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Couverture : cartes réalisées par les élèves des écoles maternelles et primaires de Beaucourt.

ême si Noël est déjà loin, nous
gardons tous en mémoire la féerie de
cette période magique, chère à tous les
cœurs et source de joies partagées.
Parce que ces moments sont uniques,
nous voulons offrir pour le plaisir de
tous, une ambiance colorée et étince-
lante à notre ville et espérons que vous
aurez apprécié les efforts portés sur les
illuminations de Noël.
Le quatrième Beaucourt magazine vous
rappelle avec de nombreuses photos
combien notre ville sait se parer de mille
lumières pour les fêtes de fin d’année,
dans ses rues et dans ses habitations. 
Le charme de notre ville, vous le connais-
sez… mais peut-être pas sous tous ses
aspects et notamment historiques !
Le dossier de votre magazine croise
cette fois la rubrique "Beaucourt rétro"
pour une large présentation de la pro-
chaine exposition du Musée Japy consa-
crée à "Beaucourt au temps des Japy".
Une exposition riche d’une importante
iconographie ancienne qui rappellera
de nombreux souvenirs à tous les
Beaucourtois. 
A voir absolument.

Vos découvrirez aussi dans ce numéro,
une nouvelle rubrique permanente, inti-
tulée "Tribune d’expression", réservée à
l’expression des groupes composant le
conseil municipal.
Dans le cadre de la loi "Démocratie de
proximité", j’ai souhaité ouvrir une
page entière au débat communal afin
de favoriser le rapprochement de tous
les élus avec les Beaucourtois.
Si j’ai demandé à ce que les sujets abordés

soient toujours d’intérêt communal, je
laisserai cependant une entière liberté
pour le choix des thèmes et leur traite-
ment avec pour seule contrainte la taille
de l’espace rédactionnel et bien enten-
du le respect des lois et règlements
applicables en la matière. Les textes
sont donc sous la seule et entière res-
ponsabilité de leurs auteurs.
J’ose espérer que ceux-ci seront riches
d’enseignements, dignes d’intérêt et
non polémiques.
Confiant dans la valeur de tous vos
représentants, je suis certain que cette
rubrique contribuera à l’ enrichissement
du débat démocratique local.

Je vous souhaite donc un bonne lec-
ture et ne terminerai pas sans vous
adresser à tous mes vœux les plus
chaleureux pour l’année 2003.

Que cette nouvelle année vous
apporte bonheur et santé.

Antoine Morandini
Maire de Beaucourt
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Urbanisme

Un avenir
pour le quartier des Champs 

En tête des actions formalisées dans ce
document, figurait l’étude de requalifi-
cation urbaine et sociale, préalable à
l’élaboration d’un projet commun de
devenir du quartier.
Réalisée sur 6 mois par le cabinet URBAM
d’Epinal, elle se décline en deux volets :
URBAIN et SOCIAL et vise à proposer à la
commune et aux différents partenaires
de la politique de la ville, les lignes direc-
trices d’une requalification des Champs
Blessonniers qui intègre la question du
réaménagement du quartier et de son
insertion dans son environnement.

Le 14 février 2002, 
la Ville de Beaucourt et l’Etat 
auxquels s’associaient, l’OPDHLM, 
le Conseil général, la CAF et 
le Conseil régional signaient 
la convention "Site Sensible" 
Quartier des Champs Blessonniers.

Un diagnostic social
Après une analyse du site et de ces carac-
téristiques (organisation des espaces et
architecture, situation par rapport à
l’offre communale de services sociaux,
culturels, commerciaux, accessibilité en

fonction des différents modes de trans-
ports, etc.) et un bilan exhaustif chiffré
sur les populations, une démarche qua-
litative a été réalisée afin de proposer
un état instantané de l’occupation et de

la situation sociale.
L’étude est basée sur une enquête
auprès de 25 ménages représentatifs
permettant de cerner les grandes ten-
dances significatives : 44% de ménages

Étude préalable 
à la requalification urbaine 
et sociale des Champs Blessonniers.
Usages des espaces publics.
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Blessonniers

de nationalité étrangère, 16 % de ménages
mono-parentaux, taille moyenne des
ménages de 3.5 personnes, 1.62 enfant
par famille… et une population jeune
prépondérante qui constitue le moteur
du quartier.
Les habitants ont été aussi interrogés
sur l’état de leur logement, la vie du
quartier, la sécurité, etc. Ensuite, une
analyse socio-économique a été dres-
sée qui pointe la concentration sur le
quartier de personnes et familles ayant

Un diagnostic urbain
Le Quartier des Champs Blessonniers,
construit de 1967 à 1979 s’étend sur
une superficie de 7 hectares environ
soit moins de 2% de l’espace beau-
courtois, l’ensemble abrite 326 loge-
ments et 1034 habitants, soit 20% de
la population de Beaucourt.
URBAM décrit un quartier paradoxal :
urbanisé mais relativement végétal,
transition entre Beaucourt et la cam-
pagne de Dampierre les Bois, un
espace aéré nourrissant pourtant un
sentiment d’oppression effet de
muraille et de verrou.
Malgré de lourds travaux déjà réali-
sés, le parc immobilier donne une
impression mitigée quant à l’aspect
extérieur. 72% des habitants disent
habiter le quartier "faute de mieux"
et concentrent un sentiment fort
d’exclusion.
Ces personnes déplorent principale-
ment les problèmes de sécurisation des
cages d’escalier mais aussi le manque
d’isolation phonique, les problèmes de
plomberie et diverses nuisances (infil-
tration, parasites…). 
Face à une paupérisation croissante,
un marché du logement très distendu
avec une vacance croissante, les stra-
tégies devront se concentrer sur la
diversification et la mixité.

Tranches d’âge Champs Blessonniers Commune de Beaucourt
De 0 à 19 ans 40,9% 26,2% 990
De 20 à 39 ans 30,5% 27,4%
De 40 à 59 ans 20,1% 24,2%
60 ans et plus 8,5% 22,1%

La population des Champs Blessonniers.

Source INSEE RGP 99

des difficultés d’insertion économique
et sociale. Elle relève le taux de chôma-
ge de plus de 35 % (source INSEE) et un
chômage de longue durée qui touche
fortement les 25 – 49 ans ce qui traduit
une paupérisation grandissante du
quartier.
Dans ce contexte, l’étude souligne l’im-
portance du REP (Réseau d’Education
Prioritaire) dans son travail partenarial
de proximité et des services sociaux
(CCAS et PAS) dans l’information, le

soutien et l’accompagnement de
publics en difficulté.
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La trame 
des aménagements futurs
A travers ce diagnostic se dégagent d’ores
et déjà les grandes lignes d’aménage-
ments visant à réintégrer le quartier dans la
ville tant physiquement que socialement.
Ainsi, le projet propose :
• d’ouvrir le quartier sur son environne-
ment en proposant des scénarios de
démolitions permettant de casser l’effet
de muraille et de verrou et aussi valori-
ser les liaisons vers le centre urbain et
les équipements publics.
• de créer une véritable identité de
quartier intégrée à la cité par exemple
en réhabilitant certains immeubles et
leurs entrées, en recréant des places,
des trottoirs, en pensant différemment
les parking, les plantations, en dévelop-
pant la résidentialisation des immeubles
et les jardins familiaux, etc.

engagée et deux à trois barres pour-
raient disparaître. La commune a aussi
présenté sa politique active d’acquisi-
tion des terrains agricoles classés "NC"
au nord-est du quartier afin de redessi-
ner les espaces extérieurs.

Très prochainement, un protocole d’ac-
cord entre la ville et l’OPDHLM verra le
jour ainsi qu’un plan d’aménagement
portant sur une vingtaine de logements
et sur lequel la population sera concer-
tée à l’occasion d’une réunion publique.   

Dossier à suivre...

Une stratégie concertée
Le 20 décembre 2002, en présence du
cabinet URBAM, la municipalité et les
responsables de l’OPDHLM du Territoire
de Belfort ont défini leur stratégie sur le
devenir urbain et social du Quartier des
Champs Blessonniers.
Au regard de l’importance de ce quar-
tier au sein de la commune, un schéma
communal global devra être déterminé.
Les premières pistes sur la réorganisa-
tion des espaces ont été discutées. 
Une résidentialisation des plots serait

Un avenir pour le quartier des Champs Blessonniers
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Depuis près de 2 années, le Musée Japy 
a souhaité privilégier à travers les expositions 
temporaires des thématiques mettant en valeur 
les collections du Musée, le patrimoine et l’histoire de Beaucourt.
C’est ainsi qu’une exposition sera organisée du 8 février 2003 
au 27 avril 2003 sur le thème "La vie au temps des Japy, du 18ème à nos jours"

Une conférence pour tout savoir
Auteur de nombreux articles sur Japy, Pierre LAMARD, Directeur du Département des Humanités à l’UTBM propose, le vendredi
14 février 20 heures au Foyer Georges BRASSENS, une conférence sur le thème de l’exposition avec des développements
particuliers sur le familistère et le paternalisme social.

Beaucourt au temps 
Beaucourt au temps 

n retour en arrière qui rime pour-
tant avec modernité tant l’innovation a
imprégné la vie beaucourtoise au cours
des deux derniers siècles.

La révolution de l’électricité
En recherche permanente de nouveaux
procédés et précurseur dès 1829 dans
l’utilisation de machines à vapeurs, la
famille Japy saura utiliser toutes les évo-
lutions en matière d’énergie.
En 1893, sous l’impulsion dynamique du
Maire de l’époque, Eugène BORNEQUE
(marié à Louise Japy en 1836), se crée la
Société Electrique Beaucourtoise.

qui jusqu’alors éclairaient les principaux
carrefours de la ville. 
Beaucourt fut ainsi la seconde ville du
département après Belfort à profiter de
ce nouveau progrès.
Comme partout ailleurs, l’électricité est
à l’origine d’une véritable révolution
urbaine, industrielle et aussi ménagère
par une amélioration sans précédent du
confort au quotidien.

U 

De l’électricité à l’eau potable en pas-
sant par le télégraphe, Beaucourt s’est
dessinée au rythme du modernisme et
des grandes inventions dans un contex-
te marqué par la présence des Japy qui
ont conduit les affaires communales
pendant 177 ans.

Pour un prix modique, la fée électricité
inonde tous les logis de Beaucourt et
permet, dans toutes les rues, le rempla-
cement des quelques lampes à pétrole
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De l’eau … et des bains
L’électricité permet ainsi la création, en
1897, de la société des eaux.
Cette société fait l’acquisition d’un ter-
rain situé entre Badevel et La Feschotte
pour y construire une station équipée
d’un groupe électro-pompe depuis
laquelle une source très abondante
sera captée.
Grâce à l’électricité de la station de
Beaucourt, l’eau est propulsée à travers
des conduites en fonte dans un grand
réservoir construit à cet effet derrière
l’église catholique.
Toutes les maisons de Beaucourt sont
ainsi alimentées en eau potable suppri-
mant par là même les difficiles corvées
aux fontaines de la ville.
Seul le haut de la rue de Montbouton,
situé au dessus du réservoir, ne bénéficie

pas de cette révolution et ce n’est
qu’en 1938 que la commune de
Montbouton installe l’eau courante
permettant ainsi de régler, par conven-
tion avec la commune de Beaucourt, la
question de l‘ alimentation en eau des
quartiers les plus haut (1941).
A cette même époque se construit près
de la station électrique, les nouveaux
abattoirs de la rue de Dampierre libé-
rant ainsi un espace pour la création de
douches et de cabines avec baignoires
qui connurent un vif succès.
La paternalisme des Japy et leur for-
midable puissance financière modè-
lent Beaucourt qui se façonne au gré
de la révolution industrielle locale. De
nombreux équipements sociaux et cul-
turels se construisent, des écoles et des
lotissements entiers sortent de terre,

Albert JAPY  1844 -1898
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le tout répondant à la stratégie pater-
naliste : salle des Fêtes (1889), protec-
tion sociale, éducation et instruction
religieuse, et aussi aux besoins de la
manufacture en terme
d’infrastructures comme 
avec le tramway 
beaucourtois (1904) 
destiné à faciliter 
les trajets vers 
les usines. 
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Le chemin de fer 
et le télégraphe : 
un double désenclavement
Alors que le télégraphe électrique ne
fonctionne encore que sur la ligne de
chemin de fer Belfort/Besançon, l’ad-
ministration installe dans toutes les
localités importantes un télégraphe
dans un bâtiment communal et en
confie la gestion au secrétaire de
mairie ou à l’instituteur.

La pression politique des Japy per-
mettra, en outre, qu’en 1868, la
toute nouvelle ligne de chemin de
fer Montbéliard–Delle passe par
Beaucourt et non pas par le Nord
comme cela était prévu.

Sources bibliographiques :
• Sur les traces de l’empire Japy

Yvan Grassias, Édition Musée des Techniques  
et Cultures Comtoises, 2001.

• Japy
Sites et Architecture de Franche-Comté 
Textes Bernard Lardière. 
L’inventaire, ERTI éditeur, mai 1993.

Pour un Musée de
l’aventure industrielle
Nord Franche-Comté
Au delà de Beaucourt, l’industrie JAPY
stimula l’industrialisation entière du
Pays de Montbéliard par son activité
et grâce à de nombreuses alliances
(notamment avec les familles Peugeot
et Viellard-Migeon) qui permirent
l’épanouissement des savoir-faire et le
maintien des capitaux.
Dans le cadre de son développement,
le Musée Japy pourrait devenir la vitri-
ne de l’aventure industrielle du Nord
Franche-Comté en présentant : l’épo-
pée des grandes dynasties indus-
trielles du Pays de Montbéliard, le pro-
cessus d’industrialisation de la région,
les productions et aussi le  paternalis-
me industriel, la condition ouvrière…
Dans cet esprit, François LEGALLAIS
réalise actuellement pour le compte
des "Musées des Techniques et
Cultures Comtoises" l’étude de pro-
grammation scientifique du Musée
Japy qui dessine le cadre scientifique
du redéploiement du musée. Un projet
ambitieux qui pourrait par un élargisse-
ment de la thématique, un enrichisse-
ment des collections et une améliora-
tion de leur présentation faire du
Musée de Beaucourt une structure cul-
turelle des plus attractives.

11BEAUCOURT magazine

Albert JAPY  1897-1984
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Repas des aînés

Droit des Femmes

La ville est à vous !

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Centre Communal d’Action Sociale a organisé le traditionnel
repas des aînés, le dimanche 15 décembre à 12 heures.

230 personnes ont répondu à l’invitation. Convivialité et danse en musique avec les très appréciés "Joyeux compagnons".

Les questions relatives aux droits des femmes trouvent aujourd’hui 
un écho à Beaucourt. 
Depuis le vendredi 13 décembre 2002,
le Centre Communal d’Action Sociale a
mis en place à Beaucourt deux perma-
nences mensuelles (le 2ème et le 4ème ven-
dredi du mois de 9h à 12h et de 14h à
16h) avec les représentantes du Centre
d’Information des Droits des Femmes
(CIDF). "Même si l’objectif premier est
l’information, ce service va aussi dans le
sens d’une réelle prise en charge de
celles qui, dans leurs couples ou seules,

endurent des difficultés quotidiennes
sans trouver d’appui. A titre d’exemple,
ces actions de soutien concernent la
promotion de l’égalité des chances
entre hommes et femmes. Le CIDF et
Solidarité Femmes seront ainsi présents
au Forum de l’Emploi le 6 mars pro-
chain”, explique l’Adjointe en charge de
l’Action Sociale, Sophie MEGNIN.

Renseignements : 03.84.58.75.72

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Centre Communal d’Action Sociale a organisé le traditionnel
repas des aînés, le dimanche 15 décembre à 12 heures.

Afin de faciliter les premiers pas des nouveaux arrivants
à Beaucourt, la ville et le CCAS ont réalisé un dépliant 
d’accueil et d’information sur la commune.

Disponible en mairie, ce document
synthétise toutes les informations
et les numéros utiles 
(services publics, 
associations, ect). 

Pour bien vivre la ville.
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Prochaine étape, 
la gestion des stocks !
Le changement des techniques permet
enfin d’envisager la sauvegarde et donc
le stockage de données sur supports
numériques. Michel DE MURCIA souhai-
te ainsi concentrer ses investissements
sur des matériels de Lecture/Gravure
DVD pour une garantie de qualité et un
gain de place conséquent. De quoi
conserver des heures et des heures
d’images sur la vie à Beaucourt…
jusqu’au siècle prochain !

Bienvenue au 21ème siècle !
Depuis 2 ans, sous l’impulsion de son
Président, Michel DE MURCIA, l‘associa-
tion Télésud abandonne progressive-
ment ses anciennes machines et s’équi-
pe de matériels dernier cri pour un tour-
nant indispensable vers le numérique. 
Dernière acquisition en date, une sta-
tion de montage MACROSYSTEM qui a
révolutionné la réalisation des films.
Se présentant sous la forme d’un ordi-
nateur individuel, entièrement numé-
rique, elle simplifie le montage des
rushs par l’utilisation de simples glissés
des séquences choisies. Elle permet par
ailleurs la mise en place des effets et
des titrages, et offre la possibilité de sai-
sie d’images sous tous supports (SVHS
et numériques).
Quand bien même, les anciens sys-
tèmes sont encore utilisés, notam-
ment pour le montage direct (par
exemple pour les séances du conseil
municipal diffusées en direct depuis
l’été et donc sans montage), c’est
presque sans nostalgie que Christine
MAIREY, technicienne vidéo de l’asso-
ciation, évoque ses anciens outils tant
les nouveaux procédés vidéos riment
avec "convivialité et rapidité".

Pour diffuser son information et maintenir qualité et rapidité,
Télésud passe progressivement au tout numérique. 
Une avancée technologique qui permet à l’association, 
précurseur en matière de télédiffusion, de conserver 
toujours une longueur d’avance.

Vie associative...
Télésud



14 BEAUCOURT magazine

Festivités



15BEAUCOURT magazine

Festivités





17BEAUCOURT magazine

Beaucourt social

Forum de l’emploi

Pour tout renseignement 
complémentaire :

03 84 58 75 72

Le Centre Communal
d’Action Social 

se mobilise 
pour l’emploi 

avec l’organisation 
au printemps 
d’un Forum 
de l’Emploi 
à Beaucourt

Afin de faciliter l’accès au monde du
travail, de permettre aux publics en dif-
ficulté d’aborder la recherche d’emploi
avec dynamisme, les partenaires de l’ac-
tion sociale et du développement éco-
nomique se sont associés pour élaborer
le premier Forum de l’Emploi à
Beaucourt. A l’initiative du Centre
Communal d’Action Sociale, la manifes-
tation du 6 mars prochain au Foyer
Georges Brassens, première du genre
sur le Canton, accueillera les deman-
deurs d’emploi et toutes les personnes
désirant se requalifier, mieux connaître
les métiers, les parcours et les forma-
tions possibles.

Des outils pour la
recherche d’emploi
Pendant une journée, de 10 à 19 heures,
le public sera convié aux ateliers de
l’ANPE : le CV, la lettre de motivation,
l’entretien d’embauche seront abordés
au cours d’un entretien individuel.
Les personnes pourront être initiées
aux nouvelles technologies (recherche
d’informations et d’offres d’emploi via 

internet) grâce à la participation de la
Cité des Métiers.

Espace de rencontre
La phase d’insertion passe également
par l’écoute. Aussi, et dans un souci de
proximité, les acteurs sociaux et repré-
sentants des associations auront leur
place au Forum (droit des femmes,
organismes de formation…).
Mieux orienter, mieux conseiller mais
aussi aller à la rencontre des demandeurs
d’emploi avec la présence de plusieurs
entreprises locales, et la représentation

des artisans qui proposeront des profils
de poste.
Le Forum de l’Emploi vise à toucher un
maximum de personnes avec simplicité
et convivialité. Ainsi, un espace-café
permettra des échanges directs entre
tous les participants.
Le CCAS de Beaucourt fait de la lutte
contre le chômage une de ses priorités
pour les prochaines années. Afin que le
Forum s’inscrive dans une démarche
globale et continue, une enquête de
satisfaction sera mise en place dans le

but de reprendre, quelques semaines
plus tard, un contact pour établir un
bilan des actions entreprises.

Les membres du comité de pilotage
du Forum de l’Emploi :

Ville de Beaucourt (CCAS), 
Conseil Régional, 
Conseil Général (Point Accueil Solidarité), 
MIFE - Cité des Métiers, 
ANPE, 
Chambre des Métiers, 
Chambre de Commerce et d’Industrie,
Mission Locale.

6 mars 2003
Foyer 

Georges
Brassens
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Recrutements 2002
L’année 2002 a vu de nombreux mouvements au sein des services municipaux.
Dans le cadre de mutations, d’intégrations ou de créations, de nouveaux visages sont apparus…
pour vous servir !

• David BATAILLARD,
agent d’entretien stagiaire assure la dif-
ficile succession à RÉGITEL de Yves
BAMBERGER pour la maintenance du
réseau de télédistribution beaucourtois. 

• Annie BOISAUBERT,
agent administratif stagiaire à la biblio-
thèque municipale depuis février 2002
est déjà connue des lecteurs puisque
sous différents contrats, elle travaille à
Beaucourt depuis près de 10 ans. Annie
assure par ailleurs la permanence Etat-
Civil tous les lundis matin.

• Josiane BRÉNA,
adjoint administratif stagiaire est en
charge depuis septembre 2002 de l’ac-
cueil, de l’état civil et des élections.
Expérimentée et appréciant le contact,
elle a pris rapidement la mesure d’un
poste clé de la Mairie.

• Jean-Michel CLAUDEL,
conducteur de travaux est le nouveau
Directeur des Services Techniques de la
Ville de Beaucourt. Contrôleur des TPE
au sein du Ministère de l’Equipement,
M. CLAUDEL est détaché à Beaucourt
depuis le 1er novembre 2002. De nou-
velles responsabilités et des dossiers aux
enjeux importants pour ce père de
famille âgé de 32 ans.

• William PRINGLY,
conducteur 1er niveau stagiaire est notre
chauffeur de bus. Un poste dorénavant
attribué à une seule personne, un agent
expérimenté, dynamique et polyvalent ce
qui, lorsque il n’est pas à son volant, lui
permet d’être un renfort apprécié de ses
collègues des ateliersmunicipaux.

• Christophe RONGET,
agent d’entretien stagiaire au service
Voirie a été intégré le 1er janvier 2003.
Polyvalent et motivé par le développe-
ment de sa commune, il a saisi l’opportu-
nité d’un travail en extérieur très diversifié.

• Céline SARRET,
agent du patrimoine stagiaire est agent
d’accueil et guide de visite au Musée
Frédéric JAPY. Chaque après-midi, du
mercredi au dimanche, elle accompagne
les visiteurs pour découvrir et com-
prendre les richesses des collections Japy.

• Geoffroi SCHALLER,
agent administratif stagiaire est le nou-
veau responsable du CCAS avec trois mis-
sions principales : gestion des aides et
accueil du public, développement de la
politique en direction de la famille et mise
en œuvre de projets dans différents
domaines : emploi, insertion, information.

• Jérôme TOURNU,
contractuel est coordinateur jeunesse
depuis mai 2002 en charge du secteur jeu-
nesse/sport, de la coordination de la petite
enfance et de la mise en place du contrat
éducatif local. Déjà connu de nombreux
jeunes parents, M. TOURNU mettra toute
son expérience au service des enfants et ado-
lescents dont les attentes sont nombreuses.
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Maison pour tous,
en 2003, la saison continue...

Le parc 
informatique de la BM

Une nouvelle fois, la MPT nous surprend et nous entraîne pour une saison musicale sous le
signe de la diversité et des découvertes.
Luc RENAUD, Président de la Maison Pour Tous nous présente 3 coups de cœur parmi les prochains spectacles.

Après le stage d’écriture de chansons les 18 et 19 janvier
2003, il vient présenter son nouveau spectacle accompagné
par Léo Nissim au piano le vendredi 24 janvier à 20H30.

Une découverte à ne pas manquer ! Au choix : 3 dates dans le cadre de "chanson 
à domicile "les 17,18 et 19 janvier 2003, un concert" adulte "le vendredi 4 avril 2003
pour une rencontre" Chanson" avec Louis CAPART et enfin, le mardi 8 avril à 18 H, 
son spectacle "enfant" intitulé "Arthur, le pêcheur de chaussures" avec la participation
de 5 classes de maternelles des Canetons et de la cité Bornèque.

Christian PACCOUD

Marie-Paule BELLE

Gilbert LAFFAILLE

Un retour très attendu
pour son récital 
BARBARA. 
Réservation
IN.DIS.PEN.SABLE !
pour le concert événe-
ment de la saison
beaucourtoise. 
Mardi 1er avril 2003 
à 20H30"

Depuis le mois de décembre 2002, la bibliothèque de Beaucourt est équipée de 3 nouveaux
postes informatiques. Un investissement indispensable s’inscrivant dans une logique d’offre
de nouveaux services… 
Les anciens postes datant de 1994, la
bibliothèque de Beaucourt réalise ainsi
un véritable bon technologique pour
entrer dans l’ère du mulitmédia. La
connexion Internet permet bien sûr la
télémaintenance, un travail en réseau
avec les autres bibliothèques notam-
ment celles du Territoire de Belfort mais
aussi de bénéficier de services en ligne
notamment pour la documentation.
Dans un proche avenir, l’Internet pour-
rait être ouvert aux usagers de la biblio-
thèque afin d’offrir à tous les lecteurs
un accès au multimédia en permettant
la recherche d’informations et de docu-
mentation sur le web.



au cœur du Grammontau cœur du Grammontau cœur du Grammont
Du nouveau à la Poste

> au cœur du Grammont <

Quoi de neuf !

Depuis la rentrée de septembre, Jean-
Christophe Antoine a pris la direction
du bureau de poste de notre ville. Ce
féru d’histoire locale, succède au
retraité Georges Kober et à Andrée
Wimmer qui, pendant neuf mois a
assuré l’intérim.

Rythmes africains
Pendant les vacances d’automne, près
d’une centaine d’enfants du collège
Saint-Exupéry ont participé à diverses
animations culturelles avec la troupe bur-
kinabé des "Feerens". Cri du cœur des
collégiens :"c’était des vacances géniales!".

Député
Le député Damien Meslot est venu à la
rencontre des élus pour une réunion de
travail. Au menu, la présentation des
différents projets de la municipalité.

Adieu Ginette
Figure incontournable de la vie associative
et municipale pendant de longues années,
l’ancienne adjointe Ginette Muster est
décédée fin octobre à l’âge de 79 ans.

L’hommage au Pierrot
En mémoire de Pierre Dougoud, la muni-
cipalité et la Maison pour Tous ont bap-
tisé l’atelier menuiserie au nom de celui
qui l’a si bien animé pendant vingt ans.

Déplorable

Un couple en or
Entourés de leur famille, Jean et Josette
Choffat, bien connu dans le monde des
donneurs de sang bénévoles ont fêté leur
noce d’or. Pour ces cinquante années de
bonheur, le maire, Antoine Morandini
leur a remis une photocopie de l’acte de
mariage, un diplôme ainsi que la médaille
d’or de la ville. Toutes nos félicitations à
ce couple sympathique et dévoué.

Vie associative
Avec la rentrée de septembre, plusieurs
nouveaux clubs ont vu le jour. "Les
petits débrouillards", une association,
réservée aux enfants de trois à cinq ans,
qui est animée par Nathalie Conche.

Pour découvrir, s’instruire et voyager,
Guy Berthelot a mis en place un nouvel
atelier à la Maison pour Tous, baptisé
"cultures et voyages".

Salle omnisports, il est possible de prati-
quer l’aïkido. Les cours ont lieu le lundi
soir et sont dispensés par Jean-Paul Lett.

Les Anciens de Sous-Grammont ont
choisi Gilbert Duval pour succéder au
regretté René Baud.

Téléthon
Belle participation du "Beaucourt
Omnisports, des majorettes, des
Vétérans du football et de la Maison de
l’Enfant au Téléthon 2002. Lors du défi
sportif, ils ont pédalé, plus de 2200 km
sur "home trainer". Bravo à tous.

Marché de Noël
Malgré la pluie, beau succès populaire du
deuxième marché de Noël organisé au
centre ville par l’équipe de "Beaucourt en
Fête". Au programme, dégustation et
ventes de produits artisanaux.

Théâtre
La Compagnie du Grammont répète sa
nouvelle pièces qui sera jouée, les 13,
14 et 15 juin prochain au foyer Georges
Brassens. Le choix des comédiens s’est
porté sur une comédie de Feydeau,
"Chat en poche". Rire garanti.

Chansons
Georges Chelon, Bénabar, et "La Rue
Kétanou", trois soirées à guichets fermés
au foyer Georges Brassens. La nouvelle
saison de la Maison pour Tous démarre
sur les chapeaux de roues.

La fin d’une communauté
C’est la fin définitive d’une longue
période de 80 années pendant laquelle,
la congrégation des "Sœurs du très Saint-
Sauveur" a  confié une communauté de
religieuses à notre ville. Sœur François
Maurice et sœur Rose Monique ont été
honorées par les paroissiens. Elles ont
rejoint Delle pour aspirer, dans leur
congrégation, à une retraite bien méritée.

Palmes
Pour 40 années de conduite sans accident,
Maurice Vallat s’est vu décerner, les palmes
de platine par la prévention routière.
Félicitations à ce conducteur d’élite pour
son comportement exemplaire au volant.

Commencé sportivement, le premier
tournoi de football en salle s’est termi-
né dans l’anarchie la plus totale. Les
coupes et médailles ont disparu avant
même leur distribution.
Alors qu’ils allaient éteindre un incendie
dans une tour aux Blessonniers, les
pompiers et les gendarmes sont
accueillis par des jets de pierres. 
Sans commentaire.
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“La Peinture
comme unePoésie”

par Colette Harnisch

Et pourquoi pas vous !

Et pourquoi pas vous !
cette page 

vous est ouverte.
Vous pouvez vous exprimer à travers un poème, 

une histoire, un conte, une nouvelle… 
ou encore un tableau, 

une création artistique accompagnés d’explications.

Merci d’écrire à Colette RAYOT :
Beaucourt magazine • Hôtel de ville

90500 BEAUCOURT
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Les demeures beaucourtoises cachent souvent des trésors insoupçonnés.
La passion faisant toujours son œuvre pour révéler ces richesses, 
nous sommes allés à la rencontre de Colette HARNISCH 
et de ses voyages en couleur.

par Colette Harnisch

Autodidacte, Colette peint 
chaque jour "depuis toujours" 
sans subir d’influence ni faire 
de concession au "modernisme"
en vogue, tirant son inspiration 
des objets et de leur histoire, 
de la beauté de la vie qui nous
entoure avec une prédilection 
pour les fleurs.
Intarissable sur sa passion, 
Colette indique cependant 
que dans ses œuvres "tout est 
dit" et que l’imagination 
appartient aussi à celui 
qui regarde.

Pour réaliser ses tableaux, elle se crée tout 
d’abord une image mentale, s’inspire des 
ambiances et peint directement sans ébauche
préalable. Eprise de liberté, l’artiste laisse 
parfois son œuvre se transformer au gré des 
humeurs, peignant les roses sans modèle 
pour les avoir déjà tellement vues.
Citant à l’envie Lamartine ou Châteaubriand, 
Colette, dans ses mots comme dans ses 
œuvres, cherche le sens de la vie, 
une philosophie du quotidien au service 
de la beauté. 

Les oeuvres de Colette Harnisch et de Mady Harrer (BM n°3,
page 21) seront à voir prochainement dans une exposition à
l'Hôtel de Ville.

EXPO

“La Peinture comme unePoésie”
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Enfin un espace d’expression
digne de ce nom !
Oui enfin car depuis bientôt 2 ans,
les droits de l’opposition municipale
sont régulièrement bafoués :

• Non représentation à la Com-
munauté de Communes du Sud
Territoire, ni au comité technique
paritaire (alors qu’avant 2001, un
élu de l’opposition avait une place
de titulaire).

•  Illégalité de certains votes (délé-
gués au CCAS, à Régitel,
Communication…). Il a fallu l’in-
tervention du Préfet – que nous
avions alerté – pour que l’actuelle
majorité accepte un représentant
de l’opposition.

• Presqu’aucun compte-rendu de
commissions distribués (quand
elles se réunissent !), bien que le
règlement intérieur du conseil

municipal l’exige.

•  Débats très souvent escamotés au
conseil municipal (exemples : sur
l’utilité de l’audit financier, la vente
du château Fernand Japy, le carre-
four du collège, la location des
conteneurs…).

• Mépris et propos à la limite de
l’insulte.

Cette tribune qui arrive enfin a été
possible grâce à la loi de proximité
votée le 27 février 2002 par le gou-
vernement Jospin. Elle offrira une
bouffée d’oxygène à toutes celles et
à tous ceux qui ne se reconnaissent
pas dans un comportement marqué
par l’ostracisme de cette municipali-
té vis à vis de son opposition.

Nous allons pouvoir exprimer ainsi

les inquiétudes de nos concitoyens,
être les porte-parole de la popula-
tion et dire à chacun que d’autres
voies sont possibles, que d’autres
choix seraient meilleurs. C’est cela la
démocratie.
Nous saurons utiliser pleinement cet
espace de liberté au profit de tous !

Guy BERTHELOT

Conseiller municipal d’opposition.

Du cœur 
et de la générosité
Comme de nombreux beaucourtois,
j’ai aussi grandi grâce aux associations.

Investi aujourd’hui dans quelques
associations et surtout dans mes
fonctions électives, je perçois encore
mieux la valeur et la force de l’enga-
gement associatif, enthousiaste et
désintéressé.

Associés aux services publics
(bibliothèque-musée) ou dans les
associations, les bénévoles sont le
ferment de la vie de la cité et exer-
cent ainsi une influence majeure
pour la cohésion de la commune.

Qu’ils soient tous remerciés pour
leur engagement dans l’animation
de notre ville.

Je souhaite en particulier remercier
Daniel ALLÈGRE et les bénévoles de
Beaucourt en Fête, entre autre pour

avoir créé le Marché de Noël et fait
revivre le Carnaval.

Si à Beaucourt, la seule année 2002
a vu les 25 ans de la Maison Pour
Tous, du Twispeel Group et du BOS,
de nouvelles associations sont aussi
apparues : l’Association Promotion
Loisirs, "Les P’tits Débrouillards"
menés par Nathalie CONCHE qui
rencontre un vif succès et enfin les
"Cavaliers Randonneurs Beaucourtois"
pour découvrir la beauté du territoi-
re communal et des alentours.

Cette force vive n’échappe pas à
l’équipe municipale, consciente
qu’une action conjointe et complé-
mentaire redynamisera notre ville,
que notre soutien financier qui a
augmenté sur les 2 derniers exer-
cices est indispensable.
Nous travaillons aussi à recréer la

défunte harmonie et sa batterie fanfa-
re, disparues alors que tant de musi-
ciens nous sollicitent, regrettant de ne
pouvoir se retrouver à Beaucourt.

De la même manière, le Maire a
demandé au conseil municipal le vote
d’une subvention en faveur du
Téléthon. Parce qu’il nous semble
important d’accompagner un élan de
générosité qui implique tant de béné-
voles dévoués au sein de la commu-
ne. 5 centimes d’euro par habitant, il
s’agit d’une goutte mais une goutte
de cœur et de générosité.

Un symbole.

Cédric PERRIN

Conseiller Général
Adjoint au maire

Tribune d’expression

Majorité

Opposition
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Dans le cadre de son départ en retraite,
en présence du propriétaire du groupe
Becker, le gérant de l’entreprise d’élec-
tronique de la zone des Popins a reçu,
quelques jours avant Noël, la médaille
d’honneur de la Ville.
Tous les employés, mais aussi les diri-
geants du groupe Becker, dont le pro-
priétaire Roland Becker venu spéciale-
ment d’Allemagne ainsi que le maire
Antoine Morandini, ont répondu à l’in-
vitation de Jacques Noret qui fêtait son
départ en retraite. Dans son chaleureux
discours, le gérant a rappelé : "notre
société a reçu les clés de notre beau et
nouveau bâtiment le 1er janvier 1995.
La production a commencé avec trois
employées. D’une machine à l’autre,
nous devions presque nous déplacer à
bicyclette". L’entreprise emploie main-
tenant 28 personnes et travaille pour de
grands groupes de l’aéronautique.
Elle est aussi reconnue un peu partout
dans la microtechnique. En lui remet-
tant officiellement la médaille d’hon-
neur de la ville, le maire a souligné "les
excellentes relations professionnelles”
qu’il avait avec Jacques Noret.

“Vous êtes le premier chef d’entreprise a
recevoir cette distinction" a conclu
Antoine Morandini. Tout en entrant au
conseil de surveillance de la société
mère, M. Noret savourera une retraite
active dans sa région natale, la Touraine.
La direction de cette entreprise qui
devrait encore embaucher en 2003, est
assurée maintenant par deux cogérants :
Dieter Kreps et Wolgang Kütning.

Fabriquant d’illusions

Le recensement : une démarche obliga-
toire. Les personnes nées en janvier,
février et mars 1987 sont invitées à se
présenter à l'accueil de la Mairie, avant le
31 mars 2003, munies de leur carte
d'identité et du livret de famille des
parents ou de la carte de séjour des
parents afin de se faire inscrire sur la liste
de recensement militaire.

Service National

Les dernières info...

En Bref ! 

Médaille de la ville

Avec sa dernière réalisation, le magicien
de la rue Frédéric Japy, Vostinic a obte-
nu, fin 2002, au congrès international
de Nancy, le troisième et unique prix
dans la catégorie "invention". 
Depuis qu’il a franchi le cap de la cin-
quantaine, Vostinic, alias "Jougomagic"
a rangé colombes, foulards magiques
et jeux de cartes dans sa boite à souve-
nirs. Avec talent et imagination, il ne se
consacre plus qu’à la création et à la
fabrication d’accessoires pour magiciens
du monde entier, de Paris à Las Vegas,
en passant par Londres ou Berlin.
C’est avec sa dernière réalisation baptisée

"Vostinovi" qui veut dire tout
simplement nouveau en yougo-
slave, qu’il a été récompensé.
Avec cette géniale boite noire,
pour la première fois au monde,
le spectateur peut se rappro-
cher au maximum, voir à l’inté-
rieur et ne rien comprendre.
Cette boite est de dimension
très réduite, moins d’un mètre
sur cinquante centimètres de
large. Il est donc déjà difficile,

au départ, pour la partenaire du magi-
cien de s’y installer. Une fois dedans, que
se passe-t’il ?, mystère. Le prestidigita-
teur, ferme les deux portes et passe deux
cheminées de 40 cm de diamètre avant
de transpercer le tout avec quatre épées.
Un claquement de doigts, et la boite
s’ouvre. Les spectateurs peuvent s’appro-
cher et constater l’absence de toute vie
humaine. Nouveau claquement de
doigts et la boite noire se referme. Le
magicien enlève les épées, les portes
s’ouvrent et, avec un large sourire, sa
complice réapparaît. 
Magique et bravo Vostinic !
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État civil

Naissances

Mariages

Décès

30 août
RUCH Kevin

30 août
GHARBAOUI Wissar

09 septembre
NECBA Marwan

22 septembre
LECONTE Florian 

25 septembre
PELLETEY Rebecca

26 septembre
BELGOUMRI Mehdi

09 octobre
DELOYE Laurine

09 octobre
ROUX Yvane

20 octobre
KORBEL Léa

22 octobre
OUDNI Sarah

07 novembre
JEANNIN Clara

10 novembre
CAILLET Canelle

11 novembre
CHAOUCHE Mirina

24 novembre
SWIADEK Noa

25 novembre
CHAGRA Sérina

30 novembre
MONNIER Manon

30 novembre
EL FADILI Mohamed-Salih

03 décembre
VERNIER Alizée

11 décembre
DEBAUSSART Joséphine 

14 décembre
TREVE Maëva

18 décembre
WILLERVAL Lola

21 décembre
LEROY Kylian

14 septembre
CHAVANNE Laurent
BIRGY Barbara

21 Septembre
GEOFFROY Didier
KASPERSKI Anne

26 octobre
MORETTI Maurice
SEGURA Véronique

02 novembre
HEYSER Arnaud
STAMPFER Aurélie

02 novembre
HADJAR Meddah
FROSSARD Carine

09 novembre
COLLET Pascal
DI GUISTO Michelle

07 décembre
HANINE El Ghali
JAADNA Farah

04 septembre 
GOUHIER André
• 71 ans

29 septembre 
GENEY Berthe
• 94 ans
ép CARDOT

11 octobre 
TREBES Marie-Thérèse
• 92 ans
vve BOUILLARD

11 octobre 
BECK Laurent
• 92 ans

20 octobre 
BIANCHI Claude
• 64 ans

28 octobre 
DUCOULOUX Ginette
• 79 ans
vve MUSTER

02 novembre 
HURBLIN Renée
• 87 ans
vve EHRHART
03 novembre 
MARTIN Lucie
• 78 ans
vve MAUFFREY
03 novembre
JOLIAT Émile
• 81 ans
14 novembre 
JEANNENOT Serge
• 71 ans
14 novembre 
PRENAT Elisabeth
• 92 ans
vve DONZE
20 novembre 
BAU Doménica
• 88 ans
vve COUCHOT

20 novembre 
PELLETEY René
• 61 ans
23 novembre 
BOURQUIN André
• 77 ans
30 novembre 
QUAIN Jean-François
• 26 ans 
30 novembre 
MINICI Gianni
• 24 ans
02 décembre 
WITTMER Renée
•80 ans
03 décembre 
SIMON Elisabeth 
• 88 ans
vve PFAFF
06 décembre 
BIDOT Jacques
• 47 ans

07 décembre 
CRELIER Jacques
• 62 ans

10 décembre 
RIGOT Eugène
• 85 ans

18 décembre 
VALLAT Marguerite
• 96 ans
vve MONNIN

19 décembre 
BOETSCH Reine
• 96 ans
ép MATHIEU

20 décembre 
FLEURY Marguerite
• 80 ans
vve VIENEZ

22 décembre 
GAINET Robert
• 73 ans

23 décembre 
VILLERS René
• 82 ans

24 décembre 
DURET Germaine
• 90 ans
vve BEUCLER
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Beaucourt pratique

Urgences
Pompiers 18
Samu/SMUR 15
Gendarmerie 17 ou 03 84 56 90 09
Enfance Maltraitée 119
Femmes info service,
violence conjugale 01 40 33 80 60
Drogue info service 0 800 23 13 13
Sida info service 0 800 84 08 00
Médecins :
Maison médicale 03 84 56 90 45
Docteur Thiery - Docteur Birgy
Docteur Louison 03 84 56 57 50
Docteur Munsch 03 84 56 90 53
Docteur Petiard 03 84 56 92 16
Docteur Richert 03 84 56 53 33
Docteur Tripard 03 81 34 39 42
Pharmacies :
Perrin Duchanois 03 84 56 90 35
Maillard 03 84 56 91 75
Centre anti poison 03 83 32 36 36
Hôpitaux :
Hôpital de Belfort 03 84 57 40 00
Hôpital de Montbéliard 03 81 91 61 61

Éts scolaires

Maisons de retraite

Cultes

Maternelles :
Ecole Bornèque 03 84 56 93 98
Ecole des Canetons 03 84 56 68 85
Ecole des Oisillons 03 84 56 93 82
Primaires :
Ecole Bornèque 03 84 56 93 98
Ecole des Canetons 03 84 56 95 64
Ecole groupe A 03 84 56 90 76
Ecole groupe Bolle 03 84 56 90 52
Collège :
Collège Saint Exupéry 03 84 56 93 56

Maison Belot 03 84 56 92 74
Maison Blanche 03 84 57 19 00

Paroisse Catholique :
Xavier Chabod 03 84 56 91 71
Paroisse Protestante :
Corinne Machabert 03 84 56 92 03
Association Culturelle Musulmane :
Abdel Hatif Ezzoubir 03 84 56 96 77

Services publics
SIVOM 03 84 36 08 89
SIDES 03 84 23 50 81
Conciliateur :
Monsieur GASSE Louis, 12 rue de la Charmeuse
90800 BAVILLIERS
RV Mairie de Delle 1er samedi de chaque mois
03 84 36 66 66

Mairie
Standard 03 84 58 75 75
Etat Civil 03 84 58 75 60
Police municipale 03 84 58 75 61
Urbanisme cimetières 03 84 58 75 62
Comptabilité 03 84 58 75 63
Service Social 03 84 58 75 72
Foyer G. Brassens 03 84 56 52 54
Maison de l’enfant 03 84 56 94 18
Halte Garderie 03 84 56 99 66
Ecole de Musique 03 84 56 52 70
Musée F. Japy 03 84 56 57 52
Bibliothèque municipale 03 84 56 56 42
Régitel 03 84 56 56 06
Ateliers Municipaux 03 84 56 90 89

L’Agenda

Les numéros utiles

JANVIER
29 janv., Cinéma, "Une femme de ménage", 17 H, FGB.
31 janv., 11 avril, 6 juin, Don du sang, FGB.
FÉVRIER
1er février, LOTO, La Gaule Beaucourtoise, 20H30, FGB.
2 février, Champ. De France Nat.3, EVBS c. Terville-Florange à 15H.
8 février, LOTO, association Promotion Loisirs, 20H30, FGB. 
11 février, Tournoi Amicale, Badminton, 20H à 22H, gymnase
12 février, Cinéma, “La Planète au trésor" 14H30 et "Harry Potter" 17 H, FGB.
15 février, Concours de tarots, amicale Personnel Communal, 20 H, FGB.
15 au 20 février, le "Canton s’passionne", expo Hobbies Passions Beaucourt en Fête, FGB.
21 février, Après-midi récréatif, amicale CRI.
22 février, LOTO, association Promotion Loisir, 20H30, FGB. 
MARS
1er mars, Repas dansant, CSB Tennis, FGB
1er mars, AG des médaillés du travail, FGB
2 mars, LOTO, amicale Personnel Communal, 14 H, FGB.
7 mars, Après-midi récréatif, amicale CRI.
15 mars, Carnaval, Beaucourt en Fête, 14H30.
19 mars, Cérémonie Monument aux Morts, 18 H.
22 mars, Tournoi Amicale, Badminton, 13H à 20H, gymnase.
22 et 23 mars, week-end truites, La Gaule beaucourtoise.
29 mars, triplette mixte, pétanque beaucourtoise.
AVRIL
2-9 et 30 avril - 7 et 14 mai, Interclubs jeunes, CSB Tennis, à partir de 14 H.
19 avril, Gala annuel, CSB, Salle Omnisport, 20H.
25 avril, Après-midi récréatif, amicale CRI.
26, 27 avril – 1er et 8 mai, Individuels départementaux 3èmes séries, CSB tennis.
27 avril, Course cycliste "11èmes Prix SUPER U", BOS.
27 avril, Cérémonie Monument aux Morts, 12 H.
MAI
1er mai, vente du muguet, Twispeel group, matinée.
1er mai, Compétition interne, CSB, 9H, gymnase Vernier.
4-11-18-25-29 mai, Interrégionaux adultes, CSB Tennis.
8 mai, Dépôt de gerbe Stèle P. Sellier, 12H, monument aux Morts, 18H.
25 mai, Compétition départementale PANDA, 14H, salle omnisport.








