAT -- DEBRUGE  Lucka - 21 août : LORIOL Jade - 22 août : TOURNOUX 
Maëva.

Naissances :

01 juillet : AAÏFOUN Mohamed & LAGOUIZ Khadija - 05 juillet : PAPPALARDO Denis & ROMELLI Sandra - 05 juillet : 
REGNAUT Jérôme & MOURAT Elodie - 05 juillet : HOUDELAT Bernard & RIGO Patricia - 19 juillet : DUMONT 
Olivier & KLEINLOGEL Frédérique - 26 juillet : FANUCCI Christian & PÉCHIN Françoise - 02 août : MARCHAND 
Gérard & DROUET Bénédicte - 23 août : AIT EL HADJ Boualem & CHAOUCHE Dalila - 30 août : CHEVRIER Bruno & 
PAPPALARDO Marie-Josée - 06 septembre : BAMBERGER Jérémie & MAUFFREY Caroline - 06 septembre : FLEUROT 
Sylvain & GERBANT Laetitia.

29 mai : BRANDT Albert, 93 ans - 09 juin : SCHULLER Monique, 77 ans, Epouse PERRIN - 15 juin : STEYNER Yvonne, 
91 ans, Veuve FROSSARD - 19 juin : MIGNEREY Jacques, 60 ans - 22 juin : BLOQUEL Alain, 64 ans - 24 juin : 
SETTOUF Aïssa, 72 ans - 28 juin : CERAUDO Sébastiano, 82 ans - 05 juillet : MILBERGUE André, 86 ans - 06 juillet : 
LOMBARDI Vincenza, 68  ans, Epouse AMICIZIA - 12 juillet : LEPRINCE Yvonne, 90 ans, Veuve HARRER - 21 juillet : 
GONZALEZ Victorina, 89 ans, Veuve PORCEL - 26 juillet : ALIX René, 88 ans - 26 juillet : HENRY Gabrielle, 67 ans, 
Divorcée PRENAT - 02 août : DALAIS Marguerite, 97 ans, Veuve BRUNET - 04 août : MIGNEREY Margueritte, 
84 ans, Epouse PFAFF - 08 août : MUGNEY Raymonde, 80 ans, Veuve PODZICOUNE - 10 août : PFAFF Etienne, 
84 ans - 14 août : BEAUDOIN Reine, 98 ans, Veuve GILLIOTTE - 31 août : LAROUSECK Marie, 91 ans, Veuve 
ROMELLI - 01 septembre : ERCOLANI Pierre, 86 ans - 03 septembre : GERONE Didier, 43 ans.

Mariages :

Décès :

BeaucourtEtat Civil
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BeaucourtTribunes

Au cœur de Beaucourt

L’envie et la volonté de faire
 
La rentrée est toujours le moment de 
découvrir les changements que notre 
commune a connus durant nos congés et de 
se rendre compte des plus ou moins grandes 
réalisations qui ont marqué l’année ou qui 
s’annoncent.
 
Ainsi, il en va des travaux de démolition au 
centre ville qui ont été réalisés pour laisser 
place, à l’avenir, à de nouveaux équipements.
L’installation de l’indispensable commerce 
se poursuit malgré l’opposition des uns et 
des autres qui ont sans doute oublié où était 
l’intérêt général.
L’attribution récente du marché de 
démolition de l’usine des Fonteneilles va 
nous permettre d’engager dès novembre le 
premier coup de pioche qui changera non 
seulement le quotidien mais surtout l’image 
de notre ville.
Enfin, les premiers permis de construire 
des Hauts de Beaucourt sont en cours 
d’instruction.
Bien sûr, je n’oublie pas tous les autres 
projets municipaux, portés par mes 
collègues...
Tous ensemble, c’est avec un moral de 
«médaillé olympique» que nous entendons 
mener nos actions.
 
Une réelle volonté de se mettre à votre 
service et beaucoup d’énergie animent notre 
équipe. Cet enthousiasme portera le 
changement et le renouveau de Beaucourt.
 
Bernard Liais
Adjoint au Maire en charge du 
développement urbain
 
 

Aimer Beaucourt

Chères Beaucourtoises, chers Beaucourtois,
 
Nous tenons à saluer tout d’abord la mémoire 
de notre sénateur Michel Dreyfus-Schmidt 
décédé le 6 septembre. Il a été un ardent 
défenseur des droits de l’Homme et a 
contribué fortement au combat pour 
l’abolition de la peine de mort. Merci.

Au cours de ce mandat, notre groupe va 
continuer à défendre l’intérêt général, 
défendre l’intérêt des Beaucourtois. Présents 
dans les commissions municipales, sur le 
terrain, nous sommes à votre écoute.
Au conseil municipal, nous avons été vos 
relais sur les questions de voisinage, de 
relance du commerce local, d’urbanisme et 
du respect de l’opposition.
Dans le prolongement de notre projet pour 
Beaucourt, nous allons continuer à porter 
ce que nous avons défendu et ce pourquoi 
vous nous avez accordé votre confiance.
Pour ce faire nous avons créé une association 
qui se veut être le relais de vos 
interrogations et de vos inquiétudes. 
Elle désire enrichir le débat et ouvrir des 
perspectives sur les différents dossiers 
beaucourtois et sur tous les sujets d’actualité. 
Ouverte à toutes et à tous, elle sera un 
élément dynamique de notre démocratie 
locale. Son nom ? « L’onde beaucourtoise ». 
Joli nom qui respire la sérénité, qualité 
bien utile en ces temps de confusion et de 
désarroi.
Notre volonté exprimée avec force au 
printemps : « tisser des liens » garde toute 
son urgente actualité. Nous continuerons à 
travailler à cette exigence à vos côtés 
pendant ce mandat.

En cette rentrée difficile pour beaucoup 
d’entre nous, ne baissons pas les bras et 
gardons l’espoir de jours meilleurs.
 
Guy Berthelot
Conseiller municipal
 

Beaucourt Confiance

Assurer notre mission

Le résultat des urnes nous a permis d’avoir 
trois conseillers municipaux, quatre 
représentants du Parti Socialiste, le reste des 
sièges étant attribué à la majorité municipale 
(22).
Le système électoral des communes de 
plus de 3 500 habitants a été élaboré pour 
dégager des majorités stables permettant de 
prendre des décisions. Il n’est pas le reflet 
des suffrages exprimés.
Il faut se rendre à l’évidence. Avec trois 
conseillers municipaux, nous ne pouvons 
guère influencer le cours des choses. 
Comme nous l’avons indiqué dans le 
premier article, nous ne freinerons pas les 
grands dossiers de la ville ni ce qui touche à 
l’intérêt des habitants de la cité. Néanmoins, 
nous exprimerons, au travers des articles à 
venir, « des points de vue » différents avec 
notre propre analyse.
Par exemple, la politique globale « petite 
enfance » ne doit-elle pas devenir 
communautaire et être assurée par la 
Communauté de Communes du Sud 
Territoire (C.C.S.T.) ? Ce qui permettrait de 
booster les projets de Beaucourt qui en la 
matière ont un certain retard.
Ainsi, nous pensons que tous les équipements 
structurants (crèche, halte-garderie, RAM*, 
LAEP*) sont du ressort de la C.C.S.T.
Autre interrogation, sur l’avenir de l’attribution 
de compensation puisque le gouvernement 
parle de supprimer la taxe professionnelle 
unique (T.P.U.) privant Beaucourt de recettes 
importantes. La question de l’intercommu-
nalité est un des grands enjeux du mandat 
en cours.
Ce sont tous ces sujets que nous évoquerons 
au fur et à mesure de l’avancée des six ans 
de mandature municipale.
Nous assurerons notre mission en étant 
présents à toutes les manifestations de 
Beaucourt, en portant un regard sur les 
actions municipales permettant de proposer 
nos propres solutions.

Daniel Pechin
Conseiller municipal

 * LAEP : lieu d’accueil enfants parents

* RAM : relais assistantes maternelles
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Sté TÉLÉ ÉQUIPEMENT - 8 rue Charles de Gaulle
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