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Un des grands projets de ce mandat : 
la place Roger Salengro.

Subventions aux associations
Damien Meslot, député, était en mairie

le 11 juin afin de remettre une subvention

de 4 000 euros aux Cavaliers Randonneurs

Beaucourtois pour leurs manifestations

et une autre de 4 000 euros au club

Passion Vélo pour la création d’une école

de VTT pour les jeunes.

Maisons et balcons fleuris 
Le samedi 9 avril 2011, la Municipalité  

a reçu les acteurs de l’embellissement  

de notre ville, au foyer Brassens. Pour 2010,  

le jury communal du fleurissement a décerné,  

suivant certains critères 98 récompenses.

Pour le fleurissement 2011, le jury  

composé de six personnes sillonnera  

les quartiers à la découverte de maisons 

et balcons fleuris fin juin.

Nouveaux arrivants
Le samedi 12 février dernier, les nouveaux 

Beaucourtois ont été accueillis en mairie. 

La commune a en effet recensé 143 foyers 

arrivants pour 2010. Pour ceux qui ont 

répondu à l’invitation, Cédric Perrin a 

procédé en présence des élus, dont le 

député Damien Meslot, ainsi que des 

responsables associatifs, à un large tour 

d’horizon concernant la commune et ses 

attraits. À cette occasion, c’est avec plaisir 

que la Ville, l’ACAB, la Maison Pour Tous, 

Beaucourt en fête et les Amis du Musée, 

leur ont remis un cadeau de bienvenue.

Une cérémonie  
de citoyenneté
Vendredi 22 avril 2011, tous les jeunes 

beaucourtois qui ont atteint 18 ans,  

ont reçu de la part du Maire, Cédric Perrin, 

entouré de ses adjoints, leur carte d’électeur, 

lors de la cérémonie de citoyenneté.

Le discours du Maire n’était pas anodin. 

Tout en rappelant les droits civiques  

de chacun, il a insisté sur les trois éléments 

indispensables à la cérémonie : le drapeau 

bleu blanc rouge, Marianne et la carte 

d’électeur.



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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Pour ce 26ème Beaucourt Mag, nous avons souhaité faire un bilan d’étape à mi-mandat  
de notre action municipale.
Trois années de gestion locale se sont écoulées depuis que vous nous avez fait l’honneur 
de nous élire pour gérer notre ville.

Si cette période peut paraître longue, elle n’en est pas moins marquée par de nombreux 
événements extérieurs. La crise internationale qui frappe durement notre pays n’épargne 
pas les collectivités. À Beaucourt, comme promis, nous avons fait le choix, pour le 
moment, de ne pas augmenter les impôts. Compte tenu de la baisse de nos recettes, 
ce choix n’a été possible que grâce à une compression très importante des frais de 
fonctionnement ces trois dernières années. 
Dans notre ville, les projets se construisent avec le temps et en prenant en compte les 
contraintes budgétaires.

Trois années, c’est aussi très court, car nos concitoyens sont de plus en plus exigeants 
et le service public se doit d’être performant et économe. Faire mieux avec moins, c’est 
désormais, ce vers quoi il nous faut tendre. À Beaucourt, de nombreux projets sont en 
cours ou en gestation. La recherche de partenaires privés est fondamentale pour faire 
avancer des dossiers que la ville ne peut pas, financièrement, assumer seule. Ce travail 
est extrêmement long. Dans ce domaine, seuls la volonté, l’acharnement et d’excellentes 
relations avec nos futurs partenaires permettent de réussir. Notre quotidien d’élus est 
fait d’une somme de petites choses à régler. Des choses souvent invisibles mais qui sont 
essentielles pour faire de Beaucourt une ville où il fait bon vivre. Nous sommes convaincus 
que les Beaucourtois n’attendent pas de leurs élus des projets pharaoniques, ils sont avant 
tout attachés à ce que leur cadre de vie soit agréable.

Ces trois premières années de mandat sont extrêmement enrichissantes et la tâche 
accomplie est importante. Je souhaite remercier mes adjoints, délégués et conseillers pour 
leurs compétences et pour l’énergie qu’ils mettent au service de tous.

Enfin, comme je m’y étais engagé, afin de continuer à être un Maire disponible pour tous 
et proche de vous, je tiens une permanence ouverte à tous chaque semaine en Mairie.

Je vous souhaite une bonne lecture et de bonnes vacances.

Cédric Perrin



Enfance
Les objectifs de politique éducative de la ville de Beaucourt 

énoncés en début de mandat comme vous le vivez au 

quotidien, sont en cours de réalisation.

Aujourd’hui, observons ce qui a été fait :

Pour les familles
Création du service « Pôle Famille » 
regroupant la petite enfance, l’enfance, 
les affaires scolaires et les activités 
de loisirs municipales en une même 
entité. Cette réorganisation des services 
améliore le fonctionnement et donne 
de la cohérence à l’action territoriale. 
La direction et son secrétariat sont 
centralisés au foyer Georges-Brassens.

Pour nos écoles 
Depuis février 2011, le nouveau service 
« pôle famille » suit les jeunes de 4 mois 
à 17 ans. La ville apporte un soutien 
financier important pour développer 
l’éveil et le bien être des écoliers :
-  spectacle de Noël pour les classes 

de maternelles et cadeau d’un livre 
pour tous les enfants.

-  installation d’ordinateurs avec 

connexion internet dans toutes 
les classes élémentaires, investissement 
qui se poursuit en équipant les classes 
maternelles.

-  aides financières aux familles pour 
les classes de découverte (70 familles 
aidées chaque année) et mise à 
disposition des animateurs du service 
jeunesse pour les classes vertes (Paris, 
la Bresse ou encore séjour 
de ski pour les enfants de CLIS).

-  financement d’actions classiques 
comme la semaine du sport, 
des séances nautiques au 
Malsaucy, des séances de cinéma 
et tout un ensemble de mesures 
pour permettre à notre jeunesse 
de s’éveiller et de s’épanouir dans 
tous les domaines de la vie.

- etc.

Tout un travail d’échanges et 
de concertations avec les écoles 
s’est tissé.
Comme annoncé, dès notre arrivée 
après les élections municipales, afin 
de ne pas pénaliser les parents, 
le SMA (Service Minimum d’Accueil 
des enfants lors des grèves 
de l’Éducation Nationale) a été 
structuré et fonctionne.

Un contact étroit 
avec le collège
Le Maire et son adjointe 
à l’Éducation participent à tous les 
conseils d’administration du collège. 
À titre d’exemple, durant les travaux 
de rénovation des cuisines du 
collège, la ville a proposé un accueil 
au Foyer Georges-Brassens. Ainsi 
cent demi-pensionnaires du collège 
ont pu y prendre leur déjeuner.

Les accueils en 
petite enfance
Un service de qualité 
indispensable à la famille 
d’aujourd’hui

Halte garderie : l’accueil 
de l’enfant est possible dès 4 mois 
avec des plages d’ouverture souples 
et adaptées et un tarif horaire 
ne grevant pas les salaires. 
Cette structure travaille en symbiose 
avec la crèche familiale qui propose 
une garde des enfants par 
des assistantes maternelles

Bénédicte Tisserand,
adjointe 
au Maire de Beaucourt,
en charge de la petite 
enfance, l’enfance, 
des affaires scolaires et 
de l’école de musique
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La crèche familiale : elle 
accueille des enfants de 4 mois  
à 4 ans en garde individualisée 
chez des assistantes maternelles 
municipales.
La Maison de l’Enfant connaît  
une demande de plus en plus 
croissante.
Elle accueille les enfants  
de 3 à 11 ans dans les périodes 
périscolaires et extrascolaires.
La ville de Beaucourt favorise, 
dans tous les temps extrascolaires 
(mercredis et vacances)  
et périscolaires (avant et après 
l’école ainsi qu’à la restauration 
scolaire), l’accès de tous les enfants. 
Elle veille à prendre en charge sans 
délai les enfants dont les parents 
travaillent.
Les familles peuvent bénéficier  
d’un dépannage de garde, du jour 
au lendemain, pour les accueils 
périscolaires.
Une politique tarifaire adaptée  
en fonction des ressources permet 
aux parents les plus en difficulté  
de payer les repas de midi (2 e 42).
Actuellement, la ville fait déjeuner 
180 enfants par jour sur deux sites 
différents.

CEL 
Ateliers de Loisirs Éducatifs 
Municipaux
Nous souhaitons favoriser  
les activités de découverte 
culturelle et sportive. Notre choix est 
l’orientation de nos actions dans  
les domaines musicaux et d’expression 
théâtrale mais également dans  
les sports collectifs. Par exemple, 

nous favorisons l’accueil de deux 
groupes d’enfants en expression 
théâtrale, en cours de djembé,  
de football, etc.

Ces ateliers hebdomadaires  
sont complétés cette année par  
un stage sportif la première semaine 
de vacances de printemps ouvert  
à tous. 

RAM/LAEP
Dans notre programme, en 2008, 
nous proposions la réalisation d’un 
Relais d’Assistantes Maternelles. 
La ville de Beaucourt sera  
la première ville du sud du Territoire  
de Belfort à ouvrir un relais 
d’assistantes maternelles en 
septembre 2011. Ce projet répond 
aux problématiques de garde  
des enfants de 0 à 6 ans.
Dans le même bâtiment, un Lieu 
d’Accueil Enfants Parents sera crée  
et sera destiné à proposer à toutes  
les familles, enfants et parents 
du canton, la rencontre avec 
des professionnels de la « petite 
enfance » pour construire ensemble 
des temps d’animation et d’activités 
en commun.

EMMAP
•  Création d’un stage arts 

plastiques, depuis 3 ans, à chaque 
vacances d’avril, pour les 8/12 ans.

•  Animation par les jeunes musiciens 
aux vœux du Maire, marché  
de Noël, lumières de Noël, repas  
des anciens.

•  Création d’un véritable spectacle 
de fin d’année.
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Jeunesse
La Ville de Beaucourt propose un projet ambitieux en 

direction de sa « jeunesse ». Une équipe d’intervenants 

formés organise des temps de loisirs adaptés aux 

demandes de chacun.

Le Service Jeunesse a pour objectif 
d’offrir des animations et des loisirs 
socio-éducatifs de qualité au plus 
grand nombre. Il vise à favoriser 
la participation et l’implication 
des jeunes de notre commune 
à travers la mise en place d’actions 
collectives et / ou citoyennes et 
à accompagner les jeunes dans leurs 
initiatives qu’elles soient culturelles 
ou sportives.

Les missions du 
Service Jeunesse
•  Accueillir les jeunes beaucourtois 

de 11 à 17 ans dans un esprit 
d’équité.

•  Écouter les demandes, les attentes 
formulées et tenter d’y apporter 
des réponses cohérentes les plus 
adaptées possible.

•  Proposer des activités à vocation 
socio-éducatives, culturelles 
et sportives.

•  Informer sur les services, 
les dispositifs existants. Mettre 
à disposition les informations 
et les moyens d’y accéder. 

•  Favoriser l’autonomie.
•  Accompagner une démarche, 

une initiative. Orienter vers 
une institution, un service 
ou une personne.

Les services 
mis en place
Un projet éducatif annuel validé 
par la municipalité permet une 
ouverture de l’accueil « Jeunesse » 
aux adolescents de 11 à 17 ans 
les soirs de 17 heures à 20 heures, 
les mercredis et périodes de 
vacances de 10 heures à 17 heures.
Les mercredis et 
les vacances scolaires
Le service jeunesse propose 
de nombreuses activités culturelles 
et sportives. Il organise également 

des sorties et des séjours. Ce fut le cas 
ces trois dernières années en partant 
l’hiver au ski dans les Alpes et 
en camps, parfois itinérants, en été. 
C’est l’occasion de découvrir de 
nouveaux horizons.
C’est un lieu incontournable pour 
tous les jeunes qui souhaitent 
s’impliquer dans une dynamique 
de groupe et participer activement 
à leur temps de loisirs.
Les ateliers en soirées
Trois soirs par semaine, de 17 heures 
à 20 heures, des ateliers (pour tous) 
sont proposés et encadrés 
par les animateurs « jeunesse ».
Ces ateliers sont ouverts aux jeunes 
de 11 à 17 ans et sont renouvelés 
chaque année.

Didier Milbergue,
Adjoint 
au Maire de Beaucourt,
en charge de 
la jeunesse, du sport 
et de la forêt
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Le travail « loisirs »
C’est un ensemble d’actions 
proposées par les animateurs en lien 
avec les services techniques  
de la Ville de Beaucourt.  
Elles permettent aux jeunes  
de travailler et ainsi de financer 
partiellement un séjour hiver ou été.
Ce sont des temps de vie collective 
qui permettent également un suivi 
et un accompagnement éducatif.
Passerelle 10 à 12 ans
Depuis 2010, nous proposons  
une organisation à mi-chemin entre 
la Maison de l’Enfant et le Service 
Jeunesse, une continuité éducative, 
adaptation permanente dans le 
choix des activités proposées, dans 
l’autonomie des jeunes  

et l’organisation des contenus  
de la journée avec eux.
Les rencontres sportives
Parmi ses nombreuses activités,  
le service jeunesse, en partenariat 
avec les associations beaucourtoises, 
organise des manifestations 
sportives.
Ces rencontres permettent  
de développer, au sein de notre 
commune, une dynamique sportive. 
Chaque année, nous organisons  

des tournois de volley-ball, football, 
badminton, etc.
Pour les structures associatives  
qui font vivre notre commune  
et qui en constituent le lien social, 
le service jeunesse est le relai pour 
toutes demandes spécifiques.

Budget annuel global du service : 
85 000 €.

Beaucourtmag 7



Habitat
Voirie

Habitat : 
poursuivre la 
dynamique !
Depuis déjà quelques années, 
nous avons voulu mettre en œuvre 
une nouvelle politique en matière 
d’urbanisme. Non seulement pour 
« fabriquer » une nouvelle ville, 
mais pour créer du lien social et 
maintenir un seuil de population qui 
permet à Beaucourt d’avoir sa place 
dans notre département.

La dynamique est à présent 
bien rodée et nos résultats sont 
encourageants même si cela 
nécessite un suivi permanent et 
suscite parfois chez certains de 
l’incompréhension.

Bernard Liais,
Adjoint 

au Maire de Beaucourt,
en charge 

de l’urbanisme, 
de la voirie et 

de l’éclairage public

Ainsi, depuis 2008 nous avons, avec 
l’aide de nos partenaires que sont 
Néolia et Territoire Habitat, démoli 
53 logements et reconstruit 
34 logements, cela sans compter les 
60 permis de construire individuels 
principalement sur le quartier des 
Hauts de Beaucourt.

Nous avons également permis à de 
jeunes ménages d’accéder à la propriété 
grâce aux subventions octroyées par 
la ville dans le cadre de la première 
opération régionale « maisons 
à 15 € / jour » et au Pass Foncier.

Notre travail a également permis la 
réalisation de la nouvelle maison de 
retraite par la cession d’une partie des 
terrains nécessaires à la construction, 
fournissant ainsi du travail pour nos 
entreprises locales.
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Voirie, 
éclairage public : 
un programme 
sur le long terme
En ce qui concerne la voirie, 
le diagnostic réalisé par les services 
techniques sur l’ensemble de 
la commune a permis d’engager 
la réfection des rues les plus 
endommagées. 

Certains penseront que cela 
ne va pas assez vite mais à titre 
d’exemple, la réfection de la rue 
Pechin (en partie, du collège 
à l’entreprise Sodex Humbert) 
a coûté 34 659.57 € HT en 2008. 
En 2009, la rue de Montbouton 
a coûté 70 336.65 € HT et les rues 
des Tulipes et Lilas ont coûté 
106 893.00 € HT en 2010.

Un diagnostic d’éclairage a été 
réalisé en 2009 pour la somme 
de 13 911 € HT avec l’objectif 
de changer l’éclairage public lors 
de la réfection de chaussée en 
fonction des nécessités pour faire 
des économies d’énergie.

Hamid Hamlil, conseiller délégué 
chargé de la voirie et de l’éclairage public

Rue des Tulipes

Rue Péchin

Rue de Montbouton

Rue de Vandoncourt

Rue Péchin
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    C.C.A.S.
Solidarité et proximité 
au cœur de chaque action

« En matière de logement, de constitution de dossiers d’aide 

ou tout simplement de soutien aux personnes « accidentées 

de la vie », le CCAS est un outil essentiel d’écoute et d’aide. »

Une aide 
aux familles 
en difficulté
En 2010, près de 140 personnes 
ont été reçues au bureau 
du C.C.A.S. Les aides d’urgence 
sont accordées généralement 
à des personnes momentanément 
privées de ressources afin de faire 
face aux besoins élémentaires 
du quotidien. Représentant un 
budget de plus de 8 000 €, 
elles prennent la forme de bons 
alimentaires, bons d’essence 
ou de tickets de transport. Pour 
l’aide alimentaire, le C.C.A.S peut 
compter sur un partenariat, fort 
apprécié avec la Croix Rouge 
et les Restos du Cœur auxquels 
la ville prête un local. Ce soutien 
permanent est important pour 
de nombreuses familles.
Le C.C.A.S intervient également 
sur d’autres fronts que l’alimentaire 
comme l’aide au règlement d’une 
facture de chauffage, d’électricité 
ou d’assurance par exemple. 
Sur 2010, ce fonds représente 
près de 5000 € d’aide, avec 
une moyenne de 125 € par 
famille. Depuis 2009, afin d’être 
plus rigoureux et surtout plus 
transparents vis à vis des familles et 
des Beaucourtois, chaque demande 
est soumise 

à la constitution d’un dossier social 
comprenant un certain nombre 
de renseignements familiaux, 
professionnels et financiers qui 
permettent d’apprécier la situation 
du demandeur et les difficultés 
qu’il rencontre. L’aide n’est donc pas 
systématique, elle est conditionnée 
à un certain nombre de critères.

Emploi
Le CCAS est un lieu d’écoute. 
Nous installons également 
des dispositifs de recherche d’emploi. 
Modestement, nous mettons en 
relation employeurs et demandeurs 
d’emplois. 
Ainsi par exemple, 

le 1er septembre, un forum 
dénommé « objectif emploi » 
sera organisé avec de nombreux 
partenaires publics et privés afin de 
permettre aux demandeurs d’emploi 
Beaucourtois de se renseigner et de 
rencontrer des employeurs. 
Chaque semaine, l’adulte relais 
de la ville organise un atelier 
de recherche d’emploi 
qui connaît un vif succès. 
Au foyer Georges-Brassens, un accès 
libre à internet est mis en place 
depuis 2 ans. Il permet entre autre 
de consulter les offres d’emploi 
et de faire des recherches.

Un accompa-
gnement dans 
la recherche 
d’un logement
Le C.C.A.S essaie d’être un relais 
efficace avec les différents bailleurs 
sociaux auxquels il transmet 
les demandes dans le but 

Catherine CLAYEUX, 
adjointe au Maire 

en charge des affaires sociales, 
du logement et de l’emploi

sur d’autres fronts que l’alimentaire 

d’emplois. 
Ainsi par exemple, Un accompa-

gnement dans 
la recherche 
d’un logement
Le C.C.A.S essaie d’être un relais 
efficace avec les différents bailleurs 
sociaux auxquels il transmet 
les demandes dans le but 
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« Le C.C.A.S conserve et développe un vaste réseau 

de services coordonnés, d’animations et de rencontres 

afin de rompre l’isolement des personnes âgées et de 

favoriser le lien social »
Marie-lise Lhomet, 
adjointe au Maire 
en charge 
des personnes âgées 
et handicapées.

En 2008, comme promis, pour la première fois, la ville de Beaucourt s’est dotée 

d’une adjointe au Maire chargée des personnes âgées et handicapées afin de prendre 

en compte le vieillissement de la population et de permettre 

à nos seniors de vivre une retraite paisible à Beaucourt.

Personnes âgées

d’accompagner les recherches 
de logement des familles. Catherine 
Clayeux participe aux commissions 
d’attribution des logements afin 
de satisfaire au mieux et au plus vite 
les besoins des demandeurs. 

Nous travaillons également avec 
les bailleurs privés afin de tenter 
de faire correspondre l’offre 
et la demande qui ont parfois 
du mal de se rencontrer. 
La municipalité souhaite attirer 

de nouvelles familles.
Les nombreux programmes 
immobiliers portent leurs fruits. 
Plus de 140 foyers arrivants 
ont été recensés pour l’année 2010.

Cyber’aînés
L’apprentissage 
de l’informatique
5 formateurs bénévoles et plus 
de 30 élèves retraités sont au rendez-
vous chaque semaine pour 1h30 
de cours gratuits d’informatique dans 
un local à la Maison Blanche : 
le cyber’aînés, c’est un succès florissant !

Le réseau 
de solidarité
Des visites à domicile
Une bénévole vient à la rencontre 
d’une personne âgée à domicile pour 
une écoute, une aide administrative, 
une sortie conviviale, … 
Ainsi, depuis 2008, une vingtaine 
de bénévoles partagent des instants, 
source d’amitié qui permettent de 
rompre concrètement l’isolement 
et de maintenir à domicile le plus 
longtemps possible nos aînés.

Le buscourtois 
Un service 
d’accompagnement 
aux courses :
Tous les jeudis matins, une vingtaine 
d’aînés se retrouvent à bord 
du minibus de la Ville pour aller faire 
leurs courses. Riche en lien social, 
ce service gratuit d’aide à la mobilité, 
original et convivial a encore de belles 
tournées devant lui.

Buscourtois

Les formateurs 
du Cyber’ainés
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Journée 
d’Information 
Pour les Aînés
Un après-midi 
d’information
Pendant la Semaine Bleue, cette 
manifestation gratuite permet 
le regroupement de partenaires 
sociaux qui agissent au quotidien 
dans la vie des personnes âgées 
pour les conseiller sur un thème 
variant d’année en année.  
Le 25 octobre dernier, c’est autour 
des thèmes de la succession 
et des bons gestes à adopter, 
pour se faciliter le quotidien que 
professionnels et aînés étaient 
rassemblés.

Le repas de Noël 
Un moment de convivialité 
par excellence
Le C.C.A.S permet aux aînés de  
se retrouver chaque année autour  
de délicieuses agapes, au son  
de l’orchestre, afin de passer les 
fêtes dans la convivialité. Et, pour 
être solidaire en ces temps de fêtes, 
un assortiment gourmand est prévu 
pour les personnes n’ayant pu 
assister au repas. En 2010,  
près de 200 aînés ont ainsi partagé 
une journée festive, et plus  
de 300 colis ont été distribués. 

Les sorties 
culturelles
L’organisation d’une sortie le temps 
d’une journée dans des villes ancrées  
de culture fut une nouveauté cette 
année au CCAS. Appelée à se 
renouveler, cette journée fut une vraie 
réussite. Ainsi, le 27 octobre dernier, 
c’est la ville de Strasbourg, avec  
la visite du Parlement Européen,  
une croisière au fil de l’eau et la 
découverte de la Cathédrale, que 56 
retraités beaucourtois ont pu découvrir.

La Commission 
Communale 
d’Accessibilité
L’adaptation du cadre de vie 
au handicap
L’adaptation du logement, la mise 

en accessibilité de la voirie ou  
des bâtiments publics sont  
des actions concrètes fixées  
à l’horizon 2015. Ce projet sera 
matérialisé par la création dans les 
prochains mois, d’une commission 
où siégeront des personnes 
handicapées au côté des élus avec 
pour objectif de rendre Beaucourt 
plus accessible.

Le C.L.I.C 
La coordination autour de 
la personne
Le Centre Local d’Information  
et de Coordination réunit l’ensemble 
des acteurs qui gravitent autour  
de la personne âgée à domicile 
(tutelle, associations d’aide  
à domicile, Conseil Général, C.C.A.S 
et ses élus, infirmières, …)

Personnes âgées

JIPA

Sortie à Strasbourg

Repas de noël
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Lutte contre 
l’insécurité

Jean-Claude Tournier,
Adjoint au Maire de Beaucourt,

en charge de la sécurité publique,
 de la police administrative, de la circulation, 

des commerces et des bâtiments communaux.

Les moyens 
humains
Une police intercommunale 
plus étoffée
Le 1er janvier 2010, une Police 
Municipale, composée de deux agents 
et équipée d’un véhicule sérigraphié, 
a été mise en place. Afin d’augmenter 
encore les moyens, cette structure est 
devenue intercommunale le 1er janvier 
2011. Composée de neuf agents, 
bien équipée, bien encadrée, 
cette force de police participe, aux 
côtés de la Gendarmerie Nationale, 
à la lutte contre l’insécurité.

Par une présence constante 
(patrouilles en véhicule, en vélo tout 
terrain, à pied), elle est compétente 
sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté de Communes du 
Sud Territoire.

Actuellement, ce service effectue 
des patrouilles nocturnes régulières 
et ses personnels travaillent en décalé. 
Volontairement les élus ont souhaité 

une police de terrain qui ne se contente 
pas des horaires de bureau. Cette police 
est désormais implantée à Beaucourt, 
dans les anciens locaux de l’EMMAP. 
À moyen terme, elle devrait occuper 
de nouveaux bureaux au centre ville.

Par ailleurs, le 18 juin 2010, suite 
à une réunion initiée par Monsieur 
le Préfet, Cédric Perrin a obtenu 
une augmentation des effectifs de 
la Gendarmerie de Beaucourt qui 
passera de 8 à 11 personnes.

Les moyens 
matériels
La vidéoprotection
L’efficacité de ce dispositif n’est plus 
à démontrer. Depuis août 2010, date 
de la mise en place de caméras, 
il n’y a plus d’incivilité au centre ville. 
Le quartier a retrouvé sa quiétude 
d’antan et la présence de caméras 
permet d’intervenir immédiatement 
en cas de problème et d’identifier 
les éventuels fauteurs de troubles.

Nous sommes bien conscients qu’en 
matière de lutte contre la délinquance 
et les incivilités, il faut constamment 
innover et moderniser. Pour cette 
raison, à terme, deux dômes 
remplaceront des caméras classiques 
afin d’être encore plus performants 
dans l’identification des auteurs 
d’infractions. D’autres secteurs, en 
fonction de nos possibilités financières 

Nous avons pris l’engagement de mettre en place 

les moyens nécessaires pour veiller à la sécurité des biens 

et des personnes. Dans ce domaine, la tâche est rude. 

Mais en 3 ans, tout ce que nous vous avions annoncé 

a été réalisé.

et des faits qui s’y déroulent seront 
équipés si besoin.

La création du 
Conseil des Droits 
et Devoirs des 
Familles 
En 2010, comme nous l’avions 
annoncé, la ville de Beaucourt 
s’est dotée d’un CDDF, (conseil pour 
les droits et les devoirs des familles). 
Notre ville est la seule commune 
du Territoire de Belfort à avoir mis 
en place ce dispositif. Décrié par 
l’opposition, mais sans doute mal 
compris, il est destiné à mettre 
en œuvre des mesures d’aide 
à la parentalité, en luttant par exemple 
contre l’absentéisme scolaire 
et en rappelant aux parents dont 
les enfants se comportent de manière 
inappropriée, leurs obligations. 
Sa première année d’existence est 
très positive car cette structure permet 
de décloisonner l’information 
en mettant autour d’une même 
table l’ensemble des partenaires. 
Elle est une ultime étape 
de prévention avant de passer à une 
phase plus répressive si nécessaire.
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2 
tERRASSES 

D’ÉtÉ
5 rue du 18 novembre 90500 BEAUCOURT - zwww.royal-pizzeria.fr

FRItURE 
DE CARPE 

sans arrêtes

PIZZA CUItES AU FEU DE BOIS

Ouvert de 11h00 à 14h00 
et de 18h00 à 22h00 

du mardi au dimanche. 
Fermé le lundi toute la journée.



Commerce
La revitalisation du commerce 
local : un pari sur l’avenir
L’opération de revitalisation de l’artisanat 
et du commerce sur Beaucourt est 
achevée. Deux tranches ont été 
réalisées sur la période 2001-2011. 
La vitalité économique d’un territoire 
doit s’appuyer sur de nombreux leviers 
et la formule menant à des résultats 
n’est pas standardisée.

Chaque territoire a ses spécificités, 
sa population, ses habitants, 
ses habitudes, son histoire. Avoir 
un outil de travail de qualité participe 
à améliorer les marges de progression. 
Les opérations de revitalisation 
de l’artisanat et du commerce, 
plus connues sous l’acronyme d’ORAC 
font parties de ces éléments.

Quelques chiffres

ORAC
1ère tranche

• Trois entreprises 
aidées :
deux artisans, un 
restaurateur.
Subvention versée 
État, Ville (10 000 €)
• Travaux place de la 
République
Subvention Etat 
(FISAC) 74 000 €

ORAC
2ème tranche

• Deux entreprises 
subventionnées
Quatre entreprises 
dont les dossiers 
sont en cours 
d’instruction
• Travaux place 
Salengro (64 000 €) 
accordés par l’Etat 
(Fonds FISAC)

* Liste non exhaustive

Une commune comme Beaucourt 
possède un patrimoine immobilier 
important. Pour maintenir celui-ci 
à un niveau d’entretien correct 
et pour respecter les normes de sécurité 
en constante évolution, il est nécessaire 

comunaux 
Des sommes importantes affectées depuis 2008

de faire des investissements réguliers.
Ce n’est pas toujours visible pour 
les Beaucourtois, mais, dans ce domaine 
comme dans d’autres, nous cherchons 
à développer une politique de fond 
indispensable à notre ville.

Pour l’entretien des bâtiments scolaires, 
de la Gendarmerie, de la Maison de 
l’Enfant, etc., ce sont plusieurs centaines 
de milliers d’euros qui sont investis par 
la Ville dans son patrimoine.

Entretien des

Des commerces attrayants aux 
devantures modernes, des ateliers 
performants, aux équipements 
adaptés assurent aux acteurs locaux 
du développement économique, 
un placement stratégique dans 
notre commune.

C’est le sens de l’action conduite 
par la municipalité beaucourtoise 
pour pérenniser et moderniser 
le commerce local.

Bâtiments
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Culture, 
communication 
et associations

Etre complémentaire de nos associations pour diversifier l’offre de spectacles 

et d’animations dans notre ville, mais aussi la recherche de partenaires privés pour 

enrichir Beaucourt d’œuvres d’art, comme le Coq Japy, ont guidé nos choix pour cette 

première partie de mandat. Vous informer en temps réel (ou presque) de l’avancement 

des dossiers municipaux fait également partie de nos priorités.

Médiathèque
-  En 2008, organisation de nombreuses 

manifestations pour fêter 
les 30 ans de la bibliothèque.

-  Depuis fin 2008, chaque 1er mardi 
du mois, portage de livres à domicile, 
aux personnes âgées ou handicapées.

-  Mars 2009 : catalogue 
des documents en ligne à partir du 
site Internet de la ville : 
www.beaucourt.fr.

-  En septembre 2009, la bibliothèque 
devient médiathèque avec une 
offre multiculturelle (CD, DVD et 
Internet).

-  La ville permet aux moins de 18 ans 
d’accéder gratuitement à tous les 
documents. Succès immédiat avec 
170 nouveaux inscrits depuis fin 
2009 !

-  Septembre 2009 : offre de deux 
postes multimédia avec accès 
Internet gratuit aux abonnés

-  Mars 2010 : création du pôle 
« chansons françaises et musiques 
du monde ».

-  Organisation d’animations 
(Grèce…) et d’expositions 
(Marguerite Steinheil…).

-  Quelques chiffres : 700 personnes 
sont inscrites à notre médiathèque 
et ont le choix entre 16 000 

ouvrages, 995 CD et 200 DVD.
-  Tarif annuel d’inscription : adultes 

livres et CD 4 € et DVD 2 €. Pour 
les moins de 18 ans, tout est gratuit !

Musée Japy
-  Création d’un livret pédagogique 

permettant aux scolaires 
de poursuivre dans leurs classes la 
découverte du musée Japy.

-  Afin d’enrichir les collections, 
acquisition de différents objets dont 
23 encriers en bronze signés Japy.

-  De nombreux dons de 
beaucourtois nous ont été 
proposés, mais aussi un imposant 
mécanisme d’horloge 
en provenance de l’église 
de Villars-le-Sec.

-  Réalisation de l’inventaire et 
récolement des collections Japy.

-  Organisation d’expositions 
temporaires : 
« En voiture », 
« Il était une fois 
les Fonteneilles », 
« Portraits 
d’ouvriers Japy », 
« la Japy 3X » 
(en collaboration 
avec l’association 
des Amis du musée) 
« Les Arts ménagers 
Japy », 
« Au fil de l’eau ».

Charly Fischer,
Adjoint 

au Maire de Beaucourt,
chargé de la culture, 

de la vie associative et 
de l’information

des Amis du musée) 
« Les Arts ménagers 
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-  Signature d’un partenariat 
avec l’association des « Amis 
du Musée ».

Les arts 
s’exposent !
-  Expositions en mairie d’artistes 

venus d’horizons divers (peintres, 
sculpteurs sur Jeans ou sur bronze).

-  En septembre, les Fonteneilles 
vivent à l’heure de « Japy Factory ».
 1 900 visiteurs la première année 
et 2 600 l’an dernier, ont découvert, 
sur 4 000 m2, les œuvres originales 
d’artistes venus d’horizons très divers.

-  Création d’une œuvre monumentale 
réalisée par deux plasticiens 
à partir de morceaux de ferraille 
issus de la démolition d’une partie 
des Fonteneilles. Le coq Japy a été 
financé à plus de 50% par 
de partenaires privés (Crédit 
Agricole, Technovert et la famille 
Mathieu Japy).

théâtre 
et humour
-  Présentation par la troupe 

Cafarnaüm de plusieurs pièces 
dont des classiques de théâtre 
(Molière).

-  Afin d’élargir la palette d’offres 
culturelles déjà riche avec la Maison 
pour Tous et « Beaucourt en Fête », 
la Ville s’est investie dans une nouvelle 
soirée d’humour annuelle baptisée 
« Un peu, Beaucourt, à la folie ! ». 
Prochaine soirée, samedi 8 octobre 
avec l’imitateur Franck Brun 
et l’humoriste des plus grands 
cabarets parisiens : Mathieu. 
Cette année nous avons contacté 
des partenaires potentiels. 
À ce jour, plus de 30, de Beaucourt 
et des environs, ont donné leur 
accord et leur générosité financière 
permet de prendre en charge 
un grande partie du coût 
du spectacle.

Associations 
et informations
-  Aide financière annuelle maintenue 

à nos 50 associations soit 152 440 € 
de subventions. Octroi de 
subventions exceptionnelles pour 
celles ayant des projets novateurs.

-  Naissance de « Beaucourt Mag », 
le magazine de la Ville édité 3 
à 4 fois l’an, avec dans chaque 
numéro, un dossier complet sur un 
sujet local d’actualité (6 à 8 pages).

-  « Beaucourt Express », la lettre 
mensuelle éditée par la mairie et 
que j’ai le plaisir de vous proposer 
chaque début de mois, fête 
sa 35e parution. Avec l’arrivée 
de partenaires publicitaires, son 
coût d’impression est réduit d’1/3.

-  Naissance en décembre 2009 
de « Beaucourt News », l’info 
locale en direct par courriel. 
Inscription sur le site de la ville : 
www.ville-beaucourt.fr.

Le coq Japy financé 
à hauteur de 2 000 € 
par le Crédit Agricole

La troupe Cafarnaüm Œuvre exposée lors de Japy Factory
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Christian BOURQUIN

Électricité, bâtiment neuf et rénovation, particuliers et industrie
G.T.B. - Chauffage électrique - Ventilation - Climatisation

Alarmes, vol et incendie - Réseaux informatiques - Vidéosurveillance
Câblage automatismes - Système photovoltaïque

Tél. : 0384 566 111 • Fax : 0384 566 918 • Port : 0607 228 376
Site Internet : www.cbelec.fr • e mail : cbelec@wanadoo.fr

30 rue de la Maison Blanche • 90500 BEAUCOURT
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Propreté
Pour avoir une ville toujours plus propre, 
dès notre élection, nous avons mis en 
place des moyens simples mais pratiques 
afin de faciliter la vie des Beaucourtois.

Dans divers endroits de la ville, des 
distributeurs de sachets pour les 
déjections canines ont été mis en place 
et une information a été faite. La police 
municipale est partie prenante pour 
faire respecter ces dispositions.

En partenariat avec la ville de Delle, nous 
avons acheté une balayeuse de grande 
capacité pour un coût de 150 000 €. 
Cela permet d’optimiser l’utilisation 
du matériel et de mutualiser les coûts.

Quartier des Champs Blessonniers : 
une convention a été passée avec 
Territoire Habitat, pour avoir toujours 
un quartier propre. C’est ainsi que des 
équipes mixtes, composées d’agents 
de Territoire Habitat et de la ville de 
Beaucourt interviennent régulièrement 
sur les espaces publics.

Fleurissement
Avec un budget stable et un 
fleurissement toujours de qualité, nous 
avons reçu en 2008 la gratification de 
la 3e fleur récompensant ainsi les efforts 
effectués pour l’embellissement et la 
propreté de notre cité. Nous avons 
également obtenu en 2010, dans la 
catégorie « bâtiments publics » le 3e prix 
départemental pour le fleurissement de 
la maison des associations.

Parc des Cèdres
En 2010 un spécialiste de l’Office 
National des Forêts nous a rendu 
l’expertise sanitaire, mécanique et 
physiologique des arbres du parc. 
Sur 184 arbres dont 17 remarquables, 
30 arbres présentent des affections 
évolutives. Pour maintenir la sécurité 
des lieux de 14 arbres, au cas désespéré, 
ont du être abattus. Pour préparer 
l’avenir ils seront remplacés.

Josette Besse,
Adjointe 
au Maire de Beaucourt,
chargée du cadre de vie, 
de l’environnement, 
de la propreté, des fêtes 
et cérémonies, 
du tourisme et 
du domaine funéraire

Cadre de vie 
et environnement

Pour les personnes âgées ne pouvant 
se déplacer, leurs encombrants sont 
ramassés à domicile. Trois conteneurs 
destinés à ramasser les textiles usagés 
sont en place. Cela permet d’aider une 
association à lutter contre l’exclusion.

Nos services font également 
un travail de qualité, l’hiver 
en déneigeant. Merci à eux.

De nouveaux jeux sous les vignes, avec 
un espace clôturé revêtu d’un gazon 
synthétique ont été installés. Les enfants 
à mobilité réduite peuvent en profiter.

Animation 
de la ville
Chaque année, nous améliorons 
les lumières de Noël, avec de nouvelles 
illuminations. Nous organisons aussi, 
la fête nationale du 14 juillet avec 
la participation de sociétés de musique 
et la représentation d’un spectacle son 
et lumière. 

Cimetières
Nous n’oublions pas non plus 
nos défunts avec la mise en place 
d’un columbarium, cavurnes 
aux Pins et d’un complément 
d’alvéoles à la Charme.

Jean-Claude Jacob,
conseiller délégué 

en charge 
de la propreté, 

la tranquillité et les 
espaces publics
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Les grands 
projets structurants
réalisés et à venir

Un dossier particulièrement important, 
dont chacun peut mesurer les enjeux 
avec le vieillissement de la population, 
concerne la nouvelle construction 
de la Maison Blanche : un investissement 
de 23 millions d’euros, le plus 
gros investissement 2011 de l’Aire 
Urbaine. Même si la commune n’est 
pas porteuse du projet en direct, 
elle s’est positionnée en facilitatrice. 
Cession d’un terrain de 10 000 m2, 
dévoiement d’un feeder d’eau avec 
la CCST, le maire et le député, Damien 
Meslot, ont obtenu plus de 8 millions 
d’euros de subvention de l’État pour 
financer ce projet. Chacun est invité 
à se rendre sur place pour mesurer 
l’importance de cette réalisation !!! 
L’inauguration devrait avoir lieu 
en 2012. Ce document diffusé à chaque 
Beaucourtois est avant tout un bilan 
d’étape de l’action municipale. 
Il nous a paru, à ce stade, indispensable 
d’évoquer les projets à venir.

Le site des 
Fonteneilles
Le bâtiment en U a fait l’objet 
d’études, mais compte-tenu des coûts 

qu’engendreraient une rénovation, 
la ville de Beaucourt seule n’est pas 
en mesure d’assumer le financement. 
Nous cherchons à mettre en place 
un partenariat avec des investissements 
privés. Cette démarche nécessite 
du temps mais nous avons bon espoir 
de la voir aboutir.
Sur le même site, en partenariat avec 
la CCST, le bâtiment des 4 000 va être 
réhabilité. Des cellules, destinées 
aux artisans et PME vont être construites 
et un ensemble paysager viendra 
embellir cette entrée de ville.

Maison Médicale 
En liaison avec l’ARS* de Franche-
Comté, la municipalité travaille 
sur ce dossier. Un partenariat avec 
la Maison Blanche est envisagé et 
un cabinet pourrait être installé dans 
l’ancienne structure. C’est un objectif 
prioritaire.

Construction 
d’une nouvelle 
gendarmerie
Dans le cadre de l’augmentation 
des effectifs de la gendarmerie nationale, 
l’effectif de la brigade locale serait 
de onze gendarmes, nécessitant donc
la construction d’une nouvelle caserne. 
Celle-ci serait érigée sur les anciens 
courts de tennis. De nouveaux courts 
devraient être réalisés en 2012 
vers le gymnase rue Julg.

Quartiers des 
Blessonniers 
Une restructuration complète 
de ce quartier se fera par la construction 
d’une vingtaine de pavillons et par la 
démolition de tours et de barres. Les 
pavillons pourraient voir le jour en 2011 ; 
le projet serait financé par l’État dans 
le cadre de l’ANRU (Agence Nationale 
du Renouvellement Urbain) et par 
Territoire Habitat, la ville réalisant une 
restructuration des espaces extérieurs.

*Agence Régionale de Santé.

Futur site des 4000 aux Fonteneilles
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09 novembre : BENAISSA Habiba - 19 novembre : LEHERISSIER Julie - 15 décembre : BRON Lou-Ann - 21 décembre : HAMLIL - 
- QUIRONI Jérôme - 21 décembre : GAUER Enzo - 31 décembre : BENABDELOUHAD Khalil - 03 janvier : LAB Yanaëlle - 
04 janvier : KHEDIM Zohra - 12 janvier : SLIMANI Nour - 12 janvier : RAHAL Lydia - 14 janvier : TIFAOU Kyliane - 20 janvier : 
ZIMOUSSI Hamza - 04 février : SOCRATE Kylian - 07 février : BEHRA - - GHERBI Amauri - 09 février : BENDRIOUA Hudheyfa - 
13 février : LEBARQUE Elsa - 16 février : PECRIAUX Léo - 21 février : CANEVA Julia - 21 février : HAMLIL Maïween - 
28 février : FIRDAOUISSI Lyna - 02 mars : DJEBARA Enzo - 02 mars : OUDRA Amine - 16 mars : GHERBI Mélissa - 3 avril : 
EL AOUINI Yasmine - 8 avril : ANDRE Noé - 12 avril : TISSERAND Mathis - 13 avril : BEUGNOT Yanis - 14 avril : TIFAOU Arilès - 
21 avril : VILLERMAIN Cassandra - 1er mai : BAGHNAOUI Manal - 16 mai : LÊ Aymane - 21 mai : CHOUX Odélia - 21 mai : 
GERNONE Liana

Naissances :

18 décembre : DAVID Gilles & CAGNON Laurence - 2 avril : KROUNI Mounir & BENAIM Sana - 16 avril : KNAIZI Abdel - Moughit & 
ABOULHANA Sonia - 14 mai : LAVERSIN Yannick & TOURNIER Nathalie - 21 mai : PALOMBA Jean-Jacques & BRON Emilie - 
28 mai : Farid HEDJEM & SID Nora - 28 mai : CANTIN Joël & MONNIN Renate - 28 mai : CHAOU Nabil & BARTHELET Mélody - 
28 mai : BONVALOT Emeric & DELMOTTE Aurélie

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

10 décembre : HENRY veuve CRANCE Claude, 70 ans - 15 décembre : ZELLER veuve CHAPUIS Andrée, 81 ans - 22 décembre : 
MATTIN veuve RÉMY Léa, 89 ans - 24 décembre : KOHLER Alphonse, 91 ans - 28 décembre : BILLARD veuve RAILLARD Juliette, 
86 ans - 04 janvier : BOIS Paul, 77 ans - 07 janvier : DALVAL veuve SANTONAX Paulette, 92 ans - 17 janvier : HOULMANN veuve 
RICHE Anna, 93 ans - 17 janvier : PHILIPPE épouse GOLLION Jacqueline, 63 ans - 22 janvier : BOMBEAU épouse CHARRY Marie, 
74 ans - 05 février : HERZOG veuve DEBROSSE Gisèle, 79 ans - 07 février : MIDEY Bernard, 54 ans - 11 février : DOUGOUD Agnès, 
90 ans - 19 février : ADAM veuve TOURNIER Adrienne, 90 ans - 22 février : CONCHE Emile, 69 ans - 25 février : DORLÉANS 
divorcée FÉLIX Paulette, 86 ans - 27 février : BOURQUENEZ divorcée KEMPF Paulette, 68 ans - 02 mars : BELLEM Larbi, 45 ans - 
06 mars : GUERRINGUE veuve BAUDOT Irène, 87 ans - 13 mars : MANCA veuve DENOTTI Giuseppina, 80 ans - 12 mars : CASADEI 
divorcée STORTZ Irma, 90 ans - 17 mars : RODRIGUES CANELLAS Jacques, 70 ans - 20 mars : CURTIL veuve VALLAT Marie, 91 ans - 
23 mars : LE SCOUARNEC veuve GERMANN Pauline, 86 ans - 24 mars : ROUIN veuve ALLEGRE Josette, 81 ans - 24 mars : FLAMAND 
veuve RIGO Anne-Marie, 83 ans - 29 mars : PAINGET Jean-Claude, 66 ans - 1er Avril : AMARI Adelaziz, 17 ans - 15 avril : BAILLY 
Jacques, 50 ans - 17 avril : VIBERT veuve LOUVEAU Claudine, 83 ans - 21 avril : COUVET René, 71 ans - 24 avril : KLOCKER 
Théophile, 79 ans - 29 avril : POULIGNOT veuve STEHLIN Mireille, 88 ans - 29 avril : PECHIN veuve LÉTONDEL Annette, 88 ans - 
2 mai : TOURNIER Eugène, 83 ans - 3 mai : BELEY Henri, 75 ans - 07 mai : PEREA veuve CÉRÉZO Marie, 91 ans - 14 mai : CONCHE 
Fernand, 76 ans - 14 mai : JACQUEMIN veuve MASSON Marguerite, 98 ans - 16 mai : GHERBI Boualem, 57 ans - 17 mai : 
TIRABOSCHI Anselme, 71 ans - 23 mai : FAIVRE-PIERRET veuve BULLE Marie-Thérèse, 79 ans - 23 mai : LAMARCHE Gabriel, 76 ans

Décès :

•  Création d’espaces verts et stades.
•  Entretien de parcs, jardins, terrains de 
sports.

•  Elagage, chirurgie arboricole 
et traitement phytosanitaire.

•  Pavage, dallage, maçonnerie paysagère, 
mobilier urbain, clôture.

•  Arrosage automatique.

Tél. 03 81 95 31 31 • Télécopie 03 81 95 13 32
E-mail : technovert@wanadoo.fr

ZA Plein Cœur • 25400 TAILLECOURT

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L’ESPACE VERT

TECHNO-VERT S.A.S.

Les grands 
projets structurants
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Beaucourttribunes

Au Cœur de Beaucourt
 
En 3 ans, bon nombre des promesses faites 
par notre liste « Au cœur de Beaucourt » ont 
été réalisées. Il suffit pour s’en convaincre de 
reprendre notre programme !
Force est de constater que le travail fourni par 
vos élus porte ses fruits. Dans ce domaine, rien 
n’est simple. « La critique est aisée mais l’art 
est difficile ».  
Les projets sont nombreux et les finances de la 
ville de plus en plus contraintes.  
Il est donc important de faire des choix. Depuis 
2008, comme nous vous l’avions promis, nous 
avons considérablement diminué les frais  
de fonctionnement de la ville afin de contenir 
le budget et de ne pas augmenter les impôts.
Plus que jamais, avec Cédric Perrin,  
nous recherchons des partenaires privés afin 
de faire aboutir nos projets. 

Au conseil municipal, certains esprits chagrins, 
plus enclins à critiquer qu’à proposer, considèrent 
que rien n’avance, n’hésitant pas, dans leurs 
arguments, à avancer des contrevérités. 
L’installation d’un magasin de proximité au centre 
ville était une priorité pour nous. Il fonctionne 
et nous avons gagné devant la cours d’appel… 
Pourquoi polémiquer encore ? Les deux bouchers 
qui se sont installés, en peu de temps ont fermé. 
Pour l’opposition, c’est bien entendu la faute de 
la majorité !! Quand au possible départ d’ISS, 
il est uniquement dû à un choix stratégique 
de cette multinationale et à un problème 
de loyer ; mais là aussi, pour un opposant, il 
s’agirait de la faute de la majorité… On croit 
rêver !!! L’opposition nous prête beaucoup de 
pouvoir !!! Le beau temps qui assèche les nappes 
phréatiques est-il aussi de la faute du maire ?? 
Un peu de décence, s’il vous plait !! Essayez 
d’être constructifs.
Loin de l’esprit morose de certains conseillers 
d’opposition, les nombreuses remarques positives 
que nous font les Beaucourtois et notamment 
les nouveaux arrivants sur le dynamisme de notre 
ville nous rassurent et nous incitent à continuer 
dans ce sens. 

Vous pouvez être certains que vos élus 
de la majorité « au Cœur de Beaucourt » 
continueront à travailler au service de tous, 
dans l’intérêt général.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

Jean-Claude Tournier
Pour le groupe majoritaire  
« Au cœur de Beaucourt »

Aimer Beaucourt

Le 16 mars 2011 notre ami Luc Renaud 
a démissionné de son poste de conseiller 
municipal. Il a fini par jeter l’éponge 
car il regrettait « de ne pas être associé 
aux différents projets et réflexions » de 
notre commune. Notre groupe « Aimer 
Beaucourt » tient à saluer son engagement, 
durant ces 3 années, à participer 
loyalement et essayer de convaincre une 
majorité qu’une opposition pouvait faire 
des propositions constructives. Au nom 
de la population, qu’il reçoive ici nos 
remerciements les plus chaleureux.
Dans son discours d’investiture le 15 mars 
2008, le maire revendiquait « le pluralisme, 
la confrontation des idées, l’expression 
des convictions distinctes [qui] animeront 
des débats riches au cours des 6 années 
à venir », et précisait « l’opposition, dans 
toute sa diversité, sera respectée, écoutée, 
associée ». Quel gouffre ! entre les discours 
et les actes. Car la réalité, soulignée par 
cette démission, est tout autre : nous 
continuons à n’être associés à rien et les 
rares fois où cela se présente (culture, 
urbanisme), les choix sont déjà entérinés 
avant le début de la réunion ! Et pourtant, 
lorsque le maire se retrouve sur les bancs de 
l’opposition au conseil général à Belfort, il 
n’hésite pas à revendiquer la juste place de 
l’opposition. Et cette place lui est reconnue 
sans difficulté. Alors pourquoi n’applique-
t-il pas cette volonté à Beaucourt ? Dans 
toute assemblée démocratique, l’opposition 
a sa place. À Marie-Angèle Jeannin qui 
remplacera Luc Renaud, nous souhaitons 
qu’elle puisse mettre toute son énergie et 
tout son talent au service des Beaucourtoises 
et des Beaucourtois.

Françoise Gachot, Béatrice Rebuffoni,  
Guy Berthelot,  
pour le groupe « Aimer Beaucourt ».

Rassemblement pour Beaucourt

L’attrait d’une Commune, et en premier lieu 
son attractivité économique, n’est pas une 
simple question d’effet d’annonces, ce sont 
surtout des faits et du concret.
Force est de constater qu’à Beaucourt,  
il existe malheureusement un décalage entre 
les mots et les réalisations.
Les entreprises annoncées par grand renfort de 
presse en début de mandat tardent à venir ;
Le dossier « Château Robert » s’apparente de 
plus en plus à un dossier fantôme ;
Que dire de la fermeture de la seule boucherie 
de Beaucourt ;
Rappelons encore que dans l’affaire du petit 
commerce VIVAL, qui fort heureusement se 
porte bien, la Ville a été obligée de défaire 
son projet initial pour revenir à un montage 
conforme au droit.
Mais avec le départ annoncé de l’entreprise 
ISS, un palier va être franchi. Cette société, 
plus connue sous son ancienne dénomination 
d’Établissements DOMON devrait en effet 
quitter prochainement notre Ville dans laquelle 
elle est installée depuis 1949.
Avec ce départ, ce sont surtout 90 salariés qui 
déserteront notre Commune.
Et autant de personnes qui potentiellement se 
détourneront fatalement de notre Ville et de ses 
commerces.
Avec la disparition d’une telle entreprise, c’est 
un flux économique et plus simplement de la 
vie, de l’animation qui s’envolent.
Comment a-t-on pu en arriver là ?
Je préfère m’attacher à la manière dont ce 
dossier a été conduit, dont on peut imaginer 
qu’elle joue aujourd’hui un grand rôle dans 
la décision des dirigeants d’ISS.
Défendre les intérêts de Beaucourt dans 
cette affaire était bien sûr tout à fait légitime 
mais aurait-il fallu s’y prendre autrement 
qu’en laissant s’envenimer une situation 
pendant trois longues années.
C’est au final un gâchis pour notre Ville, ses 
finances, ses commerçants.
Pour ceux que cela intéresse, retrouvez 
plus de détails sur mon blog consacré à 
Beaucourt. 

Thierry Besson
Conseiller Municipal
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MÉCANIQUE - CARROSSERIE
DÉPANNAGE

VENTE - RÉPARATION
TOUTES MARQUES
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