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Sommaire

Le 13 novembre 2008, Hubert Falco, 

secrétaire d’Etat en charge de 

l’Aménagement du Territoire a fait une 

halte à Beaucourt pour visiter le site des 

Fonteneilles pour lequel l’Etat a accordé 

200 000 euros. Une belle occasion de 

mettre en avant nos projets de 

reconversion et de solliciter, de vive 

voix, une nouvelle aide de l’Etat pour 

ce projet d’ampleur.

Moreau a du cœur
Comme il en est de tradition, le 

champion cycliste, Christophe Moreau, 

est venu parrainer le Téléthon 2008 de 

Beaucourt.  Par sa présence et sa 

générosité, il a certainement contribué 

au succès record de cette édition 

malgré une météo exécrable.

Le 13 novembre 2008, Cédric Perrin est 

intervenu en direct dans l’émission de 

France 2 animée par Arlette Chabot 

« A vous de juger ». Au-delà d’une belle 

mise en lumière de notre commune, 

ce passage télévisé a permis, du fait de 

la présence en studio du Président de la 

Banque Populaire, de débloquer le 

financement du projet d’épicerie de 

centre ville.

Sellier à l’honneur
A l’occasion du 80è anniversaire de 

l’Armistice de 14/18, différents

hommages ont été rendus au caporal 

beaucourtois Pierre Sellier qui sonna la 

fin des combats le 11 novembre 1918.

France 2 
à 

Beaucourt



Après un hiver rude et compliqué sur bien des points, nous abordons le printemps 
avec l’espoir que la situation économique s’améliore. La crise mondiale, qui frappe 
de plein fouet de nombreux pays, ne nous épargne pas.

À Beaucourt, nous souffrons entre autre d’une baisse de l’activité automobile 
et les salariés de SONAS, un des deux plus gros employeurs de notre commune, 
voient leur destin et celui de leur entreprise suspendus à un plan de reprise que 
nous espérons tous. Régulièrement, depuis novembre, nous essayons d’apporter 
aide et soutien aux salariés en difficultés. Gageons que les mois qui arrivent 
permettront de trouver une solution acceptable pour SONAS et pour ses salariés.  
Dans ce magazine, nous avons souhaité vous informer sur la réalité 
et l’importance de l’économie  locale, nous y avons consacré un dossier.
Concernant nos projets, chacun peut se rendre compte concrètement des évolutions : 
les bâtiments des Fonteneilles disparaissent peu à peu, le lotissement des hauts de 
Beaucourt prend forme, la barre des champs Blessonniers a été démolie et le dossier 
à rebondissement de l’épicerie vient d’aboutir avec l’ouverture du magasin au 
centre ville.
Les travaux du centre ville vont reprendre aux abords de la mairie et la qualité des 
ouvrages réalisés sera étroitement surveillée afin qu’ils soient de bien meilleure 
facture que dans la rue piétonne, notamment !
Avec cet hiver particulièrement rude, l’état de nos routes, déjà bien abîmées
ne s’est pas amélioré. Cette année, un certain nombre de voiries seront reprises. 
Malheureusement, les finances de la commune ne nous permettront pas d’aller 
aussi vite que nous le souhaiterions. Nous assumons aussi notre choix de ne pas 
augmenter les impôts locaux qui pèsent sur les ménages beaucourtois.
Enfin, avec les beaux jours qui arrivent, nous mettrons davantage encore l’accent 
sur la propreté de notre ville, investissement conditionné toutefois à ce que chacun 
y mette du sien et participe à l’effort collectif. Chacun ayant le droit à une qualité 
de vie en toute sécurité dans notre ville, nous ferons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour que ce droit fondamental puisse être respecté, l’adhésion de tous 
est nécessaire, là aussi, la tâche sera rude …

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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L’année 2008 a marqué le 

début d’une conjoncture 

difficile pour le secteur 

économique touchant 

aussi bien les grands 

groupes que les petites 

entreprises.

Beaucourt n’est pas 

épargnée. 

Toutefois, la municipalité 

s’est engagée dans des 

actions concrètes de 

soutien et de développe-

ment du tissu commer-

cial et artisanal, notam-

ment par la mise en 

œuvre d’un FISAC (Fonds 

d’Intervention pour les 

Services, l’Artisanat  et le 

Commerce et) et la réhabi-

litation prochaine du site 

des Fonteneilles en pôle 

à vocation économique.

Dans un contexte 

particulièrement délicat,

au cœur de toutes les préoccupations

BeaucourtDossier

2009 : L’économie

il nous est apparu intéres-

sant de souligner les forces 

du secteur économique 

à Beaucourt, ses évolutions 

et ses perspectives notam-

ment grâce aux moyens 

développés par la Ville.

ORIGINE DES CLIENTS À 
BEAUCOURT
(ZONE DE CHALANDISE 

ÉTABLIE SUR LA BASE D’UN ÉCHANTILLON 
DE 3 948 CONSOMMATEURS)

BEAUCOURT

69,5%

AUTRE

9,9%

BADEVEL

3,4%

VILLARS-
LE-SEC

0,1%

SAINT-
DIZIER

1,3%CROIX

0,4%

MONT-
BOUTON

3,6%

DAMPIERRE
les-BOIS

5,5% DASLE

6,3%
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Avec 5 139 habitants, Beaucourt est la quatrième ville du département 
après Belfort, Delle et Valdoie. La ville affiche une population relativement 
jeune puisque 41% des Beaucourtois se situent dans la tranche d’âge 15-
44 ans. Sa population active s’élève à 2 209 personnes, parmi lesquelles 
85% occupent un emploi, essentiellement dans les secteurs de l’industrie et 
du tertiaire (services aux entreprises et aux particuliers). Les catégories so-
cioprofessionnelles les plus représentées sont les ouvriers et les professions 
intermédiaires. Seuls 7 % des actifs ayant un emploi sont des cadres.      

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Agriculteurs exploitants

Ar!sans, commerçants 
et chefs d'entreprise

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

0,22%

3,70 %

7,00 %

19,30 %

21,90 %

48 %

Catégories socioprofessionnelles représentées à Beaucourt

Effectifs recensés par secteurs d’activité

La commune de Beaucourt recense actuellement 123 entreprises 1365 salariés
appartenant essentiellement aux secteurs du commerce et des services 
(administration publique, de défense, sociale, enseignement) et regroupant 
84,5% des effectifs recensés sur le territoire. Bien que fortement représentées 
au sein du tissu économique beaucourtois, les activités de commerce et de 
réparation emploient seulement 128 personnes, soit une moyenne de 2,5 
personnes par entreprise.

8% 9%
11%

39%

33%

L’économique en quelques 
chiffres

Une situation 
géoéconomique 
particulière

Industrie

Construc!on

Commerce et répara!on

Services

Autres

Située aux extrémités de la 

Franche-Comté et du Terri-

toire de Belfort, Beaucourt 

a longtemps donné l’image 

d’un territoire enclavé et 

isolé des pôles d’attracti-

vité régionaux que sont le 

Pays de Montbéliard et la 

couronne belfortaine.

La commune de Beaucourt bénéficie 
pourtant du contact de la Suisse ainsi 
que d’une proximité avec les agglo-
mérations de Belfort, Montbéliard et 
Audincourt toutes situées à  moins 
d’une demi-heure de route par les 
axes D463 et N19.
Au cœur de cet environnement à do-
minante rurale, Beaucourt n’est pas 
seulement un lieu de passage. C’est 
également un pôle d’attractivité pour 
les communes de Dasle, Dampierre-
les-bois, Badevel, Montbouton, Croix, 
Villars-le-Sec et Saint-Dizier.

47 128 559 594 37

Les entreprises par secteurs
d’activité
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L’Association des Commerçants 
et Artisans de Beaucourt fédère 
les commerçants pour des actions 
collectives. Elle permet par exemple 
de communiquer avec ses clients au 
travers de dépliants, de manifestations 
et de jeux qui assurent la notoriété 
des adhérents, animent le cœur de 
ville et récompensent la fidélité de 
la clientèle. L’ACAB mène aussi des 
actions de nature à informer, 
soutenir et orienter ses adhérents. 
En résumé, elle constitue un levier 
pour les artisans et commerçants et 
un baromètre du dynamisme 
économique du centre ville.

Des 
partenariats 
renforcés

BeaucourtDossier

L’ACAB La Communauté de Communes Sud Territoire

Créée le 21 décembre 1999, la 
Communauté de Communes du 
Sud Territoire comprend 18 
communes dont Beaucourt. Elle a 
pour objet d’associer ces communes 
au sein d’un espace de solidarité en 
vue de l’élaboration de projets 
communs de développement et 
d’aménagement de l’espace.
Outre des compétences diverses 
(comme l’eau potable, les ordures 
ménagères, etc.), elle est donc l’outil 
privilégié du développement 
économique dans le Sud Territoire 
et remplit notamment les missions :
•  d’aménagement et de gestion des 

zones d’activités communautaires 
(Zone d’Activités des Popins),

•  de soutien à la création à l’accueil 
et au développement d’entreprises 

(site des Fonteneilles),
•  de promotion de ces différentes 

activités économiques,
en s’appuyant sur une fiscalité unique, 
la taxe professionnelle unifiée sur 
l’ensemble du Sud Territoire, au taux 
inchangé depuis 9 ans.
En complément de ces opérations 
de terrain, elle développe une 
véritable démarche de promotion 
marketing à travers la réalisation de 
documents de présentation à desti-
nation des entreprises. 
La Communauté de Communes 
finance également l’Agence de 
Développement Economique du 
Territoire de Belfort (ADEBT) pour 
l’aide à l’action économique 
et pour la commercialisation des 
zones d’activités.

La Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Territoire de Belfort 
est l’interlocuteur privilégié des 
entreprises commerciales, industrielles 
et de service dont elle représente 
les intérêts. La CCI se positionne 
également comme un partenaire des 
collectivités territoriales en œuvrant 
pour le développement de leur 
territoire. Elle intervient ainsi dans la 
mise en œuvre de nombreux projets 
tels que le FISAC de Beaucourt.
Dans le cadre de ce dispositif, la CCI 
propose des actions variées (com-
munication, management, marke-
ting direct, qualité…).

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire 

de Belfort

Avec Direct CCI (03 84 54 54 00), 
la CCI90 répond à toutes les 
questions professionnelles que 
peuvent se poser les chefs 
d’entreprises et leurs collaborateurs 
(social, juridique, réglementation, 
développement, international…)

Contact : 
CCI90 - 1 rue Docteur Fréry

BP199 - 90004 BELFORT Cedex
Tél. 03 84 54 54 54 

cci@belfort.cci.f
www.belfort.cci.fr

La Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat du Territoire 

de Belfort

Etablissement public à vocation 
économique, la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Territoire de 
Belfort représente les intérêts 
généraux de l’artisanat du département. 
Elle joue un rôle déterminant dans la 
diffusion d’informations juridiques, 
fiscales, sociales et économiques 
nécessaires à l’artisan et assure des 
missions de service public de proximité
essentielles à la structuration de 
l’artisanat. Notre département 
compte 1925 entreprises artisanales 
qui emploient 8258 salariés dont 
800 apprentis.

Contact : 
CMA90 - BP 217

90004 BELFORT Cedex
Tel : 03 84 57 30 40
Fax : 03 84 22 08 95
info@cma-belfort.fr
www.cma-belfort.fr
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Le FISAC

Les 
projets en cours
et à venir

28% Aides à la modernisa!on de
l'ou!l de vente

Forma!ons professionnelles

Communica!on et
anima!ons commerciales

Coordina!on

Aides à la modernisa!on de
l'ou!l de vente

Forma!ons professionnelles

Communica!on et
anima!ons commerciales

Coordina!on

Répar!!on du budget FISAC en Tranche 1

29%

27%
16%

Le Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce 
est un dispositif mis en place par 
l’Etat visant à valoriser et dynamiser 
les entreprises d’un périmètre déter-
miné correspondant sur Beaucourt 
au territoire de la commune.

La première tranche de ce dispositif 
s’est échelonnée de novembre 2006 
à septembre 2008 et a représenté 
un budget de 1 115 153 euros dont 
une part importante a été consacrée 
aux aménagements du centre-ville 
afin de favoriser son accessibilité et 
le stationnement.

En complément de ces travaux, 
cette première tranche a apporté 
un soutien financier à la formation 
professionnelle des commerçants et 
artisans, aux actions de communica-
tion et aux animations commerciales 

ainsi qu’aux travaux de rénovation 
des outils de vente.

En matière de communication, un 
budget de 3 555 euros a été consa-
cré à de nouvelles actions de com-
munication. Un Guide des Commer-
çants et Artisans de Beaucourt a été 
édité et distribué à 6 000 exemplai-
res sur Beaucourt et les communes 
avoisinantes. L’insertion d’encarts 
publicitaires dans le journal Paru 
Vendu a également permis de com-
muniquer sur les offres promotion-
nelles proposées ponctuellement par 
les commerçants.

De nouvelles manifestations ont été 
mises en place par l’ACAB à Pâques 
et par la Ville de Beaucourt avec la 
seconde édition de « Beaucourt fête 
Japy » qui s’est déroulée les 20 et 
21 septembre 2008.

Modernisation

FormationCommunication

Coordination
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Un paysage 
économique  en

Trois entreprises (L’Hibiscus, Manu Pneu, Télé Equipement) ont bénéficié d’un total de 10 221 euros d’aides pour la 
rénovation et la sécurisation de leurs devantures commerciales, vingt autres entreprises ont également profité d’un 
programme de formations proposé et financé par les chambres consulaires pour développer leurs compétences.

BeaucourtDossier

Les efforts menés conjointement par la Ville de Beaucourt et les partenaires
du FISAC pour redynamiser le centre-ville de Beaucourt commencent à por-
ter leurs fruits : la nouvelle configuration du centre-ville lui apporte moder-
nité et fonctionnalité, le marché de plein air se développe le long des pas-
sages Mendès-France et Bérégovoy en attirant chaque jeudi une dizaine de 
commerçants spécialisés dans l’alimentaire et l’équipement de la personne.
L’image et la dynamique des commerces du centre-ville se trouvent progres-
sivement renforcées. Forts de ce succès, nous proposerons en complément 
à compter du 26 avril 2009 un marché mensuel chaque dernier dimanche 
du mois. 
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ue  en pleine évolution

La première phase des travaux du 
centre-ville étant maintenant 
terminée, la Ville travaille actuel-
lement sur le remplacement de la 
signalétique commerciale et urbaine 
devenue obsolète. L’objectif de cette 
opération sera de créer une esthétique 
harmonieuse du centre-ville et un 
repérage facile des activités et 
services présents à Beaucourt.

Preuve du dynamisme de 

la commune, les entreprises 

n’hésitent pas à s’y 

installer et développer. 

Plusieurs établissements se 

sont ainsi créés ces 

dernières années ou ont 

été repris.

Gérants depuis 1988 d’une épicerie 
située au Mont de Dasle, Pascal Vin-
cenzi et son épouse se sont engagés 
depuis le second semestre 2008 au 
côté de la Ville et du groupe Casino 
dans un projet d’implantation d’une 
épicerie en centre-ville. Quatre 
mois de travaux ont été nécessaires 
pour rénover et mettre aux normes 
l’ancien local d’Anne-Sophie bou-
tique, Place de la République, et 

permettre l’ouverture de ce nouveau 
commerce en février 2009. Le projet 
a été soutenu significativement par 
la commune qui considère cette 
implantation comme vitale pour le 
cœur de ville.

Epicerie Vival
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Depuis le 1er avril 2008, Denis 
Mangeot et Daniel Gros ont créé la 
société DDGM afin de répondre aux 
demandes des professionnels et des 
particuliers dans les domaines de la 
maintenance industrielle, l’électricité 
générale, l’installation d’alarmes et 
de système de chauffage. Les deux 
associés répondent également aux 
besoins en matière de serrurerie et 
de ferronnerie et accueillent tempo-
rairement le public 3 rue du Réveille 
Matin. Contact : 06 15 29 81 51.

DDGM

Depuis un an, Guillaume Dobbels 
a choisi de réaliser son projet profes-
sionnel en ouvrant son agence de 
communication web&design domiciliée 
7 Allée du Grammont. De ses pré-
cédentes expériences, notamment 
à NUMERICA - Pôle multimédia de 
Franche-Comté, Guillaume Dobbels 
a conservé un réseau de partenai-
res ainsi qu’un savoir-faire dans la 
création d’identités visuelles en ligne 
(graphisme et création multimédia, 
développement de logiciels…) qu’il 
met à la fois au service des petites 
entreprises que des grands groupes 
et des institutions. Plus d’informa-
tions : www.webetdesign.com.

Agence de création web&design                      RENOV’90

Créée en 2006 par Laurent Beau-
frez, l’entreprise RENOV’90 est 
spécialisée dans la rénovation et 
la décoration intérieure. Située 
Impasse du Châtelot, RENOV’90 
propose aux particuliers comme 
aux entreprises diverses prestations 
pour rénover son intérieur (placo, 
peinture, carrelage, pose de cuisine 
et de sanitaire,…) et réaliser tous ses 
projets d’aménagement et de déco-
ration. Possibilité d’intervention en 
urgence. Contact : 06 84 22 09 07.

Des reprises d’entreprises

L’automne dernier, Jannick Bucher 
et son épouse ont repris le SUPER U, 
succédant ainsi à Rocco Lo Preti qui 
avait crée la moyenne surface en 
1988. Un projet d’agrandissement 
de 650 m! devrait être entamé 
fin 2009 pour porter la surface de 
vente à 1750 m! et proposer à la 
clientèle de nouvelles prestations : 
station service, station de lavage, clé 
minute, photomaton et lavomatique.

Super U

Daniel Gros et Denis Mangeot

Jannick Bucher, nouveau 
directeur du Super U et son 
épouse
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Exerçant depuis Avril 2000 sous l’en-
seigne Arcades Flor, Odette Monnot 
et Jean-Baptiste Vial tournent la page 
en 2009 d’une activité professionnelle 
omniprésente dans le paysage com-
mercial beaucourtois pour profiter 
d’une retraite bien méritée. Céline 
Ferciot, fleuriste depuis une douzaine 
d’années, leur a succédé à partir de 
janvier 2009. En collaboration avec les 
cédants, Céline Ferciot travaille déjà 
sur les produits et les prestations qui 
ont fait le succès de ce commerce.

Arcades Flor

En Novembre 2008, Beaucourt a vu 
la fermeture de sa dernière boucherie. 
Ne souhaitant pas voir ce commerce 
alimentaire fermer définitivement 
ses portes, la municipalité a travaillé 
avec la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Territoire de Belfort 
pour trouver un repreneur. Un projet 
de reprise pourrait se concrétiser en 
ce début d’année laissant entrevoir 
l’ouverture d’une nouvelle boucherie 
dans les prochaines semaines.

Boucherie

Des changements 
d’adresse

Anciennement situé rue Pierre Sellier, 
le garage Manu Pneu a transféré 
ses activités depuis mai 2008 dans 
la zone d’activités des Popins pour 
offrir à sa clientèle un espace 
d’accueil adapté et développer ses 
prestations en matière de révision, 
de réparation automobile et de 
vente de pièces détachées. Idéale-

Manu Pneu

ment placé à l’entrée de Beaucourt, 
le garage Manu Pneu a su profiter 
d’une aide à l’investissement attri-
buée dans le cadre du FISAC pour 
mettre en valeur sa façade et instal-
ler des enseignes attractives. Ouvert 
du lundi au samedi midi. Contact : 
03 84 56 69 87.

Installés depuis 4 ans rue de la 
Tuilerie, Philippe Faivre et son épouse 
recherchaient depuis plusieurs mois 
un nouveau local pour abriter leur 
entreprise Location Réception et 
répondre ainsi à la demande d’une 
clientèle de particuliers et de profession-
nels croissante. Ils ont finalement choisi 
les locaux de l’ancien S.Market, rue 
des Champs Blessonniers, pour installer 
leur activité. Depuis septembre 2008, 
ce nouvel emplacement leur permet 
d’exposer au public la gamme 
relativement large de matériel (tables, 
nappage tissu, chaises, vaisselles, 

Location réception

décoration,…) disponible à la location 
pour l’organisation de cérémonies 
et de manifestations. Ouvert du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 19h, le samedi jusqu’à 16h. 
Contact : 03 84 56 59 28. 

Sources : INSEE, CCST, Cabinet Bres.

Céline Féricot
nouvelle 
fl euriste
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se fait Printemps…

B t 13
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COUSCOUS VENDREDI ET SAMEDI
sur place et à emporter 

(sur réservation)

2 
TERRASSES 

D’ÉTÉ
5 rue du 18 novembre 90500 BEAUCOURT - Tél. 03 84 56 62 05 www.royal-pizzeria.fr

PIZZA PIZZA 

À EMPORTER 
À EMPORTER 

66!!
le mercredile mercredi

PIZZA CUITES AU FEU DE BOIS
Prix 

unique
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Beaucourtservices municipaux

Déneigement
Un travail délicat souvent mal compris

Pour le plus grand bonheur de nos 
enfants, cet hiver aura été très 
neigeux. Il aura aussi obligé les équi-
pes de déneigement à intervenir plus 
de 30 fois pour 271 heures de sortie 
et 350 tonnes de sel déversées.
Souvent confrontées à l’impatience 
et à l’irritation de certains habitants 
qui ne comprennent pas toujours 
pourquoi « leur route » n’est pas 
encore faite, nos équipes doivent 
respecter des plans d’interventions 
très précis et adaptés aux intempéries. 
Une tournée intègre un circuit priori-
taire composé des axes principaux et 
de points sensibles comme les accès 
pompiers, les maisons médicales 
et les maisons de retraite... Puis 
viennent ensuite les départementales, 
les voies communales et accès 
secondaires puis les parkings. Lors 
de fortes chutes de neige, 3 engins 
interviennent sur 25 kilomètres de 

voirie communale ce qui nécessite, 
lorsque tout se passe bien, une 
tournée de 4 à 5 heures.
Pour chaque jour de la semaine ou 
chaque type d’intempérie, les priorités 
sont adaptées, toujours dans un 
souci d’économie des moyens notam-
ment en sel. De jour, des équipes à 
pied font le complément pour le 
déneigement des trottoirs, les accès 
divers et les stationnements.
En général, lors de fortes chutes 
de neige, les équipes n’ont pas le 
temps de terminer la tournée que 
leur travail est déjà recouvert…
Vous l’aurez compris, le service de 
déneigement répond à une mise 
en œuvre précise et cadencée. Nos 
chauffeurs effectuent pourtant 
cette mission délicate et stressante, 
souvent de nuit, avec une grande 
efficacité et avec la motivation de 
ceux qui savent que leur travail est 

Renforts à la voirie

Dans le cadre de la réorganisation des services techniques, Grégory Grenguet 
a pris le poste d’adjoint aux Directeur des services techniques de notre commune.
Âgé de 34 ans, marié, Grégory possède un DUT de génie civil et a travaillé 
pendant 9 années au sein de bureaux d’étude de géomètres. Il possède donc 
une solide expertise dans le domaine général de la voirie et des réseaux. 
Il aura ainsi pour mission le montage et la mise en œuvre d’un programme 
pluriannuel d’entretien des voiries communales. Il assurera le suivi des 
chantiers neufs comme la mise en œuvre de la dernière tranche des travaux 
du centre ville (Place Salengro) afin de garantir une exécution conforme aux 
attentes de la commune. Grégory Grenguet s’est parfaitement intégré à 
l’équipe technique et a découvert avec satisfaction une grande diversité de 
missions, techniques et de terrain, sur plusieurs domaines d’intervention : voirie 
traditionnelle, gestion des aires de jeux, éclairage public et assainissement. 

très attendu. La municipalité connaît 
les attentes de ses concitoyens et 
compte sur ses équipes qu’elle sait 
professionnelles et impliquées. Nos 
camions ne peuvent cependant pas 
être partout au même moment ce 
qui doit nous obliger, tous, à faire 
preuve de patience et d’adaptation. 
Dans une région où la neige est 
souvent présente, à chacun de 
se responsabiliser individuellement 
notamment en équipant son véhicule.

Fleurissement
3e Fleur
Un pot convivial a été organisé à 
l’Hôtel de Ville pour remercier les 
équipes techniques pour l’obtention 
de la 3ème Fleur.
Félicitations à tous.
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Culture

Médiathèque 

Maison de l’Enfant 

Depuis septembre 2008, la bibliothè-
que « visite », une fois par mois, les 
personnes âgées se trouvant dans 
l’incapacité de se déplacer pour 
effectuer des livraisons de livres, 
magazines et DVD .
Pour le moment, 9 beaucourtois 
bénéficient de ce nouveau service 
gratuit qui leur permet de garder ou 
de retrouver le goût de la lecture. 
Le portage à domicile fonctionne 
tous les 1ers mardis de chaque mois. 
Pour tout renseignement, 
Tél. Médiathèque : 
03 84 56 56 42.

Beaucourt

Jeunesse Beaucourt

Théâtre à la M. E.

La médiathèque sort des 
murs : portage à domicile Depuis février 2009, le «Catalogue 

en ligne» permet aux internautes 
d’effectuer des recherches depuis 
chez eux sur le fonds de la biblio-
thèque afin de savoir ce qu’elle 
possède en livres, CD et DVD. Par 
un simple «clic», chaque lecteur 
accède au menu proposant une 
recherche par titre, auteur, sujet. 
Il est aussi possible de consulter les 
nouveaux achats et, pour les abon-
nés de la médiathèque, de réserver 
les documents déjà en prêt.

La médiathèque en ligne !

20 sur 20 pour la 
Dictée

La traditionnelle dictée, organisée 
par la médiathèque le samedi 22 
novembre 2008, a rencontré un 
beau succès. Vingt candidats y ont 
participé dont le maire Cédric Perrin 
et plusieurs adjoints.
Le texte, rédigé par Philippe Dessouliers, 
lauréat de dictées à l’échelon régional 
et national et qui a écrit un ouvrage 
de dictées, avait pour thème le 30è 
anniversaire de la bibliothèque. 
Bien entendu, beaucoup de pièges 
attendaient les concurrents. La 1ère 
place a été attribuée à Jean-Claude 
Vacelet venu de Morteau et un 
beaucourtois, Pascal Malcuit est 
arrivé en 2è position.
La prochaine édition aura lieu le 
samedi 21 novembre 2009.

Sur le thème de l’amour interdit, un 
comique qui balance entre celui de 
Buster Keaton et celui de Woody 
Allen, Alexandre Tournier et 
Manuelle Lotz, deux des comédiens 
de la troupe belfortaine « Cafarnaüm » 
ont interprété, en novembre dernier, 
une pièce d’Anca  Visdei, « La Patiente ».
Les nombreux spectateurs du foyer 
Georges-Brassens ont visiblement 
apprécié cette soirée culturelle organisée 
par la municipalité. Un peu moins de 
monde, le 7 février, la neige s’étant 
invitée en dernière minute, pour 
applaudir les six comédiens, excellents, 
dans « Débrayage », une pièce  de 
Rémi De Vos, racontant l’univers 
impitoyable du monde du travail.
Le 4 avril, à 20 h  30, Cafarnaüm est 
revenu sur la scène beaucourtoise avec 
une nouvelle comédie : « Un Feydeau 
et 4 portes qui claquent » de Georges 
Feydeau et Jean-Michel Ribes.

Théâtre chez Brassens 
avec la troupe Cafarnaüm

Pour Noël, les musiques, contines 
et chansons de la pièce  « Ulysse 
et sa bonne étoile » ont ébloui les 
enfants, plongés dans un univers 
musical féerique. La magie de noël  

était là. Tous les enfants ont chanté, 
ri, et parfois eu peur… la chanson 
du père fouettard a connu  
beaucoup de succès et est encore 
chantée actuellement !

s. 
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Animations 

Jeunesse Beaucourt

Renouant avec sa tradition indus-
trielle, la Ville a organisé une bourse 
horlogère samedi 20 septembre 
2008 au Foyer. Cette 1ère édition a 
rassemblé une vingtaine de 
professionnels et collectionneurs 
d’horlogerie venus de toute la 
France et même d’Allemagne, 
d’Italie... pour échanger et acheter 
des objets horlogers anciens.
De nombreuses animations telles 
que voitures anciennes, orgues de 
barbarie, visites théâtralisées du 
patrimoine Japy, marché artisanal, 
bistrot 1900, musique et danse,  
démonstration de maréchalerie et 
de bûcheronnage ont plongé la Ville 
dans l’univers d’autrefois.
La bourse horlogère et le populaire 
vide-grenier seront reconduits lors 
des journées du Patrimoine les 19 
et 20 septembre 2009.

Le Service Jeunesse de la Ville orga-
nise chaque saison plusieurs tour-
nois sportifs en partenariat avec les 
clubs. Cet hiver a été organisé, pour 
une première, un tournoi de Baby 
foot en double au foyer. 
De nombreux participants, souvent 
avertis, se sont affrontés dans une 
ambiance décontractée. Les mi-
temps se jouèrent autour du tra-
ditionnel jambon beurre… même 
pour les « fanny » qui, comme le 
veut la coutume, payaient la tournée.

Roulettes et gamelles 
au foyer

Du 27 octobre au 31 octobre 2008, 
le service jeunesse a mis en place 
cinq matinées d’atelier « jeunes » 
qui ont financé  partiellement un 
séjour ski pour une quinzaine de 
jeunes en février 2009.
Différents travaux ont été effectués 
en « espaces verts », déblayage,  
débroussailage et ramassage de 
feuilles dans les cours des écoles.
Trempés jusqu’aux os, nos jeunes, 
bien décidés à partir une semaine 
en vacances entre amis à Saint Jean 
de Maurienne (Savoie), étaient tous 
(ou presque), ponctuels et assidus. 

Vacances bien trempées

54 jeunes issus des différents 
quartiers de Beaucourt ainsi que 8 
militaires de la Royale Artillerie de 
Bourogne ont répondu présents 
par équipe de 6 joueurs à la salle 
omnisports. Ils ont vécu ensemble 
un après midi sportif très animé 
organisé par l’équipe du Service 
Jeunesse. Portant bien leur nom, les 
«Winners » ont remporté la finale 
contre l’équipe du « CSB foot » qui 
s’est bien défendue. Les « MDM » 
en troisième position et la Royale 
Artillerie quatrième.
Merci à tous les participants.

Foot Jeunesse

Comme chaque année, le top départ
des défis ont été lancés par le par-
rain  Christophe Moreau, cycliste 
professionnel Belfortain. Un grand 
nombre de Beaucourtois ont laissé 
pour un soir leur poste de télévision 
pour venir apprécier les démons-
trations des majorettes, des « Fifty 
style » en dégustant les pâtisseries 
orientales confectionnées par les 
« mamans de l’espoir ».
Un circuit « Karting » amateur 

Téléthon 2008Téléthon 2008

a été  installé place Salengro par le 
Service Jeunesse en partenariat avec 
« Ducky Kart » Audincourt. Cette 
animation a ravi un grand nombre 
de petits et de grands qui ont pu 
essayer les bolides en toute sécu-
rité grâce aux bénévoles de l’ASA 

franche Comté. Une journée bien 
chargée pour les bénévoles et les 
organisateurs du Téléthon 2008. 
Mais aussi une belle collecte malgré 
le froid… 

Beaucourt fête Japy
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NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
Nouveaux services
Tickets Restaurant
Carte U Visa
Pressing

du lundi au samedi 
8h30-19h30 
sans interruption

Laurent BEAUFREZ
3, rue Jules Vallès - 90000 BELFORT et 

11 impasse du Châtelot - 90500 BEAUCOURT
Tél. 06 84 22 09 07
Fax : 03 84 22 62 38
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BeaucourtPortrait

La révolution numérique ne 
date pas d’hier. En tout cas, 
pas à Beaucourt.
Dans les années 80, en effet, 
quelques passionnés de 
vidéo amateur (c’est alors le 
grand boum du caméscope) 
se retrouvent avec une envie 
commune de montrer la vie 
de leur commune à leurs 
concitoyens.
La réception de la télévision 
par voie hertzienne étant 
très difficile dans les parties 
basses de la ville, un réseau 
câblé, véritable précurseur en 
son temps, se développe… 
Télésud 90 est née.

TELESUD 90, 
l’actualité télévisée de proximité

Une technologie 
d’avant-garde

La vie locale sur 
disque dur

A l’époque, le matériel utilisé était 
du standard Vidéo 8. L’injection des 
diffusions sur le réseau se faisait 
alors de façon manuelle. En dehors 
de l’unique diffusion journalière de 
19h30 à 20h00, nécessitant la pré-
sence permanente d’une personne, 
un ordinateur TO8 diffusait un télé-
texte sur lequel était annoncé toute 
une foule d’informations sur la vie 
locale. Très rapidement, le matériel 
d’origine fut remplacé par le standard 
HI8 de bien meilleure définition, puis 
par du S-VHS.

Aujourd’hui, le numérique a envahi 
notre environnement et c’est avec 
du matériel DVCAM que télésud 90 
réalise ses reportages et montages ce 
qui permet de programmer plusieurs 
diffusions chaque jour de la semaine, 
sans présence humaine dans les 
locaux. C’est ainsi que de 10h00 à 
22h00, tous les jours, sauf le lundi, 
tous les beaucourtois peuvent se 
tenir informés des derniers 
événements locaux.

Très regardée sans être pressée par 
l’Audimat, libre de ton et de parole, 
volontairement populaire et généraliste, 
Télésud90 couvre de très nombreux 
événements culturels, sportifs, 
scolaires et officiels tout au long de 
l’année. C’est la télévision de proximité 
par excellence. Elle constitue de plus 
une véritable mémoire en image de 
notre ville, une mine télévisuelle pour 
les générations futures avec ses 90 
à 100 reportages annuels. Tous les 
sujets sont d’ailleurs disponibles en 
copie, une petite recette pour 
l’association qui cultive volontiers son 
indépendance.

La passion comme seul 
vecteur

Télésud90 fixe seule sa ligne éditoriale 
et bien sûr le choix de ses sujets. Elle 
est aussi totalement indépendante 
de Régitel, régie municipale qui gère 
le réseau câblé. Aidée par la ville et 
le département, son budget annuel 
correspond à environ une heure 
de budget de nos grandes chaînes 
nationales… Car comme beaucoup 
d’associations, Télésud compte sur 
ses nombreux vidéastes bénévoles 
pour être sur tous les fronts. 
Président depuis une dizaine d’années, 
Michel Demurcia s’implique avec 
dynamisme et générosité pour cette 
télévision pas comme les autres. 
Accompagné par Christine Mairet, 
salariée à mi-temps, il possède avec 
son équipe de bénévoles une déter-
mination sans borne pour rendre ce 
projet opérationnel en montant de 
nombreux sujets et en fonctionnant 
tout au long de l’année, comme une 
grande.

C’est toutefois en toute simplicité et 
sans la prétention d’imiter les chaînes 
nationales que cette belle association 
fait vivre notre télévision locale. Nous 
ne pouvons que les féliciter et les 
encourager à continuer encore 
longtemps. La télévision locale a 
sans doute beaucoup d’avenir. 
Si l’aventure vous tente, sachez que 
Michel Demurcia rappelle volontiers 
que la porte est ouverte à toutes les 
bonnes volontés ou aux passionnés 
qui voudront mettre au service 
de Télésud 90 quelques heures 
de leurs loisirs.

Michel demurcia aux commandes
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 BeaucourtSocial

Succès de la Journée 
d’Information Personnes 
Âgées

Même si le retraité est de plus en 
plus souvent une personne encore 
active, les difficultés liées au vieillis-
sement entraînent parfois des 
démarches administratives complexes 
pour obtenir des prestations (aides 
à domicile, entrée en établissement, 
informations concernant une patho-
logie…). Comprendre sa retraite et 
la vivre pleinement est le pari qu’à 
tenu le Centre Communal d’Action 
Sociale en réunissant plus de 250 
personnes au Foyer Georges-Brassens
le 20 octobre 2008. « Cette journée 
d’information des professionnels à 
destination des retraités s’est déroulée 
sous le parrainage du Comité National 
de la Semaine Bleue, ouvrant ainsi 
une semaine d’actions dans le 
Territoire de Belfort » rappelle 
Marie-Lise Lhomet, adjointe au Mai-
re en charge des personnes âgées et 
handicapées.
« Cette manifestation participe d’un 
esprit de solidarité intergénération-
nel. Outre la mobilisation du BUS 
COURTOIS pour effectuer les navettes 
jusqu’au foyer, nous avons sollicité les 
aides à domicile pour qu’elles viennent 
avec les personnes chez qui elles 
interviennent. Cela fait partie de leur 
formation continue indispensable en 
matière sociale. » explique Geoffroi 

Schaller, Directeur du C.C.A.S.
Des élus de plusieurs communes du 
Sud Territoire étaient également présents 
soulignant l’intérêt d’expliquer 
concrètement ce à quoi peuvent 
prétendre nos aînés pour améliorer 
leur confort de vie.
La mobilisation des professionnels 
fut également exceptionnelle : 15 
intervenants se sont succédés pour 
aborder deux thématiques :
•  La vie active et la santé (Office des 

personnes âgées de Belfort et de 
son Territoire, association CRI, Allo 
Maltraitance Personnes Agées, 
Franche-Comté Alzheimer)

•  Le maintien à domicile (Confédé-
ration de gérontologie, Conseil 
Général 90, Fondation Arc-en-ciel, 
Famille d’accueil, Centre Hospitalier 
le Chênois)

La journée s’est close par l’intervention 
du Maire Cédric Perrin annonçant le 
renouvellement dès 2009 de l’opération
avec pour thème : « Organiser sa 
succession » en partenariat avec 
l’Office Notarial de Franche-Comté.

Le C.C.A.S. 
parie sur une retraite active
« Notre action est guidée par le souhait 
de rendre à la personne âgée son auto-
nomie et de devancer ses attentes.» 

Ballets à la Maison Blanche
En collaboration avec la Fondation Arc-en-ciel qui organisait une animation folklorique autour de l’Ukraine, le 
C.C.A.S. a permis à 9 personnes âgées de Beaucourt de se rendre à la Maison Blanche le 21 novembre 2008. 
Danses traditionnelles et chants ont ravis les nombreux participants de cet après-midi récréatif.

Se connaître mieux pour 
servir les autres

Le réseau de bénévoles du C.C.A.S. 
est composé de 20 membres. Ce 
groupe de personnes volontaires est 
constitué par le service social afin de 
visiter des personnes âgées souffrant 
de solitude. Les 4 et 5 décembre 
2008 et pour préparer les futures 
interventions à domicile, le C.C.A.S. 
a dispensé une formation avec l’aide 
de Monsieur Denis Landry Géronto-
psychologue. Ce travail basé sur les 
techniques de psychologie sociale 
de groupe a été largement apprécié 
et servira à appréhender les difficul-
tés relationnelles que peuvent être 
amenées à rencontrer les bénévoles.

Réseau bénévoles

Marie-Lise Lhomet, 
Adjointe au Maire en Charge 

des Personnes âgées

Pour bénéficier de 
visites à domicile gratuites, 

contactez le C.C.A.S. au 
03.84.58.75.72.
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16 décembre : BAHBOUH Sofiane – 23 décembre : NOUAR - - TAHOURI Noam – 25 décembre : GHERBI Nina –  
02 janvier : ORTIZ Albane - ORTIZ Erwann – 07 janvier : DIRAND Sélénia – 01 février : VOISARD Mathis – 
02 février : CLERC Lohan – 08 février : BOUJADDIG Yasmine – 08 février : BOUROUBA Kylian – 
13 février : GAIFFE Adriana

Naissances :

10 janvier FINANI Abderrahman & MILIGUI Khadija – 14 février KANDIL Mohamed & RACHEDI Hadjer - 

Mariages :

31 décembre : HAMANN René, 88 ans – 03 janvier :  YODER Jeanne veuve BIHR, 101 ans – 11 janvier : WOLFER 
Colette Marie veuve STRUB, 90 ans – 15 janvier : RUCH Jacques, 55 ans – 20 janvier : BELEY Jeanne veuve BER-
GEUN, 88 ans – 22 janvier : CHEVROLET Roger, 87 ans – 26 janvier : BEAUDOUIN Bernard, 76 ans – 31 janvier : 
STEMPHELET Paulette veuve LEFEBVRE, 83 ans – 01 février : GALLAND Henriette veuve FERRAD, 82 ans – 
02 février : BAUMGARTNER Robert, 95 ans - PFEIFFER Jacques, 76 ans – 06 février : BAR Stjepan, 61 ans - PFAADT 
Monique divorcée MANCINI, 63 ans – 07 février :  DJEBAR Dehbia épouse GHERBI, 68 ans  – 08 février : RICHARDOT 
Simone épouse PAULY, 73 ans – 11 février : CONVERS Louise, 99 ans – 17 février : RÉBOLD Jean, 92 ans – 
21 février : METTETAL Madeleine veuve BONAME, 96 ans – 22 février : BONY Andréa veuve BACON, 88 ans
01 mars : MAVON Marie-Louise Veuve GUENERIE, 83 ans – 08 mars : KURASIK Adèle veuve MORIN, 80 ans – 
10 mars : MILLER Paulette veuve JUILLERAT, 89 ans.

Décès :

BeaucourtEtat Civil

1 rue des Champs Blessonniers
90500 BEAUCOURT
Tél. 03 84 56 59 28Tél. 03 84 56 59 28
Fax 03 84 56 85 17Fax 03 84 56 85 17

www. locat ionrecept ion .com • locat ionrecept ion@orange . f r
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BeaucourtTribunes

Au cœur de Beaucourt

 
L’an passé, les jurys départemental et 
régional des villes et villages fleuris ont été 
très sensibles à la beauté florale de notre 
commune et à sa propreté. Après la 2è fleur 
obtenue en 2003, une 3e fleur est venue 
récompenser, le 18 octobre 2008, tous nos 
efforts pour l’embellissement et la propreté 
de notre cité.
Avec un budget sans augmentation en 
2008, nos professionnels des espaces verts 
ont fait un travail remarquable.
Les moyens supplémentaires mis en oeuvre 
après notre élection de mars 2008 pour la 
propreté et l’environnement ont aussi porté 
leurs fruits.
De même, nous ne pouvons que féliciter les 
enseignantes de l’école Bornèque qui ont 
obtenu un prix d’excellence avec mention 
au concours départemental des écoles 
fleuries.C’est également un honneur pour 
notre ville.
Malgré ces récompenses, nos efforts doivent 
se poursuivre pour l’amélioration du cadre 
de vie. C’est notre volonté.
Nous travaillons ainsi sur plusieurs projets 
comme le transfert des bennes à déchets 
verts pour une plus grande propreté ou, 
dans un tout autre domaine, la mise à 
disposition de systèmes de ramassage des 
déjections canines pour les propriétaires de 
chiens indélicats.
Pour une ville propre et agréable, nous 
faisons appel à la compréhension et aux 
efforts de chacun pour faire reculer toutes 
les incivilités (papiers, mégots, déjections...).
Beaucourt offre un cadre agréable. 
Il faut le préserver.
Dans le courant de l’été, depuis la zone 
des Popins, les Beaucourtois amateurs de 
vélo pourront rejoindre la piste cyclable de 
l’agglomération du Pays de Montbéliard qui 
sera étendue en 2010 à Dampierre, Fesches  
pour rejoindre la coulée verte. 
Ces aménagements participent à un 
développement plus durable et à un cadre 
de vie amélioré.
Tous ensemble, faisons de notre ville un lieu 
accueillant où il fait bon vivre.
 
Josette Besse
Adjointe au Maire en charge
du cadre de vie  
 

Aimer Beaucourt

 
2009 verra la fin de l’usine des Fonteneilles. 
Certes, il y a une trentaine d’année que Japy 
n’existe plus à Beaucourt, mais les bâtiments 
étaient toujours là, reflets de la mémoire de 
tous les Beaucourtois. Lors d’une des visites 
autour du patrimoine Japy, j’ai été surprise 
d’entendre le guide expliquer que Japy avait 
construit les cités ouvrières, avec jardin, afin 
que les ouvriers soient occupés et n’aillent 
plus se saouler au café ! Il y a une part de 
vérité dans cette explication, mais le guide 
aurait pu avoir un certain recul et dire aussi, 
que si les ouvriers avaient été assez payés, 
ils n’auraient pas eu besoin de faire un 
potager. Oublié le fait que Japy n’a pas su 
appréhender les changements technologi-
ques, qu’investir dans des châteaux n’a pas 
les mêmes effets qu’investir dans l’entrepri-
se. Jamais je n’aurais pensé qu’en tant que 
fille d’anciens employés de Japy, j’aurais un 
jour regretté le Paternalisme instauré par les 
industriels du XIXème. Et bien oui, à l’heure 
de la crise financière, j’en viens presque à 
regretter ce système. Seuls les dividendes 
comptent. A l’heure où j’écris ces lignes le 
sort de SONAS n’est toujours pas réglé. A la 
charité d’autrefois, s’est substitué les Restos 
du Cœurs et les actions de maintes associa-
tions et organismes publics. Traiter les effets 
du chômage, de la précarité, et de la baisse 
des revenus des salariés (à Beaucourt, on est 
loin du « travailler plus pour gagner plus ») 
est nécessaire mais pas suffisant. L’important 
pour les collectivités territoriales est d’agir 
sur l’économie, de mobiliser tous les organes 
économiques, tous les partenaires, afin de 
sauver les emplois, de ne pas trop dépendre 
d’une mono-industrie. Soyez assurer que 
notre groupe s’activera, dans la mesure de 
ses possibilités à soutenir l’action de la Mu-
nicipalité, dans ce sens,  auprès des organes 
socio-économiques de la région.

Françoise Gachot
Conseillère municipale

Beaucourt Confiance

SONAS : Inventer de nouvelles solidarités
pour le personnel des entreprises en 
difficultés.
Au moment où paraîtra cet article, les 
cérémonies des voeux seront derrière nous. 
Nous serons entrés de plein pied dans 
l’année 2009.
Le dossier brûlant de ce premier trimestre 
2009 pour les élus de la République que 
nous sommes est le devenir de SONAS. 
Nous nous sommes déjà exprimés sur ce 
sujet dans la première revue de notre 
groupe, distribuée fin janvier 2009 à chaque 
Beaucourtois. Nous souhaitons y revenir, car 
pour nous, l’emploi c’est la vie de la région.
La proposition que nous faisons ou en tout 
cas la réflexion qui devrait alimenter le pou-
voir politique local – Région – Département – 
Communauté de Communes Sud  Territoire 
– Ville de Beaucourt – pourrait être la mise 
en place d’un mécanisme permettant de 
verser une « indemnité différentielle » afin 
de compenser la perte de salaires.
Cela redonnerait du pouvoir d’achat aux 
familles en difficultés et les aideraient 
à passer ce cap difficile.
Au mois de janvier 2009, la ville de Fécamp 
a partagé 200000 euros prélevés sur la taxe 
professionnelle entre 200 familles de salariés 
de Sandouville. L’objectif était d’atténuer 
leur baisse de revenus due à de nombreuses 
journées chômées en 2008.
Pourquoi ce qui a été réalisé dans l’ouest de 
la France ne pourrait pas être mise en place 
dans l’Est.
En tout cas, chacun d’entre nous doit y 
réfléchir !!

Daniel PECHIN 
conseiller municipal
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