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Visite du Recteur
Lors de la rentrée scolaire de septembre, 

notre ville a eu l’honneur de recevoir 

la visite du recteur de l’Académie 

de Besançon qui a souligné le dynamisme 

des équipes éducatives de Beaucourt.

Inimitable
Succès pour la première d’une nouvelle 

thématique intitulée « Un peu, Beaucourt, 

à la Folie » avec le spectacle d’humour 

d’Éric Baert organisé par la municipalité 

le 10 octobre au Foyer.

Investissement

En octobre, le Lieutenant Denis Galli et 

ses hommes ont réceptionné une nouvelle 

grande échelle, un investissement 

d’un montant de près de 450 000 €. 

Le Président du SDIS a remis les clés 

du véhicule aux pompiers de Beaucourt 

en présence du Maire de Beaucourt Cédric 

Perrin et du Député Damien Meslot.

Les arts aux Fonteneilles
Avec plus de 1900 visiteurs   

en 3 semaines, l’exposition des 

Fonteneilles, inaugurée en présence  

de Monsieur le Ministre Alain Joyandet,  

a connu un formidable succès populaire.

Beaucourt News
Afin de mieux vous informer sur toute l’actualité 

de notre commune, la Ville vient de lancer sa ”News lettre“.

Pour la recevoir, rien de plus simple. Rendez-vous 

sur la page d’accueil du site de la ville (www.ville-beaucourt.fr), 

cliquez sur ”Beaucourt News“ (en bas, à droite) puis remplissez le formulaire d’abonnement.

Avec Beaucourt News, vous recevrez, chez vous, les infos de dernière minute, 

les flashs sécurité ou travaux, les dates à retenir, etc.

Photo de couverture :
Le Coq, de Denis Lucaselli et Patrick Choffat, 
inspiré du coq des publicités Japy et 
réalisé dans le cadre des expositions des Fonteneilles.
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Après un été clément et un automne ensoleillé, chacun a repris ses activités et 
nous voici à Noël. Cette année encore, les services municipaux se sont attachés à faire 
de Beaucourt une ville fleurie, illuminée et agréable. J’en profite pour les remercier pour 
la qualité de leur travail.
Après une démolition qui aura duré plus de 7 mois, une partie de l’usine des Fonteneilles 
a laissé la place à un vaste terrain qui reste désormais à aménager. Ce sont près 
de 1900 visiteurs qui se sont hâtés dans le fer à cheval en septembre pour visiter l’expo 
baptisée « Il était une fois les Fonteneilles ». J’adresse toute ma reconnaissance à celles 
et ceux qui ont participé au succès de cette exposition.
Si l’été a permis de réaliser un certain nombre de travaux d’entretiens (bâtiments, murs, 
etc) le gros des chantiers a débuté début septembre avec la rénovation de la place 
Salengro. Nous avons exigé des entreprises une qualité de travaux irréprochable. 
À ce jour, nous ne sommes pas déçus. La qualité est là et la rapidité d’exécution est 
impressionnante. Les travaux ont causés certains désagréments, nous souhaitons 
nous en excuser auprès de vous, mais après un peu plus de 3 mois de travaux, 
la place est opérationnelle !
L’automne est également la période des travaux routiers. Les rénovations de voirie 
vont bon train. De nombreuses rues ont un besoin urgent d’une seconde jeunesse. 
Nous nous y attelons et ne relâcherons pas l’effort.
À un moment ou beaucoup de fausses vérités vous sont assénées et ou nous constatons 
une hausse de la pression fiscale, il me paraît utile de vous rappeler que tous ces travaux 
réalisés à Beaucourt sont faits sans AUCUNE AUGMENTATION D’IMPOTS. 
Nous nous y étions engagés et pour le moment, nous tenons bon.
Ce magazine sera également l’occasion d’aborder le sujet des dégradations et 
de l’irrespect de certains. Je sais que comme moi, beaucoup de Beaucourtois 
sont scandalisés par certaines situations. Soyez certains de notre volonté de tout faire 
pour lutter contre ces dérives.

À toutes et à tous, je souhaite d’excellentes fêtes de Noël et une très bonne année 2010.

Bonne lecture.

Cédric Perrin
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Sécurité Beaucourt

À Beaucourt, comme ailleurs, 
chacun est en droit d’attendre de vivre 
au calme, dans une ville paisible et 
tranquille. Force est de constater 
que ce ne fut pas le cas 
dans certains endroits de notre ville 
cet été. La sécurité étant un droit 
pour tous, cet état de fait 
ne peut être toléré.

À de très nombreuses reprises, 
j’ai demandé aux forces 
de gendarmerie d’être vigilantes 
sur certains comportements. 
L’article du Colonel Martinez (page 5) 
atteste d’ailleurs de ce souci commun 
et la présence des gendarmes fut 
très importante tout au long 
du mois de septembre.

Nous ne pouvons pas tolérer 
plus longtemps que le manque 
de respect de quelques uns oblige 
des riverains à vouloir déménager. 
C’est pourtant ce qui se passe par-
fois. Nous ne pouvons pas plus  
accepter que chaque projet municipal 
soit pensé en fonction 
des dégradations que certains 
commettent trop souvent.

Lors du vote du budget 2009, 
nous avions déjà inscrit des sommes 
afin de sécuriser certains endroits. 
Ainsi, par exemple, le kiosque du musée 
a été fermé par des grilles à la demande 
des riverains qui ne supportaient plus 
les nuisances. Nous avions pour projet 
de procéder de même pour les arcades 
du centre ville, mais nous avons décidé 
de repousser ce projet et d’envisager 
d’autres moyens de prévenir les nuisances. 

Je n’ai pas de solution miracle, 
susceptible de ramener le respect et 
le savoir vivre. Cependant, je peux 
vous assurer de ma détermination et 
de celle de vos élus à tout mettre en 
œuvre pour que nous puissions vivre 
dans une ville calme.

La Police Municipale 
refondée et renforcée
Le policier municipal, qui part 
en retraite, va être remplacé. 
Les missions et les horaires 
vont être revus afin que la présence 
soit effective aux moments 
où nous en avons le plus besoin, 
le soir notamment. Afin de tester 
un nouveau fonctionnement, 

La Ville de Beaucourt
    s’implique dans le dispositif

de lutte contre la Délinquance
un Agent de Surveillance de la Voie 
Publique (ASVP) sera adjoint 
au policier pour renforcer 
la présence de la Police Municipale 
sur le terrain. Des patrouilles seront 
organisées dans TOUS les quartiers 
de notre ville pour assurer 
la tranquillité de chacun. 
Un travail en étroite collaboration 
avec la gendarmerie et les gardes 
nature sera effectué.

Mise en place 
d’une vidéosurveillance
Afin d’enrayer le phénomène 
que les riverains du centre ville 
connaissent bien, nous souhaitons 
rapidement installer, au centre ville 
et le long de la rue piétonne, 
jusque sur la place Salengro, 
un système de vidéosurveillance 
afin de pouvoir, le cas échéant,
identifier les fauteurs de troubles. 
Ce dispositif, même s’il ne permettra 
pas de tout régler, sera un moyen 
de prévention efficace. 
Son coût sera pris en charge 
à hauteur de 50% par l’État.
Il me paraît important de souligner 
que de nombreuses affaires ont été 
élucidées ces dernières semaines 
par les forces de gendarmerie.
Les auteurs de tous les incendies, ont 
été identifiés, nombre de cambriolages 
dans les écoles et les bâtiments publics 
et de vol à la roulotte également. 
Un travail de fond est réalisé, il doit 
être poursuivi.
On peut toutefois s’interroger 
sur le sentiment d’impunité donné 
par la justice à ceux qui, 
malgré plusieurs délits commis, 
ne sont toujours pas inquiétés… 

❑ Cédric Perrin
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RenFoRceR
la sécurité de proximité

Afin d’une part de lutter contre 
la délinquance d’appropriation et 
de renforcer les liens avec la population 
d’autre part, j’ai décidé de mettre 
en place une série de mesures dont 
vous avez pu voir les premiers effets 
dès la rentrée.

Ainsi tout au long du mois 
de septembre, les patrouilles 
ont été multipliées et diversifiées 
notamment sur le secteur de 
Beaucourt avec une alternance 
de services à pied, en véhicules voire 
en VTT. Le Peloton de Surveillance 
et d’intervention de la gendarmerie 
engagé presque chaque nuit 
à Beaucourt soit 26 patrouilles 
nocturnes et 4 patrouilles diurnes 
en VTT, l’escadron départemental 
de la sécurité routière engagé 
40 fois ont affiché leur présence 
sur le terrain en complément 
de celle des militaires de la 
Communauté de Brigade de Delle. 
Ils on notamment relevé 5 conduites 
en état alcoolique, 3 conduites sous 
stupéfiant ainsi qu’un transport 
d’une petite quantité de stupéfiant 
par un consommateur.

Cette action de surveillance 
préventive et indispensable 
à la tranquillité publique s’est 
accompagnée de plusieurs succès 
judiciaires dans le domaine 
de la lutte contre la délinquance 
de proximité : interpellation de 
voleurs de deux roues, interpellation 
de l’auteur de 6 incendies 
de véhicules commis en 2007 et 
2008... D’autres enquêtes sont bien 
engagées sur des faits plus récents.

Comme le bilan décrit supra peut 
en attester, la gendarmerie 
du Territoire de Belfort à travers 
ces différentes actions, montre 
sa volonté de tenir toute sa place 
dans l’architecture départementale 
de sécurité. 
Chaque mois c’est une communauté 
de brigades qui se verra renforçée 
par ces unités spécialisées.

Acteur de proximité, interlocuteur 
privilégié de l’ensemble des élus 
sur les questions de sécurité, 
la gendarmerie se doit d’accompagner 
les initiatives locales les plus 
pertinentes dans ce domaine.

Pour ma part, je suis bien évidemment 
prêt à accompagner les démarches 
visant à mettre en œuvre des outils 
prolongeant le travail qu’effectue 
au quotidien la Gendarmerie 
au cœur de nos territoires. 
Les réflexions autour de la création 
de polices municipales, de la mise 
en place de moyens de vidéo- 

protection sont cohérentes et 
constructives pour peu que 
ces dispositifs soient conçus comme 
des instruments complémentaires 
du service de la gendarmerie, 
à vocation essentiellement 
dissuasive.

La sécurité est un enjeu de société 
dont la réalisation doit être partagée : 
du devoir de tout citoyen 
de respecter la règle de droit 
en passant par le « voisin vigilant », 
de l’élu qui localement s’engage 
au gendarme qui prévient et 
protège et réprime, chacun d’entre 
nous doit être acteur et non témoin 
du mieux vivre ensemble.

❑ Lieutenant-colonel  
Patrice MARTINEZ 

commandant le Groupement  
de Gendarmerie Départementale  

du Territoire de Belfort

De gauche à droite : 
Cédric PERRIN, 

le Colonel MARTINEZ, 
le Capitaine CARREY.
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BeaucourtDossier

En période de crise plus 

qu’à tout autre moment, 

le Centre Communal 

d’Action Sociale propose 

des perspectives 

aux personnes en difficultés. 

Par sa médiation et 

une aide sociale ou 

administrative adaptée, 

il garantit la cohésion 

sociale dans la ville. 

L’année 2009 a ainsi été 

riche en actions diverses 

afin de soutenir 

tous nos concitoyens.

Centre Communal d’Action Social

« Le rôle de notre établissement est double. Bien entendu, il nous appartient 
tout d’abord de subvenir aux besoins des personnes accidentées par la vie. 
À cet égard, notre démarche est bien d’aider financièrement les familles. 
Mais nous sommes aussi, et peut-être avant tout, un lieu d’écoute, de conseil 
et de coordination. Nous ne souhaitons pas seulement déliver des prestations 
mais surtout aider à long terme. Si un loyer est trop cher, ce n’est pas rédhibitoire. 
Cela peut se résoudre par exemple par un relogement qui sera aussi l’occasion 
de changer de cap. C’est ainsi à nous de faire émerger les réponses 
chez les personnes qui ne les voient plus à cause d’un quotidien qui paraît 
insurmontable. Nous mettons toute notre énergie pour agir 
contre l’exclusion sous toutes ses formes ».
Catherine Clayeux, Adjointe au Maire et Vice-présidente du CCAS

Pour agir 
       contre l’exclusion

Social

Bâtir au quotidien 
      le développement social 
de Beaucourt

Catherine Clayeux, 
Adjointe au Maire et 

Vice-président du CCAS

Beaucourtmag6
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Les effets de la crise économique 
ont aussi touché les entreprises  
de Beaucourt. Pour SONAS  
AUTOMOTIVE, le CCAS de  
Beaucourt a décidé d’aider  
les familles résidant sur la commune. 
Depuis le mois de mai 2009,  
17 foyers ont reçus une aide  
temporaire pour palier les carences 
salariales dues au chômage partiel. 
Ces aides ont été calculées en fonction 
de critères votés par le conseil  

d’administration du C.C.A.S. 
Une enveloppe de 5 000 € avait été 
réservée à cet effet.

« Pour les personnes domiciliées 
dans d’autres communes,  
nous avons interpellé près de  
60 Maires des quatre départements 
concernés par ce dossier. Nous nous 
sommes accordés sur les barèmes  
à mettre en place. Beaucoup  
de communes de toutes sensibilités 

Au cours du premier trimestre 2009, 
les représentants des C.C.A.S.  
du Territoire de Belfort se sont réunis 
sous l’égide de l’Union Nationale 
des C.C.A.S. à Belfort. Cette réunion 
devrait permettre la création 
d’une Union Départementale.

« Nous sommes adhérents depuis 
longtemps à l’UNCCAS. L’objectif  
de cette instance départementale est 
de travailler en commun. Ceci doit 
aboutir à l’harmonisation des pratiques 
notamment dans la délivrance d’aides 

SONAS : 
           une AIDE 
aux familles en difficulté

nous ont soutenues dans notre 
action en faisant voter des motions 
par leur conseil municipal. Il faut 
savoir répondre à l’urgence pour 
soutenir ensemble les victimes  
de la crise économique » explique  
Cédric PERRIN, Président du C.C.A.S.

Visite de M. le Préfet et de nos élus, 
cet été, à Sonas Beaucourt

           Vers une UNION 
départementale des CCAS

sociales afin qu’il y ait une véritable 
égalité de traitement aussi bien 
dans les zones rurales et périurbaines 
qu’en zones urbaines. Cela permettra 
aussi de clarifier les différentes aides 
possibles dans divers secteurs  
(habitat, emploi, transport…).

Ainsi, une personne qui déménage 
d’une ville à l’autre retrouvera dans 
chaque C.C.A.S. la même qualité 
d’écoute et d’accueil » commente 
Catherine CLAYEUX, Adjointe au 
Maire chargée des affaires sociales.

En 2009, dans un contexte de crise, 
le C.C.A.S. a accru ses inscriptions 
en dépenses de fonctionnement 
afin d’anticiper les demandes d’aides. 
Hormis les crédits du secteur 
des personnes âgées comprenant 
l’aide à domicile et la livraison de repas, 
les aides alimentaires et financières 
(participation à des factures impayées) 
représentent 40 % des dépenses 
de l’année. Par ailleurs, plusieurs dizaines 
de familles sont accompagnées 
par le service afin d’éviter 
l’endettement.

Un budget
      solidaire

Depuis plusieurs mois, 
les autorités sanitaires et les médias 

GRIPPE A / H1N1 :
           le devoir de sauvegarde

attirent notre attention sur le virus de 
la grippe A/H1N1. Les actions mises en 
œuvre par le service social s’effectuent 
dans un cadre expliqué par Geoffroi 
Schaller, Directeur du C.C.A.S..

Beaucourt Magazine : Pourquoi 
le C.C.A.S. s’occupe-t-il de mesures 
sanitaires ?

Geoffroi Schaller : Le C.C.A.S. 
a une mission de développement 
social sur la commune. Son public 
est très large et ses moyens 
d’actions renforcés par son statut 
d’établissement public. La veille 
sanitaire correspond à une vigilance 
légitime du C.C.A.S. pour préserver 
l’équilibre social de la population. 

Geoffroi Schaller,
Directeur du C.C.A.S.
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BeaucourtDossier

Sans parler de principe de précaution, 
il faut rappeler que la protection 
civile touche tous les Beaucourtois : 
c’est la meilleure définition  
de l’intérêt général.

Ainsi, et depuis plusieurs années, 
nous actualisons avec Jean-Claude 
TOURNIER, 1er adjoint en charge  
de la sécurité, le Plan Communal  
de Sauvegarde, document essentiel  
qui regroupe les actions en cas  
de catastrophes de type nucléaire, 
de séisme ou, comme aujourd’hui, 
de pandémie. Nous travaillons  
également en étroite collaboration 
avec la Préfecture sur ce dossier.

B.M. Quelles sont les mesures  
mises en place par la Ville au 
sujet de la grippe ?

G.S. Je parlerais d’un principe  
de sauvegarde, c’est-à-dire,  
le minimum de protection  
qu’une institution se doit  
de garantir à sa population.

Pour les services municipaux,  
Éric Amia, agent en charge  
de la mise en œuvre des mesures  
d’hygiène et de sécurité a présenté  
à l’ensemble des agents les gestes 
simples du lavage des mains,  
de l’utilisation des produits  

antiseptiques et des masques.  
La ville a défini un mode  
de fonctionnement des services en 
mode dégradé c’est-à-dire  
en cas d’absentéisme fort.  
Certaines activités comme les écoles, 
la crèche ou la halte-garderie sont 
particulièrement sensibles :  
nous sommes attentifs à l’évolution 
de la situation. À titre d’exemple, 
nous supprimons les « pains »  
de savon, moins hygiéniques  
que les distributeurs de savon liquide.

L’anticipation des scenarii nous  
permettra de mieux passer ce moment 
particulier. 

B.M. Comment communiquez-
vous auprès des personnes âgées 
au sujet de la grippe A ?

G.S. Nous avons choisi 
de communiquer progressivement 
en envoyant d’abord aux personnes 
de plus de 70 ans les mesures 
de précaution diffusées 
par le Ministère de la Santé.

Nous sommes en liaison étroite avec 
tous les services publics de l’État, 
de l’Hôpital ou des collectivités : 
c’est la cohérence de l’action 
qui doit primer.

D’autre part, le C.C.A.S. dispose 
d’un réseau de plus de 20 bénévoles 
engagés dans l’action sociale qui 
pourront se rendre dans les familles, 
effectuer de la prévention ou 
distribuer des kits si d’aventure 
la maladie s’installe. Ces bénévoles 
sont déjà sollicités dans les périodes 
de canicule pour assurer la veille 
dans tous les quartiers de la Ville 
auprès des seniors.

Notre action est de limiter 
la propagation de cette grippe 
dans l’intérêt de tous.

La Ville dispose notamment pour ses services 
de 5 000 masques chirurgicaux

et 3 600 gants jetables 
pour les agents d’entretien
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La loi de 2005 sur le handicap fixe 
l’objectif d’une intégration  
des personnes accidentées de la vie 
dans la cité. L’adaptation du logement, 
la mise en accessibilité de la voirie 
ou des bâtiments publics sont 

Techniques travaillent depuis 
plusieurs mois à réaliser des audits 
dans les structures d’accueil 
de la Ville. Ce chantier de mise 
aux normes sera poursuivi devant 
une commission qui sera créée 
spécialement à cet effet début 
2010. Des personnes handicapées 
siègeront au côté des élus 
afin de faire comprendre 
un quotidien souvent semé 
d’embûches.

Une commission 
      d’accessibilité 
pour le hANDICAP

En 2010, Cédric PERRIN, 
Maire de Beaucourt et 
Marie-Lise LHOMET, 
Adjointe au Maire chargée 
des personnes âgées et handicapées 
reconduiront la J.I.P.A. (Journée 

Journée d’information 
      aux PERSONNES âGÉES 
au printemps

d’Information aux Personnes Agées). 
En 2008, la JIPA a accueilli plus 
de 250 visiteurs du troisième âge.

Cette manifestation d’information 
gratuite est destinée à tous les seniors. 

des obligations fixées à l’horizon 
2015.

Prenant en compte les recomman-
dations légales, le C.C.A.S. 
en collaboration avec les Services 

Après avoir abordé l’aide à domicile 
l’année dernière, le C.C.A.S. prépare 
deux nouveaux thèmes :
-  Préparer sa succession,  

en partenariat avec l’Office Notarial. 
Deux notaires répondront aux 
questions du public.

-  L’ergonomie ou comment se faciliter 
la vie ? avec l’intervention du Carré 
Médical à Bavilliers qui abordera 
les bons gestes au quotidien afin 
d’éviter les chutes et présentera 
des objets ergonomiques.

Beaucoup de succès 
pour la JIPA 2008
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BeaucourtDossier

Actualités
Du CLIC …

« J’ai souhaité réunir l’ensemble 
des acteurs du service  
à domicile. Nous abordons  
tous les sujets : les transports, 
le logement, les interventions 
des aides à domicile, les situations 
individuelles et les départs 
en maisons de retraite.

Nous invitons les Maires 
du Canton à être présents car 
le secteur gérontologie dépasse 
les frontières communales. 
Cette initiative a déjà débouché 

sur des propositions concrètes 
de relogement, d’apaisement 
de conflits dans les familles 
ou de solutions de placement » 
rappelle Marie-lise LHOMET.

Le CIDFF du Territoire de Belfort 
informe les femmes et les familles 
en matière juridique en matière 
de recherche d’emploi et dans 
le cadre de difficultés conjugales.

Les entretiens sont confidentiels et 
gratuits. Vous pouvez également 
vous adresser au CIDFF si vous avez 
besoin d’une aide à la mobilité 
en cas d’entrée en emploi ou 
en formation (pour vos déplacements, 
vos frais de garde d’enfants, réparation 
de véhicule…) ou si vous voulez 
bénéficier d’un micro-crédit.

Le droit 
    des FEMMES

… au réseau de bénévoles
Comme cette année, les membres 
du réseau de bénévoles vont
participer au mois de janvier 2010 
à une formation financée 
par le C.C.A.S.

Ce réseau créé il y a un an à 
l‘initiative de Marie-Lise Lhomet 
se déplace chez les personnes 

âgées souffrant de solitude et 
organise des sorties conviviales. 
Le but est de rompre l’isolement.

Afin d’« aider les aidants », 
le gérontopsychiatre Denis Landry 
développera des techniques d’écoute 
et de motivation. Il parlera également 
de la juste distance de l’implication 

personnelle, du sens de l’action, 
et de la connaissance 
de ses propres limites.

Si vous souhaitez être visité 
ou devenir bénévole, contacter 
le C.C.A.S. au 03 84 58 75 72 
ou ccas@ville-beaucourt.fr

Le Comité Local d’Information et de 
Coordination (CLIC) se réunit une 
fois par mois à l’Hôtel de Ville. 

Rassemblé en 2008 par Marie-lise 
LHOMET, Adjointe au Maire chargée 
des Personnes Agées et Handicapées, 
il a vocation à faire le point 
sur l’actualité de la vie de nos aînés. 
Sont présents : les tutelles, les aides 
à domicile de toutes les associations 
intervenant sur Beaucourt,  
les maisons de retraite, les infirmières 
libérales, le Conseil Général, les élus 
du canton et le C.C.A.S.

Vous trouverez au CIDFF une écoute 
impartiale, une prise en compte 
de vos difficultés dans la globalité et 
une orientation vers des organismes 
spécialisés en fonction des demandes.
CIDFF
6 Rue du Rhône • 90 000 BELFORT
Le CIDFF est présent dans le cadre 
de permanences à Beaucourt

Permanences Emploi du CIDFF
 Madame RICHARD Sophie 
à la Mairie de Beaucourt (C.C.A.S.).
Prendre rendez-vous en téléphonant 
au 03 84 22 00 95

Marie-Lise LHOMET, 
Adjointe au Maire 
chargée des personnes 
agées et handicapées

Permanences Juridique du CIDFF
 Madame DE FREITAS Aline 
à l’antenne de Beaucourt du PAS.
Les lundis matin, renseignements au 
03 84 56 92 26
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Partenariat avec la 
                       CROIx ROUGE
La Croix-Rouge Française est la plus 
grande association mondiale, 
présente dans tous les pays du 
monde. En France, les deux activités 
essentielles sont le secourisme et 
l’action sociale. Pour le Territoire de 
Belfort, deux centres existent déjà 
actuellement : Belfort et Giromagny.

Aussi, un troisième centre vient 
de s’ouvrir à Delle. Il s’agit dans 
un premier temps d’assurer 
une distribution alimentaire 
hebdomadaire, à savoir tous 
les mercredis de 9h à 11h45 et 
de 14h à 16h. Les bénéficiaires seront 
les familles dans le besoin, 
les étudiants, les personnes âgées, 
et toute personne ou famille 
sollicitant une aide ponctuelle ou 
à plus long terme.

La distribution ne se fera que 
sur demande des organismes sociaux 
agréés dont le C.C.A.S de la Ville  
de Beaucourt. La distribution est  
anonyme. Une contribution de 2 €  
par famille et par semaine sera  
demandée pour la couverture 
des frais généraux (eau, gaz, électricité, 
chauffage…) et ainsi pérenniser 
cette antenne.

Au premier trimestre 2010, 
une vente à bas prix de vêtements, 
jouets, peluches, livres sera assurée. 
À cet effet, la Croix-Rouge 
tiendra deux permanences 
de deux demi-journées par semaine 
pour recevoir vos dons. Les lieux 
et horaires seront communiqués 
ultérieurement.

bénévoles de la manifestation 
(associations, structures) ayant 
activement participé à l’organisation et 
au déroulement de la soirée. Elle a aussi 
rappelé les raisons de cette mobilisation 
qui sont de « collecter des fonds 
dans le but de lutter contre les maladies 
neuromusculaires, maladies rares, 
lourdement invalidantes et 
pour la plupart d’origine génétique ».

En toute simplicité, et pour la 10e année, 
le champion cycliste Christophe Moreau 
a parrainé le Téléthon de Beaucourt.

Il a pu apporter sa contribution aux défis 
et assister aux différentes prestations 
dont celle de l’EVBS, le club de Volley 
Beaucourt Sochaux.

Comme chaque année, le public 
est arrivé en nombre à partir de 19h30 
pour le repas et l’animation musicale du 
groupe « Éditions Spéciales » et 
la démonstration du « Country Club 
de Montbéliard ». Les gâteaux et le thé 
à la menthe des mamans de l’espoir 
ont connu un grand succès, 
tout comme la tombola pour laquelle 
de nombreux lots ont été offerts 
par les commerçants de Beaucourt 
(numéros gagnants au Foyer, 
dans l’Est Républicain et sur Télésud/ 
Lots à retirer avec présentation 
du ticket au Service Jeunesse).

Malgré une baisse par rapport 
à l’an passé, la soirée a permis 
de réunir 3 869 euros 
dont 300 offerts par la ville.

TÉLÉThON
         2009

Succès assuré 
avec l’espace gym 
réservé aux enfants

La traditionnelle manifestation 
du téléthon de Beaucourt s’est déroulée 
au Foyer Georges-Brassens, le vendredi 
4 décembre 2009. 
Lors du lancement de la soirée, 
la coordinatrice locale, Madeleine Perrin, 
a tenu à remercier tous les acteurs 
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Premier événement culturel de la nouvelle vie des Fonteneilles, 
l’exposition de septembre 2009 a conquis un large public 

qui gardera le souvenir d’un lieu magique, 
écrin émouvant d’œuvres artistiques de grande qualité.

Un grand merci à tous les artistes : 
Patrick Choffat, Denis Lucaselli, Laurent Méthot, 

Daniel Nowak, Renaud Ruhlmann, Stéphane Bouillet,

Le collectif ‘ero avec David Houzer, Florian Roy, 
Stéphane Schoeffen, Moreno Trombetta,

Le club photo de la Maison pour Tous,

Et la participation exceptionnelle de Kent

Merci aussi à tous les bénévoles et au Musée Japy.
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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 

6E
le mercredi

PIZZA CUITES AU FEU DE BOIS

Prix 
unique
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Actualité Beaucourt

Les 15, 16 et 17 octobre se sont déroulées les premières 
Journées Gourmandes de Beaucourt. 
Dans le cadre du Parcours du goût, les métiers de bouche ont joué le jeu 
des dégustations et des démonstrations pour faire découvrir ou redécouvrir 
leurs spécialités et leur savoir-faire sur leurs points de vente. 
Le samedi 17 octobre, l’Association des Commerçants et Artisans 
de Beaucourt était présente en centre-ville pour faire déguster 
des spécialités locales et du jus de pommes fabriqué sur place.
Chaque jour, des conférences ont été proposées en Mairie 
avec les interventions du Potager d’une curieuse et de l’Association 
des Croqueurs de pomme très appréciées du public. 
Le succès de cette première édition s’est également démontré 
dans la fréquentation des cours de cuisine animés par les chefs 
François Duthey et Jean-François Maire et la séance de dégustation de vins 
proposée par La Cave Belfortaine.

les Journées gouRmanDeS 
de Beaucourt 

nouveaux Jeux 
                Sous les Vignes
Fabriqués par une société suédoise 
(HAGS), les nouveaux jeux installés 
sous les Vignes récemment 
sont composés de deux zones : 
une réservée aux plus petits (2 à 6 ans) 
et une pour tous (2 à 12 ans). 
Les petits se partagent un toboggan  
et deux jeux sur ressort, 
et les grands une imposante structure  
prévue pour accueillir des enfants à 
mobilité réduite. Les jeux 
sont construits en acier et 
dans une nouvelle matière synthétique  

très résistante (stratifié haute 
pression HPL).
Deux bancs et une corbeille sont à la 
disposition des parents 
dans cet espace clôturé et revêtu 
d’un gazon synthétique amortissant 
les chutes. L’ensemble a nécessité 
un investissement d’environ 
100 000 € TTC, financé à hauteur 
de 40 500 € par le Député et 
à hauteur de 14 437 € 
par le Conseil Général.

Depuis de nombreuses années, 
la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Territoire de Belfort 
accompagne les entreprises 
de Beaucourt dans leur volonté 
de s’adapter toujours plus 
à la demande de leur clientèle.
De nombreux outils et formations 
leur sont ainsi proposés parmi lesquels  

charte qualité 
                   Commerce Artisanat Services

la Charte Qualité qui permet d’analyser  
et d’améliorer les trois points clés 
d’un commerce : l’accueil, l’écoute 
et le conseil.
Jeudi 3 décembre 2009 a eu lieu 
à Belfort la remise du label Charte 
Qualité aux commerçants du Territoire  
de Belfort ayant validé cette nouvelle 
démarche. Parmi eux, 5 commerçants  

beaucourtois ont été récompensés : 
Loly Boutique, Télé Equipement, 
Canis Major, Optique Duchanois  
et la Pâtisserie Tournoux.
Une nouvelle session est d’ores et déjà 
prévue dans le cadre de la 2e tranche du 
FISAC de Beaucourt. Renseignements :  
CCI90 (03 84 54 54 67 -  
demarche.de.progres@belfort.cci.fr)



Beaucourtmag16

Culture

La bibliothèque

Depuis le 5 septembre dernier, 
notre bibliothèque porte officiellement  
son nouveau nom de Médiathèque,  
marquant ainsi son passage 
au monde digital.

Après s’être dotée au fils des ans 
- en plus de ses collections de livres - 
d’un fonds de disques-compacts et 
de DVD, la médiathèque offre 
au public, depuis début septembre, 
un accès Internet avec 2 postes 
informatiques et la possibilité 
de visionner des DVD.

Le catalogue de la médiathèque est 
par ailleurs disponible sur Internet, 
les abonnés pouvant réserver 
des documents depuis leur domicile.

En s’ouvrant aux nouvelles technologies, 
elle remplit à présent toutes 
les conditions pour mériter sa nouvelle 
appellation. Le personnel de 
la structure reste à votre écoute 
pour vous expliquer les modalités 
d’utilisation de nos nouveaux outils.

Beaucourt

Gratuité pour les jeunes 
Depuis cet été, l’inscription 
à la médiathèque est gratuite 
pour les moins de 18 ans !
Il suffit d’une autorisation parentale 
pour emprunter livres, CD et DVD.

Le Livre chez vous 
Service de proximité par excellence, 
le portage à domicile de livre 
a rencontré son public qui tous 
les mois attend avec impatience 
sa livraison littéraire. Ce service 
est gratuit. Renseignements : 
03 84 56 56 42
Mme Reira, boulimique de lecture, est ravie de bénéficier 
des propositions de lecture des bibliothécaires.

À Noël, c'est ouvert
La médiathèque de Beaucourt  
sera fermée uniquement les samedis  
26 décembre et 02 janvier.
Ouverture normale durant 
les vacances scolaires de fin d'année.

Concours de l’été : 
Yes, they can ! 
33 personnes ont participé cet été  
au concours de la médiathèque 
sur le thème des Etats Unis. 
Félicitations aux lauréats pour leur 
perspicacité (M. Pascal Malcuit et 
M. Jean-Paul Tamin : ½ faute ; 
M. Hervé Restani : 1 faute ; 
Mme Isabelle Belkhir, M. Aimé 
Bratkiw, Mme Roselyne Claude, 
Mme Annick Denis, Mme Nicole 
Ferrand, Mme Jacqueline Sanrey :
1 faute ½)

Avec plus de 30 personnes venues de Beaucourt, de 
Saint Etienne, de Strasbourg et de Suisse, la traditionnelle 
dictée de la médiathèque a ravi les participants qui ont 
tenté, souvent en vain, de déjouer les pièges d’un texte 
redoutable.

devient 
méDiatHÈque !

Beaucourtmag16
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Au cours de l’année 2009, 
une nouvelle organisation a été mise 
en place au Foyer Georges-Brassens 
afin de s’adapter à de nouvelles 
missions et de mieux répondre 
aux attentes du public.
Dans un premier temps, 
en optimisant les espaces, 
chaque service a pu trouver sa place 
en offrant une identification plus claire 
pour les visiteurs. L’information et 
l’orientation personnalisée du public 
en seront facilitées.

Par ailleurs, une nouvelle cohérence 
est créée dans ces lieux qui regroupent 
dorénavant les services socio éducatifs 
de la commune : Pôle famille (Petite 
enfance - Enfance - Jeunesse - Sport 
- Associations) supervisé par Jérôme 
Tournu, Point Information Jeunesse, 
Secrétariat de l’École Municipale  
de Musique et d’Arts Plastiques 
(Saïd Djioua).

NOUVELLE organisation
              au Foyer Georges-Brassens

La Maison Pour Tous a trouvé 
elle aussi un nouvel espace, 
plus clair et plus grand.

Nouveauté !!
Un Point d’Information Jeunesse 
a vu le jour en octobre 2009. 
Il est un point de rendez vous 
pour tout public à la recherche 
d’une information actualisée, 
d’une orientation professionnelle ou 
d’une presse quotidienne. Un accès 
Internet permet une navigation 
gratuite après réservation. 

L’accueil personnalisé est assuré par 
Mme Rahlia Bouguetaya, responsable 
par ailleurs de la médiation sociale 
sur le quartier des Blessonniers.
Ouverture au public : 
-  Les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 14 heures à 18 heures.
Contact téléphonique : 03 84 56 56 61.

L’accueil et la régie du site sont 
mieux identifiés avec des horaires 
d’accueil adaptés. Ce nouvel espace 
favorisera l’orientation du public  
et facilitera la réservation des salles 
aux associations ou aux particuliers, 
mission attribuée à Madame  
Martine Hopp, le nouveau régisseur.

Ouverture au public :
-  Du lundi au jeudi : 10h00 - 12h00 

et 13h30 - 17h30,
-  Le vendredi : 10h00 - 12h00 et 

13h30 - 16h00
Contact téléphonique : 03 84 56 52 54
e-mail :
martine.hopp@ville-beaucourt.fr

Martine Hopp
et Saïd Djioua
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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

Vostinic, alias « Yougomagic » 

le célèbre magicien  

de notre Ville a rangé  

sa baguette magique pour  

se consacrer à la réalisation  

matérielle de ses idées. 

Rencontre avec un fabricant 

d’illusion.

Vostinic 
c’est magique !

très peu nombreux en France sur ce 
créneau » confirme le talentueux 
créateur.

Beaucourt : 
lieu incontournable
Et depuis quelques temps, Beaucourt 
est devenu le lieu incontournable 
des magiciens à la recherche de  
nouveautés : Gilles Arthur, Dominique  
Weeb, Gérard Majax et bien 
d’autres utilisent le matériel fabriqué  
dans la Cité du Grammont. 
D’ailleurs, les professionnels ne se 
sont pas trompés en lui décernant le  
trophée Robert Houdin, « je suis le 
seul en France à l’avoir obtenu 2 
fois ». Sa seconde récompense,  
il l’a reçu l’an passé à Blois pour 
deux inventions, l’une liée à la lévi-
tation et l’autre à la grande illusion  
baptisée « Vostinovi S ». Là, dans 
une boite de dimension très réduite, 
il installe sa partenaire, plante 8 
épées, un éclair de feu jailli, la boite 
s’ouvre en deux et bascule sur la 
droite. Un spectateur est choisi pour 
venir constater l’absence de toute 
vie humaine. Puis la boite se  
referme, le magicien enlève toutes 
les épées, les portes s’ouvrent et 
avec un grand sourire, la complice 
sort de la boîte. Étonnant, surprenant, 
en somme magique ! Il y a aussi 
cette potence qu’il vient de créer.  
Le temps de passer un rideau devant, 
la partenaire se trouve libérée des 

Vostinic et sa partenaire 
devant sa toute dernière 
fabrication qui reste à 
baptiser.

Cette nouvelle invention 
a été testée par l’adjoint 
à la culture, transformé 
pour l’occasion 
en magicien !

Il est deux heures du matin, Vostinic 
descend dans son atelier situé à 
deux pas du musée Japy, s’assied sur 
une chaise. Face à lui, une planche 
à dessin. « Je m’imagine au premier 
rang d’une salle de spectacle derrière 
un rideau invariablement rouge et 
je me dis, qu’est ce que j’aimerais 
voir ? ». Et là les idées défilent en 
même temps que les longues heures 
de travail. 
Après avoir consacré de nombreuses  
années à la magie, sillonné bon nombre 
de routes à travers l’Europe, l’ancien 
fakir (qui détient toujours un record 
du monde noté dans le livre Guinness  
de 1981) met maintenant son savoir  
et son imagination au service  
de ses amis magiciens. « J’avais  
l’impression d’avoir fait le tour de 
mon métier. Maintenant, je pense 
être plus utile comme inventeur et 
fabricant surtout que nous sommes 

De jour comme de nuit, 
dès qu’il a une idée, 
Vostinic se met au travail.

cinq cadenas et le magicien a …. 
pris sa place ! 
Vostinic, l’homme qui découpe  
(magiquement) sa partenaire en cinq 
morceaux, travaille actuellement 
sur une nouvelle grande illusion. 
Construite en contre plaqué, comme 
beaucoup de ses fabrications, cette 
invention laissera le spectateur sans 
voix. Lors du spectacle, la boite 
s’ouvrira en deux de manière décalée 
et les deux mains de sa partenaire 
sortiront magiquement, l’une en 
haut, l’autre en bas, à plus de deux 
mètres de distance !

Les fabrications « made in Beaucourt » 
font de bonheur des magiciens du 
monde entier. D’ailleurs, lors d’un 
déplacement il y a quelques années,  
à Las Vegas, La Mecque de la magie, 
il a vendu deux de ses « machines 
pour la lévitation ». « Des machines ? » 
s’étonne le rédacteur de l’article. 
« Tu es trop curieux Charly, c’est un 
secret ». On en saura pas plus.  
C’est cela aussi la magie…
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 BeaucourtFleurissement

Avec la gratification d’une troisième 
fleur par le Jury national en 2008, 
notre ville se devait de conserver 
la qualité et l’originalité 
de son fleurissement pour cet été.

Des nouveautés sont ainsi apparues 
dans les plantations, 
dans une thématique de pourpre, 
de rose et de jaune, en particulier 
pour les suspensions.

Les plus perspicaces ont pu 
découvrir des astéricus et autre 
alocasia, différentes sauges et 
amaranthes, des élianthus, artémisia 
et plusieurs variétés de pélargoniums.

Quelques aménagements ont été 
créés dont trois colonnes à la Maison 
des associations, cinq bacs à palmiers 
Passage Bérégovoy. La ville a engagé 
en outre l’agrandissement des massifs 
de la rue de Dampierre et 
le réaménagement de la fontaine 
rue de Gaulle.

Afin de préserver les ressources 
en eau, des paillis de coque 
de cacao et des fibres de chanvre 
ont été utilisés pour couvrir les sols.

Très en vogue actuellement, 
des prairies fleuries ont été semées 
notamment rue Japy et rue 
de Dampierre vers l’entrée de CEB.

La plantation des 11 000 plantes 
dont 200 gardées en hivernage 
aux Fonteneilles a duré 8 semaines 
ce qui a nécessité un énorme travail 
des agents des espaces verts 
que nous pouvons féliciter.

Des nouveautés

inaperçues
qui ne passent pas

Beaucourtmag20
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7 juin : PIANZI Kassandra - 13 juin : PAPPALARDO Chloé - 15 juin : REBBOUH Ilyes - 17 juin : KHAYA Aymen -  
21 juin : LEHERISSIER Mathéo - 27 juin : SAADI Violette - 11 juillet : ZAOUI Ismaëll - 13 juillet : ROUX-LEGRAND 
Lili - 17 juillet : SZULC-MARI Stan - 18 juillet : TRABELSI Yahyâ - 26 juillet : RIGONI Anaëlle - 31 juillet :  
ROSIAK Emeline - 1er août : BARTHELEMY Louane - 4 août : BELFERRAGUI Anisse - 6 août : FORCE Tristan -  
17 août : FIRDAOUISSI Maïssa - 21 aôut : CRUZ Élise - 22 août : KHEDIM Ethan - 28 août : SCIAUX Mélina -  
7 septembre : RAILLARD Anaëlle - 14 septembre : FLEURY Sorenne - 19 septembre : GUGENBERGER Noah.

Naissances :

13 juin : JEANNEY Renaud & GUERRINGUE Émilie - 20 juin : BAGHNAOUI Mohamed & EL-MOUKTAFI El Hame - 
27 juin : CHAOUCHE Salah & TRAD-KHODJA Néjoua - 4 juillet : FISCHER Roland & ZAFISOA Viviane - 11 juillet : 
HOUDELAT Marc-Antoine & LECOMTE Peggy - 11 juillet : DUBIEF Laurent & DRAGOJEVIC Liliane - 18 juillet : 
ULMANN Alexandre & CORNU Valérie - 25 juillet : SGARAVATTO Olindo & BELEY Josiane - 29 août : JEANVOINE 
Raymond & GONCALVES Sonia - 26 septembre : LE GOURD’HIER Roland & MARTEL Karine - 3 octobre : DRISSI 
Mourad & HUGUENIN-VUILLEMIN Sandra.

Mariages :

BeaucourtÉtat Civil

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

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

3 juin : MICHELAT Marcelle veuve MALNATI 99 ans - 17 juin : GEVREY Jean 80 ans - 18 juin : LORIOL André  
87 ans - 22 juin : EGREMY Paulette épouse ROGNON 86 ans - 27 juin : MILLIER André 69 ans - 11 juillet : VIZIER 
Louis 91 ans - 13 juillet : BENAMAR Amar 45 ans - 14 juillet : STOULZ Lucienne divorcée SAUGIER 83 ans - 
12 juillet : EGLIN Alain 64 ans - 31 juillet : RIEDER Arlette 52 ans - 5 août : GIGON Suzanne veuve DALLA POZZA 
- 21 août : DORLEANS Yvonne veuve MONNIN 96  ans - 29 août : DUBAIL Jean 85 ans - 4 septembre :  
VERGEBOVSKY Miroslav 86 ans - 10 septembre : DUCOMMUN DIT VERON Gabrielle veuve DUCOMMUN DIT 
VERON 87 ans - 11 septembre : HERRY René 89 ans - 12 septembre : THEURILLAT Angèle veuve FACINI 89 ans -  
12 septembre : NIKOLIC Marjan 38 ans - 21 septembre : TRUDU Mario 86 ans - 29 septembre : DOERR  
Paulette 86 ans - 30 septembre : SAUGIER Gérard 69 ans - 5 octobre : COULON Andrée divorcée MAETZ 80 ans 
- 5 octobre : CLEMENT Claude 61 ans.

Décès :
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BeaucourtTribunes

Au Cœur de Beaucourt

 

Vacances d’été pour les jeunes

Le Service Jeunesse de la Ville de Beaucourt 
a organisé, comme pour chacune 
des vacances scolaires, une session d’été 
2009 riche d’activités culturelles et sportives.
35 jeunes ont ainsi participé aux différentes 
activités concoctées par notre Service 
qui avait en tête de développer les échanges 
entre jeunes et de leur faire découvrir 
des sites de Franche-Comté.
Chaque jour, de nombreux jeunes de tous 
les quartiers de Beaucourt ont été accueillis 
au Foyer Georges-Brassens ou pour  
des sorties à Europa Park, au Néo-Laser,  
à l’Accro-Branche ou encore pour  
des baignades au Malsaucy ou à Brognard.
Plus aventuriers, certains sont partis  
à la découverte du saut du Doubs,  
en randonnée pédestre ou entre autres  
à la citadelle de Besançon.
Un mini séjour à l’Étang de la Gaule  
Beaucourtoise a ravi les adeptes de la Pêche.
Cette période de vacances s’est clôturée  
par un grand barbecue pour tous  
au Champs de Mars, convivial et sympathique.
Je voudrais remercier sincèrement tous  
les jeunes pour leur forte présence cette année.
Je suis toujours ravi de constater que  
la jeunesse reste attirée par les nombreuses  
activités mises en place et qu’elle  
est curieuse de découvrir de nouvelles 
choses. Il ne nous reste plus qu’à espérer 
accroître le nombre d’inscription pour  
les prochaines saisons.

Une fois la rentrée scolaire passée, le Service 
Jeunesse a travaillé sur la programmation 
des vacances d’Automne pendant lesquelles  
est prioritairement organisé un atelier « jeunes » 
c’est-à-dire un travail - loisirs qui financera 
partiellement un séjour, en l’occurrence,  
du ski dans les Alpes en février 2010.
Avec cette rentrée, les salles de sports ont 
aussi rouvert leurs portes aux associations  
et aux écoles beaucourtoises.

Je souhaite donc à toutes et à tous, enfants, 
parents, sportifs confirmés ou débutants, 
une bonne année sportive 2009-2010. 
 
Didier MILBERGUE
Adjoint au Maire

Aimer Beaucourt

 

Quel gâchis !

Le commerce beaucourtois avait-il besoin 
d’un coup comme celui qu’il a reçu  
le 24 septembre 2009 ?
Ce jour-là, le Tribunal de Besançon annulait 
les délibérations municipales des 02/06 et 
29/09/08 ayant pour objet « l’installation  
d’un commerce de proximité de type  
superette dans le centre ville ». La Ville devra 
donc « procéder à l’annulation des contrats 
relatifs à un local commercial ».
Oui, quel gâchis ! c’est un grave revers pour 
la Ville et les commerçants entraînés malgré 
eux dans cette affaire.

Et pourtant, une autre voie était possible. 
Il suffisait de laisser le repreneur privé aller  
au bout de sa démarche commerciale.  
Nous l’avions expliqué lors de ces conseils 
municipaux et avions prôné la prudence.
Notre groupe, dès le début, a mis en garde le 
maire contre le risque d’une précipitation dans 
ce dossier et des probables recours judiciaires 
que cela entraînerait. En effet, « l’absence 
de repreneur privé », argument central de la 
Ville, était un argument faux. Ceci a eu pour 
conséquence de faire tomber le 2e argument 
de la Ville : « motif d’intérêt général ».
Mais nous avons également toujours défendu 
le volontarisme politique quand il s’agissait  
de suppléer la carence privée. Notre programme 
avait l’ambition de dynamiser le centre ville 
en associant commerce de proximité et 
maison médicale.
Aussi nous refusons le procès d’intention  
qui consisterait à dire « le maire fait tout  
ce qu’il peut pour l’épicerie du centre mais  
c’est la faute à l’opposition si ça ne marche pas ».
Non. La question est pourquoi le maire 
n’écoute-t-il pas son opposition quand elle lui 
montre la voie de la prudence et de la sagesse ? 
Pourquoi veut-il avoir toujours raison ?
Edgar Faure aimait à dire « avoir toujours 
raison est un grand tort ». Le maire devrait 
méditer cette maxime avant d’engager  
la Ville dans un appel du jugement très  
hypothétique et de dépenser encore  
beaucoup d’argent public pour rien.

Guy Berthelot, Françoise Gachot,  
Luc Renaud, Béatrice Rebuffoni.
Groupe d’opposition « Aimer Beaucourt ».

Beaucourt Confiance

Lutte contre l’insécurité :
La Police Municipale : un atout supplémentaire

Notre groupe ne s’est jamais exprimé sur  
la lutte contre l’insécurité car nous pensons 
que c’est d’abord du domaine de l’État.  
Or, que constatons-nous : on ferme  
175 brigades de gendarmerie, on supprime 
3500 postes de gendarmes (10 000 de policiers) 
sur la période qui court jusqu’en 2012.

Puisque l’État souhaite, dans le cadre  
de la réforme des politiques publiques, 
« économiser » des postes de fonctionnaires. 
Ce sont les collectivités qui de fait prennent 
le relais.

Pour ces raisons, nous avons approuvé  
le recrutement d’un agent de Police  
Municipale au cours de la dernière séance 
du Conseil Municipal.

Ce personnel peut apporter un plus à la 
sécurité des Beaucourtois à deux conditions :
- que l’on s’achemine vers la création  
d’une police intercommunale (avec DELLE  
par exemple, qui dispose de plusieurs 
Agents de Police Municipale) ;
- mais aussi, un partenariat fort avec  
les forces de gendarmerie qui sont les seules 
à disposer de moyens humains et surtout 
des qualifications judiciaires nécessaires  
pour interpeller les délinquants et  
les présenter à la justice.

Il faut une approche sécuritaire globale  
avec une coordination forte de tous les 
acteurs - Police Municipale, Gendarmerie, 
Justice, Mairie - mais aussi, des moyens  
de prévention - Éducateur de rue -  
pourquoi pas intercommunaux...

C’est sous ces conditions que le Policier 
Municipal participera à la construction  
de la paix civile à BEAUCOURT et à plus  
de sécurité pour chacun d’entre nous.

Daniel PECHIN
Conseiller Municipal
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