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Les Jardins familiaux 
poursuivent  
leur développement
L’association des jardins familiaux  
« Les potagers du Grammont » poursuit 
ses actions en vue d’offrir une parcelle 
de culture aménagée aux Beaucourtois 
intéressés. Créée au printemps 2009, 
présidée par Pierre-André Vessyere,  
elle poursuit les objectifs suivants : 
rechercher, aménager, répartir les terrains 
disponibles et les mettre à disposition  
des familles qui pourront les cultiver  
en vue de subvenir à leurs besoins,  
à l’exclusion de tout usage commercial.
Les Potagers du Grammont viennent  
de recevoir une subvention parlementaire 
du député Damien Meslot de 5 000 €. Elle 
permettra de poursuivre les investissements 
avec la mise en place de cabanes dignes 
de ce nom et de récupérateurs d’eau.

Les coulisses du bâtiment
Dans le cadre des Coulisses du bâtiment 
les 7 et 8 octobre, le Préfet, Benoît 
Brocart, le député, Damien Meslot, et le 
Maire, Cédric Perrin, se sont rendus sur 
le chantier de la Maison Blanche.

Photo de couverture :
Beaucourt parée pour 2012

ANRU 2e tranche
Le 23 novembre, le député, Damien 
Meslot, le maire de Beaucourt, Cédric 
Perrin ont rencontré, à Paris, le ministre 
de la Ville, Maurice Leroy, pour obtenir 
des financements dans le cadre  
de la rénovation du quartier  
des Champs Blessonniers.



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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En cette fin d’année, la France, l’Europe et le monde, vivent des moments difficiles. 
Nous avons souvent l’impression d’être tributaires d’une économie dans laquelle  
les agences de notations font la pluie et rarement le beau temps, où les choses deviennent 
irrationnelles et incompréhensibles. Contre vents et marées, nous devons faire face !
À Beaucourt, en 2012, nous aurons encore à cœur, tous ensemble, de faire avancer  
nos projets. La collectivité n’est pas exempte, comme les particuliers, elle subit  
de plein fouet cette période. Ce qui était vrai hier ne l’est plus forcément depuis la crise. 
Il est donc nécessaire de s’adapter et sans doute d’étaler les projets, comme le ferait 
tout bon père de famille gérant son budget.
Afin de préserver l’avenir, nous continuerons à être extrêmement vigilants aux finances 
de la commune. Faire des économies de fonctionnement pour ne pas augmenter  
les impôts restent notre priorité.
Côté fleurissement, comme vous l’aurez constaté, les restrictions d’eau du printemps 
ont été scrupuleusement respectées par la ville. Le fleurissement en a naturellement 
souffert. Gageons que 2012 sera une année plus colorée !
Dans ce magazine, il est question du Forum de l’emploi organisé en septembre par 
le CCAS et qui a été une grande réussite en cette période chaotique. Il est cependant 
difficile de s’en réjouir !
Nous avons également souhaité vous faire part d’un certain nombre de petits 
aménagements de sécurité qui ont une grande importance pour les usagers et  
les riverains qui se plaignent régulièrement de la vitesse excessive et du non respect  
du code de la route par certains !
Afin d’être toujours à votre contact, au plus près de vos préoccupations,  
depuis septembre dernier, nous avons décidé de venir, chaque semaine,  
à votre rencontre dans un quartier. Vous en serez averti par une invitation déposée  
dans votre boite aux lettres avec un lieu de RDV.

Je vous laisse découvrir ce magazine et à l’aube de l’année 2012, je vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année et je vous adresse mes voeux les plus chaleureux, de 
bonheur, de santé et de réussite, à vous et à vos proches.

Bonne lecture !

Cédric Perrin



Le réaménagement de cette partie  
du centre-ville fait suite à l’achèvement 
du bâtiment NEOLIA.
11 places de stationnement  
ont été créées, dont une réservée  
aux personnes handicapées.  
La durée de stationnement  
sera limitée par disque.
Les trois places créées en bordure  
de la rue des Déportés sont accessibles 
en épis, en reculant, de manière  
à assurer une visibilité correcte  
lors de la manœuvre de sortie.  
La vitesse sera limitée à 30 km/h  
sur tout ce secteur.

Réaménagement du passage Pierre Mendès France 
(rue des Déportés)

« En 2011, à côté des grands travaux,  
des aménagements ont été réalisés  
afin de rendre la vie  
des Beaucourtois  
plus agréable au quotidien. »

Travaux

Cette nouvelle aire de jeux  
vient en remplacement de celle  
qui a été supprimée en 2008,  
à un emplacement qui convient 
mieux pour la tranquillité  
des habitants des immeubles.

Aire de jeux aux Mésanges

Une ville en pleine mutation
«
des aménagements ont été réalisés 
afin de rendre la vie  
des Beaucourtois  
plus agréable au quotidien.
Bernard Liais, Adjoint au Maire de Beaucourt,
en charge de l’urbanisme, de la voirie et de l’éclairage public

Bordée d’une clôture destinée  
à empêcher les enfants de courir  
sur la route départementale,  
elle est équipée de deux bancs pour  
le confort des parents accompagnants, 
ainsi que d’une corbeille.

Avant

Hamid Hamlil, 
conseiller délégué 

chargé de la voirie et 
de l’éclairage public
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Mis en place  
dans le cadre des travaux  

de création du lotissement  
« Les Hauts de Beaucourt »,  

cet équipement entouré de verdure 
est accessible librement pour tous.

Multisports au lotissement « Les Hauts de Beaucourt »  
(Rue de Vandoncourt)

La Ville a commencé à préparer 
l’aménagement de ce talus,  
pour à terme créer une liaison  
entre le point de vue situé  
dans le lotissement « Les Hauts  
de Beaucourt » et le centre-ville.
Les premiers terrassements ont été 
exécutés cet automne, les travaux 
d’empierrage et de plantations 
viendront ensuite.

Talus  
rue Saint Paul

D’un coût modeste, ils permettent d’améliorer la sécurité ou le confort des riverains  
et des usagers en général.

Petits aménagements

De trop nombreux véhicules venant 
du bas de la rue Pierre Beucler 
s’engageaient dans la rue  
de la Tuilerie en passant à gauche  
de l’îlot.
La nouvelle signalisation permet 
désormais de limiter les infractions, 
tout en permettant le libre passage 
des bus venant des Champs 
Blessonniers et partant vers Badevel.

Intersection  
Rue Pierre Beucler / 
Rue de la Tuilerie
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Le « stop » qui existait précédemment 
en bas de la rue du Temple  
a été remplacé par un mini-giratoire, 

Intersection Rue de Montbouton / Rue du Temple

Les balises blanches mises en place  
à l’extrémité de la rue  

de la Mésange empêchent  
le stationnement de véhicules 

gênants aux abords du « Stop »  
et renforcent visuellement  

la signalisation du sens interdit.

Intersection  
rue de la Mésange / 

rue Alfred Péchin

Un passage piéton a été marqué 
et est protégé par la modification 
du dessin des trottoirs, qui permet 
également de limiter la vitesse 
des véhicules passants de la rue 
des Tulipes à la rue des Lilas (et 
inversement) tout en améliorant la 
visibilité dans l’intersection. 
La perception de l’intersection est 
par ailleurs renforcée par ce passage 
piéton, ce qui devrait inciter les 
conducteurs à circuler moins vite et 
à respecter les priorités à droite.

Intersection Rue des Tulipes / rue des Lilas

Le stationnement est alterné  
par quinzaine : les véhicules doivent 

stationner du côté impair entre  
le 1er du mois et le 15, puis du côté 

pair entre le 16 et le 31.
Cette rue permet à deux véhicules 

de se croiser, mais le stationnement 
doit être d’un seul côté pour faciliter 

les manœuvres et améliorer  
la visibilité.

Rue du Temple

afin d’obliger les véhicules 
descendants la rue de Montbouton  
à ralentir à l’approche de celui-ci.

Petits aménagements
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L’arrière du temple est désormais 
officiellement en sens unique.
L’étroitesse de cette portion de rue 
ne permet pas à deux véhicules  
de se croiser, et le manque  
de visibilité interdit de créer  
une circulation alternée avec  
un sens prioritaire sur l’autre.

Place du Temple

La rue Bel Air est maintenant  
aussi en sens unique, en raison  
de son étroitesse.
Une place de stationnement a été 
marquée dans la rue du Temple,  
et un miroir a été mis en place  
pour améliorer la visibilité  
sur les véhicules venant de la rue  
du Temple.

Rue Bel Air

La rue de Normandie est désormais 
en sens unique sur toute  
sa longueur, le débouché  

sur la rue de Dampierre (RD n°39) 
étant dangereux.

Rue de Normandie
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La ville de beaucourt a entrepris  
un projet de réaménagement  
de son centre-ville. Cet aménagement 
a plusieurs ambitions :

  Améliorer l’attractivité commerciale 
du centre-ville et développer 

Aménagement du centre-ville

La ville se redessine par trois grands projets  :
Le renouvellement urbain

La stratégie d’aménagement du site des Fonteneilles a pour ambition de concilier préservation et valorisation  
des atouts patrimoniaux (Parc des Cèdres, Château JAPY, ancienne usine des Fonteneilles).

Reconversion des Fonteneilles

La ville de Beaucourt et ses partenaires 
sont engagés dans un projet  
de renouvellement urbain du quartier 
des Champs Blessonniers visant  
à faire de ce quartier « sensible »  
un acteur du développement et  
de l’attractivité de la ville  
dans le cadre d’une politique  
de qualité de vie pour tous.

  Redonner une attractivité  
à ce quartier en y introduisant  
de la mixité urbaine ;

Requalification urbaine et sociale  
du quartier des Champs Blessonniers

dans le cœur historique de la 
commune un esprit dynamique.

  Adapter l’espace public et 
augmenter la sécurité  
des déplacements par une 
meilleure répartition de l’espace 
entre voitures, piétons et cylces :  

réduction de la largeur  
des chaussées, élargissement  
des trottoirs …

  Améliorer de façon générale 
l’image et la qualité du centre-
ville par des choix esthétiques, 
confortables et conviviaux.

  Améliorer la vie du quartier et  
de ses habitants dans  
le développement social et 
économique, la formation et 
l’emploi ;

  Renforcer la qualité de vie  
au quotidien.

L’avancement du projet
Démolitions effectuées :
2007 : 
 barre 16-20 rue des Frères Berger - 
24 logements

2009 :  
 barre 22-28 rue des Frères Berger - 
32 logements
2011 :  
tour 14 rue des Prières -  
29 logements

Démolitions décidées :
•  Barre 30-34 rue des Frères Berger - 

32 logements - 8 familles présentes
•  Tour 15 rue des Champs 

Blessonniers - 29 logements -  
12 familles présentes

•  Tour 23 rue des Prières -  
29 logements - 14 familles 
présentes

Immeuble en observation
Barre 8-14 rue des Frères Berger -  
32 logements - 25 familles présentes

Immeubles destinés à être 
conservés
Les Plots - 127 logements
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Reconstitution de l’offre locative
•  Construction de 20 logements - 

Allée Gustave Courbet - livraison le 
1er novembre 2009

•  Projet de construction d’une 
première tranche de 15 logements 
sur le site des Champs Blessonniers

Amélioration du patrimoine
Embellissement des immeubles des 
Plots (127 logements), avec réfection 
des halls d’immeuble

Le point financier du projet
L’enveloppe d’environ 750 000 €  
est accordée par l’ANRU au titre  
de l’article 6 de la loi Borloo  
du 1er août 2003 permet le financement 
des opérations suivantes :
•  Démolition de la barre  

16-20 rue des Frères Berger
 91 299,02 €
•  Démolition de la barre  

22-28 rue des Frères Berger
 168 164,49 €

•  Démolition de la tour  
14 rue des Prières 98 500,00 €

•  Construction de 20 logements allée 
Gustave Courbet 117 866,48 €

•  Construction des 20 logements  
sur site (enveloppe) 110 000,00 €

•  Démolition de la barre  
30-34 rue des Frères Berger

 160 000,00 €
Par ailleurs, c’est un financement 
Territoire habitat/Ville de Beaucourt/
Conseil Général qui a permis 
la réalisation du programme 
d’amélioration des halls des Plots 
avec sécurisation. 

Les opérations restant  
à financer
Les opérations restant à financer sont 
évaluées à 3 331 000 €. Le bailleur 
Territoire Habitat prendrait en charge 
une part importante, notamment 
pour la reconstruction d’une nouvelle 
offre locative (2 506 000 € soit 76% 
du financement). La part  

de l’État, via la seconde tranche  
de l’ANRU s’élèverait à 516 000 € et 
le Conseil Général participerait  
à hauteur de 58 000 €. Consciente 
de l’importance de l’engagement 
d’une seconde tranche pour  
le renouvellement urbain des Champs 
Blessonniers, la commune de 
Beaucourt investirait 230 000 €. Elle 
céderait également des terrains pour 
la reconstitution de l’offre locative 
par Territoire Habitat (15 pavillons).
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CCAS Beaucourt

Les aînés beaucourtois ont désormais leur revue
Beaucourt aînés
Le n°1 de la revue intitulée « Beaucourt 
aînés » est sorti. Ce magazine 
s’adresse aux 1500 habitants de plus 
de 60 ans, soit près d’un tiers  
de la population. Pour leur permettre 
de bien vivre leur retraite, l’équipe 
municipale a décidé de leur dédier 
une revue, destinée à les informer  

« La Prévention : bien vieillir, c’est possible »

3e journée d’information  
pour les aînés

Fort du succès rencontré en 2008  
et 2010, le C.C.A.S. de Beaucourt  
a renouvelé dans le cadre de la semaine 
bleue, son après-midi d’information 
destiné aux personnes de plus  
de 60 ans, le lundi 17 octobre 2011  
au Foyer Georges-Brassens à Beaucourt.
Pour cette nouvelle édition,  
cet après-midi s’est articulé autour  
de la thématique de « La prévention : 
bien vieillir, c’est possible ! », avec  
au programme de cette manifestation 
gratuite, plusieurs mini-conférences 
assurées par des professionnels  
du secteur.

Pour la 3e édition de sa Journée d’Information Pour les Aînés (J.I.P.A),  
le C.C.A.S. a mis l’accent sur la prévention, dans de multiples domaines.

Ainsi, près de 200 aînés se sont vus 
informés sur la sécurité routière 
avec la présentation des nouveaux 
panneaux de signalisation et  
une révision du code de la route  
par deux responsables de la délégation 
départementale de la prévention 
routière. À cette occasion, un disque 
« signal senior » avec le pictogramme 
« S » comme sénior du même type  
que le « A » des nouveaux conducteurs 
a été offert par le CCAS afin  
de permettre à ceux qui le souhaitent 
d’être identifiés sur la route pour être 
mieux protégés. Public souvent cible, 

l’exposé des différentes arnaques et 
fraudes dont ils peuvent être l’objet  
a été assuré par un adjudant  
de la Gendarmerie de Beaucourt. 
L’atelier Remue’méninges attendu 
pour janvier 2012 afin de prévenir  
les troubles de la mémoire,  
la prévention des accidents 
domestiques et de la dépendance, 
suivie d’une conférence « bien manger 
pour bien vieillir » ont été autant  
de sujets abordés lors  
de cet après-midi riche d’informations.

en présentant de manière synthétique 
les activités et services proposés  
par le C.C.A.S. La Ville, déjà distinguée 
cet été par le label « Bien vieillir, 
Vivre ensemble » remis par Roselyne 
Bachelot, ajoute ainsi une nouvelle 
action en faveur des aînés.

 ont désormais leur revue
en présentant de manière synthétique

par le C.C.A.S. La Ville, déjà distinguée

» remis par Roselyne 
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Avec près de 300 visiteurs, le foyer Georges-Brassens avait  
des airs de ruche bourdonnante lors de la manifestation « Objectif 
Emploi », organisée par le C.C.A.S. le 1er septembre 2011.

Une réussite pour la 1ère édition 
d’OBJECTIF EMPLOI !

La Ville de Beaucourt s’est mobilisée, 
en partenariat avec la M.I.F.E*, Pôle 
Emploi, la Mission Locale Espaces Jeunes 
et le Conseil Général pour proposer, 
cette journée dédiée à l’emploi.
Un objectif pleinement atteint grâce  
à la présence de plus de 35 stands 
pour permettre aux personnes  
en recherche d’emploi de postuler, 
s’informer sur les formations possibles 
et les aides à la mobilité. 

Des entreprises actives dans divers 
secteurs (Lisi Automotive, CEB, 
Pepe Engineering, … ), des agences 
d’intérim, des organismes de formation 
(AFPA, CFA, …) et des partenaires 
institutionnels (Pole Emploi,  CCI, …) 
gravitant autour de la problématique 

de l’emploi, se sont ainsi partagés 
l’espace. Certains obtenant même 
un franc succès, générant quelques 
files d’attente. La mobilité était 
également à l’honneur grâce à la 
présence d’organismes qui œuvrent 
dans le logement et le transport, pour 
informer des aides mobilisables dans le 
cadre d’une recherche d’emploi.
Ces intervenants notent avec satisfaction 
le flux très régulier du public accueilli 
ainsi que le nombre reçu de profils en 
adéquation avec leurs attentes. Un 
public majoritairement âgé de plus 
de 25 ans et des visiteurs originaires 
de Beaucourt, bien sûr mais aussi de 
communes voisines telles que celles du 
canton, Delle, Grandvillars et Belfort.

En parallèle, étaient également 
proposés, un atelier pour mettre à jour 
son C.V. et des conférences thématiques 
animées par des professionnels : 
Travailler en Suisse, les techniques de 
recherche d’emploi, le savoir être à 
chaque étape du recrutement, …

« C’est la première fois que cela se fait 
dans le Sud Territoire et c’est très bien 
car cela offre des pistes. Il y a ici de 
nombreux employeurs et ça enrichit 
le réseau sans compter que cela nous 

redonne de l’espoir » a déclaré à cette 
occasion une jeune Delloise. 

La Ville de Beaucourt marque ainsi 
sa volonté d’apporter des réponses 
concrètes à la problématique de 
l’emploi. En proposant la présence 
de nombreux professionnels, des 
conférences de qualité et des ateliers 
pratiques, Objectif Emploi a attiré de 
nombreux visiteurs, satisfaits d’avoir pu 
postuler et s’informer.
L’objectif final de faire se rencontrer 
l’offre et la demande est donc ici 
pleinement atteint.

Avec cette synergie, Objectif Emploi est 
une nouvelle initiative, qui a rencontré 
un franc succès et dont il est déjà 
question d’une future édition.
* (Maison de l’Information de la formation et de l’emploi)

de l’emploi, se sont ainsi partagés 
l’espace. Certains obtenant même 
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TERRASSES 

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



Brèves Beaucourt

Réunion de quartier
Ces réunions sont organisées sur place, 

dans le but de débattre  

avec les habitants de la vie  

dans leurs quartiers et d’examiner 

les améliorations qui pourraient être 

apportées à leur cadre de vie.  

Elles permettent aux personnes concernées 

de s’exprimer plus librement  

que lors des réunions annuelles.

Japy Factory
La 3e édition de la Japy Factory  

c’est déroulé du 10 au 25 septembre. 

Durant les 15 jours d’exposition,  

ce sont prés de 3500 visiteurs  

qui ont découvert les œuvres d’artistes 

originales sur 4000 m² des Fonteneilles.

Départ en retraite
Une cérémonie a eu lieu à l’hôtel de ville  

en l’honneur de trois employés  

de la commune faisant valoir leurs droits 

à la retraite. Alors que Gilles Roux  

qui a œuvré pendant plus de trente ans 

comme agent technique était absent 

lors de la réception, Renée Girard et 

Arlette Harmant se trouvaient au milieu 

des collègues et des élus, souriantes 

quoiqu’un peu émues. Cédric Perrin, 

Maire de Beaucourt, a retracé leurs 

parcours professionnels.

Arlette Harmant et Renée Girard ont 

reçu fleurs et cadeaux avec en prime 

pour la seconde la médaille de vermeil 

communale pour « trente-trois ans  

de bons et loyaux services ».

Incivilité
De nombreuses dégradations sont 

commises sur les équipements publics, 

comme ici sur la toute nouvelle structure 

de jeux dans le quartier des Mésanges.

Ces incivilités, qui gâchent la vie 

quotidienne de tous, demandent 

beaucoup de temps, d’énergie et 

d’argent aux services de la Ville  

pour la remise en état.

Visite des travaux en cours
Le 29 août, les élus de Beaucourt  

ont arpenté les rues de Beaucourt afin 

de se rendre compte de l’avancée  

des travaux engagés par la Ville.

101 ans de Mme Thiébaud
Samedi 17 septembre, Mme Marie-

Antoinette THIEBAUD a fêté ses 101 ans.  

Comme l’année passée, les élus 

beaucourtois sont venus, accompagnés 

d’un bouquet de fleurs, lui souhaiter  

un joyeux anniversaire à son domicile. 

Cette centenaire qui a tenu longtemps 

une boucherie beaucourtoise,  

n’a pas oublié de narrer quelques 

anecdotes de sa longue vie à ses visiteurs.

Les méritants à l’honneur
Pour leur engagement au service  

des autres ou par leurs performances 

sportives, onze beaucourtois ont été 

mis à l’honneur lors de la traditionnelle 

cérémonie annuelle présidée  

par le maire Cédric Perrin. Côté sportif, 

Stéphane Caillet (sport automobile), 

Dana et Nina Radovanovic, Raphaël 

Burger (tennis), Françoise Gasner et 

Chaïma El Gammah (gymnastique)  

se sont distingués l’an dernier.  

Claude Beley a mis au point  

des appareils de musculation et Nolly 

Maillard qui a été à l’origine  

de la création de la bibliothèque  

est toujours restée une bénévole active 

et fidèle. Ont été aussi honoré,  

René Midey président de la pétanque 

depuis 1984, Luc Renaud, président  

de la Maison pour Tous depuis 1977 et 

André Bandelier, président fondateur 

des Cavaliers Randonneurs en 2002. 

Félicitations à tous !

Au moment ou nous imprimons le 

magazine, c’est avec tristesse que nous 

apprenons le décès de Mme Thiébaud
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Culture Beaucourt
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Beaucoup de monde et une ambiance 
sympathique au musée, lors  
du vernissage de l’exposition baptisée 
« le musée souffle ses 25 bougies ». 
L’occasion pour l’adjoint à la culture, 
Charly Fischer d’accueillir le maire 
Cédric Perrin, le maire honoraire  
Jean Maillard, le président des Amis  
du Musée Jacques Muccini et  
la directrice Delphine Lannaud. 

« En 1979, 
municipalité 
et syndicats 
avaient 
décidé 
d’organiser une 
exposition pour démontrer que dans 
notre ville, les ouvriers étaient capables 
de fabriquer d’excellents produits. 
Après cet immense succès, tous étaient 
d’accord pour faire quelque chose »  
a rappelé l’adjoint à la culture.  
De fil en aiguille, de visites de travail  
en réunions, le grand rêve caressé  
par les « anciens  Japy » est devenu 
réalité le 12 avril 1986, jour  
de l’inauguration de notre musée. 
Depuis l’inauguration, près de  
90 000 visiteurs ont franchi les grilles 
du musée dont quatre ministres.  

Dans son mot de bienvenue, l’adjoint  
a remercié, « tous ceux qui ont fait 
vivre ce musée, les responsables  
qui se sont succédés, les bénévoles  
qui tiennent des permanences et  
les Amis du musée pour leur précieuse 
collaboration aussi bien technique  
que financière ». Il a aussi associé 
ses deux prédécesseurs à la Culture, 
« André Libis et Colette Rayot  
qui ont fait leur maximum pour faire 
rayonner le musée au-delà  
des frontières régionales en imaginant 
de nombreuses expositions 
temporaires ». 
Pour fêter ce quart de siècle, avec  
la directrice et son adjointe, il a été 
choisi de présenter une expo retraçant 
les temps forts du musée, de montrer 
des pièces qui n’ont encore jamais été 
exposées, des objets reçus et d’autres 
achetés comme une série d’encriers 
Japy tout à fait exceptionnels. Lors du 
vin d’honneur, symboliquement, Jean 
Maillard et Cédric Perrin ont soufflé les 
bougies marquant le 25e anniversaire. 
L’occasion ensuite pour les invités de 
déguster l’horloge « Japy » en chocolat 
confectionné par la pâtisserie, « La 
Miche Comtoise ».

Le musée Japy a soufflé  
ses 25 bougies !

Ambiance magique  
à la soirée Conte
Le 11 octobre dernier, le foyer 
Georges-Brassens a fait le plein  
à l’occasion du festival Conte  
& Compagnies organisé  
par la médiathèque et le Conseil 
Général. Un conte-concert gratuit 
intitulé « À l’Est du soleil, à l’Ouest 
de la lune » était proposé au public 

par la conteuse Marie-Pierre Caburet 
entourée de ses quatre musiciens, 
Laurent Sigrist, Laurent Dujin, Stann 
Duguet et Jan Vanek. La conteuse  
et le quatuor musical ont créé  
une ambiance magique qui a 
visiblement séduit les spectateurs.

La conteuse 
Marie-Pierre Caburet  

a enchanté le foyer  
Georges-Brassens
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Un foyer Georges-Brassens plein 
comme un œuf, des rires qui 
fusent de partout, deux artistes 
longuement applaudi, visiblement, 
la troisième édition de « Un 
peu, Beaucourt, à la folie » a été 
couronnée de succès. Cette année 
encore, l’adjoint à la culture et son 
équipe, associés à Couleur Sport 
Productions ont fait les bons choix 
en invitant deux piliers des cabarets 

Sous le charme de l’humour !
parisiens : l’imitateur Frank Brun et 
l’humoriste Mathieu. Deux heures et 
demi pour égratigner à tout-va les 
animateurs télé, les fonctionnaires, 
les joueurs de l’équipe de France de 
foot, les chasseurs, les alcooliques et 
surtout les politiques ! Empruntant 
les voix de Marielle, Bigard, Coluche, 
Johnny et bien d’autres, tous ont 
subi le même sort !

Une soirée pleine d’humour animée par Frank Brun et Mathieu

La médiathèque a choisi le thème 
de l’Outremer (2011 étant l’année 

Micheline  
Maffli  

Reine de 

de l’Outremer) pour son traditionnel 
concours de l’été. 35 personnes 
ont planché sur… 35 questions 
+ 1 question subsidiaire. Avec 
des résultats très serrés tous les 
participants méritaient bien d’être 
mis à l’honneur avec pour chacun, 
la remise d’un petit cadeau.
Le maire Cédric Perrin, l’adjoint en 
charge de la Culture Charly Fischer, 
le personnel de la médiathèque 

Le 3 décembre, la médiathèque 
organisait, au foyer Brassens,  
la célèbre « Dictée de Beaucourt » 
avec cette année près de 50 participants 
(dont le maire Cédric Perrin et  
son adjoint à la culture Charly Fischer). 
Dans une ambiance studieuse et 
concentrée, Philippe Dessouliers, 
animateur du club « Belf’Ortho »  
a dicté le texte qu’il avait concocté  
sur l’aventure d’un sanglier  
dans un salon de coiffure ! 

Un sanglier dans … la dictée !
Les résultats
Juniors : 1er Younès Zayr, 2e Sébastien 
Personeni, 3e Anouchka Mattin. 
Adultes amateurs :  
1ère Roselyne Claude, 2e Nicole Loriol, 
3e Jean-François Christ, 
Adultes professionnels :  
1er Pascal Malcuit, 2e Pierre Wehrle,  
3e Antoine Saucy, 
Bravo, félicitations  
à tous les participants  
et à l’année prochaine !

Des récompenses  
pour tous les participants

ont félicité Micheline Maffli, 
grande gagnante suivie de près 
par Aymé Bratkiw, Nicole Ferrand, 
Monique Tittoni, Paulette Courtin et 
Jacqueline Sanrey. 
Une chaleureuse réception autour 
d’un punch très parfumé s’est 
déroulée dans la salle du Conseil 
Municipal ou tous ont avoué, 
attendre impatiemment le prochain 
concours en 2012 !

L’adjoint Charly Fischer félicite la grande gagnante

l’Outremer !
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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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BeaucourtPortrait

Cavaliers Randonneurs :
tout feu, tout flamme !

Ah, si le château d’eau pouvait parler ! 
Il raconterait certainement beaucoup 
d’histoires de chevaux. De sa hauteur,  
il apprécie l’excellente ambiance  
qui règne à ses pieds, du côté  
de la ferme équestre des Charmottes 
tant pendant les entrainements 
qu’à l’occasion des grandes fêtes 
populaires organisées par les Cavaliers 
Randonneurs Beaucourtois (CRB). 
Tout a commencé en 2002 lorsqu’une 
petite bande de copains tous amoureux 
de chevaux a décidé d’officialiser  
leur passion commune. Le siège était 
tout trouvé, la ferme de « Dédé »,  
petit paradis de verdure situé en bordure 
de forêt sur les hauteurs de notre Ville. 
Présidée depuis 10 ans par André 
Bandelier, elle compte maintenant 80 
adhérents. Sur place, les entrainements 
ont lieu les mercredis après-midi  
pour les débutants et les samedis  
pour les cavaliers déjà confirmés.  
Pour les « pros » du cheval,  
il est proposé, le dimanche matin,  
une belle grande randonnée  
sur les chemins 
forestiers.

Cocher du Père Noël
Les Cavaliers sont passés « maître » 
dans le rôle d’animer les carnavals 
comme celui de Beaucourt (le prochain 
aura lieu le 25 mars), le rallye équestre 
départemental, ou les fêtes du terroir 
avec promenades en calèche ou 
démonstrations d’attelage à l’ancienne 
avec 2 ou 4 chevaux Comtois. Et cette 
année, pour la première fois, Dédé 
et son fils Vincent sont les chauffeurs 
attitrés du Père Noël au marché  
du même nom à Montbéliard !  
La consécration de leur savoir faire  
en somme !
Les démonstrations équestres n’ont 
plus de secrets pour eux, et visiblement 
le public adore venir à la journée 
d’initiation au cheval. Mais ce qui fait 
depuis longtemps, la super renommée 
des CRB, c’est l’organisation des Feux 
de la Saint-Jean, au pied du château 
d’eau, avec 
chaque fois 
une trentaine 
de bénévoles 
mobilisés, pour 
la construction de 
l’œuvre destinée  
à être brûlée comme  
une diligence, un saloon ou 

un château fort l’an passé « c’est trois 
mois de travail, mais quelle satisfaction 
d’accueillir des centaines de visiteurs  
à cette grande fête populaire »  
se réjouit André Bandelier. La prochaine 
soirée coïncidera avec les 10 ans  
de l’association, et sera pleine  
de surprises !
Contact : ferme équestre des 
Charmottes au 06 07 12 85 71.  
Site Internet : crbweb.fr.

Le curé Jean Faye est 
venu bénir les cheveaux
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 BeaucourtActualité

La politique « jeunesse » de la Ville  
de Beaucourt favorise l’animation  
et le soutien aux associations  
en facilitant la mise en lumière  
des activités et du fonctionnement  
de chacune d’elles en direction  
des publics enfants, jeunes et adultes.

En réponse aux demandes fréquentes 
du public, les associations et services 
municipaux présentent, font découvrir 
et informent sur leurs activités 
annuelles et permettent également 
aux enfants et aux jeunes de s’initier, 
pendant la journée, aux activités  
de loisirs proposées.

Cette année, sur les deux étages  
du foyer Brassens ainsi que sur la place 
Salengro, les visiteurs ont pu rencontrer 
les représentants des associations et 
des structures municipales suivantes : 
Ski, Judo, Karaté, Gymnastique et 
Trampoline, Aïkido, Cyclisme et VTT, 
Majorettes, Volley Ball « Entente 
Sochaux Beaucourt », Maison Pour 
Tous, Beaucourt en Fête, Gym 
volontaire, Football, Maquettes pour 
enfants, Cavaliers randonneurs, 
Donneurs de sang, Ginkgo, Hand 
Ball, Amis d’Ailleurs, Amis du musée, 
Tennis, ateliers des activités de loisirs 
municipales telle que « expression 
théâtrale » ou « poterie », les 
accueils en halte garderie et plus 
généralement à la Maison de l’Enfant 
ainsi qu’au service jeunesse ou au Point 
d’information jeunesse. 

Salon des loisirs
La Ville de Beaucourt organise en début d’année 
scolaire une manifestation « Salon des Loisirs » 
destinée à faire découvrir l’ensemble  
des activités sportives et culturelles proposées  
en direction des familles beaucourtoises.

Remise des dictionnaires
Le Salon des loisirs est aussi l’occasion 
de mettre en avant l’engagement  
de la Ville de Beaucourt, dans le cadre  
de sa politique « éducative et 
culturelle », en offrant un dictionnaire 
à tous les élèves des classes 
élémentaires 2e année de Beaucourt.

Chaque enfant est convié  
avec ses parents à venir chercher  
un dictionnaire, remis par Monsieur  
le Maire et l’Adjointe en charge  
de l’éducation, Bénédicte Tisserand, 
puis à partager un temps convivial 
d’échange autour d’un pot offert 
par la municipalité de Beaucourt.
Cette documentation scolaire 
harmonisée au sein de l’école est 
alors utilisée dans le cadre scolaire 
mais également à la maison  
par la soixantaine d’enfants 
concernés et est un soutien  
aux différents apprentissages  
de la langue française.
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31 mai : Naël HAMANN MEDER - 14 juin : Charlie PIERROT - 15 juin : Nathan HAMMAS - 27 juin : Noa VERDOT - 24 juillet : 
Manon GRONDIN - 29 juillet : Omayma BOUCHOUK - 10 août : Katia BOUAKAZ - 10 août : Soline FROMEYER - 24 août : 
Yael RODRIGUEZ - 30 août : Mattéo PARISOT - 20 septembre : Alexis GARDON - 03 octobre : Maroi HELAL - 05 octobre : 
Doanne FAIVRE - 06 octobre : Mathis CHOGNARD - 18 octobre : Guillaume LE NEZET - 23 octobre : Rania DRISSI -  
28 octobre : Louise BAILLY - 29 octobre : Antonn LORIOL

Naissances :

11 juin : HUMBERT Xavier & SARRET Adeline - 11 juin : FRIEDEN Jacques & RIONDET Nadine - 11 juin : GUGENBERGER 
Mallory & RECEVEUR Sylvie - 25 juin : KHADDAM Mounir & ZAYR Hassna - 02 juillet : VOISARD Thomas & QUEIJO Magali - 
09 juillet : BEY Nordine & GUEDAOURIA Linda - 16 juillet : LAPPREND Cyril & GABON Mylène - 13 août : HUMBERT Kevin & 
MASSON Pauline - 27 août : MARCAND David & RENAUD Laetitia - 03 septembre : JEAUGEY David & RENARD Stéphanie -  
03 septembre : GUILLOT Steve & DEMENGEL Elodie - 10 septembre : PECRIAUX Cyrille & HERRMANN Cindy - 12 novembre : 
MASSON Jean-Paul & CORDIER Isabelle - 19 novembre : CURTIL Hervé & GINDRAT Fabienne

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

14 juin : BOURGOIN veuve MARCHAL Jacqueline, 83 ans - 20 juin : OSTASZ veuve BALAS Stéphanie, 91 ans - 27 juin : 
THIERRY Annie, 52 ans - 11 juillet : PASZANA Léon, 90 ans – 16 juillet : FERRARIS veuve HEIDRICH Marie-Louise, 79 ans -  
16 juillet : MASSAGUÉ-BORONAT Firmin, 78 ans - 19 juillet : FLEURY Pierre, 78 ans - 26 juillet : WIECZOREK veuve 
CHAGNOT Jadwiga, 91 ans - 06 août : MAITRUGUE René, 83 ans - 18 août : BRUNNER veuve ROLAND Georgette, 98 ans -  
18 août : MIDEY Johann, 26 ans - 20 août : DOLL veuve GIROL Michelle, 81 ans - 21 août : JOLY Marie-Louise, 90 ans - 
22 août : ROMER veuve ROSSEY Marie, 92 ans - 27 août : PELLICIOLI Joseph, 96 ans - 30 août : BORGHI veuve VOISARD 
Huguette, 74 ans - 30 août : COLIN veuve TERRIER Lucie, 97 ans - 04 septembre : LHOTE Julien, 94 ans - 15 septembre : 
MAUNIER veuve MONNIN Suzanne, 91 ans -16 septembre : DESFOURNEAUX veuve FERRAROLI Hélyette, 89 ans - 21 
septembre : DERAY veuve BOISSET Paulette, 88 ans - 23 septembre : BRANDT veuve JEANNENOT Roberte, 77 ans -  
29 septembre : RIZZO Philippe, 39 ans - 03 octobre : LOMBARD veuve JOUFFROY Marie, 91 ans - 06 octobre : NIMETZ veuve 
FAIVRE Yvonne, 96 ans - 07 octobre : JUILLERAT veuve CORDARY Jeanne, 90 ans - 04 octobre : FROEHLY Gérard,  
76 ans - 06 octobre : ALBRECHT épouse MASSON Paule-France, 58 ans - 22 octobre : ZAEPFEL veuve KAPPÉ Jeanne, 98 ans - 
20 octobre : BARRÉ Jacques, 78 ans - 23 octobre : GUEDAOURIA épouse GUEDAOURIA Hemama, 64 ans - 09 novembre :  
ROBERT Fernand, 61 ans - 16 novembre : MOINE veuve CHAVEL Irène, 88 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.
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BeaucourtTribunes

Au Cœur de Beaucourt
 
Logement : la volonté d’agir pour tous

Les actions menées en matière de logement 
par la Municipalité ont permis de remettre  
le logement au centre de sa politique publique.
Celle-ci a pu se concrétiser grâce à l’aide  
de nos partenaires (Territoire Habitat, Néolia), 
de l’État et du département.
Il est vrai que lorsqu’on parle de logement 
social, celui-ci est un sujet de controverse 
politique, empreint d’idéologie, souvent  
inavouée (quartier difficile, logement social 
exclu de villes riches....).
À Beaucourt, la démonstration du contraire 
est faite. Le renouvellement urbain du quartier 
des Champs Blessonniers, en cours (ANRU 1, 
démolition, reconstruction, réhabilitation),  
la création du lotissement des Hauts  
de Beaucourt, ou encore l’extension du quartier 
Bornèque, en sont les signes qui ont permis  
la réalisation de logements qui déclinent  
une nouvelle offre économiquement accessibles, 
de très bonne qualité, tant architecturale  
que fonctionnelle, dans des secteurs attractifs.

En quelques années, ce ne sont pas moins  
de 232 logements qui ont été réalisés.  
La production de logements a donc 
fortement progressé : de 10 logements par 
an entre 1990 et 1999. On est passé à plus 
de 200 logements sur la période 2000-2009. 
Cette production récente est largement 
portée par le logement individuel (63% de la 
production).

Nous proposons donc une offre diversifiée 
dans le cadre des parcours résidentiels. 
Logements locatifs individuels ou collectifs, 
maisons à 15 € / jour, maison pass-foncier, 
maisons individuelles accompagnées  
de services publics, indispensable à la vie  
des ménages d’aujourd’ hui (services 
enfances, etc.).

Pour conclure la municipalité a engagé  
des actions déterminantes dans l’intérêt  
de tous, dans un esprit de solidarité,  
pour transformer notre ville, la rendre plus belle 
plus agréable, et surtout plus attractive.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes  
de fin d’année et un bonne année 2012.
 
BERNARD LIAIS,  
adjoint en charge de l’urbanisme, voirie
Pour le groupe Majoritaire  
« Au cœur de Beaucourt »

Aimer Beaucourt

Quand le lion éternue, c’est tout le Pays  
de Montbéliard qui s’enrhume.
Le groupe PSA vient d’annoncer la 
suppression de 6000 emplois, dont 5000 
en France. 1000 suppressions à Sochaux. 
Il y a aussi des inquiétudes chez Peugeot 
Mandeure (Scooter). Une partie concerne 
cette fois-ci, les « cerveaux », concepteurs, 
designers, ingénieurs, chercheurs.
Et combien de suppressions chez les sous-
traitants ?
Quelle sera la répercussion sur le commerce, 
les collectivités locales, les formations 
du Nord Franche-Comté (formation par 
l’apprentissage, DUT, BTS, Ingénieurs…)
Et le triple A, le pouvoir laissé par les 
gouvernements européens aux agences 
de notation et aux banques, quelles 
conséquences au niveau local ?
Entre le prêt en francs suisses négocié 
avec DEXIA du temps de l’euro fort, la 
non-compensation pleine et entière de 
la part de l’État de la disparition de la 
taxe professionnelle, la diminution de la 
population de Beaucourt, les finances 
communales deviennent bien fragiles. Le 
budget 2012 risque d’être difficile à boucler.
En cette fin d’année, c’est bien la morosité 
qui domine. Même les lumières de Noël 
ne s’allumeront qu’une semaine plus tard 
par rapport aux autres années. Économies 
obligent.
Comment s’en sortir ? Le gouvernement 
actuel pense redresser les comptes par 
l’austérité. Les gouvernements portugais, 
grec et espagnol qui ont tenté de le faire ont 
dû quitter le pouvoir.
Une autre solution est de croire au progrès 
social. « Le progrès social est la condition 
du progrès économique et non pas son 
résultat ». À tous les niveaux : communal, 
départemental, régional et national, il 
est primordial de relancer l’activité et de 
redonner le pouvoir aux citoyens, à vous les 
Beaucourtois dans les commissions, dans 
les associations, à vous les électeurs. Aussi 
n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes 
électorales pour décider de votre avenir. 
Sachez que nous serons toujours à vos 
côtés.
Nous vous adressons nos vœux les plus 
chaleureux pour cette nouvelle année.

Les conseillers d’opposition  
« Aimer Beaucourt »

Rassemblement pour Beaucourt

En cette fin d’année 2011, j’ai demandé  
à un Beaucourtois de vous adresser son message. 
Cette personne c’est Louis Teknayan  
dont le livre intitulé « Le prolétaire »,  
itinéraire d’un ouvrier prêtre est paru en 2010.

« Nous vivons dans un monde où il n’y a pas  
de place pour l’humain, où l’on ne parle  
que de chiffres ; un monde dominé par l’argent 
à tel point que nos gouvernants responsables 
de cette terre de France, responsables  
de justice sociale sont devenus les « valets  
des banques » ! Ce qui se passe actuellement 
n’est pas normal, vous le savez, je ne veux pas 
en faire tout un catalogue. Beaucourtois,  
notre société est dans ce monde là.  
Nous sommes interdépendants des besoins  
des uns et des autres.
Dans ce monde de profit, nous sommes 
indignés par l’écart qui se creuse de plus  
en plus entre les riches et les pauvres ; voici que 
nos gouvernants nous préviennent que : face  
à l’avenir, il faut passer de l’inquiétude à la peur ! 
Ce qui se passe n’est pas normal, ni acceptable.
Alors, dans ce contexte, en fin d’année,  
au lendemain de la Saint Silvestre, y aura t-il 
un changement ? Un miracle ? Serions-nous 
fatalistes en disant on ne peut rien faire,  
rien changer, que cela sera toujours pareil ?  
Ou au contraire, avons-nous conscience  
de tout ce que nous pouvons faire ensemble 
pour prendre le contre-pied de ce monde là, 
pour se lancer dans la construction d’un autre 
monde où l’humain peut avoir sa place.
Bonne année les « indignés » soyons 
« déchaînés », (Stéphane Hessel).
2012 sera ce que nous en ferons :
Il faut nous dresser contre les sirènes  
de la discorde et de la peur. De l’indignation, 
nous devons passer à l’engagement avec 
comme repère, les valeurs transmises  
par nos familles et notre République qui sont : 
liberté - égalité - fraternité. Hommes et femmes 
de bonne volonté, de toutes conditions  
de vie, de cultures, ensemble nous pouvons 
prendre nos responsabilités et agir dans cette 
société qui va mal. Il nous faut sortir de notre 
individualisme et aller à la rencontre des autres 
dans une démarche de solidarité, où il n’y aura 
pas d’exclus, chemin d’une vraie fraternité.»  

Merci à Louis Teknayan.
Bonne et heureuse année 2012  
à toutes et à tous.
Thierry BESSON, Conseiller municipal
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MÉCANIQUE - CARROSSERIE
DÉPANNAGE

VENTE - RÉPARATION
TOUTES MARQUES
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