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Bienvenue  
aux nouveaux arrivants
La ville de Beaucourt a conduit  

du 19 janvier au 18 février 2012,  

une opération particulièrement importante, 

le recensement de sa population. 

Celle-ci à terme, s’élèvera à environ 5 300 

âmes. Au cours de l’année 2011, c’est 

environ 200 personnes qui se sont établies  

dans notre ville. Comme c’est désormais 

la tradition, toutes ont été invitées à une 

réception de bienvenue en Mairie.

Après avoir souhaité à chacun  

la bienvenue et rappelé le riche passé 

industriel de la commune, le Maire  

a présenté les services municipaux et 

particulièrement ceux en direction  

des familles (service jeunesse - crèche). 

Chaque participant s’est vu remettre  

un cadeau de bienvenue.
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Le Foyer Georges-Brassens 
se modernise

Fatigué par une 
utilisation intensive, 
l’ascenseur devait 
être remplacé par 
un matériel plus 
moderne. C’est 
chose faite depuis la 
mi-avril. D’un coût 
de 37 000 euros 
hors taxe, ce nouvel 
équipement rendra 

bien des services aux utilisateurs du foyer 
toujours plus nombreux.

110 000  € de subventions  
pour les associations
Le Maire de Beaucourt et l’adjoint 
Charly Fischer ont rassemblé plus de  
40 associations locales qui ont sollicité une 
subvention. L’objectif était de leur présenter 
le montant des subventions 2012. 
À cette occasion, le Maire a mis en évidence 
le travail des bénévoles qui s’investissent 
et participent à la vie locale.
Au total, 110 000 € ont été accordés. Pour 
certaines associations, comme la Maison 
Pour Tous, la somme accordée (42 000 €) 
est particulièrement importante.

Photo de couverture :
Dana Radovanovic 

Son engagement récompensé
Josette Besse, adjointe du Maire  
de Beaucourt, a été décorée de l’ordre 
national du mérite, par Michel Demesy, 
président départemental de l’ordre  
du mérite. En présence de nombreux 
élus Beaucourtois, du Député,  
de sa famille et ses amis, Josette Besse  
a reçu cette distinction pour la remercier 
de son engagement constant au service 
des autres, depuis de nombreuses 
années.



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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        Chers concitoyens,

Ce numéro de Beaucourt Mag arrive avec l’été et peut être enfin … le soleil. Comme 
chaque année, les services municipaux fleurissent magnifiquement notre ville et je vous  
invite à nous accompagner individuellement dans cette démarche. Toujours pour 
l’environnement, en 2012, la ville innove en étant la première ville de Franche-Comté  
à faire l’acquisition d’une Renault ZE électrique. Le début d’une aventure d’avenir !

Malgré une période financière difficile, les collectivités se doivent de soutenir l’emploi  
et d’avancer dans les projets. Ainsi de nombreux chantiers verront le jour dans les mois  
à venir : réalisation des courts de tennis et du club house, travaux de voirie ou encore 
de nombreux chantiers de logements qui débuteront dans toute la ville.

Cette fin d’année scolaire est aussi la période de préparation de la prochaine rentrée  
de septembre. Contrairement aux mensonges proférés par une candidate inspirée  
par l’opposition municipale pendant la campagne électorale des législatives, le transport 
scolaire reste bien gratuit à Beaucourt !! Et, grâce au travail remarquable du service 
Pôle Famille, tous les enfants inscrits au bus et à la cantine auront une place à la rentrée. 
N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin !

Ce magazine est aussi l’occasion de vous faire part de notre satisfaction devant 
l’amélioration significative des finances de notre ville. Depuis 3 ans, je demande  
des efforts très importants à tous les services afin de faire des économies.  
Cette année, lors du vote du budget, l’amélioration était significative.  
Après deux années terminées en déficit, sans augmenter les impôts, nous avons dégagé 
un excèdent de fonctionnement de près de 310 000 euros ! Dans ce domaine,  
deux points de vue s’affrontent : ceux qui souhaitent augmenter les impôts pour créer 
des recettes nouvelles et ceux qui, comme nous, considèrent que pour améliorer  
la situation il est impératif de réaliser des économies et de lisser les projets dans le temps.

Enfin, je terminerai en remerciant les riverains de la Maison Blanche qui ont supporté 
18 mois de longs travaux. Cette patience aura permis de voir se réaliser une magnifique 
maison de retraite, parfaitement intégrée au paysage et qui, dès la fin du moi d’août 
prochain, verra les résidants bénéficier d’une structure d’accueil de qualité !

Bonne lecture à toutes et tous et bonnes vacances d’été !
Cédric Perrin



Volontairement, nous n’abreuverons pas le lecteur de chiffres. Nous apporterons un éclairage sur les grands secteurs 
d’intervention de l’action municipale en fonctionnement et en investissement.

Budget primitif 2012  
Section de fonctionnement

Le dossier central de ce Beaucourt Mag sera consacré au Budget Primitif 
2012 et à quelques données précises pour informer les Beaucourtois,  
sur la situation financière de leur commune. Une partie sera consacrée  
à l’endettement et à quelques ratios déterminants.

Budget
Finances communales, 
une situation saine et maîtrisée

Le Budget Primitif est un acte  
de prévision et d’autorisation.  
Pour cette raison, nous utiliserons 
aussi le résultat du Compte 
Administratif 2011 qui est  
une photographie au 31 décembre  
des résultats de l’exercice. 

Compte administratif 2011

■ Personnel et frais assimilés
■ Charges à caractère général
■ Autres charges de gestion courante

6%

28%

66%
2 583 636 e Personnel

Budget primitif 2012
■ Personnel et frais assimilés
■ Charges à caractère général
■ Autres charges de gestion courante

6%

30%

64%
2 600 610 e Personnel

On constate un BP 2012 en personnel,  
pratiquement identique au CA 2011.  
Une augmentation des charges  
à caractère général liée  
à l’augmentation des produits mais 

aussi à des frais d’entretien de voirie. 
La réparation des véhicules des ateliers 
qui ont pris de l’âge.
Le chapitre personnel peut paraître 
élevé en terme de ratio mais en face,  

il y a un service public et  
des équipements correspondants  
à une ville de plus de 10 000 habitants.

À titre d’exemple, la crèche familiale 
pour 2011 a coûté à la collectivité 
39 000 €, la halte-garderie 43 000 €, 
mais peut-on en 2012, se passer  
de tels équipements qui participent  
à l’attractivité de notre ville.
Pour l’enfance et la jeunesse, la ville  
a dépensé 912 000 e hors recettes,  
en 2011.

Beaucourtmag4

BeaucourtDossier



Évolution des charges
On constate en 2011, un net reflux  
des charges à caractère général,  
une maîtrise, voire un léger recul  
des charges de personnel.

Évolution des charges  •  ”gestion des services”
Montants en KE

■ Personnel et frais assimilés
■ Charges à caractère général
■ Autres charges de gestion courante
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4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

CA 2005 CA 2006 CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011

Recettes de fonctionnement : 4 331 652 e
•  Impôts et taxes : 1 953 589 € (Pour 

mémoire, les impôts locaux n’ont 
pas été augmentés depuis plus 
de 10 ans). Taxe d’habitation - bâti 
- non bâti.

•  Dotations et participations - 
1 797 913 € 

     État - Département - Caisse 
d’Allocations Familiales.

•  Autres : 124 000 € - Loyers, etc…

■ Impôts et taxes
■ Dotations et participations
■ Autres

3%

46%

51%

Les recettes globales de fonctionnement prévues pour 2012 s’élèvent à 4 331 652 € pour 4 323 076 € 
en 2011, hors recette extraordinaire (cession de biens par exemple), elles progressent très peu d’une 
année sur l’autre.

La maîtrise des dépenses de fonctionnement
En travaillant sur le moyen et long 
terme, les directives données  
par la Municipalité ont permis  
de réduire les dépenses  
de fonctionnement. Le Maire 
ayant demandé chaque année aux 
services de faire au minimum 10% 
d’économie par an. Ainsi,  
en 2012, des travaux d’isolation et 

de modernisation des systèmes  
de chauffage permettront  
de poursuivre et de conforter  
ces efforts.

Pour le personnel, il y a des 
dépenses que l’on ne maîtrise pas, 
comme le GVT (Glissement Vieillesse 
Technicité) qui est l’avancement de 

grade et d’échelon. En outre,  
la Municipalité a mis en place  
une politique de revalorisation  
à destination des agents  
qui ont des petits salaires  
(32 salaires concernés). 
Une protection sociale pour  
la maladie sera mise en place  
en 2013.
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Si 2011 a vu, comme projet phare,  
la réalisation d’un RAM-LAEP, 
complétant ainsi l’offre ˝petite 
enfance˝, 2012 va permettre  
de réaliser un équipement 
structurant d’importance  
avec 3 courts de tennis et un club 
house. Une ville doit se développer 
harmonieusement et dans  
tous les secteurs, la pratique  
du sport participe “au mieux vivre 
ensemble” des Beaucourtois.

Une enveloppe importante en voirie
Compte tenu de son coût, la rue  
de Vandoncourt est le gros dossier 
voirie 2012. Mais d’autres rues  
feront l’objet de travaux (chemin  
de la Charme, chemin des Châteaux, 
rue Beucler, traversée des Mésanges, 
chemin de la Gare, allée de la Pâle  
au Rouge, impasse des Prunelles).

L’investissement  
en 2012

Aménagement rue de Vandoncourt
Coût 220 000 €

Rue de la Gare : 
Requalification en voie pour piétons  
et cycles (entre les dernières  
constructions et la route de Dasle)

Impasse des Prunelles : 
Réfection du revêtement
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La dette communale

Le dossier budget de ce Beaucourt mag nous a permis d’exposer  
la politique budgétaire de la municipalité, tant en fonctionnement 
qu’en investissement. Comme vous pouvez le constater, il s’agit 
d’un budget rigoureux, sans emprunt, qui permet de réaliser 
d’importants investissements.

Des travaux de bâtiments conséquents
134 600 e consacré à la remise à 
niveau des bâtiments communaux. 
Quelques exemples : la façade du 
foyer Georges-Brassens sera refaite 
à neuf (elle en avait bien besoin) ;  
le pignon de la maison Klocker,  
rue Beucler, face aux oisillons ; 
démolition du bâtiment Micossi-Rau, 
au centre-ville. Tout cela s’intègre 
dans une politique qui se veut 
globale et cohérente de reconquête 
du centre-ville et d’embellissement.

Voici présentés les projets  
du budget primitif 2012  
qui allient maîtrise des finances 
publiques et transformation  
de la ville.
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Dette communale (en million d’euros)

On observe une légère baisse en 2012 et une sérieuse diminution à partir de 2014 puisque la dette passera  
de 2 850 000 € en 2012 à 2 680 000 €. Si on ramène ce chiffre à la dette par habitant en 2010, elle était de 549 €/h.  
Les villes de notre strate (5 à 10 000 habitants) étaient à 923 €/h.

Propriété Micossi-RauPignon de la maison Klocker
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Maison Richard, rue Charles de 
Gaulle, les travaux vont commencer 

à la rentrée. 9 logements seront 
réalisés (7 T3 et 2 T4).

Le processus d’acquisition de la 
propriété Micossi-Rau est en cours,  

le projet de réalisation d’un immeuble 
devrait voir le jour en 2014-2015.

Centre-ville

Un nouveau lotissement, 
impasse de Bretagne
Lotissement Néolia de 6 parcelles 
dont 5 constructions qui ont 
pu bénéficier d’un Pass Foncier. 
Certains propriétaires sont déjà 
entrés dans leur nouvelle maison. 
Il est prévu de faire 3 parcelles 
supplémentaires d’ici 2 ans.

Construction Néolia : 7 logements 
locatifs en 2 immeubles, 5 T4 et  
2 T5, avec un petit espace vert,  

un arbre fruitier, un garage et  
une entrée individuelle  

pour chaque logement. Les locataires 
ont emménagé fin juin.

Deux constructions, 
impasse de Bourgogne

photos HD 
svp

Allée cavalière : 7 maisons jumelées 
offrant 14 appartements en location, 
seront réalisées. Les travaux sont 
prévus début septembre.

Hauts  
de Beaucourt

Projet de requalification de l’immeuble 
53-55 rue Julg, démarrage  
cet automne.

Rue Julg

Rénovation des 
bâtiments, de la façade, 
de la toiture avec 
isolation extérieure. 
Bâtiment du 6 au 18 
rue Follereau, isolation 
extérieure et rénovation 
façade (fin d’année - 
début 2013).
Rénovation  
de l’immeuble  
des Ciseleurs.

Rénovations diverses
Immeuble rue des Ciseleurs

Un point sur les dossiers
Le renouvellement urbainLe renouvellement urbain
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Après un essai concluant, la Ville a choisi 
d’investir dans une voiture électrique 
pour moderniser sa flotte. Il s’agit d’un 
véhicule utilitaire Renault type Kangoo 

Véhicule électrique

Samedi 31 mars 2012, la commission 
municipale du fleurissement présidée 
par Madame Josette Besse, adjointe 
au Maire, a réuni au foyer Georges-
Brassens, les lauréats du concours 
communal des maisons et balcons 
fleuris pour la lecture du palmarès et 
la remise des récompenses.

Première catégorie : Roland Helle, 
Bernard Cuinet, Roger Swirgoski, 
Jean Ecabert et Claudine Grandjean.
Deuxième catégorie : Pierre Luscher, 
Paul Demouge, Jean-Claude Arnoux, 
Christian Droxler, Alain Delpierre, Yves 
Bamberger, Victor Voinier, Alain Sandoz, 

Fleurissement : 105 récompenses

ZE. D’un coût de 19 000 € après 
déduction de la prime écologique de 
5 000 €, elle sera la voiture de service 
de notre électricien !

Elise Wurgler et Roger Mazelier.
Troisième catégorie : Olga Airoldi, 
Marcel Bohrer, Francisco Parra, 
Annie Beaudouin, Yvette Meunier, 
Suzanne Conche, Mr Hartmann, Guy 
Milbergue, Gérard Ruch, Eberhardt 
Schönrock, Jean Wurgler, Alain Willers, 
Denis Pappalardo, Didier Delfils et 
Anne-Marie Guerringue.
Quatrième catégorie : Pierre 

Ramseyer, Michel Schmitt, Alain Laithier, 
Michel Sanrey, Daniel Sarret, René 
Besse, Serge Lamarche, Jeannine Orioli, 
Joël Berger et Maurice Milbergue.

Ce palmarès est complété par 65 
prix d’encouragements. Chaque 
lauréat reçoit alors un bon d’achats 
“fleurs” pour l’aider à démarrer son 
fleurissement 2012. Bravo à tous !

 BeaucourtEnvironnement

Les techniciens de l’ONF sont 
intervenus au printemps pour 
abattre une haie d’épicéas géants 
qui masquait la perspective sur le 
parc et qui étaient très abimés. 
Puis ils ont procédé à des soins 
plus techniques, une opération 
essentielle à leur survie.

Prévus à l’origine pour une durée  
de deux jours, ces travaux ont nécessité  

Parc des Cèdres : Abattage et nettoyage de printemps
une fermeture du parc d’une dizaine 
de jours. Gageons qu’il ne sera  
que plus beau et dégagera une plus 
grande envie pour les promeneurs  
du dimanche.
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Sport Beaucourt
Dana RADOVANOVIC,  
L’avenir est à elle ...
Dana, jeune Beaucourtoise, licenciée 
au CSB Tennis, réalise depuis quelques 
années des performances sportives 
impressionnantes. Dana est admise  
au Pôle Espoir Français depuis 
septembre 2011. Cette jeune pousse  
du tennis est classée dans les 8 
premières joueuses Françaises.
BM : Dana, peux-tu te présenter en 
quelques mots ?
DR : Je m’appelle Dana, j’ai 12 ans  
et j’ai toujours habité Beaucourt. 
J’étais à l’école Centre A puis  
j’ai effectué ma 6e au collège  
de Beaucourt avant d’intégrer le pôle 
espoir de Besançon en 2011.
BM : À quel âge as-tu commencé le 
Tennis ? Pourquoi le Tennis ?
DR : J’ai commencé le tennis à l’âge  
de 7 ans. C’est lors d’un stage de tennis 
initié par la mairie en partenariat  
avec le club de Beaucourt en 2007  
que j’ai découvert le tennis. J’ai pris 
ma 1ère licence au CSB en septembre 
2007 en compagnie de mon entraineur 
Florent Galmiche.
BM : Quelle est ton emploi du 
temps ? 
DR : Depuis septembre, je suis 
au Pôle Espoir. C’est un centre 
national d’entrainement de tennis. 
Je suis en 5e et j’ai environ 4 heures 
d’entrainement de tennis et 3 heures 
de cours quotidiens. Le week-end,  
je fais souvent des tournois !

BM : Quel est ton classement, 
quelles sont tes performances  
cette année ?
DR : J’étais classée 15/1 en début 
d’année, je suis passée 5/6 le 11 juin  
2012. Je suis classée parmi les 8 
meilleures joueuses Françaises.  
En 2012, j’ai fait les ¼ de finale d’un 
tournoi international à Agen, j’ai 
remporté deux tournois multi-chances 
à Nancy et à Montbéliard. J’ai fait 4 
perfs au tournoi du petit duc à Dijon.
BM : Quel est le programme de cet 
été ?
DR : Je fais les championnats de France 
à Roland Garros des 12 ans puis je pars 
en tournée avec un entraineur du Pôle 
France dans le Dauphiné puis dans le 
sud de la France avec les filles du Pôle 
Espoir. La ville de Beaucourt m’aide 
d’ailleurs pour participer à ces tournois.
BM : Ta petite sœur, elle aussi, réalise 
d’excellentes performances ?
DR : Oui, Nina a 8 ans. Elle est classée 
30/2. À son âge, j’étais moins bien 
classée. Elle a gagné tous les tournois 
auxquels elle a participé cette année  
et comme moi, elle est championne  

de Franche-Comté !
BM : Quelles sont tes ambitions 
sportives ?
DR : J’aimerais devenir joueuse 
professionnelle de tennis ! Cela suppose 
beaucoup d’entrainement, d’envie,  
de sacrifices. Mais, ma maman me 
soutient et m’accompagne partout et  
je voudrais la remercier.
BM : Et l’école dans tout cela ?
DR : J’ai de bons résultats scolaires, tout 
se passe bien !
BM : Une jeune fille de ton âge tant 
occupée par le sport doit aussi avoir 
d’autres loisirs ?
DR : Oui, en dehors du tennis, je fais 
beaucoup d’autres sports ! J’essaie de 
trouver un peu de temps pour voir mes 
amis du collège mais c’est compliqué.
BM : La ville de Beaucourt  
te souhaite beaucoup de réussite 
dans les années à venir et nous 
continuerons à te soutenir.  
Nous sommes fiers de compter  
une championne aussi sympathique 
à Beaucourt.
DR : Merci ! Rendez-vous sur les futurs 
courts de tennis !

Les footballeurs du CSB cartonnent !

Neuf points d’avance sur le 2e, quart de 
finaliste de la coupe Jonte, vainqueur 
du challenge Musner, montée en 

division supérieure, les footballeurs du 
Club Sportif Beaucourtois, viennent de 
réaliser une saison exceptionnelle !
« Ce sont tous des jeunes formés 
au club et qui sont revenus au CSB. 
On sent une dynamique de copains 
et un réel plaisir à jouer ensemble » 
confirme le capitaine et ancien joueur 
professionnel Foued Soltani « et nos 
2 entraineurs : Saïd Benaïssa et Akim 
Tifaou réalisent un excellent travail. » 

D’ailleurs, sur le terrain, cela se voit et 
les chiffres se passent de commentaires. 
Les attaquants : Hocine Soltani, Malik 
Ferhati et Nasser Essoumati ont fait 
trembler 117 fois les filets adverses. 
Quant aux défenseurs et au gardien 
de but, ils ont été intraitables avec 
seulement 25 buts encaissés !
Félicitations sportives à tous, joueurs, 
entraineurs et encadrement !
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Les gymnastes à l’honneur !
À l’issue des championnats départe-
mentaux et régionaux de gymnastique 
artistique qui se sont déroulés à 
Belfort, Dole et Vesoul, le président 
Patrick Voisard et tout l’encadrement 
technique affichaient une satisfaction 
bien légitime. Durant ces compétitions, 
les jeunes gymnastes du CSB ont 
eu un comportement exemplaire, 
s’adjugeant 2 titres régionaux, 6 titres 
départementaux et de nombreuses 
places d’honneur. 
En compétition individuelle, Chaimaa 
El Gamah a remporté le titre départe-
mental et le titre régional de la catégorie 
Critérium Zone 13 ans. L’équipe 

Fédérale composée de Julie et Marion 
Escaich, Chloé Frere et Clémence 
Concastri a, elle aussi, réussi le doublé 
championnat départemental et 
championnat régional. Quatre autres 
titres départementaux ont été décernés 
aux gymnastes Beaucourtois. Marion 
Escaich a remporté la catégorie Fédérale 
18 ans et plus, et Clara Frere s’est 
imposée en Critérium 11 ans. L’équipe 
benjamines-minimes formée par Clara 
Frere, Chaimaa El Gamah et Leeloo 
Ritzenthaler à terminé à la 1ère place de 
sa catégorie. 
Pour ne pas être en reste, les garçons 
ont eux aussi remporté l’épreuve par 
équipes dans la catégorie benjamins-
minimes en alignant Mathias Braems, 
Bastien Guillot, Benjamin Wurgler, 
Samuel Weiss et Quentin Bucher. 
Enfin, et pour symboliser la relève, la 
toute jeune Laurine Perrot a remporté 
la compétition départementale 
« Acrobates » dans la catégorie 2004.

Ces excellents résultats mettent en 
lumière le remarquable travail accompli 
par les cadres techniques, Brigitte 
Des Lauriers pour les filles, Romain 
Courtot pour les garçons, et par tous 
les moniteurs bénévoles. Ils illustrent la 
bonne santé du club qui offre aussi à ses 
159 licenciés l’accès à la Gym-Loisir ou 
à la Baby-Gym pour les petits. Activité 
récente, le trampoline, particulièrement 
apprécié par les jeunes adhérents, est 
actuellement en plein essor, comme en 
atteste la 3e place obtenue par Agnès 
Roze aux récentes finales de zone Est.
Bravo à toutes et à tous !

VTT Passion, développe le goût de l’effort à travers le sport
Depuis 1988 Beaucourt vit au rythme 
des sorties dominicales de son club VTT 
Passion. Un groupe d’amoureux  
de la nature et du VTT a décidé de se 
réunir tous les dimanches matin à 8h30 
devant le foyer Georges-Brassens pour 
des balades de 3 à 4 heures.

Les activités du club ont amené  
ses membres à découvrir de façon 
conviviale de nombreuses régions  
de France : traversée du Vercors,  
de l’Ardèche, le Lac du Salagau, Fréjus 
et son fameux Roc d’Azur, etc. Et que 
dire des séjours magnifiques passés en 
Turquie en Capadoce, au Maroc où les 
Vététistes ont arpenté le moyen Atlas. 

Le point d’orgue de toutes ces activités 
étant l’organisation de l’incontournable 
randonnée du 1er mai qui accueille 
chaque année de 500 à 800 personnes.

En 2011, devant cette réussite, 
sentant la pression de nombreux 
jeunes de Beaucourt et de ses environs, 
le club a créé une école de VTT 
labellisée par la Fédération Française 
de Cyclisme. Chaque samedi matin, 
de 8h15 à 11h30, plus de 25 enfants 
de 8 à 17 ans sont accueillis par 

Jean-Marie Coquet et Jean-François 
Lab qui sont allés se former auprès  
de la Fédération Française de Cyclisme. 
Après avoir souscrit une licence au 
club, ils peuvent pratiquer le VTT et 
découvrir ses différentes facettes, 
orientation, descente, trial et cross 
country.

Envie de VTT ?? Rejoignez le Club !!
Lab Jean Frrançois : 06 62 09 15 91
jef.lab@wanadoo.fr
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2 
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.



CCAS Beaucourt

Les talents de nos aînés à l’honneur !

L’atelier ”cyber’aînés“ a déménagé ! 

Le C.C.A.S. de la Ville de Beaucourt 
propose, depuis 2009, à tous  
ses retraités, un atelier d’initiation  
à l’informatique appelé ”cyber’aînés“. 
À la Maison Blanche, le cyber’aînés  
se heurtait à un manque d’espace,  
de disponibilité de la salle et de matériel 
pour accepter de nouvelles inscriptions. 
Aussi, afin de pérenniser cette activité, 
le C.C.A.S. de Beaucourt a décidé 
d’installer élèves et formateurs  
en mairie, dans le bureau laissé libre 
par la police municipale. Du mobilier 
a été installé et quatre ordinateurs 
portable neufs ont été acquis, à l’aide 

Après deux années passées dans un local de la Maison Blanche mis 
gracieusement à disposition, le cyber’aînés occupe depuis janvier 2012 
une salle de la mairie où 36 « grands élèves » sont accueillis pour s’initier 
aux nouvelles technologies.

d’une subvention à hauteur de 60% 
du montant de l’investissement 
accordée par la Caisse d’assurance 
retraite et de la santé au travail 
(CARSAT). 

Cet atelier s’adresse à toute 
personne beaucourtoise retraitée  
qui souhaite acquérir ou approfondir 
ses connaissances en informatique.  
Les cours sont assurés par cinq 
formateurs bénévoles : Serge 
Bougeot, Michelle Mokhbi, Gilbert 
Bedu, Alain Rouyr et Denis Coulot.  
« Les objectifs sont multiples  

car au-delà de l’acquisition  
de connaissances informatiques,  
le cyber’aînés permet le développement 
de relations sociales amicales et 
chaleureuses » notent Marie-Lise 
Lhomet, Adjointe au Maire et Emilie 
Dafflon, Directrice du C.C.A.S.

Le 28 mars dernier, le C.C.A.S. 
mettait à l’honneur les talents  
des aînés. Une vingtaine de personnes 
utilisant le « buscourtois » (tournée 
pour les courses le jeudi matin) 
étaient ainsi rassemblées pour 
présenter leur passe-temps et savoir-
faire. Un très appétissant couscous  
a ainsi été concocté par Liliane.  
La petite exposition présentait  
les dentelles de Luxeuil d’Hermance 
et Jeanine, les peintures et dessins  
au fusain de Paulette, les coloquintes 
décorées par Simone et les broderies 
de perle d’Hélène avec son fameux 
bonnet de diaichotte. Une journée 
alliant convivialité et gastronomie, 
pour partager une passion.  
Par ces actions, le C.C.A.S.  
de Beaucourt a à cœur de provoquer 
des occasions de rencontre pour 
rompre autant que possible 
l’isolement et la solitude des aînés.
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Culture Beaucourt
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Après avoir célébré son 25e 
anniversaire en 2011, le Musée Japy 
ressentait le grand besoin de faire 
peau neuve. 
Avant tout coup de pinceau et  
de marteau, il était indispensable  
de protéger les collections du musée. 
Cinq semaines ont été nécessaires  
à l’équipe en place pour aménager 
les réserves afin que celles-ci puissent 
accueillir les objets présentés en salle 
d’exposition. 
Au terme de ce long travail, les agents 
municipaux ont alors pu commencer 
à relever leurs manches pour réaliser 
le gros œuvre. Et quel programme 
les attendait ! Le chantier prévoyait  
l’aménagement de la grande salle 
d’exposition, le déménagement  
des bureaux et l’indispensable mise  
en accessibilité des toilettes. 

Afin d’ouvrir complètement l’espace 
d’exposition, une première étape  
a consisté à abattre les cloisons inutiles,  
à reprendre une partie des faux 
plafonds de la salle principale et  
à y intégrer un nouvel éclairage. 

Désormais plus vaste et lumineuse, 
cette pièce se devait d’être plus 
adaptée aux contraintes de la vie  
d’un musée et aux attentes des 
visiteurs. 

Les niches situées sous les fenêtres  
ont également donné lieu à un gros 
travail d’isolation avec intégration  
de nouvelles lumières. 

La peinture des murs (crépi projeté) 
et du plafond est terminée depuis 
fin mai et le nouveau bureau de 

la directrice a été déplacé dans la 
petite salle à l’entrée.

Au musée depuis déjà quatre mois,  
faisant face avec ténacité aux aléas  
propres à tout chantier de rénovation, 
les agents des ateliers municipaux 
ont procédé au ragréage du sol  
qui a été pourvu d’un parquet 
stratifié, plus esthétique et pratique. 
De son côté, l’équipe du musée 
travaille sur la nouvelle présentation 
des collections. 

La réouverture initialement prévue 
au printemps, se fait encore  
un peu attendre (tous les travaux 
sont réalisés par les employés 
municipaux) mais cet effort  
de patience permet la réalisation  
de travaux d’envergure, 
indispensables pour assurer  
la pérennité de l’une des institutions 
culturelles beaucourtoises. 
C’est donc doté d’un nouvel écrin 
que notre musée aura grand plaisir 
à vous accueillir dans quelques 
semaines, n’hésitez pas à venir  
le découvrir ou redécouvrir !

       Coup de  jeune  
    au Musée Japy !
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Pour célébrer comme il se doit le 30e 
anniversaire de notre foyer, inauguré 
en octobre 1982, la Ville et Couleur 
Sport Productions, ont invité deux  
rois du rire et de l’imitation.
Vous aimez les imitateurs ?  
Avec Richard Maignez qui se défini  
lui-même comme un « artiste 
caméléon », vous découvrirez un 
imitateur de grand talent possédant 
un arsenal incroyable de voix : de 
Johnny Halliday à Nicolas Hulot en 
passant par Jean-Paul Belmondo et 
Fabrice Lucchini. Pilier du célèbre 

Un anniversaire  
sous le signe de l’humour 

« Don Camilo », il est une référence 
dans le domaine de l’imitation.  
Un gage d’humour fou et poétique. 
Yves Pujol, habitué des émissions 
de télé et de radio, est un vrai 
professionnel de l’humour. Amoureux 
du comique et du burlesque, son one-
man-show « J’adore ma femme, mais 
j’aime aussi celles des autres ! » est un 
cri d’amour pour tous les hommes ! 
Cette année encore, les partenaires 
sont nombreux à nous suivre. Un très 
grand merci à tous !
Billets en vente début septembre.

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

Durant les dernières vacances scolaires, 
les « tout-petits » ont été conviés à 
la médiathèque pour une séance de 
contes sur le thème des œufs.
Après une introduction de musique  
classique (La poule de Jean-Philippe  
Rameau), les enfants ont écouté 
l’histoire de la « Poulette magicienne », 

Des œufs plein les oreilles  
à la médiathèque !

du « Plus bel œuf du monde » et 
un très beau conte de Jean-Claude 
Mourlevat, « L’enfant et l’œuf ».
Les enfants, accompagnés de leur 
maman, ont pu également admirer 
quelques nids de mésanges, rouge-
queues et merles.

À la médiathèque,  
les enfants à l’écoute 
des contes.

Courant mai, pour préparer la fête des 
mères et des pères, Annick Denis a 
rassemblé une douzaine d’enfants au 
2e étage de la médiathèque pour un 
après-midi bricolage. Chaque enfant 
a réalisé un petit livret personnalisé. 
Nul doute que les parents ont accepté 
ce petit cadeau venu du cœur avec 
beaucoup de bonheur !

Bricolage ... 

Dans le cadre d’animations à la 
médiathèque, l’eau a été au cœur 
d’un voyage-lecture de quatre mois 
pour 11 classes des écoles primaires 
et maternelles de notre Ville où une 
douzaine de livres leur ont été présentés. 
De retour à l’école, les enfants ont dû 
d’abord lire les livres puis chaque classe 
a choisi son ouvrage préféré. 
En février dernier, des rencontres inter-

classes ont ensuite été organisées pour 
conclure le voyage-lecture et présenter, 
en présence de l’adjoint à la culture 
Charly Fischer, un travail artistique à 
partir des livres sélectionnés. Tous les 
enfants concernés ont montré un grand 
enthousiasme pour cette belle aventure 
et sont déjà prêts pour un nouveau 
voyage, à la rentrée prochaine, sur le 
thème de la gourmandise !

Voyage lecture au fil de l’eau
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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 d’entreprise

Constructions Électriques 
de Beaucourt

Trente ans déjà (1982) que le nom  
de CEB existe à Beaucourt après  
des noms prestigieux, en passant 
par Alsthom, Unelec, plus lointain 
encore et surtout Japy.  
Que de chemin parcouru depuis 1772,  
date du premier atelier de fabrication 
de montres du fondateur Japy.

Durant 30 ans, CEB a su  
se développer sur son créneau  
- le moteur électrique - et n’a cessé 
de progresser sur ses produits  
en recherchant toujours  
la performance, l’efficacité et  
la qualité.

Pendant 30 ans, CEB s’est fait  
son nom. Celui-ci est resté au fil  
du temps attaché à Beaucourt, 
même s’il est désormais 
accompagné de marques 
internationalement connues comme 
Leroy Somer et Emerson.  
C’est aussi pour cela qu’aujourd’hui 
CEB est connu dans le monde 
entier, pour ses produits dont 
les applications sont diverses et 
techniquement variées, satisfaisant 
des applications dans tous  
les domaines connus (Marine, 

Ferroviaire, Nucléaire, Éolienne, 
Industriel, Transport, etc …).

Bobinage avant connexions (les queues)

Rotor  
à cage d’écureuil  
soudée

Principaux domaines 
d’activité :
Nucléaire
Ferroviaire
Marine
Industriel
Énergie…

Effectif total :
250 personnes dont en moyenne  
30 intérimaires.

Stagiaires école :
Accueil de 35 à 40 stagiaires par an. 

Génératrice  
pour éolienne

Génératrice  
pour éolienne

Pour réaliser la mise aux normes 
de l’imprégnation des moteurs 
électriques, un nouveau bâtiment 
industriel sera réalisé. Après 
plusieurs réunions entre le Maire, 
Cédric Perrin et M. Nobel Hoyos, 
Directeur Général de CEB, un accord 
a été trouvé. Au moment de la 
construction, la façade sera rénovée.
Ce projet important nécéssitant 

le déplacement des canalisations 
d’assainissements, c’est un 3e 

partenaire, la Communauté  
de Communes du Sud Territoire  
qui a financé et procédé aux travaux.

Les efforts conjugués des deux 
collectivités et de l’industriel  
vont permettre d’avoir une belle 
entrée d’agglomération.

Un partenariat industrie et collectivités
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Brèves Beaucourt
David Douillet pose la première pierre des nouveaux tennis
Depuis plusieurs années, la ville 

et la section tennis du CSB (Club 

Sportif Beaucourtois) travaillent sur la 

construction d’un club house et de trois 

nouveaux courts de tennis.

D’un montant de 371 000 €, ce dossier 

subventionné à 72% par différents 

partenaires institutionnels, devrait être 

réalisé cette année et être inauguré fin 

octobre 2012.

Après avoir posé la première pierre, 

David Douillet a rencontré les 

responsables sportifs du département. 

Tout cela par une journée agréable et 

ensoleillée.

Inauguration de « l’Envol »
« L’envol », structure qui abrite  

le Relai Assistantes Maternelles (RAM) 

et le Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP) 

a été officiellement inauguré,  

le 14 janvier 2012 en présence  

de nombreux officiels : Damien Meslot,  

Député du Territoire de Belfort,  

Marie-France Cedif, Présidente de la CAF  

du Territoire de Belfort et des élus 

Beaucourtois. Cet équipement complète 

l’offre petite enfance. Le montant total 

des travaux s’élève à 300 000 € financé 

à 80% par des subventions.  

Avec des couleurs vives, ce bâtiment 

égaye tout le quartier.

De gauche à Droite : Benoit 
Brocard, Préfet du Territoire 
de Belfort, Jean-Pierre 
Chevènement, Sénateur, 
Christian Rayot, Président 
de la CCST, Damien Meslot, 
Député, Cédric Perrin, Maire 
de Beaucourt, David Douillet, 
Ministre des Sports, Georges 
Vouaux, Président du CSB 
Tennis et quelques joueurs  
du CSB Tennis.
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20 novembre : Kays CHOUDER - 20 novembre : Luis LECAT - 02 décembre : Leïla LABIDI - 09 décembre : Valentin BOITEUX - 
18 décembre : Andrew BARTHELET - 20 décembre : Reyme LAZZOUNE - 20 décembre : Luann COMTE GOFFINET -  
21 décembre : Paul VAILLAT - 02 janvier : Célian GAINET - 04 janvier : Rayan RUCH - 04 janvier : Nora DARAWSHA -  
14 janvier : Radhi SILINI - 16 janvier : Béya BOUGUETAYA - 25 janvier : Rayan IZAM - 26 janvier : Elie GRAPPIN - 28 janvier : 
Léa YUCELBAK - 1er février : Lya SCHOTT - 09 février : Chloé BRUGUET - 11 février : Lukas FRECHIN DAUS - 13 février : 
Nedal FAOUZI - 26 février : Lou RISS - 05 mars : Maëlisse TREVE - 14 mars : Liam DRISSI - 17 mars : Safa ZIMOUSSI -  
19 mars : Tom SABIUDE - 19 mars : Laurina MASSI-BARBETTE - 10 avril : Lukas MARCAND - 13 avril : Léon VARLOT -  
15 avril : Sayf-Dieun RABHI - 19 avril : Tugdonie LE CLEC’H - 27 avril : Hayly BIDET - 28 avril : Wassili EL MARZAGUIOUI -  
02 mai : Ambre COVILLERS - 02 mai : Mayssan CHRAIBI - 06 mai : Kahina ABDELHOUAD - 06 mai : Elyna HUMBERT -  
11 mai : Mélanie BETELLI - 15 mai : Samar MARHBOUNE - 18 mai : Lilou VOISARD - 24 mai : Timéo ZUFFI BOURQUIN

Naissances :

10 mars : Youssef ESSEKOURI & Karima KHRIBACH - 10 mars : Sébastien KUBASIK & Alina OSMOLSKAJA -  
19 mai : Ahmed FAOUZI & Rhita AKANTOS - 02 juin : Khalid EL HADAOUI & Aziza AIT MOURAGHDANE

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

25 novembre : BERTRAND épouse PRACHT Denise, 78 ans - 27 novembre : COGNARD Pierre, 80 ans - 02 décembre : 
PETIT veuve ROMELLI Arlette, 91 ans - 05 décembre : BELEY veuve MARCHAND Marie-Louise, 88 ans - 05 décembre : 
BOURQUENEZ veuve FLEURY Jeanne, 81 ans - 07 décembre : GOLLY André, 81 ans - 9 décembre : GRAFF veuve BOUTEILLER 
Gisèle, 98 ans - 15 décembre : DESPLANCHES Noëlle, 51 ans - 18 décembre : GOIFFON veuve THIÉBAUD Antoinette, 101 ans 
- 19 décembre : VALOT Simon, 75 ans - 26 décembre : GAVAZZI Joseph, 84 ans - 28 décembre : POURÉSY veuve JACQUOT 
Sahra, 90 ans - 28 décembre : SEIGNEUR Christian, 62 ans - 03 janvier : CANET Y FUENTE veuve OLIVIER LOPEZ Maria, 92 ans 
- 13 janvier : MAUDRU Marcel, 93 ans - 14 janvier : LUCAS Denis, 62 ans - 20 janvier : DAUCOURT veuve BAILLY Simonne, 
88 ans - 24 janvier : LAURENT Olivier, 47 ans - 25 janvier : BRANDT André, 84 ans - 29 janvier : TAUPIN Jean, 89 ans - 03 février : 
SCHEIMANOVITCH Bernard, 87 ans - 03 février : BERÇOT Louis, 75 ans - 07 février : MONTZER Marie, 102 ans - 13 février : 
MAGE veuve MARONI Marie, 99 ans - 14 février : PONNIER veuve BORTOLOSI Eliane, 93 ans - 18 février : SARRET veuve 
LORIOL Yvonne, 85 ans - 21 février : FROSSARD veuve DROXLER Justine, 92 ans - 21 février : BESANÇON Renée, 87 ans -  
27 février : CRAMOTTE Serge, 87 ans - 27 février : POURCHOT veuve RENAUD Micheline, 85 ans - 28 février : BELEY Renée, 
82 ans - 03 mars : HERMANN Christian, 60 ans - 06 mars : DWORZYNSKI Michel, 71 ans - 08 mars : SCHULTZ Roger, 87 ans 
- 10 mars : BOSCHUNG veuve BURGET Bernadette, 89 ans - 13 mars : REISER Denis, 82 ans - 16 mars : BAUDROIT Jacques, 
88 ans - 20 mars : SELTENSPERGER épouse HELLE Huguette, 83 ans - 22 mars : BAMBOLAHY Etienne, 70 ans - 23 mars : 
VÉRON veuve VIOTTE Jacqueline, 86 ans - 03 avril : PERRA Joseph, 88 ans - 05 avril : CARDOT veuve OTT Josiane, 67 ans -  
07 avril : DEFERT épouse GARNIER Jeannine, 86 ans - 09 avril : RÉGNIER veuve BOURGEAT Marie, 91 ans - 09 avril : JACQUES 
veuve CRÉPIN Simone, 91 ans - 12 avril : THIERRY veuve DUBAIL Irène, 87 ans - 15 avril : GHERBI Mohammed, 81 ans -  
19 avril : CABURET Jacky, 59 ans - 28 avril : PARENT épouse TIRABOSCHI Odile, 77 ans - 03 mai : WEICKERT veuve BONNOT 
Jeannine, 79 ans - 05 mai : MONZER veuve FREY Anne, 92 ans - 09 mai : GOMICHON veuve ROUX Pierrette, 89 ans - 11 mai : 
DUMOND René, 77 ans - 16 mai : HANRYÉ veuve DOMON Noëlle, 78 ans - 20 mai : GIULIANELLI Giuseppe, 81 ans - 25 mai : 
BAZIN divorcée DEMEUSY Ginette, 77 ans - 25 mai : FRECHIN Jean Claude, 72 ans - 28 mai : GARCIA veuve KAUFFMANN 
Espérance, 95 ans - 03 juin : MARMOT épouse GANZER Colette, 82 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
 

Basée sur l’expérience et les bilans de l’année 
écoulée, les services du Pôle Famille de la Ville 
préparent actuellement la nouvelle année scolaire 
en essayant de répondre au mieux aux besoins 
des familles et des enfants beaucourtois.
Contrairement à ce que prétendent, sans 
fondement mais sur simple esprit polémique,  
les membres de l’opposition, la commission 
scolaire se réunit chaque année, évalue  
les travaux engagés, échange et prend les avis  
de chacun des membres présents  
sur des thématiques directement liées  
aux préoccupations des beaucourtois. 
Bien entendu, il est difficile de se faire une idée 
du contenu de ces commissions lorsque depuis 
deux années M. Berthelot la déserte sans même 
prendre le soin de s’excuser.
Comme vous le savez, les services municipaux  
en direction des enfants scolarisés sur Beaucourt, 
depuis quelques années, connaissent un succès  
grandissant et nécessitent des priorités de prise  
en charge. Pour conserver la qualité d’accueil 
reconnue, nous proposons des services 
répondant à tous mais au plus près des besoins 
spécifiques de chacun.
Par mon intermédiaire, la Ville travaille en 
étroite collaboration avec les directeurs des 
écoles pour améliorer la prise en charge globale 
de l’enfant ; chaque trimestre une rencontre 
permet l’échange sur des thématiques liées à 
l’éducation. La commission de mai 2012 a permis 
par exemple, de répondre favorablement à 98 % 
des demandes de dérogations et ainsi faciliter 
l’organisation personnelle des familles.
Beaucourt met à disposition un transport de bus 
pour les enfants des quartiers les plus éloignés de 
leur école de référence. Ce service, coûteux pour 
la Ville, 90 000 €, est absolument saturé.
Pour la rentrée prochaine, il était important pour 
nous, élus, de proposer la prise en charge des 
enfants dont les familles en ont le plus besoin 
c’est à dire en privilégiant les inscriptions des 
enfants dont les parents travaillent, poursuivent 
des stages ou ne disposent pas de véhicule. Bien 
entendu, en fonction des places disponibles, 
chaque enfant bénéficiera de ce système  
de transport pour se rendre à l’école.
Pour conclure, j’aimerais remercier  
les partenaires dont les actions et le travail 
permettent l’épanouissement de chaque enfant 
beaucourtois. Je vous souhaite un bel été et 
d’excellentes vacances à tous.
 
Bénédicte Tisserand, 
Pour le groupe Majoritaire  
« Au cœur de Beaucourt »

Aimer Beaucourt

Quand vous lirez ce texte, les élections 
seront terminées. Quel aura été le choix 
de la majorité des Beaucourtois ? Nous 
nous garderons bien de livrer un pronostic. 
Mais cette actualité nous donne l’occasion 
de nous interroger sur les bizarreries de 
la commission électorale beaucourtoise. 
Comment travaille-t-elle ? Quels sont les 
critères qu’elle utilise pour maintenir, retirer 
ou réintégrer les électeurs sur les listes 
électorales ? Tout laisse à penser qu’il y a 
2 poids, 2 mesures. Pour supprimer cette 
suspicion, il serait légitime qu’un membre 
de l’opposition en fasse partie. Est-ce trop 
demander ? La démocratie y gagnerait.

Il serait bon aussi que la commission scolaire 
se réunisse et débatte d’un sujet d’une 
réelle importance pour votre quotidien : 
courant mai, un courrier du maire, adressé 
aux parents d’élèves, revient sur les critères 
d’accès des enfants au bus scolaire  
de la Ville. Dorénavant, les enfants des 
personnes à la recherche d’un emploi 
n’auront plus accès au transport scolaire 
gratuit. Il sera réservé aux élèves  
qui ont la chance d’avoir 2 parents  
qui travaillent. Ceci est scandaleux ! 
Pourquoi stigmatiser une partie  
de la population ? Est-on au chômage  
par plaisir ? Où est l’égalité devant  
les services publics ? Là aussi on aurait dû 
demander l’avis de l’opposition.

Une de nos propositions de campagne 
municipale avait été la mise en place  
d’un « pédibus ». Belle idée que la nouvelle 
municipalité s’était empressée de reprendre 
à son compte avant de l’abandonner aussi 
rapidement sans que l’on sache pourquoi. 
Aujourd’hui cela nécessite une nouvelle 
réflexion : la réalité a changé, des choix 
d’école ont été imposés aux familles.  
Vous pouvez compter sur nous pour 
défendre vos intérêts, l’intérêt général.

Pour le groupe « Aimer Beaucourt »,
Guy Berthelot

Rassemblement pour Beaucourt

La lecture d’un article récent paru dans la presse 
locale m’a inspiré ces quelques mots. Il y était 
vanté tous les projets réalisés ou en cours  
à Beaucourt en matière d’habitat. L’habitat 
étant notre cadre de vie à tous, nous y 
attachons forcément une grande importance. 
Des constructions ont effectivement vu le jour  
ces quatre dernières années avec plus ou 
moins de bonheur. Une réussite reconnue a 
été la réalisation du lotissement des Hauts de 
Beaucourt, se traduisant par des pavillons de 
qualité et un environnement naturel apprécié. 
Il faut se souvenir qu’impulsé en 2004, il s’est 
simplement poursuivi depuis, touchant à 
présent à sa fin.
À l’inverse, quelques exemples de réalisations 
récentes viennent tempérer cette réussite.
L’immeuble neuf édifié Place de la république 
a contribué à surdensifier un quartier dont 
on aurait pu souhaiter au contraire qu’il soit 
davantage aéré, le centre ville ne l’étant pas 
particulièrement. L’abandon (a priori) du 
programme de petits pavillons au lieudit Parc 
Warnery doit nous conduire à nous interroger 
sur les attentes des futurs résidents, là encore, 
densifier ce quartier ne paraissant pas la solution 
la plus judicieuse. Si une tour a été rasée en 
2011 dans le quartier des Champs Blessonniers, 
sa physionomie n’a, malheureusement, pas 
beaucoup changé ces dernières années.
Enfin, comment ne pas aborder la question des 
Fonteneilles. Il ne s’agit certes plus d’habitat 
résidentiel mais cet ensemble ne donne pas la 
plus belle image qu’il soit de notre ville, malgré 
son glorieux passé. Le sujet est évidemment 
complexe pour notre commune seule ; après 
avoir essayé depuis 2008 de s’emparer du sujet 
sans aucune avancée, la municipalité s’est résolue 
à un partenariat avec d’autres collectivités. 
Souhaitons qu’il aboutisse concrètement dans 
des délais raisonnables. Toujours dans ce secteur, 
la démolition annoncée du « bâtiment des 
4000 » est esthétiquement une bonne nouvelle.
Cela fera un peu oublier que sa requalification, 
annoncée haut et fort, pour accueillir des 
entreprises nouvelles afin de redynamiser 
Beaucourt, a échoué.
Un beau projet fait consensus : la « nouvelle 
Maison Blanche » ; portée par Antoine 
MORANDINI de 2004 à 2008, Cédric PERRIN 
l’inaugurera prochainement.
Pour terminer, je souhaite à ceux qui partent 
ou vont partir prochainement en congés de 
bonnes et agréables vacances, sans oublier tous 
ceux qui n’auront pas cette chance.

Thierry BESSON, conseiller municipal
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