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Couverture : Jeu dans la neige. Photo : Philippe Frésard.

hiver est bien présent, en ce début
d’année, causant des perturbations que
nous avions presque oubliées. Que de
plaisir toutefois pour nos enfants qui
vivent une saison propice aux glissades
et autres parties de boules de neige.

Quelle beauté, aussi, que Beaucourt sous
la neige !

Sur le plan communal, l’année 2004
verra l’avancement de plusieurs grands
projets dont celui de l’aménagement du
centre ville. 

Il s’agit là d’un projet structurant qui
marquera l’avenir de la commune. Un
avant-projet a été réalisé fin 2003. Nous
vous en présenterons les premières
esquisses et plans lors des prochaines
réunions de quartier début mars.

Mais pas de projet sans financements !

De ce point de vue, la fin anticipée des
Fonds Européens et le projet de décentra-
lisation amènent aussi leur lot d’incerti-
tudes : l’autonomie que nous souhaitons
s’accompagnera-t-elle d’une dépendance
accrue aux financements extérieurs, des 
financements indispensables pour mener
à bien tous nos projets ?

Concrètement, nous espérons que dès l’été
2004, les premiers coups de pioches pour-
ront être donnés pour ce beau projet qui
doit voir l’aménagement de tout le cœur de
Beaucourt, de Salengro à République.

S’il est un sujet sur lequel nous pouvons
déjà percevoir des avancées très nettes,
c’est la JEUNESSE.

L’année 2003 a vu, en effet, la structura-
tion définitive de notre service jeunesse
et la mise en place de nombreux projets.
Une équipe soudée, expérimentée et

motivée impulse pour nos jeunes une
dynamique formidable et leur donne de
véritables repères pour bien avancer
dans leur parcours personnel.

Plusieurs articles de Beaucourt Magazine
N°7 sont consacrés à la JEUNESSE afin
de vous présenter les acteurs de ce
développement ainsi que la somme de
tout ce qui, aujourd’hui, peut être pro-
posé à nos enfants.

Vous retrouverez aussi, dans votre maga-
zine, les rubriques habituelles d’actualité
et en particulier un certain nombre de
portraits de beaucourtois que nous sou-
haitons présenter ou mettre à l’honneur.

Certains d’entre-eux se sont particulière-
ment distingués et ont ainsi donné une
image très positive de notre commune.
Quoi de plus normal que de leur rendre
hommage !

Je vous souhaite une bonne lecture et
profite de ces quelques lignes pour vous
souhaiter une chaleureuse année 2004.

Antoine Morandini
Maire de Beaucourt
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pe de pilotage des propositions d’objec-
tifs pédagogiques et opérationnels.
Après des temps de réflexion, de travail
et d’organisation, ce dispositif trouve
son sens en s’inscrivant dans un projet
global construit et débouchant sur la
signature d’un contrat par les différents
acteurs.

Les partenaires signataires, qu’ils soient
de Jeunesse et Sport, de la CAF ou de
l’Inspection Académique, ont tenu à
préciser que le travail réalisé à
Beaucourt avait été tout à fait excep-
tionnel. Un bel encouragement pour la
suite du projet. 

L’ harmonisation des temps
de l’enfant au cœur 
des préoccupations
Début 2003, un diagnostic de la situa-
tion a Beaucourt a permis l’élaboration
d’un « cahier des charges » définissant
les attentes prioritaires de l’ensemble
des partenaires quant aux modalités du
contrat. Le CEL vise ainsi à maintenir un

lien avec les projets d’écoles et à res-
pecter les rythmes des enfants en asso-
ciation étroite avec les familles.
Il a aussi été décidé que les activités
devaient être suffisamment longues à
chaque séance, bénéficier d’un enca-
drement de qualité et favorisant l’impli-
cation des jeunes.

Enfin, tous les jeunes Beaucourtois doi-
vent pouvoir en bénéficier.

Les actions s’intégreront dans les dispo-
sitifs existants, l’objectif principal du
CEL étant aussi de coordonner et valori-
ser l’existant.

Un projet global pour
construire le corps et l’esprit
Comme son nom l’indique, le CEL est
avant tout un projet éducatif pluridisci-
plinaire dont les objectifs sont très
divers. 

Un lien particulier existe bien entendu
avec l’école. Le CEL vise prioritairement
à l’amélioration des résultats scolaires.

Le 15 décembre 2003, le projet de
Contrat Éducatif Local a été présenté
par Jérôme TOURNU (coordinateur
enfance-jeunesse) et Cédric PERRIN
au comité de pilotage départemental
composé des représentants de
Jeunesse et Sport, de la CAF et de
l’Inspection Académique. Ce projet a
été validé dans son intégralité.

Ce contrat vise à l’amélioration des
temps de vie de l’enfant en incitant,
dans un souci de cohérence, à la mise
en place d’activités éducatives qui pro-
longent et diversifient les enseigne-
ments scolaires.

Sur notre commune, il va concerner
600 enfants des écoles maternelles et
primaires, 250 jeunes du collège et
aussi d’autres jeunes Beaucourtois de
12 à 16 ans non scolarisés sur
Beaucourt.

Un projet éducatif 
« sur mesure » !
Le CEL n’est pas un modèle « tout prêt »
que l’on aurait reproduit à Beaucourt. Il
est l’aboutissement d’une démarche
concertée associant près de 40 interve-
nants de la commune et du départe-
ment : les élus municipaux, les parents
d’élèves, les équipes éducatives des
écoles et du collège, les Présidents d’as-
sociations beaucourtoises, les représen-
tants de l’État (CAF, Inspection acadé-
mique, Jeunesse et Sport) et les services
municipaux, les travailleurs sociaux, etc.

Un groupe de pilotage, présidé par
Cédric PERRIN, adjoint en charge de la
jeunesse et des affaires scolaires, a eu
pour mission d’élaborer le projet. Il en
assurera la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation. Jérôme TOURNU a été
désigné pour coordonner le développe-
ment au quotidien des actions. 

Cinq Commissions Techniques « à
thème » ont ainsi travaillé durant toute
l’année 2003 afin de soumettre au grou-

CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL
2004 sera l´année de baptême du Contrat Éducatif Local qui organise les activités périscolaires
et extra-scolaires pour les enfants et les jeunes Beaucourtois de 2 à 16 ans.

Des activités éducatives pour près
de 900 jeunes de Beaucourt.
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à Beaucourt : c´est parti !

Pour tout renseignement relatif au CEL à Beaucourt, vous pouvez contacter le Service Jeunesse - 03 84 56 65 98 ou 03 84 56 56 58
Les inscriptions sont prises au Secrétariat de la Mairie de Beaucourt  auprès de Sylviane LELEU - 03 84 58 75 65 (sauf le mercredi).

Les projets d’école sont
ainsi prolongés par
des animations
pédagogiques
sur des thèmes

comme le livre ou
la science.

Le CEL devra aussi
donner des repères aux

enfants pour un appren-
tissage de la vie collective

et de la citoyenneté.

Plus généralement, le CEL
doit fournir les clés d’un déve-

loppement équilibré en favori-
sant la communication, en particu-

lier par l’utilisation des technologies
de l’information et de la communica-

tion (Ateliers Informatique, Vidéo...).
Il aide à développer la connaissance de

son corps et sa maîtrise par diverses
activités physiques et sportives et par
l’éducation à la santé (Base-ball, éveil
moteur, stages multi-sport...).

L’accès aux pratiques artistiques et cultu-
relles (Djembé, Musique assistée par ordi-
nateur, Chorale, expression théâtrale...)
renforcera la sensibilité et la créativité.

Le CEL développe, enfin, la curiosité et
l’esprit scientifique par l’expérimentation
(ex : projet de recherche sur la mémoire
beaucourtoise) .

Inscriptions à la carte
Le programme d’activité du CEL pour le
1er semestre 2004 a été diffusé dans
toutes les écoles de Beaucourt.
10 activités sont d’ores et déjà propo-
sées afin de satisfaire le plus grand
nombre.

ACTIVITES « CONTRAT EDUCATIF LOCAL » 
1er SEMESTRE 2004

ACTIVITES TRANCHES SESSIONS LIEUX PARTICIPATION INTERVENANTS TELEPHONE
D´AGES FINANCIERE

Informatique 12 - 16 ans Lundi - 17h à 18h École Groupe Bolle 20 € Philippe WEBER 03 84 56 95 64
(10 places) Du 8/03 au 21/06 03 84 56 66 76

Musique 15 - 18 ans Vendredi Esp. Informatique 20 € Patrice RAYOT 03 84 22 48 61 
Assistée par (6 places) 16h45 à 17h45 des Champs 06 81 08 42 71
ordinateur Du 8/03 au 21/06 Blessonniers
Baseball 8 - 12 ans Jeudi - 17h à 18h Salle omnisport 5 € Pascal BARTHE 03 84 56 52 73

(15 places) À partir du 05/02 (les 7 séances)
Chorale 7- 12 ans Lundi - 17h à 18h Salle de l´EMMAP 15 € Charline GALMICHE 06 14 06 39 00

(15 places) Du 8/03 au 21/06
Expression 8 - 12 ans Lundi - 17h à 18h30 Foyer G. Brassens 15 € Marie ANTONINI 06 82 93 12 88
théâtrale (12 places) Du 19/01 au 21/06
Théâtre 8 - 12 ans Mardi - 17h à 18h Bibliothèque 5 € Françoise SAUGIER 03 84 56 56 42
d´images (6 places) Du 9/03 au 25/05

Recherche 12 - 16 ans Mercredi Musée 8 € Christine SARDET 03 84 56 57 52
sur la mémoire (6 places) 10h à 12h et Espace Fouzia BELLEM
Beaucourtoise Du 10/03 au 17/06 « jeunes »

Djembé 12 - 16 ans Mercredi - 16h30 à 17h30 EMMAP 5 € Hervé BERGER 03 84 56 52 70
(8 places) Du 10/03 au 24/06

Éveil moteur 3 - 6 ans Mercredi École des Canetons 25 € Nathalie CONCHE 03 84 56 52 73
(20 places) 9h15 à 11h15 (par trimestre)

Stage 8 - 12 ans 1ère semaine des Sites Beaucourtois 30 € Nathalie CONCHE 03 84 56 52 73
multi-sports (24 places) vacances de Pâques (la semaine)
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Beaucourt initie une démarche 
Le mot de
Josette BESSE,
Adjointe au
maire :

"La situation des
cimetières de Beau-
court m’inquiète
depuis de nom-
breuses années.

Un retard énorme ayant été pris dans la
gestion des concessions et plus généra-
lement des espaces, nous avons décidé
d’un programme général de réhabili-
tation.

Dans un premier temps, nous avons
engagé, depuis 2001, un programme
de réaménagement des cimetières avec
quelques travaux de première urgence
comme la réalisation de murs de soutè-
nement, d’allées en enrobé, de travaux
de peintures des grilles d’accès ou encore
la réfection de l’escalier d’accès à la
Charme. 

Parallèlement, le retour de Florence MINY
qui sera chargée spécifiquement des
cimetières, va nous permettre de réaliser
un travail de fond sur les Cimetières des
Pins et de la Charme.

Notre objectif est de rationaliser la ges-
tion mais aussi d’améliorer la propreté
et l’esthétique générale de ces lieux de
recueillement qui concernent toutes les
familles."

Un état des lieux inquiétant
Première étape du travail de Florence
MINY, un diagnostic général de la situa-
tion des concessions à Beaucourt. On
découvre alors toute l’ampleur de cette
opération car pas moins de 150 tombes
feront l’objet d’un procès verbal d’aban-
don sur le seul cimetière des Pins.

Pour une gestion moderne
des cimetières
Afin de rationaliser la gestion des
concessions, un logiciel spécifique sera
acquis prochainement par les services
techniques qui permettra un recense-
ment numérique de l’ensemble des don-
nées relatives aux concessions et ainsi la
planification d’une gestion globale des
cimetières.

Premiers travaux de soutènement à la Charme.Premiers travaux de soutènement à la Charme.

Des tombes parfois abandonnées depuis de
longues années.

Nouvel enrobé pour une allée 
du cimetière des Pins

Appel à tous 
L’engagement des procédures de repri-
se de concessions en état d’abandon
nécessite, pour les services commu-
naux, d’être en possession d’un maxi-
mum d’informations sur les tombes
concernées. Ainsi, toute personne sus-
ceptible de fournir un renseignement
sur les concessions abandonnées men-

Florence MINY, du service communal des 
cimetières, a découvert un métier très riche 
notamment dans ses nombreux 
aspects juridiques.
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volontaire pour ses cimetières
tionnées ci-dessous, est instamment
priée de s’adresser à la Mairie au service
des Cimetières - Florence MINY : 
03 84 58 75 64

- BARBET
- BAUMGARTNER
- BEDERSDOFF/GODAT
- BIETRY Alphonse
- BIETRY Julien/Laure
- BOHIN
- BOILLOT/VAUCLAIR
- BONNEFOY Léon
- BOURDEAU
- BOURQUIN Angèle/Suzanne/Edouard
- BOYAT Emile
- BROYOT Charles
- BUFFET/DEAS
- BURGARI
- CATTEY
- CHAGNOT Alice/Alfred
- CHEVRELOT François
- CHOQUARD
- COLARD Eugène/Rose
- COLOMBIN Auguste
- COTE Jeanne
- COURVOISIER Jules/BON Juliane
- CRELIER Cyrille/Célina
- CRELIER Louis
- CUSSAC
- DALMEN
- DAMON Maurice
- DECHOUILLY/COLONNA
- DESTOURNEAUX
- DORESSE Joseph/Edouard
- DUCHANOIS Jeannette
- DUHET 
- DUVERNOIS
- FAVEZ
- FINCK
- FORRAND Paul
- FOURNIER/VIEUCHANGE
- FRATTINI
- GARNIER Emile/Berthe
- GELIN
- GIRARD Auguste
- GIRARDIN
- GRASSER
- GRILLOT/BOUTEILLER Pierrette 
- GROFF François
- GUEBHARD Alfred
- GUSCHEMANN
- HABRANT
- HANTZ Aurélie/Prudent
- HENGY Georges/BONVALOT
- HENRIOT Françoise/HOIGNIER
- HERR Emilie

- HILT
- HOLLINGER/PERNETTE Georges
- HUGUE Célestin
- JARDIN
- JEANBOURQUIN Philibert
- JOLY Jean/Noël
- KAUROTSCHKIN
- KIBLER
- KRAUSS/RINALDO
- LAMARCHE René/Jules
- LAURENT François
- LEMBLE
- LENOIR Jean
- LETONDAL
- LINOSSIER
- LORBER Alfred
- LORET
- LYNCH
- MAHON Jean
- MAITRE Louis
- MARSOT Léon
- MASSON Pierre
- MELARD
- MENICOT
- METTIL
- MOEGLIN
- MONGET Emile
- MONNIN Julien
- MONNIN-BERGET Emile
- MOREL Maurice
- MOSCONI Denis
- MOUILLESEAUX
- MULLER
- NAPPEZ
- PARENT Lucien
- PATOIS Albertine

- PECHIN Charles
- PECHIN Robert/Jeanne
- PERREY Marie-Thérèse
- PERRON René
- PERROT Charles
- PERROT/GENTET
- PETET Alfred
- PFENNER Hne
- PICHON
- PLAIN Louis/LIAUT
- PLUMEY
- PRENOT Julien
- RENAUD Léon
- RENGGLI
- RESLING
- RIQUENET Ernest
- ROGALE
- ROLLAND Maxime
- ROMAIN
- ROSSELOT
- ROTH
- ROUSSET/KOHLER
- ROY Joseph/Julie
- SAILLEY-VUILLEMENOT/KRAUSS
- SARTORI
- SAVELLI
- SCHLERET
- SCHLIQUET
- SENAULT
- STEMMLIN Marcel
- STOELZEN/GSCHWIND
- TALON Simone
- TONUITTI
- VIENE Louis
- WILL

- ZERGUINE/MAKHLOUF Leila
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Le travail entrepris depuis de nom-
breuses années par les Commissions du
Tourisme et de l’Environnement succes-
sives et assistées par un personnel com-
munal motivé a enfin donné l’occasion
à notre ville de se voir attribuer une
seconde fleur à son palmarès par le
Conseil Régional de Franche-Comté.

Cette récompense, pour laquelle de
nombreuses villes se mobilisent, n’a été
attribuée en 2004 qu’à deux villes de
notre région.

Jean-François HUMBERT, Président du
Conseil régional de Franche-Comté, a
remis ce prix le 13 novembre 2003 en
présence du Maire de Beaucourt,
Antoine MORANDINI, de ses 2 adjoints
Josette BESSE et Bernard LIAIS, de Mlle
MONNOT et MM CLAUDEL et BELLOD
des Services Techniques.

Beaucourt, par sa participation, a aussi
contribué à représenter notre départe-
ment pour l’attribution du prix national
des départements les plus fleuris. À ce
propos, le Conseil général a récompen-
sé, par son prix d’excellence, le fleuris-
sement de la Maison des associations.

S’agissant d’une démarche d’ensemble
associant tous les habitants, il convient
aussi de féliciter tout particulièrement
les Beaucourtois cités par le Départe-
ment, Messieurs GERBANT et MONNIOT,
ainsi que toutes celles et ceux qui parti-
cipent activement à l’embellissement de
notre ville. Sans oublier l’école
Bornèque qui s’est vue remettre un prix

d’excellence dans le cadre des Écoles
Fleuries du Département.

La municipalité souhaite que ce travail,
reconnu par tous, encourage les habi-
tants à faire encore mieux à l’avenir
pour la beauté de notre commune.

Beaucourt décroche
sa 2ème fleur !

Concours régional des Villes et Villages Fleuris

Les élus et toute l’équipe des ateliers municipaux de Beaucourt.

Remise de prix au Conseil régional.

Antoine MORANDINI félicite les agents des ateliers pour le travail réalisé.
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Ce qui frappe lorsque l’on pous-
se la porte du service jeunesse
au Foyer Georges Brassens,
c’est l’enthousiasme et le plaisir
qu’on peut lire sur tous les
visages.

C’est qu’à Beaucourt, anima-
tion rime avec passion !
Tout cela, grâce à nos anima-
teurs : ils portent Beaucourt
dans le cœur et veulent en
faire une ville vivante de ses

activités d’animation, d’édu-
cation et de loisir au service
de tous les enfants et adoles-
cents.

Bienvenue à bord 
du service “Jeunesse” 
pour un voyage au
cœur de l’animation 
à Beaucourt

Développement de la politique jeunesse

Depuis quelques mois, le projet « Espace Jeunes » a
définitivement pris son envol. Nous vous proposons
un voyage au cœur de la politique jeunesse de notre
commune.
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Le mot de
Cédric PERRIN,
adjoint au
Maire en
charge de la
vie scolaire 
et de la
jeunesse

Beaucourt Magazine : Quels sont les
grands objectifs du projet « Jeunesse »
de la ville de Beaucourt ?

Cédric PERRIN : Quelques objectifs
fondamentaux et prioritaires ont été
définis, dès 2001, par l’équipe munici-
pale afin de construire un PROJET
ÉDUCATIF POUR TOUS à Beaucourt.

Tout d’abord, il s’agit d’un projet
ÉDUCATIF,  en complémentarité de la
famille et de l’école, qui vise à favoriser le
respect, la responsabilisation, l’autono-
mie et l’ouverture d’esprit de nos
enfants. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle la mise en place du Contrat Édu-
catif Local a été l’une de nos priorités.

Il s’agit ensuite d’un projet pour TOUS : 
Nous souhaitons ainsi accueillir le public
le plus diversifié : origines géographique,
culturelle et sociale, sexe, âge... Afin de
ne laisser personne de côté, nous déve-
loppons une politique tarifaire adaptée à
toutes les familles.

Beaucourt Magazine : Pourquoi les
activités jeunesse doivent-elles être
payantes selon vous ?

Cédric PERRIN : Toutes les activités ne
sont pas payantes. Une adhésion
annuelle de 8 € est demandée afin de
responsabiliser les jeunes et de leur
montrer que ce service a aussi une
valeur dont ils doivent avoir conscience.
Cette carte donne accès gratuitement

aux activités permanentes. Pour les pro-
jets plus importants, les jeunes qui le
désirent peuvent financer leur séjour en
contrepartie d’un travail  d’intérêt com-
munal, selon la formule des chantiers
jeunes.

Un exemple de chantier jeunes : la réa-
lisation avec les services municipaux
d’un abri à poubelles pour la Maison de
l’enfant. 

Beaucourt Magazine : Quelles ont été
les différentes étapes de votre projet ?

Cédric PERRIN : L’année 2001 fût une
année de transition, de définition et de
préparation du projet.
En concertation et avec le soutien finan-
cier de la Caisse d’Allocations Familiales
(51% des dépenses), nous avons créé,
au printemps 2002, un poste de coordi-
nateur de la politique enfance jeunesse.

Jérôme TOURNU a été choisi pour assu-
mer ce poste auquel nous avons attri-
bué différentes missions :
- la création et le développement d’un

Contrat Éducatif Local 
- la coordination des actions Jeunesse à

Beaucourt, en particulier des contrats
« Enfance » (0 à 5 ans) et « Temps libre »
(6 à 16 ans), en relation avec la Maison
de l’Enfant

- l’animation d’un centre de loisir et la
mise en place de projets culturels et
sportifs en direction des adolescents
de 12 à 16 ans et des 17 /18 ans.

La municipalité a souhaité, dès lors, que
se crée un véritable service municipal
« Enfance-Jeunesse », avec des moyens
et des objectifs précis pour la mise en
œuvre d’une politique globale pour
tous les jeunes de 0 à 25 ans.

Depuis maintenant une année, ce service
s’est structuré autour de Jérôme TOURNU
avec deux animateurs Beaucourtois qui

connaissent très bien nos jeunes et leurs
attentes et qui sont des professionnels
formés et motivés.

Beaucourt Magazine : 2004 verra-t-
elle des nouveautés ?

Cédric PERRIN : L’année 2004 devrait
être notre année de référence. Notre
équipe d’animation est au complet, les
lieux, les activités et les personnes sont
bien identifiés et nous fidélisons ainsi
toute une génération qui trouve à
Beaucourt une activité éducative ou de
loisir correspondant à sa demande.

Nous espérons tout d’abord que la
montée en puissance des inscriptions
que nous enregistrons depuis le début
de l’année va se confirmer. Nous sou-
haitons ensuite installer définitivement
des opérations qui ont eu beaucoup de
succès comme par exemple la semaine
du sport.

Je tiens à souligner enfin, qu’à l’aide
d’une subvention de 7000 euros de
notre Député Damien MESLOT, nous
ferons l’acquisition d’un minibus pour le
transport autonome des jeunes.

Bien évidemment, l’année 2004 sera celle
du lancement du CEL et donc de nou-
velles activités (lire l’article pages 4 et 5).

Développement de la politique jeunesse
…voyage au cœur de l’animation à Beaucourt

Un exemple de “Chantier Jeune” : la construction d’un abri à poubelles à la Maison de l’Enfant.

Sortie ludique et sportive au champs de mars.
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depuis bientôt un an son dynamisme au
service des activités « ados » à domi-
nante sportive en particulier en direc-
tion des plus âgés.

Le projet « Espace Jeunes »,
un projet éducatif !
Si le local Japy et le local des
Blessonniers sont des lieux propres à
l’animation, le Foyer G. Brassens est
dorénavant la structure centrale où se
situent les bureaux de la direction et des
animateurs du service Jeunesse.

C’est là que les projets se préparent et
que l’on fixe les objectifs et les règles de
fonctionnement.
Ainsi, des objectifs pédagogiques ont
été validés par la municipalité afin que
le service jeunesse soit aussi un lieu où
l’on apprend à se construire et à vivre
ensemble.

Quelques règles simples ont ainsi été
édictées. Elles concernent le respect des
horaires et quelques principes élémen-
taires tels que l’interdiction de fumer...

Ces principes visent à :
- Responsabiliser les jeunes et leur faire

prendre conscience de leurs droits et
devoirs,

- Favoriser la communication et l’échan-
ge entre les différents individus des dif-
férents quartiers, cultures et niveaux
sociaux,

- Développer l’autonomie des jeunes et
valoriser leurs potentialités et savoir
faire,

- Développer l’intérêt et l’investisse-
ment dans la vie locale, 

- Dynamiser le lien familial par des
actions parents / jeunes....

Parallèlement un règlement « des droits
et devoirs » assorti de sanctions a été
élaboré pour le fonctionnement au
quotidien.
Ces principes de vie en communauté
sont vus très positivement par les jeunes
pour lesquels les règles sont justes,
transparentes et garantissent la bonne
marche des activités.
En cas de problèmes répétés, la carte
d’adhésion peut d’ailleurs être supprimée.

Un axe fort : le multimédia
Depuis 2001, l’accès du plus grand
nombre aux Nouvelles Technologies de
l’Information a été une priorité qui s’est
concrétisée par l’informatisation de
toutes les écoles (Ordinateurs multimédia
et accès Haut Débit à l’Internet) et aussi la
réalisation de deux espaces multimédia.

Création d’un espace informatique
au sein du pôle d’animation des
Blessonniers
Le diagnostic urbain et social réalisé par
le cabinet URBAM dans le cadre de la
convention site sensible a confirmé la

Une équipe soudée 
et complémentaire

À la rentrée de septembre 2003, l’équi-
page du service jeunesse de Beaucourt
s’est définitivement constitué autour de
3 personnes.

Aux côtés de
Jérôme TOURNU,
qui a créé et pris
la direction de ce
service en mai
2002, deux ani-
mateurs ont été
recrutés.

Fouzia BELLEM
Cette jeune ani-
matrice n’est pas
une inconnue
pour les parents
beaucourtois car
elle a travaillé plu-
sieurs années
pour les FRANCAS à la Maison de
l’Enfant. Souhaitant se lancer dans un
nouveau challenge professionnel,
Fouzia a quitté son poste de direction
pour se consacrer pleinement à des
projets d’animation socioculturels. Du
travail de « terrain » qui la motive for-
tement et pour lequel elle possède de
l’expérience et une solide formation
BAFA et BAFD.

Éric HEYBERGER
Sapeur pompier
de Paris pendant
6 ans, instructeur
régional en kara-
té, coureur auto-
mobile... Éric est
un sportif accom-

pli, parfaitement aguerri à l’encadre-
ment d’activités physiques et sportives.
Titulaire du BAFA et préparant le
BNSSA (activités nautiques), il met

Fête du sport à Beaucourt.
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Développement de la politique jeunesse
…voyage au cœur de l’animation à Beaucourt

nécessité d’actions fortes en matière
d’animation, d’éducation, d’ouverture à
la culture et de lutte contre les exclusions
au Quartier des Champs Blessonniers.

Or, l’accès aux nouvelles technologies
paraît aujourd’hui comme un enjeu
majeur d’ouverture et un acquis indispen-
sable de l’école jusqu’au monde du travail.

L’ambition de la Ville de Beaucourt fut
ainsi l’ouverture aux Champs Blessonniers
d’un espace informatique et multimédia
organisé, cadré et éducatif en direction
d’un large public .

Alors que cet espace a été ouvert dès la
rentrée 2003 avec utilisation libre mais
encadrée, un programme sera mis en
place au printemps permettant l’accès à
des thèmes différents. Par exemple : for-
mation à l’utilisation des outils, élabora-
tion de lettres de motivation, CV,
recherches/projets, aide aux devoirs, for-
mation de groupes (professionnels),
informations : culturelles, santé, emploi...
Des possibilités de relais avec les ANPE,
le PAS, le CCAS et les services culturels
et sociaux de la commune, biblio-
thèque, musée, maison de l’enfant,
etc... ont été étudiées et compléteront
le dispositif.

Les temps d’ouverture seront systémati-
quement gérés par un animateur et/ou
un intervenant et l’accès à l’espace fera
l’objet d’une adhésion. Un règlement
sera établi et signé par les adhérents. 

Cet espace multimédia est, de plus, un
moyen éducatif supplémentaire qui
pourra s’intégrer au Contrat Educatif

Local en direction des enfants et des
jeunes jusqu’à 16 ans.

Ayant reçu un accueil très favorable des
partenaires de la convention site sen-
sible, ce projet a été financé à 80 % par
l’État, le Conseil général et Territoire
Habitat (ex-OPDHLM). 

Création d’un Espace Informatique
au groupe scolaire Bolle.
Au printemps 2003, la Ville de Beaucourt
a créé un nouvel espace informatique
installé au groupe scolaire Frédéric Bolle.
Cet équipement au service de tous les
élèves des écoles primaires de
Beaucourt a été inauguré, en octobre
2003, en présence du Préfet Pierre
Pouëssel, du Député Damien Meslot et
de l’Inspecteur d’Académie Michel

Sevestre. Une visioconférence avec
APPLE France s’est improvisée entre les
techniciens à Paris et le Préfet. Ce der-
nier s’est félicité de cet investissement
pour les écoles primaires de Beaucourt
réalisé avec la participation des crédits
de l’État. 
En choisissant, en concertation avec les
enseignants, 12 ordinateurs Mac « Édu-
cation » multimédia, notre ville devient
par ailleurs un site pilote sur le Territoire
de Belfort.
Pour conclure sur le thème de l’anima-
tion à Beaucourt, signalons qu’en
2003, la création d’un club de BOXE est
venue compléter l’offre de loisir à
Beaucourt.

Séance d’entraînement au Boxing Club Beaucourtois.

Inauguration, le 16 octobre 2003, du nouvel
espace multimédia des écoles primaires 

de Beaucourt à l’école Bolle.



Du 21/02 au 28/02 Semaine ski
Du 1/03 au 5/03 Semaine ski ( partenariat collège) 
16/03 Tournoi de Badminton
Avril Raid sportif
17/04 2004 Tournoi de foot
Du 10/05 au 15/05 Semaine du sport
Du 12/06 au 13/06 Eurodisney
26/06 Fête de quartier

07/01 Accueil traditionnel
14/01 Karting Besançon
21/01 Projets "jeunes" été
28/01 Néo laser
04/02 Cinéma des quais
11/02 Patinoire
18/02 Projets "jeunes" été
10/03 Europa-park
17/03 Cuisine / Loto
24/03 Projets " jeunes " été
31/03 Parlement Européen
07/04 Accro-cimes
14/04 Quad

PROGRAMME DES MERCREDIS
De janvier à avril 2004

PROGRAMME DES SAMEDIS
De février à juin 2004

jeunesEspace
Programme d’activités du service jeunesse 

de la ville de Beaucourt

jeunesEspace
Beaucourt

Saison 
2003/2004
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La carte d’adhésion vous permet de participer à toutes les activités proposées. 
Une participation financière exceptionnelle pourra être demandée suivant l’activité.

Service Jeunesse - Ville de Beaucourt
Place Salengro - Tél. : 03 84 56 65 98
Bureau animateurs : Tél. : 03 84 56 56 58
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Actualités

De nouveaux visages 
à Beaucourt

Cérémonie ani-
mée, le 26 octo-
bre 2003, à la
caserne de Beau-
court à l´occasion
de la nomination

de Denis GALLI, en tant que chef de
centre, en remplacement de Pascal
VOISARD, démissionnaire pour des rai-
sons personnelles.

Entré à la section des jeunes pompiers
de BEAUCOURT en 1982, Denis GALLI a 

gravi tous les échelons pour devenir
Lieutenant en août 2000. Secrétaire de
l´Amicale pendant de nombreuses
années, secrétaire du centre de secours
puis Président de la section des jeunes
sapeurs-pompiers depuis 2000, il vient
de démissionner afin de se consacrer
pleinement à ses nouvelles fonctions .
Agé de 33 ans, marié, un enfant, fonc-
tionnaire hospitalier attaché au SAMU
de BELFORT, Denis GALLI saura, par ses
qualités, continuer à faire du CS de
BEAUCOURT un centre jeune, motivé et 

dynamique toujours prêt à répondre
présent aux différentes sollicitations.

Le Lieutenant Denis GALLI, nouveau commandant 
du Centre de Secours de Beaucourt

Depuis le 1er octobre 2003, l´optique de
la rue Beucler a changé de propriétaire.
C´est une jeune opticienne, Céline
Pegeot, qui a repris le magasin créé par
Olivier Duchanois. Un retour en
Franche-Comté pour cette originaire du
village de Bourguignon (25). 
Après de brillantes études d´optique lune-
tier au lycée de Morez et une première
expérience en Alsace, Cécile a décidé de
se lancer pour son propre compte.
Elle a ainsi saisi l´opportunité d´une instal-
lation à Beaucourt car la taille et la situa-
tion de la commune correspondaient à
son souhait de privilégier le contact, le
conseil, et le service de proximité.

Si vous suivez Cécile jusque dans son
atelier, à l´arrière de la boutique, vous
pourrez découvrir avec elle sa passion
pour un travail manuel aux frontières de
l´artisanat et des technologies les plus
modernes.
Lentilles, lunettes, optiques solaires, tout
est possible et dans les plus grandes
marques.... et avec le sourire en prime ! 

Après quelques mois à Beaucourt, Cécile
Pegeot se sent chez elle et fourmille déjà
de nombreuses activités associatives.
« Beaucourt-Magazine » souhaite bien
sûr la bienvenue dans notre ville à cette
nouvelle commerçante. 

Magasin ouvert du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Le
samedi fermeture à 17 h.

Une nouvelle opticienne

Originaire de Dasle, Delphine Marchand,
Pédicure Podologue Diplômée, a créé
son cabinet au printemps 2003 rue
Charles de Gaulle. Après une expérience
professionnelle de 10 années qui l´a
menée de Marseille à Montbéliard, elle a
été séduite par le local laissé vacant par
Mme WOLF, Orthophoniste, qui a démé-
nagé rue des Déportés. Une situation au
coeur de ville qui lui a permis de

« découvrir et apprécier » un commerce
de proximité de qualité à Beaucourt.
Passionnée par les soins et surtout les
aspects techniques et manuels de
l´orthopédie, Delphine Marchand est
très heureuse de son installation et se
sent définitivement beaucourtoise.
Bienvenue à cette jeune maman dyna-
mique !

Un cabinet de podologie au Grammont
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Le Chœur du Grammont,
au sommet de son art

Dirigé de main
de maître par
J e a n - P i e r r e
Guerringue, le
"Chœur du
Grammont",
la chorale de
notre ville, ras-
semble une
soixantaine de
choristes. 

Rencontre avec un groupe d’amis, toujours
au top, et visiblement heureux de partager
leur passion commune pour le chant.

"Même si notre formation est relative-
ment jeune, à peine une demi-douzaine
d’années, tous nos choristes ont déjà une
belle expérience derrière eux" affirme
Jean-Pierre Guerringue, l’homme qui a
réussi à redonner un nouvel élan au chant
choral dans notre ville. En effet, avant
qu’elles ne connaissent des soucis de
direction, trois chorales se partageaient
les faveurs du public : la chorale catho-
lique, la chorale protestante et celle de la
Caisse de retraite interentreprises (CRI).

Organiste de longue date, ayant égale-
ment suivi une formation de chef de
chœur et de voix au centre polyphonique
de Besançon pendant cinq ans, Jean-
Pierre prend d’abord en mains la chorale
catholique. Miquette Henrissat qui diri-
geait alors avec beaucoup de talent et de
générosité les deux autres se trouve
confrontée à des ennuis de santé. Elle est
obligée de cesser ses activités associa-

tives, mais a la bonne idée de lui propo-
ser de ne former qu’un seul groupe "car
tous les choristes voulaient d’une maniè-
re ou d’une autre continuer de chanter".
Ainsi est né le"Chœur du Grammont",
une chorale profane où s’épanouissent
maintenant plus de 60 personnes.

"C’était un véritable bonheur pour eux
de pouvoir intégrer ce nouveau chœur de
chant. Chaque chorale avait alors son
propre répertoire, et tous ont mis beau-
coup de cœur dans les réunions hebdo-
madaires, pour préparer, vocalement, le
nouveau recueil de chant" explique Jean-
Pierre Guerringue. Ensemble, ils ont
beaucoup travaillé leur voix et, pour que
les plus jeunes puissent intégrer la chora-
le, les répétitions ont lieu en soirée, après
les heures de travail. "On se fait toujours
un plaisir d’accueillir de nouveaux chan-
teurs sur les rangs, et même si tout le
monde ne déchiffre pas facilement une
partition, l’apprentissage se fait beau-
coup à l’écoute" ajoute l’homme
orchestre du groupe. 

Des styles très variés
Leur succès, ils le doivent à leur talent
bien sûr, mais aussi à la qualité de leur
vaste répertoire, une trentaine de chan-
sons alliant différents styles très variés.
Citons : "la complainte de Pablo Néruda"
un texte d’Aragon sur une musique de
Jean Ferrat, des fantaisies humoristiques
de Joseph Bovet, des mélodies suisses
comme les "Sentiers valaisans" (une
chanson toujours très appréciée du

public), des chants de la Renaissance,
d’autres de la liturgie orthodoxe ou
cette indémodable "Ballade irlandaise"
de Bourvil. Le "Glory Alléluia" ou le
"Nabucco" de Verdi demeurent égale-
ment des valeurs sûres du "Chœur du
Grammont" qui chante aussi une com-
position personnelle du chef de chœur,
"La nuit au hameau" et une autre écrite
et composée par l’adjointe à la culture
Colette Rayot, "Les Rêves".

Chants polyphoniques
La chorale formée d’une trentaine de
sopranos, d’une quinzaine d’altos, d’une
dizaine de ténors et autant de basses
donne la pleine mesure de ses qualités
musicales dans les chants polyphoniques à
quatre voix. Incontournable lors de la
grande soirée des chorales en juin au foyer
Georges Brassens, ils se produisent aussi
dans les maisons de retraites ou lors d’ani-
mations organisées par d’autres associa-
tions, qu’elles soient locales ou régionales.
"On a aussi chanté l’an passé, dans la rue
piétonne à l’occasion du marché de Noël,
c’était vraiment sympa" rappelle l’organis-
te. Et en complément de leur talent, ils
portent sur scène une élégante tenue
assortie d’un joli foulard de couleur, une
coquetterie confectionnée par Françoise
Glantzmann et Andrée Larger, deux
membres de la chorale. On vous le disait,
elle est au top notre chorale !

Répétitions : Tous les jeudis soirs de
20 h à 22 h à la salle Jean XXIII, en face
du rond-point de la Fraternité.

Musique
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Portraits

Des Beaucourtois 
« Classe mondiale ! »

Champion de France de jeu sur internet

Le CUBSAT rayonne sous le soleil d´Amérique !

Les contes de fées, cela existe, Paul
Petitjean en est maintenant persuadé.
Un jour, un peu par hasard, à force de
« pianoter », ce jeune étudiant en DUT
« Génie-Télécom et Régie », fan de jeux
vidéo et d´Internet, découvre « On real
Tournament 2003 », un jeu en « 3 D »
qui allie adresse, réflexion et stratégie.
Plusieurs heures par jour, il s´entraîne
sur son ordinateur, participe à des tour-
nois en réseau... Puis en septembre der-
nier, à Strasbourg, il se qualifie pour la
finale nationale à Paris. Dans ce monde
virtuel, et malgré l´enjeu, le beaucour-

tois est encore le meilleur des douze
concurrents. 
Sa victoire à Paris lui a surtout permis
d´être le seul français à être invité pour
la finale mondiale du « World Cyber
Games » organisée en Corée où, pen-
dant une semaine de rêve, il a côtoyé
les meilleurs joueurs de la planète.
Malheureusement à Séoul, Paul a trou-
vé plus fort que lui. Il reste néanmoins
ravi d´avoir vécu ces moments inou-
bliables et d´avoir fait connaître
Beaucourt à l´autre bout du monde.
Bravo !

Est-ce une formule magique
qui fait qu’une tradition de
savoir-faire et de technicité se
perpétue à Beaucourt ?

On pourrait le pen-
ser au regard de
l´actualité bouillon-
nante de Patrick
Bourquin, inven-
teur en 1997 du
CUBSAT.

Grand Prix de l´ANVAR (Agence Natio-
nale pour l´innovation) en octobre 2003,
Prix National Mercure d´Or des Chambres
de Commerce remis le 26 janvier 2004
par le secrétaire d´État aux PME Renaud
DUTREIL... autant de signes de recon-
naissance qui pourraient sonner comme
un aboutissement.
Nenni !

Un nouveau développement
s´annonce pour l´invention
beaucourtoise...

Le prix de l´ANVAR a fait connaître CUB-
SAT en Floride où une société vend
désormais le système Beaucourtois...
enfin un modèle un peu adapté aux lati-
tudes de Miami mais qui bénéficie déjà

d´une licence américaine ! Par son
concept innovant et adaptable, le CUB-
SAT séduit déjà Oncle Sam. Il a ainsi été
très remarqué au Salon de Las Vegas, la
référence mondiale en matière de
numérique !

Épaulé par son équipe : Marion, Willy,
Kleven, notre inventeur garde cepen-
dant la tête froide et souhaite prendre le
temps de structurer les différents sec-
teurs de son activité : atelier, gestion
des stocks, commercial pour ensuite,
sans doute, recruter.

Et rassurez-vous, même si la technolo-
gie beaucourtoise pourrait bien envahir
les État-Unis, Patrick Bourquin n´a

aucune intention de « délocaliser » sa
maison mère et reste de cœur à
Beaucourt où il cherche d´ailleurs de
nouveaux locaux.

Nous le savions déjà, même si le Rêve est
américain, le Paradis est beaucourtois !
Félicitations à Patrick et “good luck” !

Contact : Télé-Équipement 
8 rue Charles de Gaulle à Beaucourt  
03 84 56 93 46 - www.cubsat.com 

Le CUBSAT à la conquête 
de l’ouest.

Patrick 
BOURQUIN

Montage du 
CUBSAT en atelier.

La remise 
officielle 
du Grand prix
de l’ANVAR
à Paris.

Paul PETITJEAN
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au cœur du Grammontau cœur du Grammontau cœur du Grammont> au cœur du Grammont <
Sophrologie
Les lundi, jeudi et
vendredi, au 15 de
la rue du Champs de
Mars, Marie Anto-
nini propose, depuis
la rentrée de sep-

Chance et récompense
L’ancienne monitrice bénévole de la sec-
tion "Baby-gym" du CSB, Eva Lambert a
remporté une Fiat Punto, en déposant
tout simplement un bulletin de jeu au
Super U. • Lors de l’inauguration de la
quinzaine du conte à la bibliothèque, on
a remis les lots aux 25 gagnants du grand
concours de l’été. • Les jeunes lauréats du
concours interne de tennis ont également
été récompensés lors de l’assemblée
générale du club. • Quant aux commer-
çants, à l’occasion de la dizaine commer-
ciale, ils ont fait le bonheur de 78 per-
sonnes en leur remettant des bons
d’achat. Les deux grandes gagnantes
Gisèle Noir et Lorraine Gresta profiteront
d’un week-end dans un relais "Grandes
Étapes Française" de leur choix. Aux couleurs de Noël

Audition de Noël offerte par les élèves de
l’école de musique et d’arts plastique, mar-
ché de Noël organisé par "Beaucourt-en-
Fête", Lumières de Noël, mais aussi grande
tournée du Père Noël dans les écoles, notre
ville a vécu un mois de décembre particu-
lièrement animé. Avec plus de 4 200 € qui
iront grossir les caisses de l’AFM, tous les
participants au Téléthon 2003 ont fait par-
ler leur cœur. Bravo à tous !

Retraite
Figure incontournable du commerce
local depuis 21 ans, c’est avec une cer-
taine émotion que Simone Dollé a bais-
sé pour la dernière fois le rideau de sa
boutique "Clin d’œil". Ce magasin de
la zone piétonne est repris par une
habitante de notre ville Elisabeth Minici.
Après travaux il ouvrira début mars pro-
chain sous l’enseigne "Giana". • Une
autre dame a aussi pris sa retraite. Il
s’agit d’une bénévole à la bibliothèque.
En effet, après un quart de siècle au
service des lecteurs, Claude Cochand a
souhaité mettre un terme à toutes ces
années de bonheur. "À mon âge, il faut
s’avoir s’arrêter, même si c’est difficile
de quitter toutes mes amies de la biblio-
thèque" a commenté Mme Cochand.

Nouveau cachet pour la Poste
C’est dans un cadre plus moderne et
agréable que la Poste accueille désor-
mais ses clients. Parmi les modifica-
tions, la suppression des sas d’entrée et
des vitres du guichet. Cela permet une
meilleure accessibilité des personnes à
mobilités réduite et la surface réservée
au public a été doublée. Parmi les nou-
velles prestations offertes par l’établis-
sement, la possibilité de recharger son
portable, d’envoyer des fax, de faire
personnaliser ses enveloppes et d'expé-
dier de l’argent partout dans le monde
en moins de 24 heures.

Canis major
Installée depuis 1984 en haut de la rue
Charles de Gaulle, Emmanuelle Lett se sen-
tait un peu à l’étroit. Souhaitant également
séparer son domicile de son magasin, elle a
saisi l’opportunité d’acheter un local au
centre ville. C’est à l’emplacement même
du bar de l’ancien hôtel des Voyageurs
qu’elle a installé son salon de toilettage
pour chiens et chats avec une surface desti-
née à la vente qui a plus que doublée.

Gendarme au féminin
Début décembre, la
brigade s’est enri-
chie d’un nouveau
gendarme, Karine
Kurtzemann. Elle
remplace Thierry
Martinez.

Nouvelle agence bancaire
Début 2004, l’agence exiguë du CIAL
rue Charles de Gaulle fermera ses
portes. Après d’importants travaux,
cette banque intégrera les anciens
locaux du bar "le Grammont". Parmi
les originalités de cette agence qui joue
la carte de l’innovation, la suppression
des guichets remplacés par trois
espaces, le libre service pour réaliser les
opérations courantes, l’accueil ou un
conseiller pourra faire les opérations à
la place du client et enfin au troisième
plan, "l’espace conseil".

tembre, des cours de sophrologie. L’harmo-
nie du corps et de l’esprit en utilisant des
méthodes simples inspirées des traditions
orientales et occidentales de relaxation. Une
manière plus positive d’aborder la vie.

Association, du neuf !
Cela bouge aussi dans le monde associatif.
La salle de musculation accueille un nou-
veau club sportif baptisé "Haltères-égaux".
Le président Emmanuel Delmi a choisi de le
scinder en deux sections : la musculation
qu’il anime et le fitness dirigé par un pro-
fesseur diplômé d’État. • À la section gym-
nastique du Club Sportif Beaucourtois, du
neuf également avec la création du "Gym-
Plynt", "il s’agit d’un atelier de renforce-
ment musculaire qui se pratique à l’aide de
caissons en bois recouverts de mousse pour
amortir les différentes positions prises par
les mouvements du corps" explique le pré-
sident Patrick Voisard. • Les mercredi et
jeudi de 18 h à 20 h au gymnase Vernier,
Jérôme Tournu anime le nouveau club de
boxe, "le Boxing club Beaucourtois". 
• Décoratrice sur bois et porcelaine, Mady
Harrer a ouvert un atelier au deuxième
étage de la maison des Associations. Il fonc-
tionne les lundi et vendredi après-midi.

Quoi de neuf !



Et pourquoi pas vous !

À Beaucourt, tout
le monde connaît

Hélène WAGNER. Comment la décrire
dans si peu d’espace, pourtant je vais
essayer…
Hélène est chaleureuse, communicative ;
elle sait mieux que quiconque faire par-
tager aux autres ses passions.
Il suffit d’écouter, de regarder pour
entrer dans son univers magique, grâce
à son esprit créatif et ses doigts de fée,
nous découvrons de magnifiques
Diairis, véritables œuvres d’art.
Quel talent ! De simples objets devien-
nent le support d’une création artis-
tique, du fil de cuivre et c’est la nais-
sance d’animaux, de petits person-
nages qui s’animent, frétillent et
brillent. 

21BEAUCOURT magazine

Hélène se plait à
dire qu’ils sont anti-
stress, c’est vrai ! Leur
lumière associée à la
dégustation de ses
délicieuses pâtes de
fruits et c’est l’eupho-
rie ! Nous partons en
voyage au pays de la
beauté et du savoir.

Merci Hélène pour tous ces
talents réunis ; une richesse
pour notre ville, fière de compter
dans ses murs, une telle artiste.

Colette RAYOT

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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Tribune d’expression

Continuité ?

J’aborde l’urbanisme à Beaucourt sans idées préconçues,
mais en appliquant la méthode "voir, juger, agir". Notre ville
a besoin de se faire en permanence sur elle même, avec des
projets ancrés dans les réalités urbaines locales.

La loi SRU du 13/12/00, visant à l’intégration des politiques
sectorielles au service d’un projet urbain, permet de passer
du POS au PLU. Il est en cours d’élaboration, doit planifier
l’espace communal et apporter un nouveau règlement d’ur-
banisme. Le souci de développement durable, déjà présent
dans le POS de 1980, devra être déterminant. Beaucourt a
en effet des limites communales restreintes et l’espace ne
doit pas être gaspillé. 

J’ai initié, comme président de l’association régionale et de
l’office HLM du département, le dossier site sensible des
Champs-Blessonniers. Il s’agit d’aller vers une offre attracti-
ve de logements par un projet de quartier intégrant le
renouvellement urbain et la hiérarchisation des espaces
extérieurs en fonction des usages. 

La mise en valeur du centre ville doit être poursuivie afin de
faire cohabiter les circulations piétonne et automobile en
mettant en valeur les places urbaines contribuant à l’ani-
mation de la cité.

L’aménagement des Fonteneilles doit continuer la réhabili-
tation des friches industrielles commencée par la transfor-
mation de l’ancienne pendulerie et l’îlot de l’ex poste. 

Conseiller municipal, je suis associé à l’élaboration et au
suivi de ces actions qui s’inscrivent dans la continuité des
politiques que j’avais engagées depuis 1977 avec la précé-
dente municipalité. Mon seul souci reste l’intérêt général. Il
faut pour cela de la modestie, pour ne pas s’imposer, mais
aussi de la détermination pour que le projet soit à la hau-
teur de Beaucourt.

Michel Plomb

Conseiller Municipal

Aménagement du centre ville 
de Beaucourt
L’action dans la concertation

La requalification du centre ville de Beaucourt, troisième
grand chantier entamé par l’actuelle municipalité avec les
Fonteneilles et les Champs Blessonniers, vise à redonner au
centre ville :
- une organisation sûre et efficace des circulations pié-

tonnes et routières
- une véritable place publique, active et vivante
- les conditions d’une animation commerciale.

Pour cette opération majeure pour l’avenir de la cité, notre
équipe s’applique, comme à son habitude, à agir en asso-
ciation avec les différentes compétences extérieures et en
concertation avec les premiers intéressés : les habitants de
Beaucourt.

Plus particulièrement, au sujet du développement écono-
mique et commercial, nous avons lancé, dès cet automne,
avec l’agence "l’Atelier du Paysage", maître d’œuvre du
projet, une large enquête auprès de tous les acteurs de
l’économie locale afin de définir avec précision leurs
attentes.

Parallèlement, l’association des commerçants est associée
au comité de pilotage afin de guider en permanence le pro-
jet vers une redynamisation économique du centre ville au
bénéfice de toute la commune.

Les membres de l’association présidée par Madame Odette
MONNOT ont d’ailleurs montré beaucoup d’enthousiasme
et d’intérêt pour cette démarche concertée, ce dont nous
nous félicitons.

Lors des prochaines réunions de quartier, un avant-projet
sera soumis aux habitants qui pourront ainsi s’exprimer et
infléchir les premières propositions et donc participer plei-
nement à la construction de leur propre avenir.

Avec, enfin, le travail dynamique et régulier des commis-
sions communales, c’est l’ensemble de notre démarche qui
permet de créer, lors des séances du conseil municipal de
Beaucourt, les conditions d’une prise de décision efficace,
argumentée et démocratique.

Jean-Claude TOURNIER 

1er adjoint

Opposition Majorité



Les dernières info...
Dimanche convivial 
pour les aînés

Nouveau préau
Inauguration du nouveau préau de
l'école des Canetons le 16 octobre 2003
en présence du Préfet, de l'Inspecteur
d'Académie, de l'Inspectrice de l'Éduca-
tion Nationale, du Député, du Maire et
de ses adjoints, des enseignants de
Beaucourt, des représentants de parents
d'élèves et des entreprises.

La Hotte du Père Noël
Fixé à 15 euros par élève, le crédit versé
par la commune pour le Noël des
enfants des écoles maternelles de
Beaucourt a ainsi été augmenté de
15 % depuis 2 ans.

Permanence du B.A.I.E.
(Bureau d’Accompagnement Individu-
alisé à l’Emploi) au CCAS de Beaucourt le
2e vendredi de chaque mois :
vendredi 12 mars, vendredi 9 avril, ven-
dredi 14 mai, vendredi 11 juin.

Majorettes
Fêtes de fin d'année festives et ani-
mées, comme à l'habitude, pour les
Majorettes de Beaucourt. Au program-
me : voyage, jeux, remises de prix, repas
et bien-sûr bonne humeur générale !

Calendrier des emcombrants
Site Grande Place Rue de Dampierre
Les Bois - de 12 h 30 à 18 h 30, les :
23 février, 29 mars, 10 mai, 14 juin.
Site Rue des Châteaux Parking de
l’Ecurie - de 12 h 30 à 18 h 30, les :
24 février, 30 mars, 11 mai, 15 juin.
Site Blessonniers Parking proximité
Tours - de 12 h 30 à 18 h 30, les :
25 février, 31 mars, 12 mai, 16 juin.
Site Château d’Eau près bennes
végétaux - de 12 h 30 à 18 h 30, les :
26 février, 01 avril, 13 mai, 17 juin.

En Bref ! 
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L’année 2003 s’est terminée en chan-
sons pour les 220 convives du repas des
aînés du 14 décembre. Lors du tradi-
tionnel discours de bienvenue, M. le
Maire et Mme Sophie MEGNIN, adjointe
à l’Action Sociale, ont souhaité à tous
les participants de bonnes fêtes de Noël
et une heureuse année 2004.
Dans une ambiance festive, les invités
du Centre Communal d’Action Sociale
de la Ville ont pris un repas en com-
mun : terrine de poisson en entrée,
biche aux petits légumes, assortiment
de fromages et dessert de Noël ont
régalé les palais. 
Valses et tangos ont rythmé l’après midi
et ont fait renaître l’ambiance des bals
d’autrefois avec le groupe des "joyeux
vagabonds".
Les personnes qui n’ont pu se rendre au
repas ont reçu un ballotin de chocolats
offert par le CCAS.

HEUREUSE ANNÉE ET MEILLEURS
VŒUX À NOS SENIORS !



Naissances

Décès
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État civil

29 août
JACQUES Kassy

29 août
GHERBI Loria

04 septembre
MECHAD Scherine

07 septembre
SCHEWZUCK Thomas

22 septembre
CHAHED Lina

30 septembre
DARTOIS Émilie

01 octobre
BOUGUETAYA Syham

05 octobre
PARIS RODRIGO Mathéo

12 octobre
MONNOT Jules

12 octobre
MONNOT Hugo

18 octobre
COLLET Enzo

29 octobre
MACHABERT Aloyse

30 octobre
HELAL Mohamed-Amine

02 novembre
FAIVRE Noémie

05 novembre
REMOND Kelly

08 novembre
BENAMAR Rafik

09 novembre
ELKHALDI Safaa

30 novembre
BUSSON Rayan

02 décembre
RITZENTHALER Axelle

03 décembre
GELIN Maxence

10 décembre
KHEDIM Lucas

11 décembre
WOLF Eloïse

13 décembre
CANEVA Lucas

22 décembre
LAMORLETTE Pierrick

27 décembre
KOSATKA Valentin

28 décembre
ROSSI Enzo

01 janvier
BELLEM Noah

03 janvier
BERÇOT Lauryne 

03 janvier
THOMAS Suzanne 

03 janvier
REINHARDT Mathias

08 janvier
BOHRER Cloé 

18 janvier
HUEBER Yanis

21 janvier
BASSOU Sofiane

17 septembre
RUCH Jean-Pierre
• 56 ans

19 septembre
CHAMPION Narcisse
• 74 ans

27 septembre
MARI Fernande
• 98 ans
vve SONNET

07 octobre
RENAUD Claude
• 71 ans

09 octobre
FISCHER Jeanne 
• 81 ans
vve BONDENET

16 octobre
BERTRAND Paulette 
• 77 ans
divorcée PÉCHET

16 octobre
DUCHAPT Henriette 
• 98 ans
divorcée MICHEL

30 octobre
MARCHAL Lucien 
• 79 ans

01 novembre
BLÉTRY Marcelle
• 89 ans
vve SANTINI

03 novembre
GUEUTAL Jeanne
• 92 ans
divorcée MENEGAUX

03 novembre
TARIN Odile
• 81 ans
vve SCOTTO DI UCCIO

06 novembre
LAIGLE Mireille
• 49 ans
divorcée JEMEI

08 novembre
ANTOLINI Joséphine
• 78 ans
épouse BEY

23 novembre
GARCIA Antonio
• 89 ans

13 décembre
ESSHAR Ahmed
• 57 ans 

17 décembre
MOURAT Roger
• 83 ans

20 décembre
LAMARCHE Christiane

01 janvier
BESANÇON Christian
• 57 ans

07 janvier
RENAUD André
• 87 ans

13 janvier
SEILLER Lucie
• 85 ans
divorcée ELSAESSER

15 janvier
GOUVERNE Marcelle
• 86 ans
veuve L´HELGOUAL´CH

21 janvier
CATTIN Jeanne 
• 101 ans
divorcée BARTHOULOT

Mariages
04 octobre
MOKHNACHE Makhlouf
CHINOUNE Saliha

11 octobre
DJEBARA Yazid
BELLIL Farida

25 octobre
QUINTY Sébastien
FRÉMY Aurélie

15 novembre
ZERIGAT Khallil
MEKHAISSI Zineb

06 décembre
RAHAL Mustapha
GHERBI Fatima



Beaucourt pratique
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L’Agenda
FÉVRIER

Vendredi 20 CONFÉRENCE PIERRE LAMARD "Les enjeux horlogers à la fin du XIXème siècle"
Foyer G. Brassens 20h30

MARS
1,2,3 et 4 RÉUNIONS DE QUARTIER (dates sous reserve de modifications) 
Samedi 6 REPAS DANSANT Tennis - Foyer G. Brassens
Vendredi 12 CHURCHFITTERS Foyer G. Brassens - Maison Pour Tous
Samedi 13 ANIMATION "SAVOIR - FAIRE HORLOGER" par un restaurateur de la Chaux-de-Fonds

Musée Japy
Vendredi 19 CARNAVAL Amicale CRI
Vendredi 19 42ÈME ANNIVERSAIRE DU CESSEZ LE FEU DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
Samedi 20 REPAS DANSANT Rallye Club Beaucourtois - Foyer G. Brassens
Samedi 20 et 21 WEEK-END TRUITE à l’Étang - La Gaule Beaucourtoise
Vendredi 26 ERICK MANANA - Foyer G. Brassens - Maison Pour Tous
Samedi 27 CARNAVAL de Beaucourt
17, 24, 31 mars 
et 7, 14 avril INTERCLUBS JEUNES Tennis

AVRIL
Samedi 3 ANIMATION "SAVOIR - FAIRE HORLOGER" par un restaurateur de la Chaux-de-Fonds

Musée Japy
Vendredi 9 JOYEUX URBAINS - Foyer G. Brassens - Maison Pour Tous
Mardi 13 BERNARD JOYET - Foyer G. Brassens - Maison Pour Tous
Vendredi 23 FÊTE DE PRINTEMPS - Amicale CRI
Dimanche 25 SOUVENIR DES DÉPORTÉS

MAI
Samedi 1er VENTE DU MUGUET - 8h à 12h30 - Twispeel Group
Samedi 1er RANDONNÉE VTT du Mont Terrible 9h00 au Foyer G. Brassens - Passion VTT Beaucourt

Et tous les dimanches matins 9h00 Départ Foyer G. Brassens
2 au 23 INTERCLUBS RÉGIONAUX adultes Tennis
Samedi 8 FÊTE DE LA VICTOIRE DE 1945
Dimanche 9 FRITURE Paroisse protestante
Dimanche 23 FOIRE CAMPAGNARDE Association des Commerçants
Vendredi 28 SOIRÉE PUBLIQUE DE L’ATELIER CHANSON
29 mai-26 sept. EXPOSITION "MOULINS À CAFÉ JAPY" - Musée Japy
Lundi 31 mai VIDE GRENIER AUA

JUIN
04, 05, 06 SOIRÉE PUBLIQUE DE L’ATELIER THÉÂTRE
Dimanche 6 KERMESSE de la Paroisse catholique - Salle Jeanne d’Arc
11 et 12 MARATHON La Gaule Beaucourtoise (15h à 15h)
Samedi 12 MÉCHOUI Rhin et Danube - Salle Jeanne d’Arc
Vendredi 18 APPEL DU 18 JUIN 1940
23 juin au 11 juillet TOURNOI de Beaucourt Tennis
Samedi 26 ANIMATION DÉGUSTATION de café et chocolats avec M. Tournoux chocolatier à 15h00

Musée Japy
Samedi 26 FÊTE DE QUARTIER Champs Blessonniers
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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

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 BORRAS Joseph, 36 Fbg des Ancêtres
90000 BELFORT • RV à la Mairie de Delle, tél. :
03 84 36 66 66 • Permanence tous les lundis
sans RV de 15h à 17h30

Mairie
E-mail : contact@ville-beaucourt.fr
Standard 03 84 58 75 75
Etat Civil 03 84 58 75 60
Police municipale 03 84 58 75 61
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
Service Jeunesse 03 84 56 65 98
Animateurs 03 84 56 56 58

Les numéros utiles
Établissements scolaires

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

Maisons de retraite
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