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MERCI À NOS ANNONCEURS !
La Municipalité remercie les artisans et commerçants qui participent

par leur publicité à l'édition de ce magazine

et vie scolaire .... 

Permanence du Maire
Sur rendez-vous au 03 84 58 75 75

cedric.perrin@ville-beaucourt.fr

Dernières minutes

Dany Bacon reçoit la médaille du Département
Jeune beaucourtoise, Dany Bacon a eu la surprise de voir arriver au collège, 
pendant son cours d’histoire-géographie, les élus du Conseil départemental 
et de la Ville de Beaucourt venus lui remettre la toute nouvelle médaille du 
Département. Sur proposition de la conseillère du canton, Maire-Lise Lhomet, 
cette distinction honore une jeune fille courageuse qui, malgré son handicap, 
est toujours souriante et participe à de nombreuses activités locales. 
Marraine du Téléthon 2015 à Beaucourt, elle suit les ateliers théâtre depuis 
plusieurs années 
et vient de 
réaliser son rêve : 
participer au semi-
marathon du Lion 
en joëlette, avec 
Jérôme Tournu, 
directeur du pôle 
famille de la Ville 
de Beaucourt et six 
bénévoles.

Une délégation beaucourtoise au Japon 
Une délégation beaucourtoise a répondu à l’invitation de la ville de Séfuri-Kanzaki 
et s’est rendue, à ses frais, fin octobre au Japon à l’occasion des célébrations 
liant Beaucourt et Séfuri-Kanzaki. En effet, l’année 2016 commémore le 80e 
anniversaire du sauvetage d’André Japy et le 20e anniversaire du jumelage avec 

la signature de l’engagement solennel du 
27 octobre 1996.
Né à Beaucourt en 1904, André Japy était 
passionné par l’aviation. En 1936, il s’était 
attaqué au record de vitesse pour relier 
Paris-Tokyo en moins de 100 heures. Son 
avion, pris dans le mauvais temps, a heurté 
le mont Séfuri à l’extrême Sud du Japon 
sur l’île de Kyushu. Secouru, transporté 
et soigné par les habitants du village de 
Séfuri, il s’est rétabli en cinq mois grâce aux 
soins prodigués par les médecins japonais 
de l’hôpital Impérial de Fukuoka.
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l’édito du maire
Beaucourt

Permanence du Maire
Sur rendez-vous au 03 84 58 75 75

cedric.perrin@ville-beaucourt.fr

Cédric Perrin
Sénateur-Maire

Chère Madame, Cher Monsieur,

La rentrée est toujours une période importante dans la vie 
d’une commune. En effet, c’est un moment très révélateur sur 
le dynamisme et l’état d’esprit qui règnent dans une ville. Cette 
rentrée 2016 a été, d’une manière générale, très positive à 
Beaucourt : au niveau scolaire, les effectifs sont stables dans 
les établissements primaires. Grâce à notre anticipation et 
au regroupement entre les Canetons et l’école Bolle, aucune 
fermeture de classe n’a été enregistrée. Concernant les temps 
d’activités Péri-Educatives, nous avons trouvé notre rythme 
de croisière avec des thèmes d’ateliers totalement inédits ! La 
Maison de l’Enfant n’échappe pas à cette dynamique et après un 
été très animé, elle a proposé durant les vacances de Toussaint 

un programme tout aussi attrayant pour les enfants mais aussi pour les adolescents. 

Je tiens d’ailleurs à saluer le travail des enfants élus au Conseil Municipal qui, depuis 
leur élection, s’investissent dans leur nouvelle fonction. Après un temps de découverte, 
ils entrent aujourd’hui dans une phase de projets et auront désormais un espace dans ce 
magazine afin de rendre compte de leur action. 

Le mois de septembre a également été très significatif côté événementiel. La première 
édition du Festi’loisirs a été très prometteuse et a permis de regrouper le temps d’une 
journée les associations qui œuvrent au quotidien pour animer notre commune. C’est 
une fierté de pouvoir compter sur autant d’associations ! Je suis également satisfait de la 
mobilisation qui s’est mise en place pour la troisième édition du forum de l’emploi. 

La rentrée culturelle a elle aussi été très riche avec un signe fort, la participation de près 
de mille personnes aux Journées du Patrimoine. La Maison de Beaucourt (ex Maison pour 
tous) et le musée Japy, qui célèbre cette année ses 30 ans, participent également à cette 
dynamique !

Et comme rentrée est souvent synonyme de nouveaux projets, vous pouvez constater au 
travers de la lecture de ce magazine que nous n’en manquons pas. Malgré une baisse 
significative des dotations d’état et des budgets de plus en plus serrés, nous continuons à 
investir pour vous ! La nouvelle gendarmerie et le club house sont aujourd’hui opérationnels 
et d’autres projets sont déjà sur les rails. Agents municipaux, élus, associations, habitants, 
chacun participe à son niveau à faire de Beaucourt une ville où il fait bon vivre. 
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La nouvelle gendarmerie 
opérationnelle
La construction de la nouvelle gendarmerie est officiellement achevée depuis le 
13 juin, date de remise des clés à la brigade de la gendarmerie. Cette dernière 
a donc pris possession du nouveau bâtiment administratif mais également des 
onze logements situés à l’arrière.

Travaux à la salle omnisports
La période estivale a été l’occasion de réaliser des travaux à la salle omnisports : 
les portes d’entrée, abîmées par le temps et l’usage, ont été remplacées pour 
un coût de 11 757,60 euros. Le bardage extérieur a été réparé à la suite d’un 
coup de vent. Ces travaux ont été pris en charge par l’assurance.

Un nouveau sol à la médiathèque
Le sol du sas d’entrée de l’établissement, situé rue du docteur Julg, a été refait. 
À la place du tapis existant, une chape a été coulée. Un nouveau tapis plat, 
conforme à la réglementation d’accessibilité, a également été mis en place. 
Ces travaux ont été assurés par les services techniques.

Des stores dans les bâtiments 
accueillant des enfants

La Ville de Beaucourt équipe progressivement les bâtiments de stores afin de 
limiter l’échauffement les jours de fort ensoleillement. C’est ainsi qu’elle a mis 
en place, cet été, des protections dans les locaux de la restauration scolaire, à 
la halte-garderie et à l’école Bornèque. Le coût total de ces équipements est 
de 9 051,60 euros.

Aménagements dans les nouveaux 
locaux de la halte-garderie
Transférée depuis le 1er juillet dans le bâtiment du RAM actuel, la halte-garderie 
avait besoin de quelques aménagements pour accueillir les tout-petits : 
construction d’un bureau, aménagement d’un coin « change » et sécurisation 
des escaliers. Ils ont été réalisés en régie.

   Travaux
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   Travaux

Nouvel aérotherme à la                     
cuisine du foyer 

L’aérotherme, système autonome de chauffage, de la cuisine du foyer Georges 
Brassens a été remplacé puisque l’actuel était défectueux. Le coût de cette 
opération s’élève à 4 264 euros.

Mobilier parc des Cèdres 
De nouveaux mobiliers ont été installés au parc des Cèdres. Issus de la même 
gamme que ceux mis en place l’année dernière, il s’agit de tables, bancs et 
corbeilles pour un montant de 8 146 euros.

Travaux à l’école Bolle 
Le regroupement scolaire entre les écoles des Canetons et Bolle (lire page 11) 
a nécessité quelques aménagements dans cette dernière qui accueille 
davantage d’élèves : agrandissement de la cour, création d’un terrain de sport 
et d’un parking situé rue de la Prairie. Le montant de ces aménagements est 
de 18 637,32 euros. Des travaux d’accessibilité ont également été réalisés en 
régie pour un coût de 3 000 euros.

Aménagement du chemin               
de la Charme
Des travaux de voirie ont été réalisés cet été afin d’adapter le chemin de 
la charme aux usages actuels. En effet, ce chemin est fréquemment utilisé 
par des familles souhaitant se rendre à pied au cimetière mais aussi par des 
automobiles se rendant aux nouvelles habitations. Coût : 63 747,96 euros 
dont 5 000 euros de subvention parlementaire du député Damien Meslot.

La rue De Lattre de Tassigny              
en sens unique
D’importants travaux de voirie ont été réalisés en juin dans la rue De Lattre de 
Tassigny. Ils font suite à la concertation réalisée par la municipalité avec les 
habitants et qui a permis de définir les grands axes du réaménagement. Le 
mauvais état de la chaussée et les problèmes de stationnement ont été résolus 
avec des nouveaux enrobés et la mise en place d’un sens unique qui a permis 
de créer davantage de stationnements pour les riverains. Coût des travaux : 
85 000 euros TTC avec deux subventions de 29 000 euros du Sénateur Cédric 
Perrin et de 20 700 euros dans le cadre de la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux (DETR).
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Démarrage des travaux d’accessibilité 
Le plan de mise en accessibilité des bâtiments, prévu sur une durée de six ans, 
a démarré avec des travaux à l’Hôtel de Ville. Ils prévoient d’ici la fin de l’année 
la mise aux normes de l’ascenseur, la signalisation pour le stationnement PMR, 
la pose de nez de marche et de bandes podotactiles et de mains courantes pour 
les escaliers. Coût : 13 771,27 euros.

Nouvelles portes à La Poste
Bâtiment municipal, La Poste dispose de nouvelles portes du fait de la vétusté 
des anciennes. Le coût de ce remplacement s’élève pour la Ville à 6 477 euros.

Réfection de la rue de Vandoncourt
Les enrobés de la rue de Vandoncourt ont été refaits mi-septembre. En effet, 
lors de l’orage du 25 juin dernier, de l’eau s’était infiltrée sous les enrobés et 
les avait endommagés. 

Deux nouveaux chemins aux 
Champs Blessonniers 

Deux chemins piétonniers ont été créés dans le quartier des Champs 
Blessonniers. Ils font suite aux travaux de réaménagement des espaces entre 
les plots qui ont montré la nécessité de nouveaux chemins pour les habitants 
du quartier. Coût des travaux : 7 348,20 euros.

Le chantier du club-house terminé
La construction d’un club-house comprenant vestiaires et espace de convivialité 
est achevée depuis quelques jours au champs de Mars. Ce bâtiment a été 
construit par la Ville de Beaucourt et est mis à disposition du CSB Football. Ce 
projet a été défini avec les différents partenaires afin de répondre aux besoins 
actuels et futurs.  

   Travaux
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La Ville de Beaucourt constate que les 
espaces publics font régulièrement l’objet 
d’incivilités notamment de la part de 
propriétaires de chiens. Ainsi, la propreté 
des places, trottoirs et espaces verts n’est 
pas respectée et il n’est pas rare d’y 
retrouver les déjections canines laissées 
par des propriétaires. Le parc des Cèdres, 
espace de promenade et de jeux pour 
de nombreuses familles beaucourtoises, 
n’échappe pas à ce phénomène.
Ce problème est récurrent malgré la 
mise à disposition de sacs de ramassage 
par la municipalité. Elle vient d’ailleurs 
d’acquérir et d’installer récemment de 
nouveaux distributeurs de sacs dans la 

Depuis plusieurs années, des portions de rues 
beaucourtoises ont été limitées à 30 km/h. 
Des panneaux ont fleuri dans le centre-ville 
mais sans réelle cohérence. Les élus ont 
donc décidé de revoir, de manière globale, 
ces secteurs à vitesse limitée afin d’unifier la 
zone « 30 ». La nouvelle zone couvre la rue 
du 18 novembre à partir de l’intersection avec 
la rue des Déportés, la rue Charles de Gaulle 
jusqu’à la rue du Courbot, la rue Beucler 
jusqu’au monument aux morts, la rue Julg 
jusqu’au niveau de La Poste et la rue Alfred 
Pechin à partir de la gendarmerie. 
Cette réflexion est également l’occasion 
d’intégrer de nouveaux secteurs, notamment 
certaines rues desservant les quartiers, afin 
de renforcer la sécurité des usagers.
Une nouvelle signalisation va être mise en 
place très prochainement, elle indiquera 
l’entrée et la sortie de la zone à vitesse réduite. 
De nombreux panneaux devenus inutiles 
seront supprimés. Cette modernisation de 
la signalisation entraînera également un 
renouvellement de divers panneaux dégradés 
par le temps. 
Pour mémoire, une zone 30 délimite un 
périmètre urbain dans lequel la vitesse est 
modérée pour favoriser la cohabitation 
de tous les usagers de la voirie. Tout en 
permettant une circulation à allure modérée, 
la zone 30 permet de laisser une place 
importante à la vie locale et réduit l’insécurité 
ressentie par les piétons et les cyclistes.

Stop aux déjections canines
continuité de ceux déjà posés. Un dépliant 
a également été créé afin de sensibiliser les 
propriétaires de chiens aux conséquences 
de ces actes d’incivilité : dégradation du 
cadre de vie, coût du nettoyage pour la 
commune et donc pour les contribuables, 
manque de respect à l’égard des agents 
municipaux. 
La Ville demande donc à chacun d’adopter 
un comportement civique faute de quoi elle 
se verra contrainte d’être plus rigoureuse 
en verbalisant les contrevenants. Cette 
information concerne également le fait 
que les chiens doivent être tenus en laisse 
dans tous les espaces publics, parc des 
Cèdres compris. 

La zone 30 unifiée et élargie
   Aménagement
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Stop aux déjections canines

La Ville va entreprendre cet hiver le 
remplacement de 280 luminaires sur 
les 1200 points lumineux que compte 
la commune. Cette opération concerne 
le matériel le plus ancien comprenant 
des lampes à vapeur de mercure qui 
sont désormais interdites à la vente. 
« Nous répondons à une obligation mais 
il s’agit surtout d’une nouvelle action 
de la Ville dans le cadre de sa politique 
environnementale et d’économie 
d’énergie car ces luminaires étaient les 
plus énergivores » confie Bernard Liais, 
Adjoint au Maire chargé de l’éclairage 
public.
« L’éclairage public fait partie du 
patrimoine de la ville et au même titre que 
les bâtiments, nous devons l’entretenir. En 
cette période de contraintes budgétaires, 
des économies sont recherchées afin 
de nous donner quelques marges de 
manœuvre ».
La commission « éclairage public » s’est 
donc penchée pendant deux ans sur cette 
question afin de proposer la meilleure 
option. La consultation des fournisseurs a 
permis de retenir la société Rohl, basée en 
Alsace qui fabrique, en France, une grande 
partie des luminaires choisis.
Du point de vue technique, les modèles 
intègrent une fonctionnalité d’ouverture 
sans outil qui permet la maintenance 
sur site ainsi qu’une protection contre 
les surtensions qui peut être facilement 

Un nouvel éclairage public 
Des travaux de remplacement d’une partie de l’éclairage public sont prévus 
prochainement afin d’installer un matériel plus économique et adapté 
aux besoins réels.

remplacée à moindre coût en cas de 
besoin. Ils disposent également d’un 
orifice de ventilation filtré permettant 
l’évacuation de la surpression à l’intérieur 
du luminaire lorsque le soleil chauffe 
l’enveloppe en été. « Autre avantage : ils 
sont programmables et permettront de 
varier l’intensité lumineuse en fonction 
des besoins réels. L’éclairage sera 
adapté aux implantations et la pollution 
lumineuse sera quasiment inexistante : il 
n’y aura plus d’émission de lumière vers 
le haut, la lumière sera dirigée sur les 
espaces publics qui doivent être éclairés 
prioritairement » poursuit l’élu.
Du point de vue économique, le gain 
en consommation d’électricité sera de 

l’ordre de 50 à 60 % et le montant des 
abonnements pourra également être 
revu à la baisse. Les frais de maintenance 
seront également réduits car les 
nouveaux luminaires fonctionneront 
avec des LED plus fiables, leur durée de 
vie étant de l’ordre de plusieurs dizaines 
de milliers d’heures soit de 10 à 20 ans. 
« Cette opération, qui se poursuivra 
progressivement sur tout le parc, nécessite 
un budget de 250 000 euros environ avec 
un financement de 110 000 euros dans 
le cadre des Territoires à Énergie Positive. 
Mais d’ici quelques années, cinq à sept 
ans, la Ville enregistra un vrai retour sur 
investissement ! ».

   Aménagement   

Bernard Liais
Adjoint au Maire 

chargé du développement urbain

Modèles des nouveaux luminaires retenus.
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Maison de l’Enfant 
Le plein d’activités cet été !
La structure de loisirs des 3-11 ans a fait le plein d’activités en juillet. Retour en 
images sur ce mois d’animations.

L’équipe d’animation de la Maison de 
l’Enfant avait concocté, pour le mois de 
juillet, un programme varié proposant 
notamment dix sorties extérieures en 
journée et six mini-camps. Un programme 
qui a ravi les enfants mais aussi les parents 
qui, dès la soirée d’inscription le 3 juin, 
avaient inscrit leurs petits en nombre 
aux activités proposées. Cette volonté 
d’organiser davantage d’animations tout 
en sortant de Beaucourt s’adressait à 
toutes les tranches d’âge. Pour les mini-
camps, les enfants ont pu partir entre une 
à trois nuits avec activités équestres à la 
ferme des Charmottes, à Longemer pour 
une randonnée et la visite de fabrication 
de bonbons à Fougerolles et son parc 
animalier à Moirans en Montagne lors du 
passage du Tour de France, aux Campaines 
proche du parc d’attractions du même 
nom et pour les tout-petits à l’école des 
Canetons à Beaucourt. Les sorties ont 
été tout aussi attrayantes avec le zoo de 
Mulhouse, la piscine de Delle, le bowling 
de Belfort, le parc Cigoland en Alsace, 
l’accrobranche à Bavilliers, Europapark 
ou encore au parc d’attractions de 
Fraispertuis dans les Vosges.

Pour les prochaines vacances de Toussaint, 
la Maison de l’Enfant poursuit sur cette 
dynamique et propose, du 20 octobre au 
2 novembre, des animations autour de 
la thématique des « Droits de l’enfant ». 
Les enfants ont réalisé une exposition 
qui sera ensuite visitée par les classes 
élémentaires de Beaucourt la semaine du 
14 au 19 novembre, veille de la journée 
internationale des droits de l’enfant le 20 
novembre.

Mini-camp à la Ferme des Charmottes.

Randonnée à Longemer.

Sortie à Europa-Park.

Mini-séjour à Blanzey.

En attendant le Tour de France à Moirans 
en Montagne.

   Éducation et vie scolaire
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Les nouveautés de la rentrée scolaire
479 enfants ont repris le chemin de l’école le 1er septembre. Une rentrée des classes 
marquée par le regroupement effectué entre l’école des Canetons et le groupe 
Bolle en primaire.

« Notre anticipation a payé et a permis 
de vivre une rentrée des classes dans 
de bonnes conditions malgré quelques 
changements » s’exclame Bénédicte 
Marchand, Adjointe au Maire chargée 
de l’éducation. Avec des effectifs 
prévisionnels à la baisse, la Ville de 
Beaucourt a, dès le printemps dernier, 
engagé un regroupement afin de 
conserver un nombre identique de 
classes. « Les deux classes de CEP et de 
CE1 qui auraient dû faire leur rentrée 
début septembre aux Canetons ont été 
transférées à l’école primaire Bolle qui 
avait la capacité de les accueillir. Au total, 
l’école compte 195 enfants répartis en 
neuf classes au lieu de sept l’an dernier » 
précise l’élue. Cette réorganisation a 
nécessité l’aménagement, par la Ville, 
d’un nouveau terrain de sport le long de 
la cour actuelle, comprenant un terrain de 
handball et une piste d’athlétisme. La Ville 
de Beaucourt a également augmenté le 
nombre de créneaux pour cette école au 
gymnase Vernier. 

Avec ce regroupement, l’école des 
Canetons est désormais réservée aux 
maternelles et intègre six enfants de 
Toute Petite Section (2 ans) dans la classe 
de Petite Section. « Ces enfants viennent 
de tous les quartiers de Beaucourt et sont 
scolarisés tous les matins sauf le mercredi. 
À partir de janvier, ils viendront également 
les après-midi. Cette scolarisation précoce 
leur permet de se familiariser à la vie en 
collectivité mais aussi, pour certains, à 
la langue française ». Des adaptations 
d’espaces pédagogiques ont également 
été nécessaires dans cette école pour 
accueillir les tout-petits. 
À noter que cette année encore, les 
enfants scolarisés en CEP et en classe 
ULIS (Unité Localisée pour Inclusion 
Scolaire) bénéficieront de cours de 
natation. La reconduction du contrat 
local d’accompagnement scolaire, en 
partenariat avec la CAF permet de 
poursuivre le soutien à 16 élèves repérés 
par les enseignants.

Bénédicte Marchand
Adjointe au Maire 
chargée de l'éducation

   Éducation et vie scolaire

Des nouveaux 
ateliers  TAP

Proposés pour la deuxième année tous 
les vendredis de 13h30 à 16h30, les 
Temps d’Activités Péri-Educatives sont 
totalement inédits pour cette rentrée. 
Sept nouveaux ateliers sont organisés 
pour les primaires : objets volants, 
théâtre de marionnettes, chant et 
karaoké, galerie d’art, badminton, 
je construis mon char de carnaval, 
je cuisine mon repas du soir. Même 
l’atelier de cuisine de l’an passé évolue 
avec une nouvelle formule où chaque 
enfant repartira avec un repas du soir 
pour quatre personnes. 

Les effectifs

École primaire centre A :
• 113 élèves
• 5 classes
École primaire Bolle :
• 195 élèves 
dont 12 enfants en classe ULIS
• 9 classes
École maternelle des Canetons :
• 65 élèves
• 3 classes
École maternelle des Oisillons : 
• 62 élèves
• 3 classes
École maternelle Bornèque : 
• 44 élèves
• 2 classes

   

Nouveau terrain Bolle. Section deux ans aux Canetons.
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   Dossier

La journée du samedi 17 septembre a 
lancé officiellement la nouvelle saison 
2016-2017 pour les associations 
beaucourtoises. C’est, en effet, cette date 
qui avait été choisie par la municipalité 
pour proposer la première édition du 
Festi’loisirs. « Il existait auparavant 
un salon des loisirs mais il n’était plus 
organisé depuis plusieurs années » 
rappelle Charly Fischer, Adjoint au Maire 
chargé des associations. « Nous avons 
voulu le remettre au goût du jour, le 
rendre plus moderne. C’est une chance 
d’avoir autant d’associations à Beaucourt 
et cet événement est l’occasion pour les 
habitants de découvrir l’offre de loisirs, 
d’essayer les activités mais aussi de leur 
donner envie de s’inscrire ! » complète 
l’élu. Festi’loisirs : une première 

édition prometteuse
Regroupées sur un même site (salle 
omnisports, terrains de tennis couverts 
et stade d’athlétisme), les associations 
avaient répondu en nombre à l’invitation 
de la mairie avec 80 % de présentes. 
Aux côtés des services municipaux qui 
ont œuvré à l’installation et qui ont 
également présenté leurs offres de loisirs, 
les associations ont assuré l’animation 
avec des démonstrations, des échanges 
et bien entendu de la pratique encadrée 
par du personnel associatif. « Cette 
première édition est très prometteuse. Les 
habitants ont pu découvrir notre richesse 
associative tant au niveau sportif, culture 
ou social. Les associations ont joué le jeu 
sans concurrence entre elles mais avec 
un esprit de solidarité. Elles y ont trouvé 
un véritable intérêt, cette initiative sera 
donc renouvelée. Nous allons faire un 
bilan pour mesurer les retombées de 
cette journée mais aussi pour améliorer la 
prochaine édition ! ».

Des associations 
actives et soutenues par la Ville !
La première édition du festi’loisirs le 17 septembre dernier a permis à la Ville de 
Beaucourt de faire découvrir son offre associative. Des associations actives qui 
participent à la vie de la Cité et que la municipalité souhaite continuer à soutenir 
avec le versement de subventions mais aussi avec la mise à disposition de locaux 
adaptés.

Charly Fischer
Adjoint au Maire en charge

de la culture, des associations 
et de l’information
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      Dossier
Une soixantaine d’associations 
Mieux connaître les associations de 
la ville était donc un objectif de ce 
festi’loisirs car malgré un investissement 
quotidien, certaines ne sont pas bien 
connues. « Cela surprend toujours mes 
interlocuteurs quand je leur dis qu’à 
Beaucourt, une soixantaine d’associations 
est recensée et dans des domaines bien 
variés ». Si le sport et la culture tiennent la 
corde, d’autres domaines sont également 
bien représentés comme les associations 
patriotiques, sociales et d’entraides.
Faire partie d’une association, ce n’est 
pas uniquement pratiquer une activité 
c’est aussi un moyen de se retrouver, de 
partager des moments forts ensemble et 
de créer du lien entre les habitants. C’est 
aussi un moyen de mesurer le dynamisme 
d’une ville et Beaucourt n’en manque 
pas ! « Il y a régulièrement des nouvelles 
associations qui se créent. La dernière 
date de septembre 2016, il s’agit du club 
de handball loisirs. La plus ancienne est 
la section gymnastique du Club Sportif 
Beaucourtois. Elle a été créée en 1892 
sous le nom de la « Beaucourtoise ». Elle 
était affiliée à la fédération française de 
gymnastique. 

Des animations 
Les associations jouent également un 
rôle important dans l’animation de la 
Ville puisqu’elles organisent, tout au 
long de l’année, des manifestations 
qui sont devenues des rendez-vous 
incontournables. « Les manifestations 
des associations rythment l’année, au 
même titre que les événements organisés 

par la Ville ! Il n’y a pas un week-end en 
période estivale sans une manifestation 
associative » se réjouit Charly 
Fischer. Et pour couronner une année 
d’investissement, elles se retrouvent 
toujours très nombreuses au foyer 
Georges Brassens, début décembre, pour 
participer au Téléthon (2 décembre 2016). 
Consciente qu’elle ne peut pas organiser 
seule tous les événements, la Ville a 
d’ailleurs encouragé, en 2001, la création 
de l’association « Beaucourt en Fête ». 
Totalement autonome, elle organise des 
manifestations populaires comme le 
marché de Noël, le Canton s’passionne, le 
carnaval, la fête de la musique, des soirées 
théâtres. Elle est très souvent soutenue 
par les membres d’autres structures 
et apporte également son soutien à 
d’autres associations comme les Cavaliers 
Randonneurs Beaucourtois. Et depuis 
deux ans, en juin au Parc des Cèdres, la 
Ville organise en partenariat avec l’Onde 
Beaucourtoise les « Rig’Olympiades », 
une journée conviviale et familiale 
ouverte à tous, portée par les associations 
et le pôle famille. Un dimanche où 
des défis humoristiques sont rois !  
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Des subventions et des locaux
Pour soutenir et faire vivre sa soixantaine 
d’associations, la municipalité vote chaque 
année un budget de fonctionnement afin 
de leur octroyer des subventions. « Au 
bout d’une année d’existence, chaque 
association peut en faire la demande. Les 
dossiers doivent être déposés en janvier 
de l’année en cours au secrétariat du pôle 
Famille situé au foyer Georges Brassens. 
Ils sont ensuite étudiés en commission. 
Pour 2016, notre soutien est de l’ordre de 
100 000 euros. Cela comprend également 
les subventions exceptionnelles pour des 
projets particuliers ».
Autre soutien important de la Ville à 
destination des associations, la mise à 
disposition de salles municipales pour 
leurs pratiques, actions et manifestations. 

Les salles les plus utilisées par les 
associations sont le foyer Georges 
Brassens, la maison des associations, 
la salle omnisports, le gymnase Vernier 
et l’école des Canetons. Cette mise à 
disposition nécessite une gestion et 
un suivi des plannings par le service 
pôle Famille de la Ville de Beaucourt, 
interlocuteur privilégié des associations. 
« Tous les ans, en juin, nous invitons les 
associations afin de faire le point sur 
l’attribution des salles de sport. Nous 
apportons également des aides plus 
ponctuelles en cas de projet particulier 
en prenant, par exemple, en charge la 
logistique matérielle des manifestations » 
ajoute Charly Fischer.
Certaines activités associatives, 
notamment sportives, ont également 
besoin de locaux spécifiques et adaptés 
à la pratique actuelle. C’est dans cet 
esprit que la Ville a réalisé, il y a quelques 
années, des nouveaux terrains couverts 
et extérieurs pour le CSB tennis et plus 

   Dossier
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Chaque année, la Ville honore des habitants qui, au travers de leur résultat 
sportif ou d’une action particulière, ont été désignés comme méritants. Une 
cérémonie est organisée en leur honneur afin de les remercier et de leur 
offrir un cadeau. Elle est souvent l’occasion de distinguer des associations 
qui œuvrent pour la commune. Les méritants 2016 ont été accueillis à 
l’Hôtel de Ville le 25 juin :  le club de tennis pour sa saison exceptionnelle, 
les jeunes filles de la gymnastique, la famille Deloye (hand-ball), Valentin 
Paoli, Régis Verdot (Souvenir Français) et Elio Pellegrini (Beaucourt en Fête 
et Cavaliers Randonneurs Beaucourtois). Ont aussi été félicités : Bertrand 
Klocker (entraîneur du Judo-Club Beaucourtois et double champion du 
monde vétérans) et Victor Lab, le jeune vététiste du club Passion VTT, 6e des 
championnats d’Europe de VTT en Suède. 

Des habitants méritants

récemment pour le CSB football. Ces deux 
clubs ont un nombre important de licenciés 
et les locaux n’étaient plus adaptés. 
Pour le football, les deux bâtiments qui 
étaient mis à disposition du club par la 
municipalité étaient devenus obsolètes. La 
mauvaise isolation ne permettait pas de 
les chauffer correctement ni de produire 
l’eau chaude nécessaire pour les douches 
des vestiaires. Le club a enregistré de 
très bons résultats ces dernières années 
et la Ville lui a apporté son appui en 
construisant un club-house comprenant 
un espace de convivialité et des vestiaires. 
Les travaux ont été achevés il y a quelques 
jours et permettent désormais au club 
d’accueillir dans de bonnes conditions les 
joueurs locaux mais aussi ceux venus de 
l’extérieur.

« Malgré les baisses de dotations décidées 
par l’État, la Ville de Beaucourt souhaite 
maintenir son soutien aux associations 
locales. Elles sont le poumon de notre 
ville et je te tiens à saluer l’investissement 
des présidents, des membres des bureaux, 
les adhérents et tous les bénévoles qui 
participent à l’animation de Beaucourt et 
la font connaître à l’extérieur ». 

      Dossier

En savoir plus :
Retrouvez les coordonnées complètes 

des associations beaucourtoises sur
 ville-beaucourt.fr/viequotidienne
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   Rétrospectives   Rétrospectives   Rétrospectives   Rétrospective
Dix mots pour les 
30 ans du musée Japy
Jeudi 19 mai. Les participants 
à l’animation « Dix mots pour 
la francophonie » ont été 
récompensés à la médiathèque. 
Ils avaient comme contrainte 
d’écrire un texte avec dix mots 
imposés et que celui-ci traite des 
30 ans du Musée Japy.

Soirée colorée à la 
Maison Blanche
Vendredi 20 mai. 
L’établissement a organisé 
pour les pensionnaires du 
service Pelous-Popins une 
soirée tropicale animée par 
les majorettes du Twispeel 
Group.

Une rencontre 
intergénérationnelle
Mercredi 25 mai. L’association des 
Mamans de l’espoir et la Ville de Beaucourt 
ont proposé un après-midi festif aux 
résidents de la Maison Blanche. En effet, 
des enfants du quartier des Blessonniers 
ont présenté un spectacle de danse et de 
théâtre qu’ils préparaient depuis un mois et 
demi.

Une convention pour la 
participation citoyenne
Lundi 30 mai. La mise en place du dispositif de 
participation citoyenne est désormais officielle. La 
convention qui lie les différents acteurs a été signée 
à l’Hôtel de Ville et va permettre à des habitants de 
devenir référents pour la gendarmerie.

Francis Roux part en retraite
Lundi 30 mai. Agent aux services techniques, Francis 
Roux a été honoré par les élus à l’occasion de son 
départ à la retraite. Affecté à l’entretien des bâtiments 
communaux, il était employé par la Ville depuis 1974 !

Une randonnée contée sur le patrimoine Japy
Samedi 4 juin. Dans le cadre des animations organisées autour des 
trente ans du musée Japy, une promenade permettait de découvrir 
ou de redécouvrir, sous une forme inhabituelle, le patrimoine de Japy. 
Cette animation était proposée par la troupe « À la lueur des contes ».



17Beaucourtmag

         Rétrospectives   Rétrospectives   Rétrospectives   Rétrospective
Des familles en or
Samedi 4 juin. Monique Drossard et Frédérique Gardon 
ont reçu la médaille de la famille française qui récompense 
les mères qui ont élevé plusieurs enfants. Ces deux mamans 
étaient entourées de leur grande famille pour recevoir cette 
distinction.

Une journée au square
Dimanche 5 juin. Pour conclure une belle saison théâtrale, les 
ateliers de Marie Antonini proposaient une pièce qui se déroulait 
une journée dans un square. Composés d’enfants scolarisés en 
classe élémentaire, collège et lycée, les ateliers d’expression 
théâtrale ont repris en septembre avec une nouvelle section 
pour les 5/7 ans.

Les scolaires en 
situation de handicap
Jeudi 9 juin. Pour la deuxième 
année consécutive, le CCAS et 
plusieurs associations ont invité, 
place Salengro, des enfants de 
classes de CM1, CM2 et CLIS 
à participer à des ateliers de 
sensibilisation au handicap. Une 
journée qui leur a permis de 
prendre conscience du quotidien 
des personnes handicapées.

Deux jours de fête 
musicale
Vendredi 17 et samedi 18 juin. 
La fête de la musique s’est déclinée 
en deux jours à Beaucourt avec, en 
ouverture le vendredi 17, le chœur du 
Gramont au foyer Georges Brassens. 
Elle s’est poursuivie le lendemain, 
grâce à l’organisation de Beaucourt 
en fête, dans la même salle en raison 
d’une météo capricieuse.

Grandes vacances pour Marie-Aude Tacquard
Vendredi 24 juin. Professeur des écoles en CM1 à l’école du centre A, Marie-
Aude Tacquard a fait valoir ses droits à la retraite en cette fin d’année scolaire. Cette 
enseignante est bien connue des Beaucourtois puisqu’elle a été en poste à Beaucourt 
près de vingt-cinq ans.

Une épreuve cycliste 
pour le BOS 
Dimanche 12 juin. L’association 
Beaucourt Omnisports accueillait 
le championnat régional Alsace 
Franche-Comté de cyclisme de la 
Fédération sportive et gymnique 
du travail. Une épreuve avec 
trois catégories (minimes, juniors 
et séniors) que les bénévoles du 
BOS ont, une nouvelle fois, géré 
comme des pros !
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   Rétrospectives   Rétrospectives   Rétrospectives   Rétrospective
Marie-Louise Monnin 
honorée
Samedi 25 juin. Marie-Louise 
Monnin a reçu la médaille de la 
Ville des mains de Cédric Perrin, 
Sénateur-Maire. Une distinction qui 
vient récompenser l’engagement de 
cette Beaucourtoise qui s’est toujours 
investie au service des autres.

L’Emmap célèbre Japy 
en musique
Mardi 28 juin. L’école municipale de 
musique a rendu un bel hommage à Japy 
et à son musée qui célèbre cette année 
ses trente ans. Un spectacle de fin d’année 
créé pour l’occasion et qui réunissait tous 
les élèves de l’école mais également deux 
classes du centre A et du groupe Bolle.

Regards croisés entre 
Bornèque et la Maison 
Blanche
Mardi 4 juillet. Depuis trois ans, 
l’école maternelle Bornèque et le service 
Pelous-Popins organisent régulièrement 
des rencontres entre les enfants et les 
pensionnaires de la Maison Blanche. 
Des moments d’échanges qui ont été, 
cette année, immortalisés dans un livre 
intitulé « Regards croisés, quand j’étais 
petit, quand je serai grand ».

Médailles du travail chez CEB
Mercredi 5 juillet. Le foyer Georges Brassens accueillait la 
cérémonie de remise des médailles de l’entreprise Constructions 
Electriques de Beaucourt (CEB). 18 salariés ont été récompensés 
(4 médailles d’argent pour 20 ans de travail, 4 médailles de 
vermeil pour 30 ans, 8 médaillés d’or pour 35 ans et 2 médailles 
grand or pour 40 ans).

Une fête nationale toujours 
très attendue
Samedi 9 juillet. Beaucourt a célébré avec quelques jours 
d’avance la fête nationale qui a démarré avec des animations 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Muni de lampions, le cortège 
s’est ensuite dirigé au Parc des Cèdres pour assister au feu 
d’artifice sur des rythmes de David Guetta.

Trois moteurs Japy 
exposés chez CEB
Vendredi 22 juillet. 
Trois moteurs fabriqués à 
Beaucourt et appartenant 
au musée Japy sont 
désormais exposés de 
manière permanente à 
l’accueil de CEB. Cédric 
Perrin, Sénateur-Maire et 
Arnaud Lhote, directeur 
de l’usine, ont signé une 
convention définissant les 
conditions de ce prêt.
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         Rétrospectives   Rétrospectives   Rétrospectives

À l’heure de Japy
Cet été, c’est toute la Ville qui s’est mise aux 
couleurs de Japy pour célébrer le trentième 
anniversaire du musée. Les décorations florales ont 
été réalisées par le service des espaces verts.

Pierre Lamard raconte Japy
Vendredi 16 septembre. Professeur 
d’histoire industrielle à l’UTBM, Pierre 
Lamard a captivé son auditoire lors de 
la conférence qu’il animait sur l’histoire 
Japy. Cette animation était également 
proposée dans le cadre du trentième 
anniversaire du musée Japy.

Succès pour les Journées du patrimoine 
Samedi 17 et 18 septembre. De nombreuses visites étaient 
proposées à l’occasion des Journées du Patrimoine : ouverture 
du musée Japy, parcours des sites remarquables Japy commentée 
par un guide-conférencier, visite du parc privé des Moissonnières 
et découverte du château Fernand rénové.

Des dicos pour la rentrée
Mardi 20 septembre. Comme chaque année, la Ville 
de Beaucourt a offert aux enfants de CE2 un dictionnaire, 
ouvrage indispensable pour la scolarité en primaire. Les 64 
élèves sont également repartis avec le livret « Tous citoyens ». 

Partenariat renforcé 
pour le don du sang
Vendredi   2 septembre.
Une convention de partenariat a été 
signée entre la Ville de Beaucourt, 
l’établissement Français du Sang (EFS) 
et l’Amicale des Donneurs de Sang 
Bénévoles. Elle officialise la volonté 
commune des trois signataires de 
promouvoir et de pérenniser les 
collectes de sang.

Emilie Dafflon quitte le CCAS
Jeudi 8 septembre. Directrice du centre communal d’action sociale depuis 2010, 
Emilie Dafflon a dit au revoir à la mairie de Beaucourt lors d’une cérémonie très 
émouvante. Elle a rejoint l’administration municipale du 4e arrondissement de Lyon. 

Dimanche à la ferme 
Dimanche 7 août. Beaucoup 
de monde à la ferme équestre 
des Charmottes pour le rendez-
vous incontournable organisé 
par les cavaliers Randonneurs 
Beaucourtois et Beaucourt en Fête. 
Repas champêtre, vieilles voitures 
et animations musicales ont égayé 
cette sympathique journée.
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   CCAS

Le premier étage du foyer Georges 
Brassens a accueilli le forum de l’emploi 
organisé par la Ville de Beaucourt. 
Une cinquantaine d’exposants qui 
gravite autour de la thématique de 
l’emploi était présente à l’occasion de 
cette manifestation destinée à tous les 
habitants quelle que soit leur situation 
professionnelle. « Dans un contexte 
économique difficile, une collectivité 
comme Beaucourt a aussi la responsabilité 
de se mobiliser autour des questions de 
l’emploi » rappelle Catherine Clayeux, 
Adjointe au Maire chargée de l’emploi. 
« En préparant ce forum avec nos 
partenaires, il nous est apparu essentiel 
de thématiser ce forum autour des 
secteurs porteurs mais aussi de proposer 
des interventions autour de l’alternance et 
de l’apprentissage pour les scolaires. Ce 
choix se justifie par le contexte actuel où 
les recruteurs recherchent essentiellement 
des personnes qualifiées ». Sécurité, 
industrie, emploi des jeunes et métiers 
d’aides et services à la personne étaient 
donc à l’honneur sur les différents stands 
mais aussi lors des mini-conférences qui 
ont ponctué ce forum. 

L’alternance et l’apprentissage 
fils conducteurs du forum Emploi...
La troisième édition du forum de l’emploi s’est tenue le 15 septembre. Une journée 
placée sous le signe de l’alternance pour les demandeurs d’emploi mais aussi de 
l’apprentissage pour les collégiens.

Catherine Clayeux
Adjointe au Maire chargée
du logement et de l’emploi

Ils ont dit :

- Jérôme Vaxelaire, ingénieur en 
mécanique et microtechnique :

« À la recherche d’un emploi depuis six 
mois, je suis venu présenter mon CV 
aux entreprises participantes. Le contact 
direct avec les employeurs est très 
important, c’est un excellent moyen de 
se démarquer des autres candidatures. 
Je ne savais pas qu’une ville comme 
Beaucourt organisait ce genre de forum. 
Cela montre qu’elle se préoccupe de ses 
habitants dans un contexte économique 
difficile ».

- Marie Curti, service ressources 
humaines chez CEB :

« Nous participons à ce forum car 
l’entreprise propose régulièrement 
des contrats en interim mais sur des 
postes très qualifiés, et ce n’est pas 
toujours évident à trouver. Cela nous 
permet de constituer un fichier avec 
des candidatures qui correspondent 
à nos besoins. Lors de la précédente 
édition, une personne qui avait une 
expérience dans les méthodes est venue 
se présenter. Nous l’avons rappelée 

pour travailler en interim puis elle a été 
embauchée en tant que responsable ! »

- Mélanie Dubois, conseillère chez JB 
Formation :

« Nous participons pour la première fois 
au forum de l’emploi de Beaucourt. Au 
vu des participants, il nous paraissait 
intéressant d’être présent car notre 
activité est complémentaire. Nous 
proposons des formations dans 
l’industrie, dans le BTP avec des 
certificats d’aptitude à la conduite 
en sécurité de chariots élévateurs, de 
pontiers,… La formation peut être un 
vrai tremplin pour les personnes qui 
recherchent un emploi ». 
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LINGERIE–VÊTEMENTS
FEMME – HOMME – ENFANT
4 , rue du 18 Novembre 90500 Beaucourt

Tel/ 0384565460    www.lolyboutique.com

                                                                          

        
 Electricité  Particuliers, industries, collectivités - Chauffage électrique -Ventilation 

Climatisation   -  Alarmes  vol  et  incendie  -  Réseaux informatiques courants faibles  
Vidéo-surveillance  -  Système  Solaire  Photovoltaïque   ENR  

Tél : 03 84 56 61 11    Fax : 03 84 56 69 18      Por. 06 07 22 83 76 
Site  Internet   :  www.cbelec.fr             e.mail : cbelec@wanadoo.fr 

30 Rue de la Maison Blanche    90500      BEAUCOURT 

Christian BOURQUIN 

11310
LOGEMENTS INDIVIDUELS 

ET COLLECTIFS DANS 
LE TERRITOIRE DE BELFORT

Pas de frais d’agence 
Pas de frais de dossier 

Logements Ouvrant droit à l’APL
Loyer payable en fin de mois

LOUEZ AVEC 

Le logement locatif de référence

Avez-vous pensé à Territoire habitat ?
Une équipe est à votre disposition : s.location@th90.fr - 03.84.36.70.00

Vous recherchez un logement adapté à vos envies ?

Territoire habitat : 44 bis rue André Parant 90000 Belfort 

Rue des Ciseleurs 
à Beaucourt

Chemin des Fontenelles
à Beaucourt

Allée du Camp d’Aviation à Beaucourt Allée Courbet à Beaucourt 

Votre magasin spécialisé : 
 Self-wash, tapis d’entraînement, balance vétérinaire, alimentation et accessoires chien & 
chat, chenils, caisses de transport, conseils etc … 

Nos horaires : lundi 14h-18h  
du mardi au vendredi 9h-12h / 14h-19h 

samedi non-stop de 10h à 18h. 
 

ZAC des prés 90400 ANDELNANS (derrière Leroy Merlin) 
www.lespritchien.fr / cyno-pro@lespritchien.fr 

Tél : 03.84.55.80.00, Fax : 03.84.55.88.48 
 

Distributeur officiel BEWITAL (alimentation chien & chat), tarifs préférentiels pour :  
Clubs, licenciés, revendeurs, professionnels, éleveurs, pensions. 

                                                                                                                                                                                                            

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Sport Dog / Dogtra 

  Julius-K9 / Gappay                                                                                                                                     

Difac / Sprenger 
     Cani-cross / Cani VTT  

                   Etc … 
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Les festivités liées au trentième 
anniversaire de notre musée se poursuivent 
(voir flyer spécifique). « Après le beau 
succès de  l’expo temporaire, « L’Aventure 
continue », c’est le destin hors du commun 
d’une fille Japy qui est présenté durant un 
mois » annonce Charly Fischer, Adjoint 
au Maire en charge de la culture. « Vous 
faire découvrir en quelques lignes la vie de 
cette « personnalité » née en 1869, fille 
d’Edouard Japy et d’Emilie Rau est quasi 
impossible, tant elle fut dense. Une visite 
s’impose donc au musée ».
Imaginée par les bibliothécaires, les 
employés du musée et par Charly Fischer, 
cette exposition dotée de nombreux 
documents d’époque vous fait revivre 
la vie de cette beaucourtoise qui tenait 
« salon » à Paris et servit de modèle à 
plusieurs artistes. Elle fut, entre autres, la 
maîtresse du président de la République, 

Musée Japy  
Une exposition sur la maîtresse du président
Jusqu’au 13 novembre, le musée accueille une exposition baptisée « L’étrange 
destin d’une beaucourtoise : Marguerite Steinheil née Japy 1869-1954 ».

   Culture

Félix Faure, qui décéda dans ses bras, 
en 1899, dans des conditions un peu 
particulières… En 1908, soupçonnée 
d’un double meurtre, et après un procès  
à rebondissements, elle est acquittée et 
innocentée. Mais sa vie mouvementée ne 
s’est pas arrêtée là…
À découvrir également deux pendules 
d’exception offertes récemment par 
l’association des Amis du musée.

En savoir plus :
MUSÉE JAPY
16 rue Frédéric Japy
03 84 56 57 52
museejapy@ville-beaucourt.fr

Ouvert du mercredi
au dimanche inclus
de 14h à 17h

Une des deux pendules offerte par l’association des Amis du Musée.

Marguerite Steinheil.

L’exposition a été inaugurée le 12 octobre.

Pendule Grande Sonnerie réceptionnée 
lors du vernissage.



Henri Dès.

19 / 20 novembre 2016

ANIM’O

Grand espace ludique 
de decouverte animaliere

entree : 3 a 5 euros  -  gratuit moins de 5 ans

une organisation

a L'atraxion10h / 19h

Spectacles - Animations - Jeux - Stands - Restauration
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   Culture

La Maison  
des chansons pour toutes les oreilles

Les festivités de la 40e saison de « La 
Maison » de Beaucourt ont démarré fin 
septembre avec la venue de Georges 
Chelon. Seront aussi sur la scène du 
foyer Brassens : Henri Dès (30/10/2016), 
Aldebert (14/01/2017) ou encore Marcel 
Amont (12/03/2017). L’association a 
également dédié aux jeunes oreilles huit 
spectacles ! Pour le public adulte, il y aura 
de très belles découvertes à faire avec 
des artistes prometteurs ou qui sortent 
des sentiers battus comme les bluesmen 
de Mountain Men, le 6 décembre, Chloé 
Lacan, le 10 mars ou encore Gérard Morel 
et son humour décalé, le 31 mars. Enfin, 
il ne faudra surtout pas manquer la venue 
d’un Québécois, Fred Pellerin, conteur 
talentueux, le 13 mai. Son spectacle est 
tout simplement une petite merveille !

En savoir plus :
MAISON POUR TOUS

Place Salengro
03 84 56 96 94

mptbeaucourt.fr

La programmation 2016

• Dimanche 30 octobre à 16h :
Henri Dès (jeune public)
• Vendredi 4 novembre à 20h30 : 
Melissmell et Nelho en 1ère partie 
(chanson choc)
• Dimanche 6 novembre à 17h :
Évasion « Les hormones Simone » 
(Répertoire d’Anne Sylvestre)  
• Mercredi 23 novembre à 20h :
Les Ogres de Barback (chansons dans l’air 
du temps)
• Mardi 6 décembre à 20h : 
Mountain Men (chanson blues, rock et 
pop inclassable) 
• Vendredi 9 décembre à 20h30 : 
Karimouche (chanson nomade) 

Henri Dès.

Karimouche.

Aldebert.

Marcel Amont.

Chloé Lacan.
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Optique pegeot
atol les opticiens

6 bis rue pierre beucler
90500 Beaucourt                            
03 84 56 98 77
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Benoît Marchand, 
Maire 
Le Conseil Municipal des Enfants de 
Beaucourt compte douze conseillers élus 
pour deux ans par les élèves de CM1 et 
CM2 de Beaucourt, dont un Maire et trois 
adjoints. Nous sommes aussi aidés par six 
apprentis citoyens volontaires membres 
des 3 commissions (Education, Cadre 
de Vie et Infrastructures) mises en place 
lors de notre 1er Conseil dit d’Installation. 
Nos réunions de travail ont déjà permis 
d’organiser un pique-nique au Parc des 
Cèdres suivi d’une séance de cinéma en 
plein-air le soir du mardi 30 août. D’autres 
projets sont en cours de discussion par 
les commissions. Les propositions ne 
manquent pas. Les élus du CME participent 
également aux cérémonies patriotiques et 
aux autres manifestations municipales. 
Ce mandat est un exercice intéressant 
pour un enfant, c’est l’occasion pour 
nous de donner un point de vue différent, 
de proposer des actions pour la ville et 
de nous faire participer à l’animation et 
à la mise en place de projets. Certains 
sujets nécessitent la participation des 
représentants de plusieurs commissions 
et nous devons trouver une solution qui 
convienne à tous.

Aziza Lê, 
1ère Adjointe
Je vous remercie pour la confiance 
que vous m’avez faite en votant pour  
moi. Pendant mes 2 ans de mandat et en 
tant que 1ère Adjointe, je serai rapporteur 
de la commission Education. Actuellement 
nous travaillons sur l’amélioration du 
service de restauration scolaire que 
beaucoup d’entre vous fréquentent. 
Je ferai mon maximum pour que tous 
nos projets aboutissent.

Steven Krzeminski, 
Conseiller Municipal 
J’ai voulu être au CME pour pouvoir faire 
et créer de nouvelles choses dans la ville. 
J’ai appris comment fonctionne le système 
au sein de la municipalité et ce n’est pas 
toujours facile de prendre des décisions 
pour la commune et les exécuter. Mes 
préoccupations : le sport en plein air, la 
sécurité dans la ville, faciliter la vie des 
personnes âgées.

Lucas Parisot, 
3e  Adjoint
Grâce au CME, un projet a vu le jour 
(cinéma et pique-nique en plein air) et 
d’autres le verront peut-être (parking à  
vélo couvert, amélioration de la cantine). 
Notre mandat s’arrêtera à la rentrée 
2017. Nous sommes à votre écoute si 
vous souhaitez nous parler des sujets qui 
vous préoccupent.

   

Jeunesse

La parole aux élus 
du Conseil Municipal des Enfants  

Thalia Roubach, 
Conseillère Municipale 
J’ai choisi de me présenter pour améliorer 
des choses à l’école (toilettes, espaces de 
jeux, cantine), et dans la ville. Certaines se 
sont déjà réalisées, comme l’aménagement 
sportif de la cour du groupe B, et nous 
avons assisté à la première projection de 
cinéma en plein air en août.

Élus en février dernier, les élus du Conseil Municipal des enfants disposent désormais 
d’un espace d’expression dans le magazine afin de rendre compte de leur action. 
Pour leur première page, ils ont choisi de revenir sur leur élection, le fonctionnement 
du conseil et leurs premiers projets.

Pique-nique de pré-rentrée avant la séance de cinéma en plein air.

Visite des locaux de la nouvelle gendarmerie.

Découverte des locaux de la cuisine d’Uzel.
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ALEXA DEMOUGE
JEAN-LUC PAGE

LUC RENAUD
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Dans ces moments-là...CRISTEL évidemment. CATHERINE CLAYEUX
Adjointe au Maire
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Redynamisation du centre-ville

Dans le cadre de la redynamisation du centre-ville, un projet immobilier à vocation commerciale porté par un 
investisseur privé (la société IMMAU) est en phase d’aboutissement. Cet immeuble composé de « 6 cellules 
commerciales » sera situé à côté de la mairie. Mais quelle est la destination exacte de ce projet ? Est-ce un 
bâtiment à vocation commerciale ? Est-ce un pôle tertiaire ? Est-ce la construction d’une maison médicale ?

Au premier abord, ce projet a été mis en place pour pallier à la future fermeture d’une des deux pharmacies 
locales pour cause de future retraite. Il ne resterait donc plus qu’une seule pharmacie qui s’implanterait dans 
ce nouveau lieu pour la ville de Beaucourt et les communes environnantes (ex-canton de Beaucourt de 7000 
habitants) alors que la moyenne est d’une pharmacie pour 2700 habitants.
Une pharmacie ferme tous les deux jours en France à cause du vieillissement de la profession mais aussi de 
l’orientation de jeunes diplômés vers d’autres spécialités.
Le nombre de médecins est également en baisse dans notre secteur géographique à cause du vieillissement de 
ceux-ci et de la difficulté d’attirer de jeunes praticiens.
Il est vrai que la situation est complexe et nous avions, nous-mêmes dans notre programme, proposé la création 
d’une maison médicale. Une action concertée avec les professionnels de santé et l’Agence Régionale de Santé 
pourrait favoriser la création d’un pôle santé pluridisciplinaire qui compléterait l’offre de la maison médicale 
actuelle.
Avec ce nouveau projet, le cœur de ville se déplace de plus en plus vers la place Salengro. Par contre, la place 
de la République se désertifie. En effet, la Maison de la Presse existera-t-elle encore ? Le magasin Vival sera-
t-il à nouveau une enseigne commerciale ? D’ailleurs, concernant ce dernier, nous avons appris que la longue 
procédure juridique (de 2008 à 2015) entre la mairie et une personne privée touchait à sa fin... une procédure 
bien inutile et coûteuse à la collectivité publique...

Quant à ce projet de redynamisation, il reste essentiel pour notre ville et nous serons à nouveau une force de 
proposition pour l’avenir de celle-ci.

ALEXA DEMOUGE
JEAN-LUC PAGE

LUC RENAUD
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Dans ces moments-là...CRISTEL évidemment.

Un forum de l’emploi très attendu…

Dans un contexte national défavorable où le nombre de demandeurs d’emploi est une nouvelle fois reparti à la 
hausse au mois de septembre avec un taux de chômage de plus de 11 % dans le Territoire de Belfort, la ville 
de Beaucourt, avec l’aide de la Mission locale de Pôle emploi et du Conseil départemental, a organisé au mois 
de septembre, la 3e édition du Forum de l’emploi ; manifestation qui a donné la possibilité aux recruteurs de 
rencontrer des personnes en recherche d’emploi. La rencontre directe et le dialogue sont alors le moyen le plus 
sûr de trouver de futurs collaborateurs.
Cette année, une cinquantaine d’entreprises, agences d’intérim et organismes de formation ont répondu 
présente à notre invitation.
Un focus particulier a été réalisé sur les métiers de la sécurité, de l’industrie et de l’aide et services à la 
personne.
En marge des rencontres sur les stands, des mini-conférences ont été proposées tout au long de la journée 
sur des thématiques liées notamment au travail en Suisse et à l’alternance. Les classes de 3e du collège de 
Beaucourt ont d’ailleurs assisté à une conférence sur l’apprentissage dans le secteur de la sécurité avec le 
témoignage de jeunes apprentis ; un véritable succès !!!
En complément, un espace du forum était dédié à des services permettant d’assurer le retour à l’emploi 
(logement, transport, mobilité…)

Il nous paraît important, même si ce n’est pas nécessairement la compétence de la ville, de tout mettre en 
œuvre pour favoriser le retour à l’emploi de nombreux Beaucourtois à la recherche d’un emploi.

Cette journée, appréciée par près de 400 visiteurs doit être reconduite. Vous pouvez compter sur nous pour 
poursuivre nos efforts en la matière !
Rendez-vous pour notre 4e édition !

CATHERINE CLAYEUX
Adjointe au Maire
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État civil établi de mai 2016 à septembre 2016

NAISSANCES
04/05/2016 : DAMIR Firdaws
11/05/2016 : SARRON Dylan
11/05/2016 : VALENTI Giuliana
12/05/2016 : GRESTA Jonas
19/05/2016 : GAUDUMET Valentin
23/05/2016 : CANEVA Andréa
29/05/2016 : FIRDAOUISSI Inès
29/05/2016 : GOMEZ Calie
31/05/2016 : SOCRATE Lucie
12/06/2016 : AMARI Mohamed-Amir
23/06/2016 : CROVAROLI Éloan
03/07/2016 : MEYER Alycia
04/07/2016 : TIFAOU Sofiane
15/07/2016 : CHAHED Jennah
16/07/2016 : DE AMORIN Célian
19/07/2016 : GHERBI Emna
20/07/2016 : REGNAUT Gabin
23/07/2016 : LESIEUR REISER Adélia
30/07/2016 : VACCA Mani
05/08/2016 : NOUARI Alicia
07/08/2016 : CHALVERAT Lexie
21/08/2016 : GHERBI Adam
15/09/2016 : EL MARZAGUIOUI Isac
19/09/2016 : KHEDIM Mellina
23/09/2016 : FISCHER SCHERRER June
27/09/2016 : DRISSI Nassim

 MARIAGES
04/06/2016 : CHEVALIER Jean-Paul 
et VOGELBACHER Eliane
11/06/2016 : BONNOT Philippe 
et PERRIN Sophie

18/06/2016 : STOECKLIN Alexandre 
et MANCASSOLA Jessica
02/07/2016 : 
RENAUD Anthony et RISS Marie
16/07/2016 : 
TROUX Frédéric et ROUSSELET Séverine
06/08/2016 : KARAMOKO Mohammed 
et OUATTARA Ramata
27/08/2016 : 
DOMENGE Stéphane et SCHMITT Aline
03/09/2016 : 
MONNIER Mathieu et VON AESCH Anaïs
10/09/2016 : 
HUMBLOT Jonathan et BERRAHAL Inès
17/09/2016 : 
GALBUSERA Eddy et FARKASOVA Miriam

DÉCÈS
03/05/2016 : BRULLOT Josette : 66 ans
04/05/2016 : BAZYLEWICZ Jacqueline 
divorcée VILLA : 81 ans 
08/05/2016 : HENZELIN Cécile 
veuve BANDELIER : 88 ans  
22/05/2016 : HAFFNER Renée : 66 ans
25/05/2016 : GASSMANN Jean-Marie : 
50 ans
29/05/2016 : EGGER Clara 
veuve SERMET : 100 ans
29/05/2016 : ROCHE Liliane 
veuve CROISSANT : 85 ans 
06/06/2016 : ZELLER Denis : 59 ans 
07/06/2016 : MONNIN Nelly 
veuve COUVET : 72 ans
08/06/2016 : PIERSON Colette 
épouse DUBIEF : 74 ans 

22/06/2016 : EMERAUD Emilienne 
veuve VOLTZ : 91 ans 
30/06/2016 : VAUCLAIR Maurice : 
94 ans
06/07/2016 : GROSSKOST Yvonne 
épouse FRIEZ : 67 ans
11/07/2016 : REYNAUD Raymonde 
veuve STAUFFER : 102 ans 
14/07/2016 : MARTINOTTI Lidia 
veuve CORONATI : 84 ans 
17/07/2016 : BLANC Robert : 84 ans
29/07/2016 : TAVIER Fernand : 81 ans
31/07/2016 : FERRARIS Michel : 75 ans
06/08/2016 : FISCHER Henri : 91 ans
19/08/2016 : GILLET Alain : 57 ans 
21/08/2016 : HELLE Roland : 88 ans
21/08/2016 : SULMONI Gilbert : 90 ans
22/08/2016 : TATU Edmond : 83 ans
24/08/2016 : JACOB Denise 
veuve GUILLEMOT : 92 ans
28/08/2016 : CRÉPIN Noëlle : 69 ans
06/09/2016 : BAUER Madeleine 
veuve TISSERAND : 88 ans
11/09/2016 : BIÉTRY Michel : 79 ans 
19/09/2016 : AZELVANDRE Lucile 
veuve LACOUR : 95 ans
22/09/2016 : CUENIN Marie-Anne 
veuve ZURCHER : 92 ans
22/09/2016 : OLIVER Juan : 71 ans
26/09/2016 : GEVREY Yvette 
veuve COGNARD : 84 ans
27/09/2016 : NAUROY Nicole 
veuve MARCHAND : 78 ans

   État civil
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Location Réception 
1 rue des champs Blessonniers, 

Beaucourt 

03.84.56.59.28 

Emerson investit dans le
développement des nouvelles
technologies afin de répondre
aux besoins de ses clients

Emerson est un leader
technologique mondial sur de
nombreux marchés

CEB dans le groupe :

Spécialiste des moteurs à forte puissance
et des moteurs à technologie spéciale

Constructions Électriques de Beaucourt
Rue de Dampierre
90500 BEAUCOURT

T +33 (0)3 84 36 40 40
F +33 (0)3 84 36 40 44

Constructions Electriques de Beaucourt (CEB) – Siège social : Rue de Dampierre – 90500 BEAUCOURT 
Société par Actions Simplifiées au capital de 8 004 000 € - RCS Belfort 321 253 916 

1, impasse des Meslières 90500 BEAUCOURT  www.lespritchien.fr / contact@lespritchien.fr 
06.50.39.46.07 

Pension familiale, éducation, sociabilisation, sport, dressage, taxi, vente accessoires. 
Distributeur officiel BEWITAL (alimentation chien & chat), tarifs préférentiels pour :  

Clubs, licenciés, revendeurs, professionnels, éleveurs, pensions. 
                                                                                                                                                                                                            

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Sport Dog / Dogtra 
  Julius-K9 / Gappay                                                                                                                                     

Difac / Sprenger 
          Etc… 

  
Dans l’attente de vous accueillir, salutations cynophiles. 

PHILIPPE CUYNET. 
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• Exposition Marguerite Steinheil
au Musée Japy

jusqu’au dimanche 13 novembre
• Exposition de l’Atelier photo 

au Musée japy
du vendredi 18 novembre au jeudi 15 décembre

• Soirée Téléthon
au Foyer Georges Brassens

le vendredi 2 décembre
• Lumières et marché de Noël

Place Salengro
le samedi 3 décembre

• Questionnaire à choix multiples de la médiathèque
au Foyer Georges Brassens

le samedi 3 décembre
• Repas des aînés

au Foyer Georges Brassens 
le samedi 17 décembre

Les
 rendez-vous

de l’automne


