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Le 17 avril 2009, le Préfet du Territoire 

de Belfort, Jean-Benoît Albertini, est 

venu signer avec Cédric Perrin, à l’Hôtel 

de ville de Beaucourt, une convention 

de reversement de la TVA payée par la 

commune en 2008. Cet accord, consé-

quence des mesures du plan de relance 

de l’économie du gouvernement, 

permet à la collectivité de bénéficier 

d’un remboursement anticipé de la TVA 

et d’engager, ainsi, des investissements 

supplémentaires sur l’exercice en cours 

à hauteur de 455 000 euros . 

Le Sénateur en visite

Le 5 juin 2009, Jean-Pierre 

Chevènement est venu à la rencontre 

des élus Beaucourtois. Une visite aux 

Champs Blessonniers, aux Fonteneilles 

et dans les Hauts de Beaucourt au cours 

de laquelle le Sénateur a relevé le 

dynamisme de la ville et de ses élus.

Réunions de quartier

Début avril, la municipalité est allée à la rencontre des Beaucourtois pour les 

traditionnelles réunions de quartier. Une vidéo des travaux 2008 et une présenta-

tion du projet de la Place Salengro ont été projetées.



 Ces derniers mois, notre attention et notre énergie ont été largement 
mobilisées par le sort réservé à l’entreprise SONAS et à ses salariés. Les différentes 
phases judiciaires prévoyaient un plan de licenciement de 85 personnes sur un 
effectif de 165 salariés !
 Nous n’avons jamais baissé les bras. Les salariés et les élus se sont battus 
pour trouver des solutions. Les salariés, avec dignité, ont tout fait pour obtenir 
gain de cause. Quant à nous, élus, depuis novembre 2008, dans la discrétion, 
nous multiplions les réunions de travail et les interventions afin de trouver des 
solutions acceptables pour l’avenir du site et de tous les salariés. Aujourd’hui, 
après de longues discussions avec le repreneur Halberg, les constructeurs 
automobiles et l’Etat, la très grande majorité des salariés initialement dans le 
plan de licenciement, devrait trouver une solution. Merci à Monsieur le Préfet, au 
député Damien Meslot et à tous ceux qui, avec nous, se sont beaucoup mobilisés 
pour nous aider à sauver SONAS.
 Au delà de SONAS, ce début d’année 2009 aura été marqué pour les 
Beaucourtois, par la transformation du quartier des Monts de Dasle. La démolition 
de l’usine des Fonteneilles est un événement majeur qui fait l’objet d’un dossier 
dans votre magazine. Il y a également l’aménagement des Hauts de Beaucourt 
où les travaux vont laisser la place à un splendide lotissement.
 Et puis, notre énergie est toujours consacrée à redynamiser notre ville. 
Après l’épicerie, nous avons eu la joie d’inaugurer la nouvelle boucherie Domon, 
rue Beucler et ainsi améliorer encore l’offre commerciale du centre. 
 Depuis plusieurs semaines, nous luttons également pour le Collège 
Saint-Exupéry en nous mobilisant pour conserver les élèves de Dasle et de 
Dampierre les Bois.
 Vous l’aurez compris, la tâche est énorme mais exaltante. D’ailleurs, tout 
l’été, les travaux destinés à améliorer notre ville vont se poursuivre, notamment 
avec la rénovation complète de la Place Salengro.
 Je souhaite à chacun et chacune d’entre vous, un excellent été, que nous 
espérons calme à Beaucourt.

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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Cette année sera par-

ticulièrement dense en 

matière d’urbanisme et 

de travaux. Le dossier 

de votre Beaucourt mag’ 

vous en apportera la 

preuve. Preuve que vos 

élus, par leur implication 

forte et le respect des 

engagements qu’ils ont 

pris auprès de vous, font 

aboutir des projets plus 

que stratégiques pour 

Beaucourt, pour assurer 

son développement et 

surtout, lui donner une 

réelle place dans l’Aire 

Urbaine.

BeaucourtDossier

Urbanisme

Plus connue sous le nom de Place 
Neuve par nos anciens, la place 
Roger-Salengro a fait l’objet d’une 
étude de réaménagement afin de 
la rendre plus attrayante mais aussi 
plus opérationnelle.
En effet, cette place est avant tout 
un lieu de transit et un espace de 
stationnements. Or, sa configuration 
et sa mauvaise accessibilité condui-
sent à des saturations et donc à une 
désorganisation fréquente.
De plus, l’aménagement actuel, 
commun et vétuste, ne valorise pas 
cet espace essentiel de la vie locale.
C’est donc avec la volonté de créer 
un véritable parvis à l’Hôtel de Ville, 

La place Salengro 
                  fait peau neuve

Aménagement et reconversion des Fonteneilles, 

réfections des voies publiques, aménagement de 

la place Salengro, rénovation des Champs Blessonniers, 

la Ville de Beaucourt s’est engagée en 2009 sur de 

nombreux fronts afin de moderniser notre commune 

et de la rendre plus accessible et plus attractive.

Bernard
LIAIS

adjoint 
au Maire 

en charge 
de

l’urbanisme

 
Développement 
urbain

de créer une place répondant aux 
exigences de stationnement, de 
circulation et aux besoins de demain 
en terme d’accueil, qu’un nouvel 
aménagement a été conçu.

Une organisation 
opérationnelle et sûre
Tout d’abord, le parking, dont le 
nombre de place projeté est équi-
valent à l’existant, fonctionnera en 
boucle, c’est-à-dire que son entrée 
sera dissociée de la sortie. L’entrée 
se fera depuis la rue de Dampierre à 
droite du foyer Georges-Brassens en 
sens unique. Une première poche de 
stationnement se trouvera adossée 

Le mot de l’élu
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au foyer, coté gauche. Le chemine-
ment se poursuivra vers le parvis de 
la Mairie.
Par la droite, les élus et le personnel
de la Mairie auront accès à un 
parking réservé situé sur le coté et à 
l’arrière de la mairie. Cette solution 
permet de dégager de nouveaux 
espaces de stationnement sur la 
place.
Une borne automatique contrôlée 
par bip fermera cet espace et per-
mettra d’interdire l’accès pendant 
les entrées et sorties de classe afin 
de sécuriser les trajets des écoliers.

 
Aux abords de cette zone tampon 
se situe le parking public accessible 
toujours en sens unique. Les diverses
travées de stationnement, quant à 
elles, sont à double sens pour libérer 
le parvis du foyer d’une voie de 
circulation. A la sortie du parking, 
on se retrouve dans le prolongement 
de la rue Péchin qui reste à sens 
unique jusqu’à la rue de la prairie. 
Une chicane aménagée oriente les 
flux venant depuis la rue de 
Dampierre vers la rue de la Prairie.
Le mobilier mis en place est princi-
palement sécuritaire, comme devant 
l’école où l’on retrouve, tout du 
long, des potelets empêchant les vé-
hicules de stationner sur les trottoirs 
et devant les sorties. Par ailleurs, des 
barrières bloqueront les enfants qui 
se précipiteraient vers l’extérieur. 
Ces mêmes barrières seront égale-
ment positionnées en face de la rue 
de la Prairie, dans la continuité du 
passage déambulatoire, pour pro-
téger la traversée mais également 
empêcher les 2 roues de traverser 
la place à trop grande allure. Le 
même système sera mis en place rue 
Louis-Pergaud. On retrouve égale-
ment des potelets devant le foyer 
Georges-Brassens afin d’éviter que 
des véhicules ne viennent stationner 
sur le parvis. Des potelets amovibles 
le rende tout de même accessible 
en cas de besoin, tout comme la 

façade droite de la Mairie bloquée à 
la circulation par des potelets dont 
certains sont amovibles.

Une esthétique harmonieuse
La lecture d’un espace et sa compré-
hension se font par le biais des 
revêtements et la disposition 
d’éléments verticaux qui occupent 
l’espace. 3 espaces différents sont 
clairement identifiés, ayant chacun 
une fonction différente.
La voirie primaire sera en enrobé 
alors qu’un béton désactivé 
identifiera les zones piétonnes et 
le stationnement. Le parking sera 
constitué d’un béton plus foncé 
par le mélange d’agrégats clairs et 
foncés limitant ainsi le marquage 
par les pneus.
Le parvis du foyer et la liaison 

au passage menant au centre ville 
seront toujours en béton clair pour 
assurer la continuité avec la partie 
déjà réalisée.
Le troisième espace sera en granit 
foncé, un espace entièrement piéton 
composant le socle de la mairie et 
dont la couleur s’accorde avec le 
bâtiment blanc et ses encadrements 
de fenêtres foncés.
La colonne Morris située devant 
le foyer est réinstallée à l’angle de 
celui-ci.
Sur le parking et le parvis de l’Hôtel 
de ville, le pied des arbres est habillé 
de grilles d’arbres afin de dégager 
les emprises au sol. Ces grilles sont 
à usage classique, c’est-à-dire 
circulables pour des véhicules 
légers.
 

Une végétalisation 
régénérée et repensée
A l’avenir, la place sera cadrée par 
un double alignement de chênes 
suffisamment espacés pour donner 
une perspective à la mairie et offrir 
une surface d’accueil à diverses 
manifestations. Les vieux tilleuls 
devant le café seront remplacés par 
des arbres d’échelle plus modeste 
(Poiriers à fleurs) afin de donner une 
nouvelle respiration sans heurter  la 
dimension future des arbres de la 
place. Une fosse de plantation en 
mélange terre-pierre permettra un 
développement racinaire optimal 
pour la croissance des jeunes chênes.
Sur le côté droit de la mairie, à 
proximité de l’entrée de service de 
la Police municipale, une végétation 
arbustive créera une barrière visuelle 
agréable.
L’arrière de la mairie est ré-engazonné 
et végétalisé afin de créer un arrière 
plan verdoyant et un espace propice 
à la prise de photos pour des 
cérémonies telles que des mariages.
La stèle Pierre Sellier, à l’étroit, sur 
le carrefour d’entrée des Hauts de 
Beaucourt, sera repositionnée à 
droite du déambulatoire piéton 
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Les travaux de la 
tranche Salengro
en chiffres

BeaucourtDossier

menant au centre ville qui sera 
jalonné de mâts porte-drapeaux 
de six mètres, officialisant ainsi un 
nouveau lieu de commémoration. 
La stèle sera posée sur un socle 
de granit et protégée par des 
bornes reliées d’une chaine 
en acier.

Un nouvel habillage de 
lumière
La mise en lumière de la place se 
fera par la mise en place de 3 mâts 
de 9m sur lesquels seront fixés 4 
projecteurs. Sur chacun de ces mâts, 
un projecteur éclairera la voirie 
devant l’école et son trottoir et 3 
autres projecteurs 
éclaireront la place en créant un jeu 
de halos lumineux. Un cinquième 
projecteur orienté directement sur le 
parvis de la mairie afin d’obtenir un 
éclairement suffisant.
Côté Foyer, une nouvelle série de 
luminaires à éclairage indirect 
illumine le parvis de la salle de 
spectacle.
Un éclairage d’ambiance est éga-
lement mis en place sur tout le site 
avec notamment des projecteurs 
encastrés sous les arbres de la place 
et également, en pied de façade, 
pour l’embellissement de l’hôtel de 
ville par le biais de filtre. 
La stèle Pierre Sellier est éclairée par 
un projecteur direct.

Les quantités
  340 m2 de dallage granit pour le 
parvis de la Mairie
  1 800 m2 d’enrobés pour les 
chaussées et trottoirs
  960 m2 de béton désactivé jaune
  1 460 m2 de béton désactivé 
jaune et gris
  7 luminaires directs, 3 mâts de 9m 

Beaucourtmag n°226 



Cré#&i!2 A’$2 B#r-
C@ng d- (+?v*c- '!$r 
l, D#@?i- E d- F!>-
5e#>G "pac" 5+rts

Acc3 FoH+r
+2 (+:s $:i9u- 
+:&r#:< '!$r 
I8$s d- ()$?@tJ

I:Kt#8l#&i!2 
d- l, KtLl- 
Pi+?r- SM88i+r

CN+O@n+m+:< 
PiJt!::i+r

avec projecteurs, 9 encastrés de 
sol pour l’Hôtel de ville
  4 bancs, 3 corbeilles, 73 potelets, 
11 grilles d’arbres et 3 mâts porte-
drapeaux

Les prix et 
entreprises choisies 
Les prix et entreprises
  Lot 1 (Infrastructure, plantations) : 

EUROVIA (Bavilliers) et TECHNO-
VERT (Taillecourt) : 418 260 ! TTC
  Lot 2 (Réseaux secs) : SOBECA

(Ensisheim) : 105 727 ! TTC

  Lot 3 (Béton désactivé, mobilier
urbain) : 
TECHNOVERT : 246 999 ! TTC

Les délais 
Début des travaux en juillet, délai 
global de 5 mois !.
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Réfection 
des voiries

d’un marché pluriannuel à bons de 
commande (15 000 euros par an) 
permettant un engagement rapide 
sans multiplication des consultations, 
les prix unitaires des prestations 
ayant été définis à l’avance.
Les réfections complètes des rues 
feront l’objet d’un marché de 
travaux spécifique. Ainsi, pour 2009, 
le programme suivant sera engagé 
pour un total de 210 000 # TTC : 
- rue de la Montre, 
- rue de la Pendule, 

À la suite du diagnostic de 
l’ensemble des voiries existantes 
réalisé par les Services Techniques 
fin 2008, les travaux d’entretien et de 
remise en état ont été programmés 
de manière pluriannuelle. Priorité 
a été donnée aux rues supportant 
des trafics importants et dont l’état 
nécessite une intervention rapide.
Selon l’intervention, les travaux sont 
effectués, soit par les Ateliers 
Municipaux (réparations légères), 
soit par une entreprise dans le cadre 

Programme pluriannuel et marché public adapté

- rue du Réveil Matin, 
- rue Saint Paul et 
- rue de Montbouton (partie basse 
depuis la rue du Bouvot). 
La consultation en vue de retenir 
une entreprise a été lancée mi-juin 
pour un démarrage des travaux 
début septembre.

Parc des Cèdres
Dans le cadre d’un partenariat 
étroit avec la Direction régionale de 
l’action culturelle (Service Parcs et 
jardins) et le Service Départemental 
de l’Architecture et du Patrimoine, la 
ville a engagé avec un groupe d’étu-
diants en BTS du Lycée agricole de 
Valdoie, une réflexion sur la rénova-
tion du parc des Cèdres.
L’objectif de cette réhabilitation est 
de créer un espace paysager préser-
vé, invitant à la promenade et aux 

Les étudiants préparent l’avenir

activités ludiques.
Le travail des étudiants s’est étalé 
sur 2 années d’études. Finalisé en 
mai 2009, il formalise un cahier des 
charges complet pour les travaux à 
venir.
Côté sud, le principe d’un espace « 
d’accueil » où les aménagements de 
convivialité et de loisirs sont concen-
trés est confirmé.
Sont retenus dans cette 1ère partie 
du Parc, la présence de jeux pour 

Beaucourtmag n°228 



Programme d’envergure 
pour notre éclairage 
public

Un diagnostic exhaustif

enfants, d’un éventuel plan d’eau, 
de bancs et éventuellement d’un 
abri à pique-nique. Il s’agit d’un 
espace familial.
Dans le cœur du Parc, la plantation 
de nouveaux arbres remarquables, 
d’une roseraie, de jardins de sen-
teurs et la création d’une cascade 
permettraient de redonner vie à 
l’ensemble. Les circulations seraient 
améliorées et la création d’un 
belvédère est envisagée.
Le Lycée de Valdoie propose qu’un 
groupe d’étudiants entrant en 2e 
année à la rentrée scolaire 2009 / 
2010 puisse prendre le relais et 
aborder la question des circulations 
et des circuits afin d’aider la 
municipalité dans l’amorce du projet 
de réaménagement.
Dans un premier temps, la commune 
procédera à un nettoyage sérieux 
afin de dégager les vues, isoler les 
sujets remarquables, organiser les 
espaces, éclaircir certaines zones en 
s’appuyant sur l’étude phytosani-
taire réalisée. Ensuite, il conviendrait 
de replanter avec les écoles de 
Beaucourt des arbres qui 
reconstitueront l’offre végétale 
du Parc (concept « un enfant/ un 
arbre »). En fonction des moyens 
dégagés, le travail de l’entrée et des 
espaces de jeux pourront s’amorcer et 
ainsi permettre aux familles de com-
mencer à se réapproprier pleinement 
notre magnifique Parc des Cèdres.

Par la volonté de quelques jardiniers 
et avec le soutien de la municipalité, 
une nouvelle association a vu le jour 
le 4 avril 2009, en vue d’organiser et 
d’exploiter 3 terrains appartenant à 
la ville de Beaucourt.
Sur ces terrains situés au-dessus du 
cimetière de la Charme, rue St Paul 
et sur le quartier des Champs Bles-
sonniers, une quarantaine de jardi-
niers s’activent déjà à faire pousser 
fruits et légumes.
Cette nouvelle association affiliée à 
la Fédération Nationale des Jardins 
Familiaux s’est fixée pour les années 
à venir de réduire et redessiner les 

Les jardins familiaux 
sortent de terre

jardins pour permettre à un plus 
grand nombre de disposer d’une 
surface aménagée d’un petit caba-
non et de récupérateurs d’eau.
Dans cette perspective, chaque 
membre se devra de signer une 
charte environnementale et un rè-
glement intérieur.
Le montant de la cotisation 2009 est 
fixé à 35# incluant l’adhésion et les 
assurances.
Pour la ville, ce projet doit renforcer 
les liens sociaux et permettre à un 
maximum de jardiniers d’exercer 
leur passion en contribuant le cas 
échéant à un apport économique.

Éclairage public

Comme la municipalité s’y était 
engagée lors de la campagne 
électorale, une démarche volontaire 
a été entreprise pour l’amélioration 
de l’éclairage public.
Les enjeux sont importants autour 
de cette question. Rappelons en 
effet que la dépense annuelle 
moyenne en énergie électrique 
sur les 4 dernières années a été de 
34 776 # pour une consommation 
annuelle de 462 871 KW/H. 
Cette dépense en éclairage 
correspond à un dégagement de 
50.5 tonnes de CO2.

Le conseil municipal a ainsi validé, 
lors de la préparation budgétaire, un 
engagement financier pour la mise 
en œuvre d’un diagnostic en trois 
phases.
Cet état des lieux se découpe en 
3 sessions pour un coût total de 
16 638 #, cofinancé à hauteur 
de 35% par l’ADEME (Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie) et par le Conseil régional 
(35%).
La 1ère phase (inventaire) consiste en 
une étude d’inventaire des matériels 
d’éclairage composés de lanternes et 
supports mais également des armoi-
res et des réseaux. Pour la seconde 
phase (caractéristiques techniques), 

Présentation d’un projet 
d’aménagement du Parc des Cèdres
par des étudiants du LTA de Valdoie.

Assemblée générale 
des Jardins familiaux 
de Beaucourt
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il convient de relever les caractéris-
tiques de chaque appareil (armoires 
et lanternes) et d’en établir des 
fiches individuelles.
Enfin, en 3e phase (localisation), le 
relevé de chaque point lumineux a 
permis d’établir une cartographie de 
l’ensemble de l’éclairage public de 
notre ville. Un relevé photométrique 
a également été effectué (mesures 
d’éclairement en continu) sur 
l’ensemble des rues de la ville.

Sécurité et démarche 
éco-responsable

Les Fonteneilles, enfin !

L’ancienne Fonderie change de visage

Il a ainsi été dénombré 856 points 
lumineux sur 802 supports repré-

Le 5 janvier 2009, les premiers 
engins ont investi le site industriel 
des Fonteneilles pour préparer les 
phases de désamiantage et de 
déconstruction de près de 14000 m2 
de bétons. En 7 mois, les impres-
sionnantes pelles mécaniques 
équipées de grands bras et de 
pinces (entreprise NASARRE) sont 
venues à bout de 12 000 tonnes 
de bétons, plus de 400 tonnes de 
métal et 20 tonnes de bois.
Pendant la durée de ces travaux, 
165 tonnes de matériaux chargés 
d’amiante ont été retirées par les 
spécialistes de l’entreprise ERDT.
Afin de comprendre l’histoire et 
l’avenir de ce site, le Musée Japy 
organise une exposition sur le 
thème « Il était une fois les 
Fonteneilles » du 12 septembre au 
20 décembre 2009.

sentant une quarantaine de types 
différents. Même si la moitié du parc 
est caractérisée par une certaine 
homogénéité, force est de constater 
que l’état général est plutôt préoccu-
pant, lié à une forte part d’ouvrages 
anciens, voire très anciens...
Il convient donc d’apporter des 
améliorations en sachant que 
l’objectif n°1 est d’assurer un service  
de l’éclairage satisfaisant et en 
second de consommer le moins 
possible. Il nous revient ainsi de faire 
des efforts d’investissement sur la 
mise en place de nouveaux disposi-
tifs de commande (cellule à horloge 
astronomique), de renouveler les 

armoires et de changer les lanternes 
avec des ampoules plus efficaces et 
moins énergivores.
Tous ces nouveaux dispositifs 
devraient permettre une économie 
de 50% sur la consommation. Il est 
bon de rappeler que la valeur de 
notre installation d’éclairage 
public est estimée à plus d’1 
million d’euros.
L’investissement annuel nécessaire 
à un renouvellement de notre parc 
est estimé à 40 000 $ H.T. , ce qui 
devrait permettre, à terme (vers 
2020), d’offrir un éclairage sécuri-
sant et conforme aux engagements 
de développement durable.

Démolitions, 
                  réhabilitations et
           constructions

Ce secteur attenant aux Fonteneilles 
comptait parmi les sites historiques 
des industries Japy dont ne subsistent 
plus aujourd’hui que les anciennes 
charbonnières, occupées actuelle-
ment par les ateliers municipaux.
Après déclassement par la préfecture 
du site de la Fonderie, la Ville a cédé 
ce terrain à la société Néolia qui a 

entrepris plusieurs aménagements.
La partie nord du terrain accueillera 
un bassin d’orage servant le bas du 
lotissement des Hauts de Beaucourt. 
Ce bassin d’un nouveau genre 
intègre un terrain multisport qui 
pourra être utilisé par les enfants 
du quartier de manière totalement 
sécurisée.

Démolition 
du bâtiment «56»
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Hauts de Beaucourt : un nouveau quartier prend forme

Dans le prolongement de la rue de 
Vandoncourt, Néolia construira 9 
logements de type T4 d’une surface 
d’environ 85 m2, avec chauffage 
individuel au gaz et terrain clôturé 
et aménagé. Les permis ont été 
déposés mi juin 2009 pour un début 
de travaux prévu pour 2010.
En bout de parcelle, côté sud, 
4 maisons à 15 euros par jour vont 

s’élever à compter de cet été. Ces 
maisons, attribuées sous conditions 
de ressources et de composition 
familiale, permettent un accès à la 
propriété pour les plus modestes. 
Sur des parcelles comprises entre 
4 et 5 ares et avec une surface 
habitable de 110 m2, le programme 
est aidé par la commune qui 
participe à l’acquisition du foncier.

En amont de la zone de l’ancienne Fonderie, Néolia va engager un programme de 14 maisons de type « Résidences 
Garden » le long de l’allée cavalière. Par ailleurs, dans le prolongement des premières constructions, la seconde 
tranche des Hauts de Beaucourt 
qui comporte 62 parcelles est en 
pleine évolution. Sur les 58 parcelles 
individuelles, 17 permis ont déjà 
été déposés. Au total, ce sont 105 
logements qui seront créés sur ce 
secteur en intégrant le «projet Japy» 
de Territoire Habitat.

Reconstitution de l’habitat social

L’objectif principal de la municipalité 
en matière d’habitat reste d’offrir la 
plus grande diversité possible de 
logements afin de permettre la 
réalisation sur la commune d’un 
véritable parcours résidentiel pour 
tous. Le protocole « Habitat » signé 
entre la Ville, le Conseil général 
et Territoire Habitat formalisait en 
2005, pour la partie Habitat social, 
une démarche dynamique et 
positive sur le logement.
Après qu’une première barre ait 
été démolie en 2006 au 16-20 rue 
des Frères Berger (24 logements), 
une 2e barre de 32 logements a été 
déconstruite aux numéros 22-28 en 
mars 2009.

Parallèlement, des travaux de réha-
bilitation (halls d’entrée, interpho-
nie) ont été opérés sur les plots du 
quartier des Champs Blessonniers 
pour un montant de 150 000 euros.
Dans le cadre de la reconstitution 
de l’offre locative, Territoire Habitat 
va bientôt livrer 20 logements, Rue 
de Vandoncourt. Il s’agit du «Projet 
Japy » réalisé sur le site de l’ancien 
UGA et constitué de 3 bâtiments sur 
2 niveaux. Dans la foulée, l’office 
lancera, en 2010, sur un site qui 
reste à déterminer, la construction 
d’une tranche de 20 logements 
supplémentaires dans le cadre de 
la reconstitution de l’offre locative 
sociale sur la commune. 

Logements T4 rue de 
Vandoncourt

Projet «Japy» sur le site 
de l’ancien UGA

Démolition du 22-28 
rue des Frères Berger

Projet Japy mené par 
Territoire Habitat
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BeaucourtÉvènement  

…industriel de Beaucourt

« Il était 
une fois les 
Fonteneilles… »
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instants du passé…

…industriel de Beaucourt

Vestige majeur de l’épopée Japy, le site des 

Fonteneilles constitue un lieu d’enjeux forts 

pour l’avenir de la commune de Beaucourt.  

Après l’acquisition à Leroy Somer en 2007, les 

dépollutions jusqu’en 2008 et les premières 

démolitions cette année, la reconversion va 

pouvoir s’engager. Afin de revenir sur l’histoire 

de ce site et d’en découvrir les perspectives 

d’avenir, la ville et le Musée Japy proposeront, 

en septembre, un événement présentant diffé-

rents regards sur les Fonteneilles : peintures, 

photographie, sculpture, et une exposition di-

dactique au Musée Japy, sous le titre « Il était 

une fois les Fonteneilles ».

Détail des événements de la manifestation 

«Il était une fois les Fonteneilles», 

voir page 17…

Beaucourtmag n°22 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 

À EMPORTER 

6!
le mercredi

PIZZA CUITES AU FEU DE BOIS
Prix 

unique
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Afin de permettre aux enfants et 
à leurs parents de rejoindre la 
manifestation dès la sortie de 
l’école, la manifestation débutera 
dès 16 heures.
Jusqu’à 21heures, les familles 
pourront découvrir l’ensemble des 
activités sportives et culturelles 
proposées à Beaucourt en direction 
du public enfant, jeunes et adultes 
par la ville et par les associations.
Seront présents :
 - Structures municipales : 
Maison de l’Enfant, Halte garderie / 
Crèche, EMMAP, Musée, 
Bibliothèque, Service Jeunesse.

- Activités municipales : 
Expression théâtrale, école de 
gymnastique, Tennis, Motricité, 
Poterie, Boxe, Djembé, Photographie
numérique et Point d’Information 
Jeunesse.
- Clubs et associations :
Ski - Judo - Karaté - Gymnastique 
- Aïkido - Athlétisme - BOS - Tennis 
- Majorettes - Volley - Badminton 
- Pétanque - MPT - Beaucourt en 
fête - Gym volontaire - CSB football 
- Maquettes pour enfants et adultes 
- Cavaliers - Donneurs de sang.
- Structures autres : 
Pompiers, gendarmerie.

Semaine du sport 2009
Comme chaque année, le service Jeunesse de la Ville de Beaucourt, en 
partenariat avec la Maison de l’Enfant, a organisé la « Semaine du sport ».
L’objectif principal de cette manifestation est de sensibiliser les enfants de 
toutes les écoles Beaucourtoises à la découverte et à l’approche de différentes 
activités sportives en développant les loisirs éducatifs et sportifs pour tous.
Cette semaine sportive permet également à un grand nombre d’enfants des 
classes maternelles et élémentaires de pratiquer une activité sportive nouvelle 
dans les différents sites sportifs de notre territoire.
Cette année, du 25 au 29 mai, dans le temps scolaire et par tranche d’âges, 
492 élèves de 22 classes ainsi que leurs enseignants ont été sensibilisés au 
thème, « Le sport et son environnement » en pratiquant l’une des 12 
activités suivantes : Judo, Street Hockey, Badminton, Course d’orientation, Tir 
à l’arc, Trampoline, Sarbacane, Canoé kayak, Poney, Volleyball, Tir laser 
et découverte Nature en forêt.
L’atelier « apprentissage vélo » pour les petits a connu un vif succès car 2 
groupes de 10 enfants ont appris à faire de la bicyclette pendant une heure 
et demie dans la cour de l’école Centre A. La réussite est encourageante car 
16 de ces enfants sont repartis en sachant manier l’engin sans roulettes.
L’appréciation des enfants et des enseignants ainsi que la qualité des 
interventions nous démontre l’intérêt d’une telle manifestation qui fut un 
grand succès.

6e Salon des loisirs

Mois de mai
sportif

La Ville de Beaucourt organise, le vendredi 18 septembre 
2009, le « Salon des loisirs 2009 – 2010 » au foyer 
Georges Brassens et sur la Place Salengro à Beaucourt.

Jeunesse Beaucourt
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Culture

Fête Japy Bibliothèque

Suite au succès de la première bourse 
horlogère organisée en 2008 dans 
le cadre de la manifestation « Beau-
court fête Japy », la Ville a souhaité 
renouveler cet évènement afin d’en 
faire un rendez-vous régulier pour les 
amateurs et
les collectionneurs d’horlogerie an-
cienne.
La 2ème bourse horlogère de Beau-
court se tiendra ainsi au Foyer Geor-
ges-Brassens de 9 heures à 18 heures 
le Dimanche 20 septembre 2009. De 
nombreux spécialistes sauront répon-
dre à toutes les attentes en matière 
de montres, pendules et horloges, à 
tous les prix et pour tous les goûts. A 
noter, comme l’an passé, l’organisa-
tion d’un vide-grenier populaire dans 
les rues de notre ville. 
Renseignements : 
Marion CHABOSSON au 
03 84 58 75 51
 

Musée Japy 
Une nouvelle directrice 
 
Responsable des publics aux Musées 
de Montbéliard depuis 2007, 
Delphine Lannaud est la nouvelle 
directrice de notre Musée depuis le 1er 
juin 2009. Titulaire d’un doctorat en 
histoire et dijonnaise d’origine, 
Delphine a découvert le Pays de 
Montbéliard et s’est passionnée 
progressivement pour son industria-
lisation dont Japy fut l’un des pion-
niers. Elle devra relever le challenge 

Beaucourt

2e édition de la Bourse 
Horlogère De janvier à juin 2009, les élèves de 

19 classes maternelles et primaires 
sont partis en voyage dans des livres 
sur le thème de l’eau à partir d’un 
programme élaboré par la bibliothè-
que municipale. A chaque niveau de 
classe correspondait une sélection 
d’une dizaine d’ouvrages.
3 étapes d’animations ont marqué 
cette croisière sur les flots qui a permis 
aux élèves de découvrir des ouvrages 
très inventifs sur le plan de 
l’imaginaire.
Les CP-CE1 ont eu aussi l’occasion de 

Dans le cadre de la journée européen-
ne des musées, les élèves de l’atelier 
« Musiques du Monde » de l’EMMAP 
se sont produits le 17 mai 2009 
au Musée Japy pour le plus grand 
plaisir des visiteurs et d’une assistance 
conquise. Les différentes pièces mu-
sicales, arrangées par Hervé Berger, 
parcouraient les répertoires des mu-
siques française, japonaise, africaine, 
espagnole et même ouzbèque.

Musique
Musiques exotiques au Musée

du déménagement du Musée aux 
Fonteneilles par un travail de fond sur 
nos collections et la définition scienti-
fique des missions du nouvel établis-
sement. Elle remplace Eva Dayot qui a 
rejoint les Musées de Nantes en début 
d’année. Nous souhaitons bonne 
chance à Delphine dans ses nouvelles 
fonctions.

Contact : 
delphine.lannaud@ville-beaucourt.fr

 

créer une « salade d’histoires » tandis 
que les CE2-CM1-CM2 ont assisté à 
des démonstrations scientifiques sur 
l’eau présentées par l’animateur du 
Pavillon des Sciences de Montbéliard, 
David Geoffroy.
La dernière escale, au mois de juin, a 
fait l’objet de rencontres inter-classes 
durant lesquelles chaque classe présen-
tait aux autres son livre préféré. 
Au cours de  ces rencontres, Charly Fis-
cher, adjoint à la Culture a récompensé 
toutes les classes en leur remettant des 
livres et un diplôme de lecture.

Regard sur le voyage-lecture «Aqualivres»



Concert 
d’orgue

Beaucoup de couleurs et de joie dans 
les prestations des élèves, le 23 juin 
2009, au Foyer Georges-Brassens, 

Le 5 mai 2009, l’Eglise Saint-François 
de Sales a raisonné officiellement pour 
la première fois des notes de l’orgue 
GOLL rénové. Jean-Charles Ablitzer, 
titulaire de l’Orgue de la cathédrale 
Saint-Christophe de Belfort en a en 
effet exprimé tout le potentiel 
émotionnel et musical à travers une 
partition d’œuvres de Brahms, Bach, 
Liszt et Pachelbel.
Cette renaissance est sans aucun 
doute un événement majeur pour le 
patrimoine de notre commune qui 
doit beaucoup aux bénévoles pas-

EMMAP

Inauguration de l’orgue de 
Beaucourt

sionnés de l’Association des Amis de 
l’ORGUE de Beaucourt, Dominique 
Tisserand et Michel Plomb en tête, qui 
ont été les initiateurs de cette rénova-
tion et les pilotes assidus et impliqués 
de son chantier. C’est à Jean-Baptiste 
Gaupillat que fut confiée la délicate 
tâche de réaliser cette intervention de 
réhabilitation. Aux dires de tous, le 
travail a été remarquable.
Cette magnifique opération de réno-
vation a été rendue possible par une 
conjonction importante de finance-
ments. Une enveloppe de plus de 70 
000 euros a du être consacrée à la ré-
novation de l’orgue dont 25 000 euros 
ont été apportés par Damien Meslot, 
notre Député, 15 250 euros par Orga-
lie, la fédération départementale des 
orgues qui promeut et entretient le 
Patrimoine des orgues et harmoniums 

du Territoire de Belfort. A cela s’ajoute 
une contribution de 6000 euros des 
Amis de l’Orgue de Beaucourt et de 
2 000 euros du Crédit Mutuel. La ville, 
pour sa part, a apporté une aide de 
22 000 euros et à rénové le système 
de chauffage pour 32 000 euros.
Il convient de souligner enfin le 
financement important consacré par 
la Paroisse à la mise en peinture de 
l’intérieur de l’édifice qui est une vé-
ritable réussite esthétique et offre un 
parfait écrin à l’Orgue rénové.

Gala musical de fin d’année

Exposition Methot
Peintures sur toiles sur les 
Fonteneilles

Exposition Choffat / Lucaselli
Sculptures métalliques

Exposition « Traces industrielles »
Photographies avant démolitions 
par l’Atelier d’Expression 
photographique (Belfort)
Inauguration d’une sculpture 
monumentale
Œuvre collective de Patrick Choffat 
et Denis Lucaselli réalisée à partir 
de structures métalliques des 
Fonteneilles

Exposition Kent
Dans le cadre d’un partenariat avec 
la Maison pour Tous de Beaucourt 
qui proposera un concert du 
chanteur Kent, le 11 septembre 
2009, exposition des planches 
originales de « L’Homme de Mars », 
dernière bande dessinée de l’artiste

Expositions du 12 au 27 septembre 
2009 du mercredi au dimanche
14h00 / 17h00 - entrée libre

Au Musée Japy
Exposition « Portrait d’Usines »
Histoire et avenir des Fonteneilles 
(Photographies, archives, 
documents, objets de fabrication…)

pour le Gala de fin d’année de l’école 
de musique.
Les parents et tous les spectateurs ont 
pu apprécier le niveau de tous nos pe-
tits artistes, en solo ou en formation. 
Mention spéciale aux choeurs et clas-
ses de chants avec des partenariats 
féconds avec les écoles de Beaucourt. 
Une exposition a permis d’appréhen-
der la qualité des travaux de l’Atelier 
poterie dirigé par Marie Dumez.

Expositions
Sur le site du fer à cheval 
aux Fonteneilles

Exposition « Mémoires de Japy »
Photographies (Daniel Nowak) et 
interviews d’anciens ouvriers du site 
Japy des Fonteneilles.
Du 12 septembre au 20 décembre 2009
Du mercredi au dimanche
14h00 / 17h00

Expo Noussa
Du 20 juin au 
4 juillet 2009, l’hôtel 
de ville a présenté 
les œuvres du 
belfortain Noussa. 
Artiste atypique, 
Noussa travaille notamment la toile de 
Jean qu’il découpe, peint, façonne.
Il réalise ainsi des personnages en toile 
de Jean figée dans la résine et peinte 
le plus souvent en couleur or.
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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

Lionel Julliand, ingénieur dans 
la propulsion navale chez 
Converteam à Belfort et 
Virginie habitent Beaucourt 
depuis quelques années avec 
leurs enfants. Mais dans leur 
accueillante maison aux 
volets bleus, la mer est 
omniprésente…

Vent d’innovation 
                     et de création pour 
Lionel et Virginie 

nisme qui apporte aux PME des aides 
à l’innovation. Lauréat en catégorie 
« émergence », il peut lancer une 
étude de marché et construire un 
nouveau prototype testé en Bretagne 
par Jean-Yves Le Droff, champion 
olympique de voile à Séoul en 1988. 
Toutes ces rencontres permettent à 
Lionel et Virginie d’intégrer l’Incu-
bateur d’entreprises innovantes de 
Franche-Comté pour faire mûrir le 
projet d’entreprise. Cette année, ils 
sont à nouveau lauréats en catégo-
rie « création développement » du 
même concours, ce qui permettra de 
lancer la jeune entreprise innovante 
avec un financement Oséo à hauteur 
de 50% du budget recherche.
L’objectif est de présenter, en décem-
bre 2009, au salon nautique de Paris, 

Lionel et Virginie

C’est là, qu’en 2002 a germé chez 
Lionel une idée lumineuse. « Lors de 
la route du Rhum, gagnée cette 
année-là par Michel Desjoyeaux, 
sur 18 multicoques au départ, seuls 
3 étaient à l’arrivée. Tous les autres 
avaient cassé » se souvient Lionel. 
« En  effet, les mâts très hauts font 
gîter les bateaux. Pour éviter qu’ils se 
penchent trop, une quille compense 
la poussée du vent dans les voiles, 
mais celle-ci est lourde et va à l’encon-
tre de la performance » ajoute-t-il.
D’où l’idée d’imaginer un concept 
différent : mettre la toile sur deux 
mâts reliés en leur sommet par une 
barre de liaison. Cela permet d’avoir 
des mâts moins hauts, de limiter les 
efforts et donc d’alléger le bateau. 
L’innovation de ce gréement permet 
d’offrir plus de fiabilité, de stabilité et 
de facilité de manœuvres.

Après des heures de travail, les ma-
quettes et les prototypes confirment 
les calculs informatiques et prouvent 
que les bateaux sont plus performants 
et manœuvrant : la société SEALIADE 
est née…
Leur bébé est le fruit d’un investisse-
ment forcené, « en soirée, le week-
end et pendant les vacances depuis 
2002 ».
D’un projet personnel, celui de Lionel, 
les parents en ont fait une œuvre fa-
miliale en y associant aussi les enfants, 
« le seul moyen de continuer à vivre 
tous ensemble ».

Brevet, subvention et 
production
Pour ne pas se faire souffler l’idée, 
un brevet est rapidement déposé. 
Après un passage remarqué au salon 
nautique à Paris, Lionel remporte 
un concours du Ministère de la 
Recherche organisé par OSEO, orga-

leur gréement pour des bateaux de 
randonnée de 5 à 7 m. Ils espèrent 
ensuite monter en gamme et produire 
des gréements pour des bateaux de 
plaisance monocoques et multico-
ques. « Nous attendrons le retour 
du public et de la presse spécialisée 
pour lancer la production, d’abord 
en sous-traitance, puis en production 
propre. Les pièces en matériaux com-
posites pourraient être sous-traitée 
en Franche-Comté où le savoir faire 
est important » annoncent Lionel et 
Virginie.
Bon vent et longue vie à cette 
nouvelle société beaucourtoise !

Remise de Prix par Valérie Pécresse, 
Ministre de la Recherche
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 BeaucourtActualité

Commerces

Boucherie Domon
Lorin Domon et Emmanuelle Guida 
ont ouvert depuis le 30 juin la 
Boucherie Domon située rue Pierre 

L’Archange Nettoyage 
L’Archange Nettoyage
Depuis le mois de mai, Aurore 
Saunier propose des prestations 
d’entretien et de nettoyage aux 
particuliers comme aux 
professionnels sur Beaucourt et 

un large périmètre alentours. 
Sa société, L’Archange assure aussi 
bien le nettoyage d’appartements, 
de parties communes d’immeuble 
et de commerces que l’entretien et 
le fleurissement de tombes.

Pour tout renseignement, 
contacter le 06.31.38.01.08 ou 

ausaunier@laposte.net.

Beucler. Afin de satisfaire la clientèle 
beaucourtoise, ils proposent viandes 
et charcuteries de qualité ainsi que 
divers plats cuisinés préparés sur 

place. Tickets restaurants acceptés. 
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 
12h30 et de 15h30 à 19h, le diman-
che de 8h à 12h, fermé le lundi.

Inauguration de la boucherie Domon 
en présence de M. le Maire le 29 juin 2009
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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 28
Fax 03 84 56 85 17
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BeaucourtTribunes

Au cœur de Beaucourt

 
Le civisme est un devoir et la sécurité un 
droit pour tous.
Or, au quotidien, nous sommes tous 
confrontés à des incivilités qui nuisent au 
bien vivre ensemble.
Pour répondre à ces enjeux, nous mettons 
en application une politique de prévention 
et de sécurité adaptée à notre contexte 
local.
Ainsi, la mise en place en mars d’un 
« Conseil des droits et devoirs des familles » 
permettra de procéder à un rappel à l’ordre 
pour les incivilités ou pour les faits mineurs 
causés par des mineurs et susceptibles de 
porter atteinte au bon ordre, à la sureté, à la 
sécurité et à la salubrité publique.
C’est le Maire qui animera et coordonnera 
cette politique locale de prévention sans 
toutefois s’impliquer dans l’action répressive 
qui reste de la compétence de l’Etat.
L’éducation des enfants incombe bien 
entendu aux parents et ce conseil ne se 
substituera en aucun cas aux familles. Il 
pourra simplement être amené à proposer 
un accompagnement parental.
D’un point de vue général, rappelons que 
nous travaillons depuis toujours en étroite 
collaboration avec la gendarmerie. Une réu-
nion mensuelle entre la municipalité et les 
responsables de la communauté de brigade 
permet de faire le point sur les problèmes 
rencontrés sur notre commune et d’informer 
les gendarmes des doléances des beaucour-
tois.
Malheureusement, la communauté de bri-
gade couvre un vaste territoire et les gendar-
mes de permanence ne peuvent intervenir 
en même temps à Réchésy et à Beaucourt…
Un partenariat renforcé avec les gardes 
nature pour la surveillance des éco points et 
des espaces publics nous permet une action 
très efficace de prévention et de sanction 
des règles sanitaires et de salubrités.
Même si nous ne pouvons tout résoudre, la 
logique de travail en partenariat nous per-
met d’apporter des réponses adaptées dans 
de nombreux domaines.
C’est notre ambition pour le bien-être de 
tous. 
 
Jean-Claude Tournier
Adjoint au Maire

Aimer Beaucourt

 
Après des mois de mauvais coups*, d’alter-
nance d’espoir et de déception, les SONAS 
ont enfin un repreneur. La lutte, menée par 
les salariés de l’usine avec leurs représen-
tants syndicaux, force l’estime et montre, à 
tous ceux qui se résignent, qu’un combat 
juste peut avoir raison du destin. Merci donc 
aux ouvriers et ouvrières de SONAS qui, par 
leur détermination sans faille, ont permis 
à ceux des leurs qui étaient sur la liste des 
licenciés de trouver une solution adaptée, et 
permis par la même occasion à Beaucourt 
de garder une entreprise sur son territoire 
et de lutter ainsi, à leur niveau, contre une 
ville-dortoir.
Cependant l’avenir reste un combat, rien 
n’est jamais gagné définitivement ; nous 
continuerons à leur apporter notre soutien 
et notre aide.
Cette belle lutte pour l’emploi nous donne 
une leçon contre la résignation. Et nous ne 
pouvons que nous interroger sur la faible 
participation aux dernières élections euro-
péennes.
Pourquoi tant d’abstentions ? Alors que l’on 
entend souvent que rien ne va, que c’est 
la crise, que c’est la faute à Voltaire ou à 
Rousseau, l’occasion nous était offerte pour 
manifester notre désir et notre volonté de 
changement ou tout du moins d’améliora-
tion. Faut-il n’y voir que du fatalisme ? C’est 
dommage car si l’on « veut vraiment que 
ça change et que ça bouge »** il faut se 
lever et marcher. Les SONAS nous prouvent 
que lorsqu’on prend son destin en main, les 
choses bougent dans le bon sens.
L’été est là. Je souhaite, au nom de mes 
amis d’ « Aimer Beaucourt », à chacune et à 
chacun de profiter de cette belle saison qui 
s’annonce pour se reposer et se ressourcer, 
ici ou ailleurs. Ainsi nous serons plus frin-
gants pour affronter d’autres combats.
Bonnes vacances.
 
* « Le cœur gros » d’Hugues Aufray
** «  Le chiffon rouge » de Michel Fugain.

Guy Berthelot
Conseiller municipal

Beaucourt Confiance

Allier sérieux et dynamisme
 
Notre association « rassemblement pour 
BEAUCOURT » est désormais constituée,  
elle se substitue à BEAUCOURT CONFIANCE.
Comme nous l’avons déjà développé dans 
nos communiqués de presse, nous défen-
drons tout au long des quatre années à venir 
des idées simples ou « l’homme » sera au 
centre de notre démarche :
« un homme – un mandat »
principe de « l’élu bénévole »
ouverture à l’opposition et association aux 
décisions importantes
sans oublier le personnel communal compo-
sé d’hommes et de femmes indispensables à 
la réussite des politiques publiques
Le fil conducteur de notre réflexion sera 
guidé par le vécu de chaque Beaucourtois.
Au cours des mois écoulés, nous avons 
effectué des interventions tant au conseil 
municipal que dans notre première revue 
avec comme objectifs de dégager une image 
sérieuse, être une force de proposition.
Compte tenu du peu de place qui nous est 
accordé dans la revue municipale (1850 
caractères en comptant « les blancs », j’ai du 
corriger mon texte trop long 2 fois). Nous 
aborderons tous les thèmes d’actualité que 
nous n’avons pu traiter ici dans notre 2ème 
revue en fin d’année : l’aménagement de la 
place Salengro - l’insécurité - les impôts - la 
petite enfance – l’emploi...Pour conclure sur 
le dynamisme de notre association, nous 
mettrons à la fin de l’année 2009 un site 
internet à la disposition des Beaucourtois. 
Tous les thèmes déjà évoqués et d’autres 
en projet (Beaucourt écoville...) seront 
présentés.
De nombreux Français ont utilisé le 
site des candidats pour faire leur choix 
lors des élections européennes. C’est 
aujourd’hui un outil de communication 
nécessaire pour ceux qui veulent s’impli-
quer dans la vie de la cité.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Daniel Péchin 
Conseiller municipal
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