
Chères Offemontoises, chers Offemontois,

C’est avec sérénité que l’équipe élue poursuit ses actions constructives sur la commune, malgré 
les attaques répétées de certaines personnes.
Vous constaterez, dans ces quelques pages, que d’autres mettent en œuvre leur énergie et leur 
enthousiasme à votre service, c'est la réalité très concrète du travail de toute une équipe.

Je tiens donc à remercier l’ensemble de la majorité municipale et du personnel qui s’investit tous 
les jours pour votre bien être. 

Marché local
Le 8 octobre, dix commerçants se sont installés sur 
le parvis de notre mairie pour le premier marché 
de la commune. Le Sénateur, M. Cédric PERRIN, en 
visite dans notre commune ce jour-là, a participé 
à l’inauguration de ce dernier aux côtés de M. 
Pierre CARLES, Maire et de Mme Carole TRITTER, 

Pierre CARLES, Maire
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Inauguration du marché local

Vide grenier

Vide-grenier
Vous avez pu constater le 
déménagement du traditionnel 
vide grenier organisé fin août par 
la commune ! Il s’est déroulé sur le 
terrain de foot stabilisé, à la grande 
satisfaction des exposants et des 
visiteurs. 

Vide grenier

Marché local

Forum des activités
Une quarantaine d’associations ou partenaires s'est retrouvée à la MIEL le 2 
septembre, afin de présenter leurs activités aux Offemontois. De nouvelles 
activités ont vu le jour depuis la rentrée de septembre : Le baby-foot, les pom-
pom girls, K’raib Danse Academy (salsa). L’ensemble des activités sportives, 
culturelles, artistiques et musicales sont regroupées dans le livret des activités, 
distribué fin août dans vos boîtes aux lettres. Des exemplaires sont à votre 
disposition en mairie. Forum des activités

Adjointe à l’animation, en coupant le traditionnel ruban symbolique. De nouveaux commerçants se sont d’ores et déjà 
inscrits en mairie afin de participer aux prochains marchés. Le marché a lieu les jeudis des semaines impaires de 17 h à 20 h.



Exposition peintures, sculptures et photographies
Les 26 et 27 septembre s’est tenue l’exposition peintures, sculptures et photographies. L’ensemble des exposants a fait 
voyager et rêver les très nombreux visiteurs. Bravo et merci aux artistes !

Sortie de nos aînés à Pesmes
Troisième excursion avec nos aînés à destination 
de Pesmes. Ces derniers ont parcouru les ruelles de 
cette jolie cité du Moyen-Âge. C’est avec grand plaisir 
qu'ils ont participé à un succulent déjeuner servi 
au pied des remparts. Cette journée s’est terminée 
par la visite commentée du château de Saint-Loup-
Nantouard. Sortie à Pesmes le 16 octobre

Jardins de Cérès

Cérémonie du Maquis de Chérimont

Maquis de Chérimont 
Le 27 septembre, c’est en présence 
de M. BETHEL, seul survivant de la 
tragédie, des familles, des élèves de 
l’école du Centre, des autorités, des 
élus et des habitants, qu’une cérémonie 
particulièrement émouvante a rendu 
hommage aux jeunes gens tombés en 
ce lieu. Maquis de Chérimont Maquis de Chérimont

Désenclavement des Jardins de Cérès
Dès le début de notre mandat, les communes d'Offemont et de Belfort ont 
œuvré afin de trouver une solution pour désenclaver ce quartier. Une écluse 
a été étudiée et réalisée, l'inauguration est prévue courant novembre.

Chute d'arbres
Le 29 septembre, vers 4h du matin, un frêne et 
un chêne sont tombés à proximité du parking  
Ganghoffer, détruisant plusieurs véhicules. 
Les Sapeurs Pompiers ainsi que les services 
techniques de la commune sont intervenus afin 
de dégager la voirie.

Lotissement des Champs Cerisiers
En partenariat avec le promoteur, nous travaillons à l’obtention de nouvelles subventions qui nous permettront de 
finaliser ce dossier (réfection de la voirie, rond-point, bandes cyclables, abribus...). Les travaux devraient débuter 
courant avril/mai 2016 en fonction du climat.

La sortie du Maire
Les participants sont partis sous la grisaille mais sont arrivés 
par beau temps. La sortie du Maire, à destination du Lac du 
Malsaucy, s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur. 
Après un pique-nique sur la plage et 2 heures de beach volley 
acharnées, les participants se sont retrouvés pour un goûter 
bien mérité au gymnase. Sortie du Maire le 18 octobre



Travaux rue Jean Macé
Dernière phase de travaux de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine : d’importants travaux sont en cours devant 
l’école Jean Macé, afin de redessiner les cheminements routiers et piétonniers  (réalisation de places de parking, 
aménagement d’un emplacement spécifiquement réservé aux bus et réfection de la chaussée ainsi que des trottoirs).
Nos remerciements à la Directrice de l'école Jean Macé qui a proposé le parking des enseignants afin d'augmenter le 
nombre de places de stationnement.

Rue Jean Macé

Abribus  

Rue des Commandos d'Afrique

Rue Jean Macé Rue Jean Macé

Abribus 
Deux nouveaux abribus sur notre commune : le premier situé rue des Commandos 
d’Afrique, réalisé avec brio par les employés communaux. Nos remerciements à la société 
LARIVIERE qui a gracieusement transporté l'abribus.
Le second a été mis en place devant le magasin Colruyt par la société JCDECAUX, à la 
demande de Mme Marie-Line CABROL au SMTC.

Devant le magasin Colruyt

Cabinet EGIS
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Un maire et son équipe à votre service,
Pierre Carles

Départ en retraite d'Yves ROUSSELET
C’est le 1er août que Monsieur Yves ROUSSELET, employé aux services techniques, a pris sa retraite après 25 ans de 
bons et loyaux services au sein de la commune. C’est  un grand moment d’émotion qui nous a été offert, à la lecture du 
fantastique parcours professionnel d’Yves par les Adjoints aux travaux, Michel SCHROLL, Albert MOUGENOT et Kenan 
SAKAR, avec lesquels il a travaillé. Nous n’avons pas trouvé un seul lieu sur la commune où Yves ne soit intervenu. 
Félicitations et bonne retraite Yves !

Nouveau bus scolaire
La nouvelle réglementation et les nouvelles normes nous 
imposaient, au 1er septembre 2015, d'importants travaux  de 
sécurisation sur notre ancien bus. En début d'année, nous 
avons budgétisé 50 000 € pour l'achat d'un nouveau bus. Notre 
DGS a trouvé ce magnifique bus, répondant aux normes, pour 
la somme de 33 000 €.

Marie-Line CABROL 
Lors du conseil municipal du 
28 septembre 2015, l’Adjoint 
en charge des affaires scolaires 
et de la cohésion sociale a été 
remplacé par Mme Marie-Line 
CABROL. 

Yves ROUSSELET

Marie-Line CABROL

Permanence du Maire
Le 24 septembre, le Maire 
a tenu une permanence 
2 voie Minerve. À cette 
occasion, il a rencontré une 
quinzaine de personnes du 
quartier.

2 voie Minerve

Homologation section basket
Nous vous informons que M. Jérôme BOYER, Adjoint aux sports et M. Renaud OEUVRARD, Conseiller municipal délégué 
aux sports, ont obtenu l'homologation H1 de notre gymnase pour le basket. Leur objectif est d'obtenir l'homologation 
H2 à très court terme.

Transformateurs électriques
Deux transformateurs ont pu être rénovés, en 
partenariat avec ERDF, le SIAGEP, M. MULLER 
et son équipe, et l’association la CLÉ. Nous y 
reviendrons plus en détail dans la prochaine 
revue municipale.

Près de la boulangerie Chassard Près de la boulangerie Chassard


