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de l’environnement
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Une commune en ordre
de marche
durant la pandémie
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première entreprise
de France
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Beaucourt Express en sommeil
Comme vous le constatez, il n’y a pas de distribution mensuelle de Beaucourt Express. En effet,
la situation sanitaire actuelle a réduit, voire annulé toutes les animations prévues les prochains
mois. Les animations sont malgré tout annoncées par voie d’affichage à la mairie et sur le
panneau d’information électronique au centre-ville, rue Pergaud. Vous pouvez suivre l’actualité
sur notre nouvelle page Facebook (voir page 14).
Repas des aînés
Les festivités de fin d’année pour nos aînés s’adaptent à la crise sanitaire.
Si le choix entre le repas de fêtes et le bon d’achat chez les commerçants
reste inchangé , cette année le repas sera livré à domicile et le bon
cadeau sera déposé par les élus.
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Un nouvel agent au CCAS
Employée depuis une vingtaine
d’années comme médiatrice sur le
quartier des Champs Blessonniers
dans le cadre de la convention
site sensible pour œuvrer à la
redynamisation sociale et culturelle,
Ralia Bouguetaya est désormais en
charge de l’accueil et du secrétariat
du Centre Communal d’Action Sociale
depuis le 1er septembre.
Son expérience au service des familles
beaucourtoises et sa connaissance de
notre commune sont des atouts qui
seront désormais mis au service de
tous les publics beaucourtois.

Le nouveau «BusCourtois» est arrivé !
Un mini-bus Renault Trafic de neuf places
vient d’être mis en service par les services de
la ville. Équipé pour les personnes à mobilité
réduite (PMR) avec une rampe d’accès pour
les fauteuils roulants, ce véhicule servira
notamment au CCAS pour emmener les
aînés en courses le jeudi matin et il sera
également utilisé dans le cadre des activités
de la Maison de l‘Enfant.
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Votre magazine imprimé sur du papier certifié PEFC
C’est quoi le papier PEFC ? Le papier certifié PEFC (Programme de Reconnaissance
des Certifications Forestière) est une garantie contre la déforestation.
La fabrication puis l’impression sur papier certifié PEFC participent à la gestion
durable des forêts. En effet, cette certification du papier atteste du respect des
fonctions environnementales, économiques et sociales des forêts.
La certification PEFC permet d’assurer le renouvellement de la forêt, tout en
préservant l’eau, les sols, la faune et la flore de ce milieu naturel. PEFC a pour
ambition de préserver les forêts, de garantir le respect de ceux qui y vivent, y
travaillent et s’y promènent, mais aussi de pérenniser la ressource forestière
pour répondre aux besoins en bois aujourd’hui et pour l’avenir !
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L’édito du Maire

Chères Beaucourtoises, chers Beaucourtois,
Le 15 mars dernier, vous avez choisi de soutenir le projet porté par l’équipe
«Beaucourt plus Fort» pour bâtir ensemble une ville plus engagée pour
l’environnement, plus solidaire, plus sécurisée, plus accueillante. Au nom de
toute l’équipe municipale, je tiens une fois encore à remercier très sincèrement
les électrices et les électeurs qui nous ont accordés leur confiance.
Après la crise sanitaire que nous avons traversée et dont nous continuons à
subir les effets, je voudrais rendre hommage à celles et ceux d’entre vous qui
ont contribué à faire vivre notre ville, et saluer le civisme de chacune et de
chacun : application des gestes barrières et port du masque, engagement dans
notre vie associative et bénévole, ou encore soutien à nos commerces de proximité… Chacun
peut agir pour le bien commun.
Cette crise met en évidence une chose : ensemble, nous sommes capables de relever tous les
défis. Au cours des six prochaines années, avec une équipe municipale renouvelée, ce sont
ces défis qui vont nous occuper. Nous amplifierons ce que nous avons entamé, et nous nous
engagerons pleinement dans la construction d’une ville de demain.
Notre cap est clair : plus d’écologie, plus de solidarité, plus de bienveillance et de qualité de vie.
Ensemble, faisons de Beaucourt une ville qui respire et qui lutte contre le dérèglement climatique :
moins de bitume et plus de végétalisation ; moins de circulation motorisée et plus de place pour
les piétons et les cyclistes ; moins de gaspillage et plus de recyclage et de réemploi.
Ensemble, faisons de Beaucourt une ville encore plus sûre et plus paisible ; où nos enfants iront à
l’école en confiance ; où nos aînés profiteront d’un espace public tranquillisé ; où les plus fragiles
et les plus précaires seront aidés et accompagnés.
Ensemble, nous ferons de Beaucourt une ville où il fait bon vivre, une ville qui rime avec proximité
et vie de quartiers, dynamisme commercial et économique mais aussi avec accès pour toutes et
tous à la santé, au logement, à la culture, aux sports et aux loisirs.
Notre ville est prête à toutes ces transformations auxquelles nous aspirons. Soyez assurés qu’à
chaque instant, vous pouvez compter sur mon écoute, ma disponibilité, mon attention et ma
détermination.

Le Maire,
Thomas BIETRY
Permanence du Maire
Sur rendez-vous au 03 84 58 75 75
contact@ville-beaucourt.fr
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Point travaux

Voirie
Voirie

Coût
12 900
€

Impasse de la Maison Blanche,
réfection du parking à l’arrière
des bâtiments communaux.

Coût
0€
27 00
financé
par PM
A

Des mises en conformité
d’arrêts de bus afin
de les rendre accessibles
aux personnes à mobilité
réduite ont également
été réalisées rue Pierre
Sellier, les travaux ont
été pris en charge
par Pays Montbéliard
Agglomération (PMA).

Permettant de relier la rue Péchin et la rue de
la Praire, une liaison piétonne a été créée
complétant ainsi l’aménagement du « Clos de la
Prairie».

Bâtiments

Coût
00€
130 0

Coût
0€
37 80
Le revêtement de la rue du
Bouvot, en très mauvais état, a
été refait. Financé par le Conseil
Départemental à hauteur de 7 700€.
La balayeuse achetée en 2009
conjointement avec la ville de Delle
est actuellement hors service. Sa
remise en état, son fonctionnement
et sa maintenance étant devenus
trop onéreux, la municipalité a
décidé de sous-traiter l’entretien du
balayage des rues. Cette solution
est économiquement favorable avec
une meilleure qualité de service.
Il est à noter que les petites rues
continueront à être entretenues par
le personnel communal.
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La démolition des anciens ateliers rue de
Vandoncourt est effective ; elle comprenant
également le déménagement d’un garage
métallique qui servira de hangar à sel aux ateliers
de la rue André Villers. Cette opération sera financée
par la vente du terrain à Néolia. Le bailleur devrait
y construire 8 pavillons.

Foyer G. Brassens
Acté par le conseil municipal, le remplacement des
gradins du FGB n’a pu être effectué cet été. L’entreprise
retenue ayant en effet cessé son activité durant la
période de confinement, elle n’était pas en mesure de
pouvoir intervenir pendant la période de fermeture de
l’établissement. Et pour ne pas perturber la saison qui
démarre, ces travaux sont reportés à l’été 2021.
Cette année, la réfection, l’étanchéité du toit et la
modification du système de fixation des éléments de
climatisation ont été priorisées.
Coû
14 0 t
00€

Point travaux

Écoles

Espaces
Divers
extérieurs

École Bornèque :
réfection de la cage
d’escalier, reprise de
parquets et installation
de nouveaux jeux.

Coût
€
6 500
Coût
4€
20 32
La «Fontaine du Loup», entièrement rénovée, a retrouvé
son aspect original et le lieu aménagé de manière conviviale
valorise cet élément incontournable du patrimoine communal.
Les travaux ont été réalisés par une entreprise spécialisée, la
société « Arts De Pierres » de Valentigney. Le pavage au sol
a, par ailleurs, été réalisé à partir de pierres récupérées de la
démolition du «Château Robert». Rénovation subventionnée par
le Conseil Départemental (1 800 €) et l’Etat (3 487€).

École Salengro :
les sanitaires et la
salle des maîtres ont
été rénovés en régie.

Coût
€
6 000
Coût
3 340€

Mobilier au parc des Cèdres : un nouvel ensemble de
pique-nique toujours réalisé à partir d’éléments métalliques de
la démolition des Fonteneilles et comprenant un banc et deux
corbeilles vient compléter le mobilier urbain existant.

Écoles des Canetons, des Oisillons et
Frédéric Bolle : remise en peinture, vernissage de
parquets, pose d’étagères et entretien extérieur ont
également été réalisés.

Démolition et reconstruction
des marches avec ajout d’une
main courante, parking du magasin
U. Travaux réalisés en régie.

Coût
2 000€
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Point travaux

Travaux réalisés par la
Communauté de Communes
Sud-Territoire

Ensemble immobilier rue Pergaud : après la démolition du hangar, un
permis de construire est en cours de dépôt. Le démarrage des travaux est
prévu mi-2021 pour une livraison des logements fin 2022. Ces travaux seront
réalisés par NÉOLIA.

Coût €
000

2 500

Remise à niveau de la station
d’épuration
La CCST a décidé en juin 2020 de réhabiliter la station
d’épuration créée début des années 90. L’ensemble des
équipements sera rénové. Un nouveau bassin d’orage
de 1 000 m3 va être construit en amont de la station
pour une mise en attente de gros volumes d’eaux usées
à traiter en différé.
Les travaux effectués entre novembre 2020 et le
printemps 2022 seront pris en charge par la CCST
avec diverses subventions dont celles de l’Etat et de
l’Agence de l’Eau.

Très régulièrement, les élus font le tour
des chantiers réalisés ou en cours de
réalisation. Ici, rue du Bouvot.

Mise en séparatif de
l’assainissement

Transition
Divers
énergétique
Coût
15 000
€

Un nouveau véhicule « Citroën
Berlingo » électrique a été livré fin
août aux services techniques.
Déjà en place depuis fin 2019,
des bornes de recharges pour
véhicules électriques ont été
installées par « territoire d’énergie
90 » sur le parking du magasin U.
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Co
290 ût
000
€

Dans le quartier des «Hauts de Beaucourt», les deux
réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées de ce secteur
étaient rassemblés en bas du lotissement dans un seul
tuyau à partir de la rue de Vandoncourt au niveau des
anciens ateliers communaux.
Après destruction des bâtiments des ateliers municipaux
2 tuyaux distincts posés par la CCST contournent le site
des Fonteneilles pour rejoindre la rue sous les vignes
et se raccordent aux 2 réseaux existants. La station
d’épuration sera ainsi soulagée d’un volume d’eau
claire
écarté
du circuit de
traitement. Les
aménagements
futurs près des
Fo n t e n e i l l e s
utiliseront ce
nouveau réseau.

Fibre optique
Dossier

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

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.

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
Etc…
Dans l’attente de vous accueillir, salutations cynophiles.
PHILIPPE CUYNET.

SOFIGEC

Sport Dog / Dogtra
Julius-K9 / Gappay
Difac / Sprenger
Cani-cross / Cani VTT
Etc …

Conseil et expertise comptable

360 allée Henri HUGONIOT
TECHNOLAND-ETUPES

Tel: 03-81-31-21-31
Mail: cabinet@sofigec.com

Nos domaines de compétences
social
Comptabilité-Fiscalité
juridique
Création et transmission
d'entreprise

LINGERIE–VÊTEMENTS

Audit

FEMME – HOMME – ENFANT

Conseil en gestion
www.sofigec.com

4 , rue du 18 Novembre 90500 Beaucourt

Tel/ 0384565460

www.lolyboutique.com

Patrimoine-tourisme

Hier...

Le Parc des Cèdres
Lieu d’exception et chargé d’histoire au coeur de l’ex «empire Japy», le Parc des Cèdres est un endroit
à (re)découvrir et à valoriser.

Un lieu chargé d’histoire
Lieu emblématique de l’histoire de la ville et partie intégrante
du patrimoine Japy, le Parc des Cèdres n’était autrefois
autorisé au public que dans sa partie donnant sur la rue Pierre
Sellier.
L’endroit est ainsi appelé en raison de la présence de
majestueux cèdres du Liban, ramenés clandestinement de
leur pays d’origine à l’état de pousses par le naturaliste et
biologiste montbéliardais Georges Cuvier. Ce dernier en a fait
don à la famille Japy qui les a alors plantées dans son parc.
L’entrée correspondante porte d’ailleurs le nom du célèbre
savant.
Ce parc abritait par ailleurs le «Château Jules Japy» appelé
aussi « Château des Cèdres ». Édifié au XIXe siècle, cet édifice
a longtemps abrité les services sociaux de l’usine toute proche,
bibliothèque et cantine pour les ouvriers en particulier. Il a été
entièrement détruit par un incendie en 1975 et n’existe donc
plus aujourd’hui. Sur la partie gauche en entrant, on y trouvait
également le buste du fondateur de la dynastie d’industriels,
Frédéric Japy, buste transféré aujourd’hui quelques mètres
plus loin, devant l’entrée du musée.
À l’emplacement de ce «Château Jules», l’association « Les
ailes de l’amitié » a fait dernièrement édifier un Torii*.
Un second château, démoli lui aussi, s’élevait également dans
le Parc, à gauche en entrant par la porte « Frédéric Japy ».
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L’ensemble du Parc dans le domaine public au début des
années 1990
Au début des années 1990, la Ville rachetait l’arrière du parc,
partie dotée elle aussi d’arbres remarquables et d’une superbe
allée cavalière et aménageait l’ensemble pour l’ouvrir entièrement
au public.
Dès lors, la commune n’a eu de cesse que de rendre cet endroit
agréable pour les promeneurs. Les arbres remarquables – cèdres
du Liban donc mais aussi pins noirs, hêtres pourpres, ormes
des montagnes, séquoias géants ou encore tulipiers ont été
expertisés et surveillés. Les 76 000 m2 de verdure et les près de
1,5 km d’allées piétonnes dont les noms rappellent l’aventure
industrielle, sont régulièrement entretenus.
Et afin de rendre les lieux attractifs, tables et bancs, fabriqués avec
des éléments de la démolition de l’usine des Fonteneilles et jeux
pour les enfants sont à la libre disposition du public qui pourra
passer ici un moment fort agréable.

et aujourd’hui

Un endroit à (re)découvrir et à valoriser
La Ville multiplie désormais les occasions d’en faire également, un
lieu de vie et d’animations. Depuis de nombreuses années en effet,
c’est là que sont tirés les feux d’artifice du 14 juillet.
L’armée a bien saisi également le caractère exceptionnel du
lieu. Elle y organise ainsi, tous les deux ans, la passation de
commandement de la 2e batterie du 1er RA basé à Bourogne,
batterie jumelée avec Beaucourt.
En 2019 enfin, c’est à quatre autres reprises que le public a été
invité à se rendre au Parc, pour des animations aussi réussies que
bien suivies : démonstration canine, animations autour du Torii,
flâneries d’été et le « Dimanche d’été au Parc » avec l’association
« Beaucourt en fête ».

EN SAVOIR PLUS
*Un Torii est une porte qui délimite la
frontière entre le monde matériel et l’espace
sacré d’un sanctuaire. Et s’il est ainsi
devenu le symbole du religieux au Japon, il
matérialisera ici le symbole de l’amitié entre
les deux peuples et les communes jumelées.
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Environnement

Une gestion plus écologique
de notre environnement
Hamid HAMLIL,
Adjoint en charge du développement
durable, de l’environnement, du cadre
de vie et de la gestion des cimetières.
Installation de ruches au Parc des Cèdres
La sauvegarde des abeilles constitue un défi majeur pour l’ensemble de nos
concitoyens qui sont de plus en plus sensibilisés à cette problématique
déterminante pour notre avenir.
Les abeilles ont un rôle essentiel dans la pollinisation,
assurant, avec l’ensemble des pollinisateurs sauvages,
la reproduction d’environ deux tiers des espèces
cultivées, soit près de 35% des ressources alimentaires
mondiales. Leur importance écologique, économique
et sanitaire (via la nutrition) est donc fondamentale.
Or les abeilles sont aujourd’hui en danger : en France,
30% du cheptel meurt chaque année à cause de la
dégradation de notre environnement.
Albert Einstein ne disait-il pas : « Si les abeilles
venaient à disparaître, l’humanité n’aurait plus que
quatre années devant elle ».
Dans ce contexte, la municipalité, a décidé de
soutenir l’apiculture afin de valoriser la protection des
pollinisateurs en permettant l’installation de ruches au
parc des Cèdres.
Ce projet, élaboré en partenariat avec deux apiculteurs
locaux, Farid et Hakim TIFAOU, permettra la mise en
place d’un programme de sensibilisation avec les
écoles en faveur de la sauvegarde des pollinisateurs et
de la protection de l’environnement.
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EN SAVOIR PLUS
Les abeilles vivent en colonies, elles
forment une société très organisée, un
peu comme une grande entreprise.
Jusqu’à 50 000 ouvrières s’activent
autour de la reine. Les abeilles exercent
jusqu’à 7 fonctions différentes :
nettoyeuse,
nourrice,
architecte,
manutentionnaire, ventileuse, gardienne
et butineuse.

Construction de nichoirs pour les oiseaux
Il est de plus en plus rare pour les oiseaux de trouver des lieux de
nidification naturels. Il leur est donc difficile de se reproduire.
Afin d’atténuer ce problème et aider à la protection des oiseaux,
des nichoirs seront installés dès cet automne.
Un intérêt écologique
Certains oiseaux construisent leur nid sur des branches ou à même
le sol.
D’autres espèces, comme les mésanges, édifient leur nid dans une
cavité naturelle : arbres creux…
Malheureusement, ces cavités deviennent rares car les vieux arbres,
jugés dangereux sont coupés, les vieux bâtiments sont rénovés…
Même si le milieu offre des ressources alimentaires suffisantes, il
ne présente alors plus de site de nidification.
Alors, un moyen simple et efficace de favoriser la nidification
des espèces cavernicoles est la pose de nichoirs adaptés et se
substituant aux sites naturels détruits.
Poser des nichoirs est un acte de protection de la nature qui n’a
rien de dérisoire : une espèce peut en effet être maintenue grâce à
cette seule action. La méthode a l’avantage de mettre les nichées
à l’abri de la prédation et du dérangement.
Un intérêt pédagogique également
Les nichoirs sont de formidables outils pédagogiques pour mieux
connaitre les oiseaux. C’est en ce sens que ce projet se mettra en
place avec des enfants.
Construire et poser un nichoir sucite toujours beaucoup
d’enthousiasme. C’est un projet d’ensemble qui permettra aux
enfants de faire des recherches sur les espèces et d’ouvrir les yeux
sur la faune qui nous entoure.

Le fleurissement, une approche écologique
Le fleurissement est encore trop souvent le résultat d’une gestion
très horticole de nos espaces.
Notre politique communale intègre de plus en plus les enjeux
écologiques, c’est en ce sens que nos pratiques et notre regard
évoluent sur une flore spontanée, plus libre, et moins maitrisée.
Favoriser les espèces végétales
La loi de transition énergétique qui prévoyait la mise en place de
l’objectif zéro pesticide dans les espaces verts en 2017 nous a
incité à un cadre de vie plus naturel.
Nous avons dû adopter une stratégie pour la biodiversité dont la
thématique est l’utilisation durable d’espèces végétales.
Le fleurissement écologique apparait comme un outil de
sensibilisation unique pour la découverte de la flore locale.
Nous avons donc privilégié la mise en place d’un fleurissement
raisonné, compatible avec une certaine recherche esthétique dans
le respect des équilibres naturels liés au réchauffement climatique.

Gestion des cimetières
Nos cimetières sont devenus très minéraux en laissant peu de
place au végétal, favorisant ainsi la flore spontanée souvent mal
perçue par les usagers.
Aussi, nous avons décidé de mettre des moyens humains
supplémentaires afin d’assurer le bon entretien de ces lieux.

L’année 2020 restera malgré tout marquée par l’impact des
mesures de la crise sanitaire dans la gestion de notre «patrimoine
vert» dont les objectifs ont dû tenir compte des moyens humains
réduits durant le confinement.
C’est une des raisons pour lesquelles, le traditionnel concours
annuel des maisons fleuries n’a pu avoir lieu cette année.
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Éducation

illustration en cours

Une année scolaire 2019-2020,
vraiment pas comme les autres...
Après la fermeture obligatoire de toutes les écoles pour cause de confinement,
la Ville rouvrait ses établissements à compter du lundi 18 mai. Cette réouverture
suivait ainsi l’opinion des parents exprimée par sondage.

Anaïs MONNIER VON AESCH,
Adjointe en charge de l’éducation
et de l’enfance
Une organisation particulière jusqu’aux vacances d’été
Si les trois écoles maternelles ont repris leur fonctionnement
normal, les écoles élémentaires ont opté pour un accueil des
élèves en groupes alternés. Ainsi, pour recevoir les enfants ne
pouvant être pris en charge par leurs enseignants durant le temps
scolaire, la municipalité a mis en place le dispositif dit « 2S2C »
soit Sport, Santé, Civisme et Culture» afin d’assurer aux élèves une
continuité scolaire.
Dans ce cadre, des ateliers ont été conduits par les animateurs
de la Maison de l’Enfant. Afin de soutenir les familles
Beaucourtoises face à la crise, ce dispositif n’a pas fait l’objet
d’une facturation.
Il a pris fin avec la reprise de l’école obligatoire le 22 juin. Durant
ces semaines inédites, les services de la Ville ont pleinement joué
leur rôle et les agents se sont pleinement mobilisés pour accueillir
les élèves dans le respect du protocole sanitaire élaboré par
l’Education Nationale.
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Les services périscolaires ont également repris
Depuis le 18 mai, l’accueil périscolaire matin, midi et soir a
été assuré directement dans les écoles par les animateurs en
élémentaire et par les ATSEM en maternelle.
Une belle mobilisation des agents est donc à souligner!
Pendant la période estivale, une session « culture et traditions »
avec activités sur place et sorties en extérieur (Goolfy de Mulhouse
et parc d’attraction de Fraispertuis en particulier) a été proposée
aux petits Beaucourtois du 6 au 31 juillet.

Éducation

… et une nouvelle année 2020-2021
dans des conditions toujours exceptionnelles
Quelques éléments de rentrée
• École maternelle des Oisillons : malgré les promesses
du Gouvernement de ne supprimer aucune classe dans
les écoles rurales sans l’accord des maires, un poste
d’enseignant a été retiré par la direction académique et
ce, malgré la mobilisation du maire de Beaucourt et de
l’adjointe en charge des affaires scolaires.
Dirigée par Delphine Kettani, l’école de deux classes
désormais accueille 55 élèves*

Jour de rentrée.

• École maternelle Bornèque  :
directrice Michèle Fenneteau, deux classes pour 42 élèves*.
• École maternelle des Canetons :
directrice Angélique Perra, trois classes pour 64 élèves*.
• École élémentaire Salengro :
directrice Maryse Metzger, quatre classes pour 89 élèves*.
• École élémentaire Frédéric Bolle :
directeur Frédéric Négri, huit classes pour 202 élèves*.
Pour information, les effectifs du collège Saint-Exupéry,
en nette hausse pour cette rentrée, sont de 446 élèves (soit
une augmentation de près de 18% en 5 ans).

BONNE NOUVELLE D’APRÈS RENTRÉE
La Direction Départementale de l’Éducation Nationale
a décidé, début septembre, l’ouverture d’un poste
supplémentaire à l’école élémentaire Frédéric Bolle. Par
une nouvelle organisation des classes, ce poste a permis
de soulager des niveaux particulièrement chargés cette
année.

*Les effectifs donnés sont prévisionnels et sont susceptibles
d’évoluer régulièrement.

La municipalité poursuit l’équipement numérique
des classes.
Dans la continuité de l’équipement des écoles élémentaires
en matériels informatiques :
• Deux classes ont été dotées de nouveaux écrans
numériques interactifs (ENI) dernière génération pour un
montant de 11 650€.
• Dix tablettes numériques ont également été financées
par la municipalité à l’école Salengro pour un montant de
2 080€.
Dix-sept élèves de CE2 de l’école Salengro ont reçu un
dictionnaire offert par la municipalité à l’occasion d’un
atelier en lien avec la semaine du goût. Très prochainement,
50 volumes seront également distribuées aux élèves de
l’école Bolle. À l’heure du tout numérique, le dictionnaire
reste un outil indispensable dans la scolarité des enfants
que la municipalité continue d’encourager.
La municipalité poursuit ainsi son engagement en faveur de
la diversification des outils pédagogiques et de l’éducation
au numérique.

Remise des dictionnaires aux élèves de CE2 : un moment très apprécié.

Beaucourt mag

13

Communication

BIENVENUE

Communication de la Ville
Françis COURTOT,
VOS
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Adjoint en charge de la communication,
du tourisme,
des transports
et du effectuez
plan
Gagnez
du temps,
de déplacement urbain, du jumelage et
des nouvelles technologies

Le nouveau site de la ville
Depuis plusieurs années le site de la ville n’a pas connu de grandes
évolutions et il méritait d’être réactualisé. Aujourd’hui, il prend
une nouvelle dimension.
Plus moderne, plus pratique et adapté à tous les équipements
mobile. Ce site a été totalement renouvelé et repensé en fonction
de vos habitudes et des exigences numériques actuelles.
Trouver une information y est plus facile et plus rapide. L’accueil du
site a été pensé pour vous faciliter la "ville" (Vie municipale, Vie
quotidienne, Cadre de vie) et des entrées de menus plus efficaces.
En plus de cette facilité d’utilisation au quotidien, la présentation
générale est dynamique, épurée, avec ses blocs clairement
identifiables.
Maintenant c’est à vous de jouer ! Partez à la découverte de votre
nouveau site internet.
Celui-ci se veut évolutif. Il a été pensé pour les utilisateurs. Le
contenu peut-être amené à évoluer avec de nouvelles pages ou
l’ajout de contenu.
Bonne navigation à tous !

Le magazine de la ville :
vos démarches en ligne

Beaucourt Mag
Ce magazine paraît au printemps et
à l’automne.

L’information mensuelle :
Beaucourt Express
Ce document mensuel apprécié
de tous continue sa diffusion mais
actuellement il est en sommeil car
la situation sanitaire ne permet
pas l’organisation d'animations.

UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE
www.ville-beaucourt.fr

Nouvelle page Facebook
La ville est désormais présente sur les réseaux sociaux avec
une page Facebook. Cette page est publique, sans nécessité de
s'enregistrer pour la visualiser.
Cette page remplace la lettre d'info "Le chant du coq" sur l'ancien
site.Il s’agit d’un espace ouvert à toutes et à tous et qui vise à
vous informer des actualités de la ville mais aussi des informations
pratiques et de dernières minutes.

L’agenda annuel de la ville
Cet agenda, entièrement financé par les annonceurs, est distribué
en décembre. Il est également disponible tout au cours de l'année
à la mairie. Il propose toutes les informations utiles des services
publics ainsi qu’un répertoire de toutes les associations et des
commerçants et artisans.

Ces supports écrits sont distribués par les élus dans les 2300
foyers.
Le panneau électronique installé rue Pergaud
Ce panneau mis en place en octobre 2019 informe de l’actualité
municipale ponctuelle. Il est au service également des associations
qui peuvent promouvoir leurs manifestations.
La distribution de l’information ponctuelle
Cette distribution se fait lors de cas très précis (réunions de rues,
problèmes ponctuels, etc…).

Retrouvez-nous sur facebook :
LA VILLE DE BEAUCOURT POSSÈDE DE NOMBREUSES INFRASTRUCTURES

ville de Beaucourt
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On peut ajouter également :

• Dans le domaine de l’enfance avec un relais d’assistantes
maternelles,
uneTélésud
halte-garderie,
une
• l’information
sur la TV locale
90,
maison de l’enfant , mais aussi deux école• primaires
maternelles.
l’information et
sur trois
le journal
régional l’Est Républicain.
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• La culture, avec une médiathèque, le musée JAPY, un point d’information jeunesse.

Hommage

Louis Teknayan nous a quittés
Figure beaucourtoise, Louis Teknayan, prêtre-ouvrier, nous a
quittés dans la dernière quinzaine du mois de mars.
De vocation « tardive », Louis Teknayan est ordonné prêtre en 1969 à la cathédrale de
Besançon. Et le 1er septembre de la même année, il est nommé vicaire à la paroisse
de Beaucourt, dans l’attente d’être envoyé dans le monde du travail comme prêtreouvrier.
C’est chose faite en juin 1971 où il sera monteur-électricien dans l’industrie de l’Aire
Urbaine, tour à tour à Hérimoncourt, Bart, Sochaux, Belfort avec aussi quelques
déplacements à Lens ou à Lyon. Pendant 7 ans ensuite, il sera même régisseur du foyer
Brassens à Beaucourt.
La retraite arrivée, il s’investit dans le quartier des Champs Blessonniers comme
représentant des locataires auprès de l’office HLM. Il a également le souci constant
des malades de l’alcool au sein de la section « Vie Libre » et visite régulièrement les
malades dans les hôpitaux de la région.
Engagement associatif, syndical puis politique complèteront sa vie au service des
autres.
On retiendra ici son implication dans la chaîne de télévision locale « Télésud 90 »,
ayant fait partie des membres fondateurs et étant resté très longtemps au conseil
d’administration de l’association.
Il est possible de retrouver le récit de la vie de Louis Teknayan à travers son livre « Le
prolétaire, itinéraire d’un ouvrier-prêtre. Sans les autres, nous ne sommes rien ».
L’ouvrage est disponible à la librairie Siloé de Belfort et Montbéliard ainsi qu’à la FNAC.

Beaucourt mag
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Portraits

Laurent Methot,
en résidence d’artiste à « l’Estran »
Si, à l’enseigne « Edenliving », Laurent Methot fait toujours
commerce – achat, vente, location - d’objets design dans l’ancien
cinéma de la rue Charles de Gaulle, il est avant tout un artiste aux
multiples talents, peintre, plasticien et organisateur d’événements
culturels.
A ce titre, il s’est principalement révélé au public beaucourtois lors
de la fabuleuse aventure « Japy Factory », manifestation pluriculturelle (peinture, sculpture, dessins, collections, musique) des
années 2009 à 2012 dans les locaux désaffectés du Fer à cheval
aux Fonteneilles.
Cette manifestation avait alors attiré un nombreux public et la
dernière édition avait été particulièrement remarquable pour
l’artiste. Vu par plus de 3.000 personnes en effet, ce dernier
rendez-vous avait été rehaussé par la rencontre avec Charlélie
Couture, chanteur, compositeur, peintre, écrivain, graphiste et
photographe de renommée internationale.
Depuis, Laurent Methot était localement à la recherche d’un espace
où il pourrait créer et organiser des événements et rencontres. Sur
proposition de la Ville de Beaucourt, il a donc intégré au printemps
2019, une salle de l’ancien lycée professionnel reconverti rue de
la Maison Blanche. Baptisé « l’Estran » en référence à sa passion
pour le littoral marin, ce lieu se veut, comme en bord de mer,
un espace à géométrie variable, toujours au même endroit mais
jamais pareil d’aspect.
A « l’Estran » désormais, Laurent Methot peint. Il organise
également des rencontres d’artistes, le plus souvent très célèbres.
Il y organise aussi des concerts intimistes (le lieu est en effet assez
réduit) avec de grands noms.

La Ville a fait l’acquisition de tableaux de l’artiste représentant des lieux
emblématiques de Beaucourt.
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Denis Schultz, le Directeur de « Maison Blanche »
désormais à la retraite
Emblématique directeur de l’EHPAD « Maison Blanche », en
poste en effet depuis 30 ans, Denis Schultz a fait récemment
valoir ses droits à la retraite.
Nommé à Beaucourt au 1er juillet 1990 en remplacement
d’Anne-Marie Keller, Denis Schultz aura donc connu et
piloté avec les dirigeants de la Fondation « Arc-en-Ciel » les
principales évolutions d’un établissement qui compte à ce
jour, 203 résidents :
• Première rénovation assortie de mise aux normes en
1998, construction des pavillons des « Pelous » en 2000,
• Intégration à la Fondation en 2007 de « Maison Belot »,
l’autre EHPAD de la commune,
• Déménagement des résidents des deux établissements
dans les nouveaux bâtiments « La Charmille » en 2012,
• Restructuration dans la foulée de l’ancien bâtiment en
résidence avec services « Le Tulipier »,
• Prise de compétence en 2014 sur l’ensemble du Pôle
Personnes âgées de la Fondation, pôle comprenant les
EHPAD « Maison Blanche », « Surleau » à Montbéliard
et « Les Vergers » à Rougemont-le-Château ainsi que
la résidence « Le Tulipier » et « Arc-en-ciel Services » à
Beaucourt.

Lucile Grillon nommée
en remplacement

Avec désormais le sentiment du travail accompli, le
nouveau retraité va désormais se consacrer à sa famille,
sa maison, ses passions et poursuivre ses engagements
dans le monde associatif.

Arrivant de Belfort où elle assurait la direction de
l’EHPAD de la Miotte, Lucile Grillon a été nommée
à la tête de « Maison Blanche » et par là même, à
la responsabilité du « Pôle personnes âgées de la
Fondation « Arc-en-ciel ».
Arrivée à Beaucourt, donc le 6 avril dernier, Lucile
Grillon avait passé 12 années à Belfort dont 7
ans en direction. Auparavant, et pour son premier
poste, elle avait été durant 6 ans, coordonnatrice
de l’observatoire gérontologique départemental
du Territoire de Belfort.
Arrivée à Beaucourt en pleine période de crise
sanitaire, Lucile Grillon souhaite dans un premier
temps, prendre ses marques dans son nouveau
poste, ce qui n’a pas été chose aisée jusqu’alors.
Dans un second temps, elle souhaite développer
une démarche « qualité » commune à l’ensemble
des sites dont elle a la charge tout en garantissant
bien évidemment, la spécificité de chacun des
établissements.
Et dans la continuité cette fois, elle s’engage à
poursuivre les projets déjà lancés.

Beaucourt mag
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Crise sanitaire

La Ville en ordre de marche durant la pandémie
La vie s’est organisée dans le confinement et même au-delà !
Le mardi 17 mars après-midi, le confinement de la population était de règle sur l’ensemble du territoire
national. Venue de Chine, cette vilaine épidémie de coronavirus allait durablement et profondément
modifier la vie de tous les jours. Durant 55 jours donc, les sorties étaient limitées au strict nécessaire et
la vie économique, sociale et culturelle s’arrêtait brutalement.

Des élus au service des plus fragiles.
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Solidarité au service de la population
Dès le lendemain du premier tour des élections municipales et tout
juste réélu, le maire Thomas Biétry, assisté de toute son équipe,
prenait aussitôt la juste mesure de la situation en mettant en place
un réseau de solidarité au service des plus fragiles : personnes
âgées, handicapées ou malades.
Il était ainsi proposé aux personnes concernées qui en feraient
la demande d’aller chercher pour elles et de porter à domicile,
courses et médicaments.
Exceptionnellement prolongé au-delà du confinement et jusqu’au
29 mai inclus, ce réseau fait donc état de 76 foyers aidés à raison
de 304 courses alimentaires effectuées et portées à domicile
ainsi que 80 concernant la pharmacie. Le service a été assuré par
les élus et agents de la ville renforcés ponctuellement par deux
gendarmes de la brigade de Beaucourt.
Pour remédier enfin au manque de bénévoles disponibles, le
réseau s’est également rendu 3 semaines de suite à Delle avec
des véhicules de la Ville afin d’alimenter le centre local des Restos
du cœur en denrées alimentaires.
Parallèlement, 12 élus ont assuré un lien social en direction de
140 personnes âgées isolées via de multiples et assez longs appels
téléphoniques.
Les élus remercient tous ceux qui ont pris part à ce bel élan de
solidarité.

Crise sanitaire

Des masques distribués gratuitement pour tous les
Beaucourtois
En lien avec le département qui les a fait fabriquer localement à
Belfort, la Ville a mis gracieusement un masque à disposition de
chaque Beaucourtois.
Ces masques ont été remis sans contact direct au cours de trois
journées, les 8, 9 et 10 mai sur le site du Collège Saint-Exupéry.
N’ayant pas été en mesure de se déplacer, 187 foyers se sont vus
remettre à domicile, 294 de ces indispensables protections.

Retour à une situation un peu plus apaisée
Le confinement levé, le CCAS a repris ses tournées du jeudi matin
pour emmener les aînés faire leurs courses.
De nécessaires précautions sanitaires étant cependant encore de
mise, les tournées se font avec deux véhicules embarquant chacun
trois personnes à la fois (le conducteur et deux bénéficiaires). Le
port du masque est obligatoire et les véhicules sont désinfectés
après chaque passage, masques et gel étant disponibles à chaque
tournée.
Ce service mobilise actuellement des élus volontaires et bénévoles
et concerne 13 personnes inscrites.
Dans le respect absolu des gestes barrière, le CCAS a repris par
ailleurs ses activités à destination des aînés comme par exemple,
une récente sortie au moulin de Courtelevant.

Visite du moulin de Courtelevant.
Courses du jeudi matin.

Beaucourt mag
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Santé

L’offre de soins
se diversifie au Pôle Simone Veil
À côté des médecins généralistes et spécialistes
(cardiologue, gynécologue), infirmières libérales,
pédicures-podologues, diététicienne, orthophoniste,
ostéopathe, praticien en médecine traditionnelle
chinoise dont chacun connaît les missions, le Pôle
Simone Veil héberge deux autres professionnels de
santé dont nous donnerons ici la définition exacte
de leurs interventions.

C’est quoi une infirmière de santé publique ASALÉE ?
Si tout le monde connaît les infirmières libérales et leurs
missions de soins à domicile et à leurs cabinets – plusieurs
sont d’ailleurs installées à Beaucourt - sait-on qu’il existe
aussi à l’espace Simone Veil un cabinet d’infirmière de santé
publique ASALÉE ?
Considérant que ce service apportait une belle
complémentarité dans les offres de soins existantes, la Ville
de Beaucourt a très rapidement en effet, favorisé l’installation
de Nathalie Pelletey dans l’espace médical. Cette installation
est d’ailleurs la seconde dans le département après celle
réalisée à Belfort.
• ASALÉE (Action de santé libérale en équipe) est une
association créée en 2004 en région Poitou-Charentes par le
Docteur Gautier pour améliorer le suivi des patients atteints
de maladies chroniques.
• L’infirmière ASALÉE est donc au départ une infirmière
diplômée au même titre que les autres mais qui n’effectue
plus de soins.
• Elle reçoit donc les patients qui lui sont adressés par le
médecin avec qui elle est en contrat afin d’assurer le suivi de
leurs pathologies et ces consultations sont directement prises
en charge par l’assurance maladie.
• Parallèlement, elle assure des missions de prévention
comme dernièrement en lien avec l’épidémie de coronavirus
où elle est intervenue dans les écoles et auprès du grand
public, à Super U et sur le marché hebdomadaire.
• Sans nécessairement passer par le médecin traitant, elle
propose des consultations ayant pour objet le sevrage
tabagique et le dépistage des lésions cutanées suite à
l’exposition au soleil, toutes actions prises en charge
également par l’assurance maladie.
• Généralement le mardi matin enfin, Nathalie Pelletey anime,
pour ses patients, des ateliers de remise en mouvement
thérapeutique. Contact au 07.69.39.25.20.

La psychologue reçoit au
pôle médical le samedi
ainsi que deux autres jours
de la semaine.

Une psychologue clinicienne est installée depuis
septembre
Depuis le 5 septembre dernier, Sandrine Longet, psychologue
clinicienne est également installée à l’espace médical du Pôle
Simone Veil.
Titulaire d’un DESS en psychologie clinique et forte d’une
longue expérience en milieu hospitalier, en EHPAD ainsi
qu’en cabinet libéral, Sandrine Longet reçoit tous publics
- de l’enfant à l’âge adulte - en souffrance psychique, en
individuel, en couple ou groupe familial.
Pour les personnes qu’elle reçoit, elle privilégie les thérapies
brèves, l’objet premier étant que le patient constate une
amélioration rapide de son état.
Parallèlement en poste à Maison Blanche depuis 2007, elle est
présente à son cabinet qu’elle partage avec la diététicienne,
le samedi ainsi que deux fois par semaine.
Les consultations exclusivement sur rendez-vous (au
07.81.05.50.96) ne sont pas prises en charge par la CPAM
mais bénéficient de l’intervention des mutuelles.

Avant que le port n’en devienne obligatoire sur le marché, l’infirmière (au centre) avait animé un moment de
prévention concernant les bons gestes à adopter pour mettre un masque en présence d’élues.
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Marché
Vie
locale
Vie
locale

Premier marché d’automne samedi 3 octobre.

Le jeudi, c’est jour de marché !
Ceux qui le fréquentent régulièrement l’ont aisément constaté, de mémoire de
Beaucourtois, il y a fort longtemps que le marché hebdomadaire n’avait fait
preuve de tant de vitalité.

Nouvelle adjointe au commerce, Virginie Rey a mis
à profit la période de confinement pour prendre
contact avec bon nombre de commerçants non
sédentaires afin de les convaincre de venir (ou revenir)
à Beaucourt.
Ainsi, on note la présence d’étals présentant des
produits de qualité : fruits et légumes de provenance
exclusivement française, boucherie-charcuterie,
crèmerie, paëlla à emporter, volailles rôties. Tous les
1er jeudi du mois, vous trouverez également des
produits consommables italiens et spiruline (algues).
Un jeudi sur deux, enfin, présence d’un food-truck qui
propose des bagels composés de produits locaux. Un
tapissier-décorateur vient aussi quelquefois proposer
ses services ainsi que d’autres commerçants dont la
présence est occasionnelle.
C’est un moment de partage et de convivialité pour
tous les Beaucourtois qui viennent se retrouver devant
un café sur la terrasse du Central, qui échangent
leurs recettes à l’ombre des arbres de la place et qui
dégustent des produits de notre terroir.
De nouvelles animations complèteront bientôt cette
offre… Rendez-vous passage Bérégovoy pour les
découvrir !

22

Beaucourt mag

Virginie REY,
Adjointe en charge du commerce,
de l’événementiel et des
sociétés patriotiques

Virginie Rey, quelle place la nouvelle
municipalité donne-t-elle au renouveau
du marché ?
« Le retour d’un marché hebdomadaire dynamique
marque également la renaissance du centre-ville,
renaissance engagée avec la réouverture du bartabac. Ce retour, en parallèle bien évidemment
avec la nouvelle vitalité du commerce local, est un
élément capital pour faire revenir dans notre ville,
les Beaucourtois mais aussi les gens des communes
environnantes. Quel plaisir enfin, de voir animé tous
les jeudis matins, ce bel espace idéal pour ce type de
manifestation ! »
Quelles sont désormais les perspectives ?
« Premier objectif, pérenniser ces premiers résultats
afin d’amplifier encore le retour des commerçants et
des clients aussi bien sûr. Le travail n’est pas terminé
et la recherche est permanente.
Espoirs également quant à la relance de marchés
du soir avec restauration, animations pour tous et
exposants inédits (quand la situation sanitaire le
permettra bien sûr) ».

Location Réception
1 rue des champs Blessonniers,
Beaucourt
03.84.56.59.28

Beaucourt mag
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Artisans

L’artisanat, « Première entreprise de France »
Moteur de l’Économie française, l’artisanat est un géant économique. Composé essentiellement de petites entreprises, l’artisanat
est présent dans les secteurs de l’alimentation, du bâtiment, de la production et des services. Il rassemble plus de 510 activités
différentes et occupe ainsi une place privilégiée dans l’Économie française.
En alliant savoir-faire traditionnel et technologies de pointe, l’artisanat a développé les conditions permettant de confirmer sa
place de « Première entreprise de France ».
À Beaucourt, cette affirmation se vérifie avec pas moins d’une trentaine d’artisans.

ANIMALERIE - DRESSAGE

COMPTABLE

L’ESPRIT CHIEN (Éducation canine)
Impasse des Meslières
03 84 55 80 00 - 06 50 39 46 07

SOFEX AUDIT
5 passage Medès France
03 84 56 99 09

E-DU-CHIEN
101 rue Pierre Beucler
06 33 62 46 43

ÉLECTRICITÉ

ASSAINISSEMENT

CB ÉLEC
30 rue de la Maison Blanche
03 84 56 61 11

SARL DENIS ROGER
48 rue de Dampierre
09 74 56 03 15

EMI ÉLEC
7 rue du Mal de Lattre de Tassigny
06 72 62 37 30

ARCHITECTES

ELUISANCE
55 allée Georges Cuvier
06 11 49 79 77

CABINET REGNIER
13 rue d’Abbévillers
03 84 56 99 72
CABINET VALDANT
2 rue du Rosier d’Amour
03 84 56 58 18

Vincent BANDELIER (bois de chauffage)
Ferme équestre des Charmottes
03 84 56 52 50

COMMUNICATION - ÉVÉNEMENTIEL

FERRONERIE

11H11 DESIGN ET COMMUNICATION
2 rue Alfred Pechin 		
06 67 76 68 92

EDM
3 rue du Réveille Matin
03 84 56 59 70

COULEURS SPORTS PRODUCTIONS
10 rue de la Maison Blanche
03 84 56 01 02
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Artisans

MAÇONNERIE
ENTREPRISE ROPP (Terrassement)
ZA Les Popins
03 84 56 56 00
ENTREPRISE TIRABOSCHI
3 bis rue des Marronniers
03 84 56 98 40
ENTREPRISE HENRIQUE MARTINS
2 impasse des Charmilles
09 51 34 14 21
DK RENOV
dk_renov@yahoo.com
07 54 37 96 26
TAXIS
TAXI SFAR
10 rue des Chênes
06 07 74 22 17
TAXI Bruno IACOVONE
3 rue Sous les Vignes
06 62 20 45 92
PLATRIER - PEINTRE
CM SUCCESSEURS BIANCHI
5 rue de l’Église
03 84 56 94 27
DÉPÔT-VENTE - BROCANTE
EDENLIVING
28 rue Charles de Gaulle			
06 81 19 72 75

PLOMBIERS – CHAUFFAGISTE – SANITAIRE
ENTREPRISE ALAIN ROLLET
10 rue Bellevue
03 84 56 52 47
CSC - CONCEPT SANITAIRE CHAUFFAGE
33.rue du docteur Julg 			
07 67 82 16 27
ENTREPRISE JEAN-CHRISTOPHE PERRIN
6 rue des Cèdres 				
06 48 17 20 04
ALB 2F (travaux d’isolation)
65 rue Pierre Beucler			
07 66 86 16 19
PAYSAGISTE - ENTRETRIEN ESPACE VERT
ENTREPRISE KHENANE - TOUS SERVICES
4 rue du Crêt				
03 84 29 99 04
ENTREPRISE ESPACE VERT MARC SAMIN
5 rue des ciseleurs				
06 64 87 80 35
GENELOT PAYSAGE
2 impasse des Troènes			
07 71 64 41 63
GRANDGIRARD PAYSAGE
10 ZA Les Popins 				
06 49 73 57 23
STEF SERVICES				
06 88 36 15 23

Cette liste d’ artisans n’est bien évidemment pas exhaustive. Si des oublis, bien involontaires sont constatés, merci
de contacter Francis Courtot, adjoint au maire en charge de la communication sur francis.courtot@ville-beaucourt.
fr ou appeler en mairie au 03 84 58 75 75.
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Commerçants

Preuve d’une vitalité commerciale retrouvée, plusieurs
enseignes ont été créées ou reprises depuis la fin de l’an dernier
Restaurant « Le Royal »
Au 1er mars, Baris Akpolat et son épouse Hulya prenaient la
suite d’Ahmet Karatas à la tête du restaurant « Le Royal »,
rue du 18 Novembre.

100 % Destock
Dans les anciens locaux de « Télé Equipement », Anaïs, Léa et
Noël Bassand – soit le papa et ses deux filles- ont ouvert, fin
décembre 2019, « 100 % Destock », commerce de vente de
produits de surplus en alimentation, maison et loisirs.

Pièces auto Beaucourtoises
Créée début juin par Mekail Kilicaslan, l’enseigne « Pièces
auto Beaucourtoises » a ouvert rue Charles de Gaulle, dans
les anciens locaux du pédicure-podologue parti s’installer à
l’espace Simone Veil.

Café du Commerce
Succédant à Rachid Azzad et Mado Wintzer, Céline Ruch a
repris le « Café du commerce », rue Pierre Beucler au 1er
janvier de cette année.

Dans le cadre des « Journées nationales du commerce de
proximité », les élus ont, comme ils le font régulièrement,
rendu récemment visite aux commerçants beaucourtois.
Premier arrêt chez la présidente des « Vitrines de Beaucourt ».

26

Beaucourt mag

Le Saïgon
En juillet, Linh Trang N’Guyen a ouvert
« Le Saïgon », restaurant de spécialités
vietnamiennes à emporter, place
Salengro, face au foyer Brassens.

Prévention-sécurité

Utiliser un défibrillateur
n’est pas un acte médical mais un acte citoyen !
La défibrillation, appelée aussi choc électrique externe ou
cardioversion, est le geste qui consiste à délivrer volontairement et
de manière brève un courant électrique dans le cœur lorsque celuici présente certains troubles du rythme. Il est destiné à rétablir un
rythme cardiaque normal.
Les défibrillateurs analysent le tracé et délivrent, si besoin, le choc.
L’usage de ces défibrillateurs est de plus en plus tourné vers le grand
public car ils fonctionnent de façon autonome. Le défibrillateur
diagnostique lui-même la fibrillation et calcule l’énergie à délivrer s’il
est nécessaire de défibriller.
Mais ne perdons pas de vue qu’aucune formation n’est nécessaire
pour utiliser un défibrillateur, il suffit de suivre les instructions
vocales. Quel que soit le modèle de défibrillateur, le fonctionnement
automatique est identique.

ZOLL type EAED Plus

OÙ LES TROUVER?
1- Salle omnisports
Rue du Docteur Julg (PHILIPS type HS1)
2- Gymnase Vernier
Rue de la Prairie (PHILIPS type HS1)
3- Foyer Georges Brassens
Place Roger Salengro (ZOLL type EAED Plus)
4- Stade Pierre Perrin
(ZOLL type EAED Plus)
5- Maison de l’Enfant
Impasse des Combasles (ZOLL type EAED Plus)
6- Église
(ZOLL type EAED Plus)
7- École Frédéric Bolle
10 rue de la prairie (Schiller FRED PA-1)
8- Entrée de la Maison des Associations
Place de la République (Schiller FRED PA-1)

(PHILIPS type HS1)

Schiller FRED PA-1

1

5
6
2

7
3
8
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Culture-jeunesse

Un calendrier culturel, bien rythmé...
Beaucourt, une commune animée par de
nombreuses actions culturelles et qui veut
œuvrer pour sa jeunesse !

Un musée dynamique
Notre musée Japy est riche d’une incroyable exposition
permanente qui raconte l’histoire de l’industrie que la dynastie
Japy a permis de développer par-delà les frontières.
Mais c’est aussi des expositions temporaires qui permettent
de vous faire découvrir des talents locaux ou des thématiques
différentes.
Ainsi, vous avez peut-être eu la chance d’admirer les œuvres de
Denis Lucaselli et de Patrick Choffat lors de l’exposition « Fer
parler l’imagin’air » jusqu’à septembre dernier ; l’occasion de
découvrir ce que les reliques des usines Japy leur inspirent.
Pour les journées européennes du patrimoine, ce sont les
« Textos d’hier et d’aujourd’hui » que la municipalité a choisi de
vous exposer. Cette action a permis de valoriser une collection
de cartes postales achetée en mars et de donner l’occasion
à toutes les générations d’échanger sur les divers outils de
correspondance que chacun a utilisé ou utilise. Des images de
Beaucourt d’aujourd’hui sont entourées de récits manuscrits à la
plume, de smartphones factices et de bipeurs authentiques des
années 1980 ! Une exposition à visiter avant le 20 décembre
prochain !
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Aïda HABACHI,
Adjointe en charge de la culture,
de la jeunesse et du Conseil
Municipal des Enfants

Une médiathèque très active
Cette année encore, plusieurs évènements, dans la continuité de
l’ancienne municipalité, ont animé les services de la médiathèque,
toutes générations confondues.
Ainsi, le 27 juin dernier, nous avons remis les prix aux 22
participants du « Concours de nouvelles » dans le cadre de la
campagne « Dis-moi dix mots » du ministère de la Culture.
Ce concours a été suivi par celui d’été qui a dû s’adapter aux
conditions restrictives et s’ouvrir à une participation plus
numériques que présentiels des 36 intéressés. L’occasion pour la
médiathèque d’exporter l’évènement jusqu’en Belgique ! les prix
ont été remis le 16 septembre.
Pour célébrer la rentrée à petit prix, la médiathèque a maintenu sa
traditionnelle vente de livres déclassés le 5 septembre. Toujours
en septembre, c’est la pièce musicale « Il te suffit de tendre la
main pour toucher la peau du ciel » que nous avons accueillie
dans le cadre du festival départemental Conte et compagnie
La fin de l’année marquée par le concours de la langue française
sous forme de QCM et la projection, dans le cadre du mois du
film documentaire, du « cavalier Mongol » clôturent une année
2020 où la culture a, malgré le contexte sanitaire, gardé une
place privilégiée dans notre vie locale.

... et un programme pour la jeunesse
plein de promesses
L’ambition d’offrir à nos jeunes des activités
adaptées à leurs centres d’intérêt
Création d’un nouveau service jeunesse
Un service jeunesse va prochainement ouvrir ses portes au sein
de notre commune. Pour lui assurer des bases solides et obtenir
le soutien des partenaires, ce projet de service doit être réfléchi
et conçu avec tous les acteurs concernés.
Notre volonté est de permettre aux jeunes de trouver un espace
de parole et d’échange, un espace où ils peuvent exprimer des
idées et construire des projets de vie avec les animateurs et les
partenaires qui sont en lien direct avec un service jeunesse.
Pour mieux cibler les attentes des jeunes, le coordinateur du pôle
famille sera accompagné par une stagiaire préparant le Diplôme
d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport qui
réalisera un diagnostic à partir des échanges sur le terrain menés
par 2 volontaires beaucourtois en mission de service civique.
Un conseil municipal des enfants (CME) engagé pour
l’environnement
Dès leur élection, les élus juniors ont embrassé leur rôle et ont
appris à concevoir un projet. Aider le citoyen à comprendre pour
mieux agir est une des ambitions du CME. La découverte des
différents partenaires indispensables au bon fonctionnement
d’une commune fait aussi partie de leur formation.
Nos apprentis citoyens poursuivent donc leur mission et
se consacrent actuellement à des projets de l’ordre du
développement durable. C’est en partenariat avec les services
techniques et les élus, notamment l’adjoint en charge de
l’environnement, que nous éduquons ces élus juniors au respect
de la biodiversité.
Une séance a même été dédiée aux agents polinisateurs et au
choix d’installer des ruches au parc des cèdres pour favoriser
le retour des abeilles et autres insectes acteurs essentiels de la
biodiversité.
D’autres séances ont également permis de découvrir l’importance
de la présence des oiseaux et la manière dont nous pouvons les
faire revenir et s’installer dans la commune. Ainsi, vous verrez
prochainement le fruit de leurs efforts pour la fabrication de
nichoirs installés un peu partout dans la ville.

En ce moment au Musée Japy.
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Vie associative
Vie
associative

« Beaucourt en fête » :
L’animation au cœur de la Ville, déjà la 20e saison
Déclarée en Préfecture le 6 juin 2001, l’association « Beaucourt en fête » a pour objet « d’organiser ou
coordonner toutes animations culturelles, musicales, sportives ou festives sur la Ville de Beaucourt ».
Une première animation restée dans toutes les mémoires
Le samedi 23 juin 2001, l’association « Beaucourt en fête »
présentait aux Beaucourtois, sa première animation publique, un
grand concert gratuit en plein-air intégral, place Salengro afin de
marquer dignement la fête de la musique.
Proposé par Vincent Plain, musicien et sonorisateur, le
programme a d’emblée enchanté les nombreux spectateurs
présents : des « pointures » régionales « Two Tone Club » (ska)
et « Shoespolishers » (rock celtique) ainsi que « Epsylon » (rock
progressif), le propre groupe du programmateur, ont fait passer au
public, une soirée mémorable.
Dès lors, le souci permanent des responsables a été
de pérenniser à Beaucourt une animation populaire de
qualité et accessible à tous
Sans jamais interférer avec l’action des autres associations locales,
« Beaucourt en fête » a repris, en leur donnant une dimension
différente, des animations traditionnelles, fête de la musique,
carnaval en particulier et créé des événements nouveaux qui ont
tous trouvé aisément leur public : marché de Noël, animation d’été
(à la ferme puis au Parc des Cèdres), exposition des talents locaux.
Elle a aussi – et continuera de le faire dès que possible- organisé
de nombreux rendez-vous en salle : soirées et repas dansants
avec musique vivante, concerts, théâtre, comédies musicales,
événements en lien avec l’actualité comme par exemple, des
retransmissions sur écrans géants, de rencontres de football.
Des bénévoles peu nombreux mais extrêmement efficaces
Pour organiser des animations d’envergure, les bénévoles sont peu
nombreux. Mais les tâches étant clairement réparties en fonction
des compétences de chacun, tout fonctionne pour le mieux afin
que tout soit en place à chaque rendez-vous.
Un « noyau dur », en place depuis 2001, rejoint par des personnes
rapidement intégrées en raison de leur volonté et de leur savoirfaire, telle est la « recette » qui permet à l’association d’être
toujours là (et le public aussi), pour la 20ème saison d’animations.
L’association n’oublie pas non plus le départ de deux de ses
membres décédés, Fernand Robert et Daniel Allègre, ce dernier
ayant été président de 2001 à 2005.

30

Beaucourt mag

Un grand nombre d’artistes invités
Près de 150 musiciens, comédiens ou chanteurs sont montés
sur les scènes de « Beaucourt en fête » sans compter tous ceux,
membres des fanfares et groupes festifs qui ont défilé dans les rues
de la ville. Parmi tous, la plupart sont bien connus localement et
même nationalement et internationalement à l’image de Corinne
Bideaux, l’accordéoniste de la télévision suisse romande ainsi que
des regrettés Claude Geney et Gilbert Sigrist aujourd’hui disparus.
Si, diversité, nouveautés et qualité ont toujours guidé les choix de
programmation, plusieurs artistes « favoris » sont devenus des
habitués des scènes de l’association : Corinne Bideaux toujours,
les pianistes Vincent Plain et Jean-Michel Marin, le bassiste Eric
Murat, les chanteurs Allan, Bill, Roland Bée et Laurette Canyon
ou la Compagnie « Coup de chœur » d’Audincourt par exemple.
A l’occasion des expositions qui se tiennent un an sur deux,
l’association a reçu également, à côté des talents beaucourtois, des
artistes confirmés
dans les domaines
de la peinture,
la sculpture et
des
maquettes,
membres
pour
la plupart du
GRAAL (Groupe
de Recherches des
Artistes et Amis
des arts Locaux)
de Belfort.

Vie associative
L’histoire n’est pas finie
En 2020, l’association pensait fêter sa 20e saison d’animations.
Tout avait pourtant bien commencé le dimanche 9 février au foyer
Brassens avec le premier « Concert pour le patrimoine » animé par
les ensembles vocaux « Chœur du Grammont » et « Clé de sol »
et le chanteur Allan.

Exposition.

Ce dernier grand rendez-vous de « la vie d’avant » avait alors
réuni un beau public et permis d’aider les trois associations en
charge de la préservation du patrimoine beaucourtois.
On sait ensuite ce qu’il est advenu des organisations de spectacles,
annulées les unes après les autres faute à cette vilaine épidémie
venue d‘Asie.
Pour l’instant, seul le marché de Noël est, si la situation sanitaire
le permet, envisagé le samedi 5 décembre prochain.
Mais les organisateurs mettent tous leurs espoirs dans la saison
2021 qui devrait démarrer par la 10e édition de l’exposition des
talents locaux du samedi 20 au vendredi 26 février au foyer
Brassens.
Dimanche au parc.

Quelques
souvenirs

Marché de Noël.

Carnaval.
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Sports
et vie associative
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Constructions Electriques de Beaucourt – C.E.B
Moteurs électriques
BP 2 – 90500 BEAUCOURT
Tél. 03 84 36 40 40 – Fax. 03 84 36 40 44
www.leroy-somer.com
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BEAUCOURT

Votre opticienne, Cécile PEGEOT-CLAUSS
1 rue Louis Pergaud
03 84 56 98 77

16/10/2020

10:24

Hier et
Hier
et aujourd’hui
aujourd’hui

Un peu d’histoire dans les rues de la ville...
LE DOCTEUR JULG,UN GRAND MÉDECIN

Une des plus longues rues de Beaucourt, qui
s‘appelait autrefois rue du Châtelot, porte le nom d’un
des plus éminents médecins beaucourtois « la rue du
docteur Julg », tous les Beaucourtois l’empruntent
régulièrement même s’ils n’en sont pas résidents. C’est
en effet la rue qui conduit à la Maison de l’enfant, à
la Halte-Garderie (ancienne maison du docteur Julg),
à l’Espace des Solidarités Départementales (ESD), à
l’école des Canetons ou encore à la salle omnisports..

?

?

?

?

?

Mais qui était ce docteur Julg qui a soigné tant de
Beaucourtois ?
Édouard Julg est né à Bâle le 8 février 1863. Il fait ses études de
médecine à Strasbourg puis à Nancy où il obtient son diplôme
de docteur en médecine en 1891 à l’âge de 28 ans. Durant sa
formation, il n’étudie pas seulement la médecine générale mais
aussi la chirurgie en se spécialisant sur les maladies des yeux. Il
étudie aussi les sciences naturelles, l’astronomie, la météorologie.
Il peut donc être considéré comme un véritable savant.
Il s’installe à Beaucourt fin 1891 à l’âge de 28 ans. Appelé par
la maison « Japy Frères », il a un cabinet à l’usine mais consulte
aussi chez lui, rue Pierre Beucler puis rue de Montbouton et
enfin il achète une maison en 1928 au 10 de la rue du Châtelot
(qui est devenue rue du docteur Julg).
Très vite, sa renommée d’ophtalmologiste est grande et il n’est
pas rare que des médecins de toute la France lui envoient leurs
malades des yeux. Une fois par mois, il se rendait à la polyclinique
de Bâle pour y voir des malades et y donner des cours aux
étudiants. Il fut aussi conseiller municipal de Beaucourt pendant
44 ans de 1897 à 1941.
Il meurt le 12 juillet 1941. Les obsèques eurent lieu le mardi 15
juillet 1941. Au cimetière, le Maire, Alfred Pechin fit un discours
dans lequel il rappela que le Gouvernement de la République
avait récompensé Monsieur le Docteur Julg pour ses bons et
loyaux services, en le nommant Chevalier de la Légion d’Honneur.
Le docteur Julg repose au cimetière de la Charme. Son tombeau,
en granit de Bretagne commandé et réglé par la Commune, porte
cette simple inscription « docteur Julg 1866-1941 » voulue par
le docteur lui-même.

Le docteur Julg légua à la ville sa maison située au 10 rue
du Châtelot à condition d’y créer un foyer pour enfants et de
jeunes filles. On y trouve actuellement la Halte-garderie.
Cette dernière volonté a donc été enfin complétée depuis par
la construction de la Maison de l’Enfant sur l’emprise de son
terrain.

Malgré toutes les recherches effectuées, il n’a pas été possible
de retrouver une photo du docteur Julg.
Texte écrit grâce aux recherches effectuées par M. Georges
Monnin, ancien adjoint au maire, aujourd’hui décédé.
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État-civil
DE SEPTEMBRE 2019 À SEPTEMBRE 2020

NAISSANCES

03/10/2019 : CRECY Louna - 12/10/2019 : GÉANT Lou - 15/10/2019 : JACQUOT Casey - 16/10/2019 : LEMARQUIS Noa 21/10/2019 : CRAMPONNE Eli - 21/10/2019 : VUILLAMIER Mathys - 02/11/2019 : RACHEDI Emna - 22/11/2019 : DOS REIS
PEREIRA Julio - 28/11/2019 : JARDOT Naomie - 29/11/2019 : FAIVRE Enso - 11/12/2019 : BREIDT Lucile - 14/12/2019 :
BOUKHIDOUS Yousra - 20/12/2019 : GRUYER Bertille - 25/12/2019 : CUNY Léandre - 27/12/2019 : SELVINELLI Milena 28/12/2019 : LABIDI Mayssane - 29/12/2019 : DORMOIS Eden - 01/01/2020 : CRAMPONNE Ambre - 04/01/2020 : LABIDI
Assia - 10/01/2020 : FORESTIER Thibaud - 10/01/2020 : HEZAM Waël - 25/01/2020 : REBELLIN Anna - 31/01/2020 : LEGROS
Ema - 11/02/2020 : CUENOT Kenzo - 14/02/2020 : KOHLER Luna - 24/02/2020 : GRANDGIRARD Jules - 11/03/2020 : LAFORÊT
Myla - 17/03/2020 : IBIN Ecrin - 20/03/2020 : ANSTETT Timéo - 30/03/2020 : RACHEDI Inès - 26/04/2020 : RUCH Arya 10/05/2020 : RENAUD Hugo - 15/05/2020 : KLOPFENSTEIN Rosalie - 22/05/2020 : TRIOU Margaux - 23/05/2020 : JEANNEY
Naël - 29/05/2020 : MONTI Ilona - 15/06/2020 : VIOTTI Dejan - 20/06/2020 : DELUNSCH Ly-Lou - 05/07/2020 : NOUICHI Islem
- 12/07/2020 : MARHBOUNE Nourcine - 15/07/2020 : FISCHER SCHERRER Sam - 16/07/2020 : METZGER Maël - 24/07/2020 :
BOUCHOUK Rassim - 05/09/2020 : RAEDERSTORFF Paul - 20/09/2020 : JEANPETIT Louis

MARIAGES

21/09/2019 : HELAL Abdelmalik et THIERRY Marie-Pierre - 21/09/2019 : SCHIRATO Jimmy et CHEVRIER Marine - 28/09/2019 :
HARCHICH Fayçal et ASSIL Mona - 18/10/2019 : BELEY Cyrille et FERILO Cindy - 19/10/2019 : ASBAYTI Imad et BOUKENTAR
Mouna - 13/12/2019 : ZAIDI Billel et WATERLOT Adeline - 28/12/2019 : NONO KOUNGA Frank et SORAVITO Anna - 29/05/2020
: TEZKRATT Rabah et GUILBOT Shauna - 18/07/2020 : DELOYE Frédéric et RAGON Marjorie - 08/08/2020 : HUGON Maxime
et SCHEIBEL Christelle - 08/08/2020 : MIRAOUI Mohammed et EZ-ZOUBIR Meriem - 29/08/2020 : REINHARDT Antoine et
BEAUMONT Myriam

DÉCÈS

01/09/2019 : CANET-FUENTES Anne-Marie div. BANDELIER, 70 ans - 03/09/2019 : GUILLARD Marie veuve BENIER, 87 ans 04/09/2019 : BIHRY Alice veuve GOUDEY, 96 ans - 10/09/2019 : MARHBOUNE Salah, 88 ans - 22/09/2019 : MINICI Floriano,
91 ans - 24/09/2019 : JEANCLERC Yves, 88 ans - 25/09/2019 : LITZLER René, 86 ans - 03/10/2019 : PEYNEAU Simonne div.
VILLERMAIN, 94 ans - 03/10/2019 : VALLAT Christiane ép. PHILIPPE, 67 ans - 09/10/2019 : VARRIN Thérèse veuve SIMON,
87 ans - 13/10/2019 : MONTENOISE Mauricette veuve CAZABAN, 91 ans - 17/10/2019 : BUFFET Annie ép. BATAILLARD, 71
ans - 17/10/2019 : COULOT Rose veuve DIETEMANN, 91 ans - 23/10/2019 : HENZELIN Roger, 86 ans - 26/10/2019 : MONNIN
Ginette veuve TITTONI, 91 ans - 02/11/2019 : AVOSCAN Bruno, 89 ans - 08/11/2019 : PIANA Angèle veuve BEBBER, 90 ans
- 14/11/2019 : DEAGOSTINI Lucie veuve BARTHELEMY, 93 ans - 14/11/2019 : DULAC Christiane ép. TAINTURIER, 78 ans 26/11/2019 : BARBIER Ginette veuve JACQUES, 91 ans - 29/11/2019 : DEMANGE Jeanne veuve PAWLOWSKI, 81 ans
- 10/12/2019 : PERSONENI Delphine veuve GUALDI, 86 ans - 14/12/2019 : CRAMATTE Micheline veuve STEMER, 87 ans
- 23/12/2019 : PERRET Odette veuve BÉLOSSAT, 92 ans - 26/12/2019 : PANCHOT Paulette veuve JEANDESBOZ, 98 ans 01/01/2020 : REGNAUT Jacques, 79 ans - 05/01/2020 : ZUNDEL-BOUVIER Henriette veuve RIDET, 80 ans - 07/01/2020 : CARLI
Roger, 98 ans - 08/01/2020 : SCHMITT Marguerite ép. GÉHENDEZ, 89 ans - 11/01/2020 : GRABOWSKA Marie veuve GUILLOT,
89 ans - 16/01/2020 : PARIS Andrée veuve SEIGNEUR, 84 ans - 20/01/2020 : MANUELLE Pierrette veuve DEPRUN, 86 ans
- 22/01/2020 : BEY Madeleine veuve ANTOINE, 94 ans - 23/01/2020 : VILLERS Guy, 70 ans - 03/02/2020 : RICHARD MarieThérèse div. FULNEAU, 90 ans - 05/02/2020 : KLEIN Marie veuve GOUCKHOLTZ, 88 ans - 07/02/2020 : LECURY Paulette veuve
ABRAM, 90 ans - 09/02/2020 : VINCENT Micheline veuve MILBERGUE, 92 ans - 10/02/2020 : VERNIER Renée veuve DOMON,
92 ans - 24/02/2020 : LAITHIER Paulette veuve MILLOTTE, 90 ans - 11/03/2020 : QUINTY Marie-Christine div. GELIN, 65 ans 12/03/2020 : TIRABOSCHI Daniel, 89 ans - 17/03/2020 : GSCHWIND Jeanne épouse LAURENT, 80 ans - 25/03/2020 : PERRIN
Renée veuve POYER, 90 ans - 25/03/2020 : TEKNAYAN Louis, 87 ans - 31/03/2020 : FELDER Jean, 83 ans - 31/03/2020 :
MARCHI Irisse veuve DORMEGNIE, 92 ans - 02/04/2020 : MOURAT Jean, 90 ans - 06/04/2020 : FÁHNDRICH Marie veuve
FROEHLY, 97 ans - 06/04/2020 : LISEK Wanda veuve PONTOIS, 90 ans - 06/04/2020 : RIGOULOT Marguerite veuve WIDMER,
90 ans - 07/04/2020 : DUBOIS Jeanne veuve LEDUC, 95 ans - 11/04/2020 : MARCHAL Irène div. THIERRY, 85 ans - 20/04/2020 :
CORDIER Maurice, 84 ans - 23/04/2020 : CORMILLOT Yvonne veuve MALNATI, 86 ans - 30/04/2020 : RACHEDI Mohamed,
66 ans - 02/05/2020 : SORANZO Cyrielle, 4 ans - 10/05/2020 : CURLY Claudine div. GUYONVARCH, 75 ans - 10/05/2020 :
MAIGRET Elisabeth épouse BELEY, 82 ans - 30/05/2020 : BURGY Pierre, 83 ans - 05/06/2020 : KLOCKER Denise veuve
MEYER, 85 ans - 10/06/2020 : CLERC Jacqueline veuve VALLAT, 91 ans - 12/06/2020 : BOUGET Jean, 88 ans - 18/06/2020 :
AMATUCCI Luigi, 91 ans - 20/06/2020 : ALLIOT Jacqueline épouse METTETAL, 73 ans - 25/06/2020 : GACZOWSKA Krystine
veuve PRECEK, 93 ans - 04/07/2020 :THIÉBAUD Marie veuve THIÉBAUD, 94 ans - 15/07/2020 : MORIO Huguette épouse SIRE,
92 ans - 16/07/2020 : PRECEK Ladislav, 99 ans - 24/07/2020 : PEGOURIE Renée veuve AIDEMOY, 95 ans - 03/08/2020 : MULLER
Michel, 83 ans - 04/08/2020 : MAKSIMOVIC Savo, 82 ans - 06/08/2020 : BIETRY Brigitte, 67 ans - 12/08/2020 : JEAUGEY David,
40 ans - 13/08/2020 : JUILLERAT Claude, 72 ans - 13/08/2020 : MOTELLIER Jacqueline veuve RAYOT, 88 ans - 17/08/2020 :
BOURQUENEZ Roger, 75 ans - 17/08/2020 : BUTTOLO Félicité veuve PETRICIG, 85 ans - 18/08/2020 : SUDAN Charlotte veuve
FLAUSS, 100 ans - 24/08/2020 : CRAMOTTE Gisèle veuve MASSERINI, 91 ans - 24/08/2020 : MICHELAT Marguerite, 77 ans
- 27/08/2020 : SPECHT Lilli épouse CHERRIER, 77 ans - 03/09/2020 : PILUDU Lucia veuve PISTIDDA, 79 ans - 05/09/2020 :
SCHMITT Marie-Louise, 96 ans - 06/09/2020 : MONNOT Joseline veuve AVOSCAN, 77 ans - 08/09/2020 : HEISSER Antoinette
épouse COULLERUT, 93 ans - 09/09/2020 : CHAZOTTES Daniel, 81 ans - 22/09/2020 : MANSOUR Ronald, 43 ans
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Nouvelle équipe, nouveaux défis, plus de citoyenneté.
Une fois de plus, vous avez choisi de nous faire confiance et nous vous en remercions.
Notre équipe a rajeuni !
Ce choix a été fait pour permettre d’aborder les projets sous un angle plus contemporain et plus en phase
avec les problématiques sociétales actuelles. Vous avez déjà pu le constater, nous sommes encore plus proches
de vous, encore plus réactifs et encore plus dynamiques à tous points de vue grâce à nos nouveaux outils de
communication.
Ces interactions avec vous sont plus efficaces car nos réflexions sont plus transversales et plus cohérentes vis-à-vis
de nos projets futurs.
Notre travail d’équipe permet d’appréhender les projets de manière sereine suivant une politique de transition
vers plus d’écologie, plus de numérique et plus tournée vers le monde qui nous entoure.
Si les circonstances sanitaires actuelles ne nous permettent pas de proposer autant d’animations que nous le
souhaiterions, nous nous concentrons sur l’avenir et sur l’aménagement de notre territoire tant d’un point de vue
infrastructurel, que social et éducatif.
Comment allons-nous œuvrer pour vous permettre de vivre dans un environnement plus sain ? A travers des
choix plus adaptés en termes de fleurissement, à travers des réhabilitations plus durables des bâtiments, à travers
une dynamique de bio diversification de nos espaces verts et à travers plus de civisme grâce à notre politique
éducative et à travers plus de sécurité grâce à la modernisation de notre système de vidéoprotection.

AÏDA HABACHI
POUR LA LISTE
« BEAUCOURT
PLUS FORT »

Oui, nos ambitions politiques sont grandes! Nous travaillons au quotidien et en équipe pour les mettre en œuvre.
Mais nous comptons aussi sur la participation de chaque citoyenne et chaque citoyen afin d’y parvenir.
Puisque chaque geste compte, agissons ensemble et soyons encore plus solidaires pour faire de Beaucourt une
ville encore plus forte.

Les élus de la liste « Nouvel élan pour Beaucourt »
n’ont pas souhaité publier de tribune.

LES ÉLUS DE
LA LISTE
« NOUVEL ÉLAN
POUR BEAUCOURT »
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Dans ces moments-là...CRISTEL évidemment.

www.cristel.com

