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Le Maire & Vous
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spéciale 
bilan de
mandat

Pierre CARLES

Chers Offemontoises et Offemontois,

Six années déjà, le temps a filé comme le vent.
Ce fut une expérience passionnante, tant sur le plan humain, que sur l’étendue des champs d’action 
à mettre en œuvre. Nous avons tenté l’impossible et réalisé la quasi-totalité de nos engagements 
électoraux, et nous en sommes fiers à juste titre.

Réhabilitation des rues, de la salle polyvalente, de la totalité de l’école du MARTINET, travaux mul-
tiples dans les écoles, installation de la fibre optique, multiplication des associations sportives et 
culturelles, multiplication des animations, gestion financière raisonnée de la commune, la liste est 
longue, je vais m’arrêter là.

Cette expérience, je suis prêt à la renouveler à vos cotés si vous m’accordez à nouveau votre 
confiance pour un prochain mandat. Sachez que, pour moi, ces années à votre service ont été un 
pur bonheur.
Je vous souhaite une agréable rentrée.

Notre seule ambition est d 'essayerde mieux vivre ensemble.
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Une équipe à votre service

  Environnement et sécurité
• Panneaux photovoltaïques pour la fermeture des portillons du cimetière
• Radar pédagogique pour la sécurité des habitants
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  Fleurissement et décoration de 
la Commune
• Distribution des bulbes de tulipes.
• Obtention d’une première fleur par le jury régional 
des Villes et Villages fleuris.
• Concours des maisons et balcons fleuris.
• Concours des Villes et Villages fleuris.
• Maintien des décors pour le rond-point et le parvis 
de la Mairie avec les bénévoles des Soiras.
• Décoration du marché de Noël.
• Arrêt de l'utilisation de produit phytopharmaceu-
tiques pour l'entretien de l'espace public. Désherba-
ge manuel ou à base de produits naturels (vinaigre).
• Plantation d'arbres sur la commune.

Fleurissement et environnement

  Environnement
• Achat de 1000 gobelets réutilisables destinés à 
être utilisés lors des manifestations communales
ou organisées par les associations d'Offemont. 
• Achat de 2 cuves de récupération d'eau de pluie 
de 10 000 litres chacune destinées à l'arrosage des 
fleurs de la commune. 
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  Maintien des taux d'imposition
• 0 % de hausse. Depuis que vous nous avez fait 
confiance, la majorité municipale n'a pas augmenté  
les taux d'imposition communaux alors que nous 
sommes dans un contexte de réduction des aides 
de l'État.

  Baisse de l'endettement
• L'endettement de la Commune par habitant est en 
baisse :
- 46,42 % entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2019.

  Baisse du prix de location de la MIEL pour les Offemontois
• Pour un week-end, la location de la grande salle est passée de 750 € à 600 €.

Fiscalité Finances

En matière de finances et fiscalité, lors de la campagne électorale de 2014, nous avions sollicité vos avis à propos 
de la gestion financière de la Commune ; il en est ressorti plusieurs points sur lesquels nous sommes intervenus.

2012    1 372 €
2014 1 274 €
2015    1 178 €
2016 1 116 €
2017 910 €
2018 864 €
2019 735 €

   Comptes communaux
• Les rapports financiers communaux : budget, école, MIEL, gymnase, subventions, endettement… sont 
désormais intégrés dans la revue communale.
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Arsot-Ganghoffer - Jardins de Cérès - Martinet

Inscrit au quartier Politique de la Ville en 2015, ce secteur de notre Commune a considérablement évolué en  
matière d'urbanisme. La création d'un Conseil Citoyen et le recrutement d'un adulte-relais nous permettent 
d'avoir une écoute constante des doléances des habitants. 
Rétrospective des différents axes d'amélioration depuis l'arrivée de la municipalité.

  De nombreuses rénovations 
• Réfection de la rue Jean Macé.
• Grillage du terrain de foot, garage, City Green.
• Peinture du transformateur électrique.
• Bâtiment de la Poste : rénovation des 2 apparte-
ments et mise en location ; création d’un quai pour 
Personne à Mobilité Réduite.
• Rénovation et sécurisation du parking de l’école 
rue Jean Macé.
• Enrobé rue des Commandos d’Afrique.
• Acquisition de nouvelles tables, plus légères et fa-
ciles à manipuler, pour la salle polyvalente de l'Ar-
sot.
• Peintures des façades de la salle polyvalente de 
l'Arsot.

 Des activités, des sorties, des 
partenariats
• Partenariat avec Grand Belfort qui permet aux 
jeunes du quartier de faire de la musique en coopé-
ration avec le conservatoire.
• Sorties au stade Bonal et au cirque.
• Mise en place d’activités sportives par l’adulte-  
relais les mardis et jeudis soir.
• Création d’une convention pour le prêt du bus 
avec la CLÉ.
• Mise en place d’un partenariat entre le PAS et le 
CCAS.

  Amélioration de l'espace public 
• Mise en place d’une signalisation de l’école Jean 
Macé et de la CLÉ.
• Mise en place d’un escalier reliant la piste cyclable 
au quartier Arsot.
• Création d’une voirie entre les Jardins de Cérès et 
Belfort.
• Création d’une aire de jeux à proximité de l’école 
Jean Macé.
• Création d’une aire de jeux et mise en place de tables 
à proximité de la salle polyvalente.

  Urbanisme
• Inauguration des rues Berque et Camus.
• Rétrocession des espaces verts du quartier Arsot 
entre Territoire Habitat et la Commune.
• Rétrocession des rues Lully, Marchegay et Dreyfus- 
Schmidt entre Territoire Habitat et la Commune.
• Suppression des espaces réservés Ville de Belfort 
afin d’empêcher le passage de la desserte du pays 
sous-vosgien.
• Destruction des immeubles au 6 et 12 rue Renoir.
• Réhabilitation des immeubles rue Renoir.
• Préemption et destruction par la Commune de 
l’ancien bâtiment de la CLÉ, rue Lully.
• Inauguration des maisons locatives Territoire Habi-
tat aux Jardins de Cérès.
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Éducation Jeunesse

 À la rentrée de septembre 2018, nous comptions 405 enfants répartis dans les quatre écoles de la Commune.

  Écoles
• Maintien des écoles Martinet et Jean Macé en zone prioritaire.
• Visite du Père et de la Mère Noël pour les classes de maternelle.
• Rénovation intérieure des deux niveaux de l'école primaire du 
Martinet.
• Installation d’un garage à l’école Jean Macé.
• Remise des dictionnaires aux enfants en classe de CM1.
• Création d'une rampe pour Personne à Mobilité Réduite à 
l'école du Martinet.
• Rénovation du hall d'entrée et de la salle des professeurs de 
l'école du Centre.
• À l'initiative de Grand Belfort, les classes sont équipées de ta-
blettes pédagogiques.
• Installation d'un garage à vélos et d'un panneau d'affichage à 
l'entrée de l'école Jean Macé.
• Création d'une salle multi-activités et d'une restauration sco-
laire à l'école du Martinet.
• Installation d'une clôture devant l'école Jean Macé  pour proté-
ger les enfants qui prennent le bus scolaire.
• Mise en place d'une barrière pour sécuriser le parking de l'école 
du Martinet.
• Rénovation des façades et pose d'une nouvelle clôture à l'école 
du Martinet.

  Ruche
• Repas à thème plusieurs fois par an.
• Repas bios.
• Repas intergénérationnel deux fois par an.
• Minis-séjours pendant les vacances.
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CCAS - Aînés

  Nos actions 
• Organisation de sorties pour nos Aînés. 
• Évolution des thés dansants : fleurissement de la 
salle et cadeaux pour les anniversaires.
• Maintien des repas bimensuels et fleurissement de 
la salle.
• Maintien du repas annuel et des colis de Noël.
• Soutien aux familles et aux personnes en difficulté. 
• Animation des deux clubs des Aînés.
• Atelier équilibre.
• Création d'un lieu de rencontre sur le quartier des 
Casernes.
• Ateliers : sécurité routière, sommeil, informatique, 
nutrition.

Découvertes, détente, loisirs pour le bien-être et le bien-vivre de nos Aînés restent une priorité pour notre CCAS.

Politique de la ville

  Nos chantiers jeunes
• Mise en peinture des transformateurs électriques.
• Entretien des espaces verts aux Casernes.
• Aménagement d'une aire de repas aux Casernes.
• Peinture d'une fresque murale.
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Animation

L’animation, action phare de la Commune, offre aux habitants la possibilité de se divertir, de se rencontrer et 
permet également aux acteurs locaux de s’impliquer dans la vie communale en développant leurs activités.

  Des animations conservées
• "Fête vos jeux".
• Marche du Canton.
• Vide-greniers.
• Forum des activités sportives et culturelles.
• Exposition artistique (peintures, sculptures et 
photographies).
• "Week-end du goût" (forum nutrition santé, cours 
de cuisine, salon SaléSucré).

  De nouvelles animations
• Week-end "Découvertes".
• Carnaval en partenariat avec le Conseil Municipal 
des Enfants.
• Chasse aux œufs.
• Scène ouverte.
• Cross en partenariat avec le Conseil Municipal des 
Enfants.
• Fête de la Commune.
• Sortie du Maire.
• Fête de la Saint-Nicolas.
• Marché de Noël.
• Diffusion des rencontres des Coupes du Monde 
sur écran géant.
• Marché local tous les jeudis.
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  De nombreuses cérémonies
• Vœux du Maire.
• 8 mai.
• Maquis de Chérimont.
• 11 novembre.
• Libération d'Offemont.
• Inaugurations de l'arbre de la liberté et de notre 
Marianne.
• Cérémonie de remise des cartes électorales pour 
les nouveaux électeurs de plus de 18 ans.

  Activités culturelles 
• Création d'une bibliothèque participative.
• Soutien aux expositions artistiques et culturelles, aide lo-
gistique à l’organisation du festival des chorales, du concert 
au profit des Nez Rouges, à la venue des vieux volants ...
• Journées du Patrimoine.
• Fête du timbre.
• Rallye de Franche Comté.
• Flâneries de l'été.



10 - Le Maire & Vous - Août 2019

Communiquer, c’est diffuser, partager l’information, mais également la recevoir et y répondre. Échanger avec les 
Offemontois est l’une des priorités de notre mandat ; pour ce faire, de multiples moyens sont mis en place.

Communication

  Rencontres
• Des permanences, des réunions publiques sont or-
ganisées régulièrement pour inviter la population à 
exprimer ses idées, ses doléances sur les sujets affé-
rents à la vie dans notre Commune. 
• Soucieux de rester à l’écoute et au service de leurs 
concitoyens, les membres de l’équipe municipale 
sont disponibles et vous invitent à prendre ren-
dez-vous avec eux. La porte de la Mairie vous est 
grande ouverte.

@  Mailing vert
• Pour les habitants qui souhaiteraient recevoir les 
informations communales par courriel, nous rap-
pelons qu’il suffit d’en faire la demande à l'adresse 
électronique suivante : contact@mairie-offemont.fr.

  Numérique
• Vous pouvez retrouver en permanence toutes 
les informations utiles sur notre site internet                
www.mairie-offemont.fr. Mis à jour de manière 
quotidienne, vous pouvez notamment y consulter 
l'agenda de toutes les manifestations qui ont lieu 
sur Offemont. 
• De plus, la Commune bénéficie d'une page face-
book alimentée très régulièrement qui vous rap-
pelle les différents événements organisés sur Offe-
mont et vous fournit des informations pratiques.
• Panneau lumineux.

Retrouvez-nous sur 
notre page facebook 
"Commune d'Offe-
mont".

  Publications
• Pour tenir la population informée de l’actualité 
communale, nous publions deux fois par an, sous 
une apparence et une ligne éditoriale différentes, le 
magazine Offemont Réalités dont le premier numé-
ro est paru en 1971.
• Création de la lettre mensuelle VIV’OFF, diffusée  
dans l'ensemble des boîtes aux lettres de la Com-
mune, qui informe les Offemontois des événements 
et manifestations à venir et permet aux associations 
de faire connaître leurs activités.
• La présente revue Le Maire  &  Vous,  publiée occa-
sionnellement, traite d’une manière plus détaillée 
de l’actualité municipale.
• De nombreuses communications de la Ruche sont 
également transmises aux habitants afin de les in-
former de toutes les activités organisées pour leurs 
enfants. 
• Livret des activités.
• Agenda guide.
• Plan guide de la commune.
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Démocratie

  Dialogue avec les habitants
• Permanence régulière du Maire en mairie et dans 
le local voie Minerve.
• 14 réunions publiques ont été organisées en 5 ans 
et demi.

Nous nous étions engagés, nous l'avons fait.

  Symboles républicains
• Mise en place de la photo du Président de la Répu-
blique dans la salle du Conseil et des mariages.
• Création et mise en place de la Marianne en salle 
du Conseil Municipal.
• Mise en place de tableaux des différents Présidents 
de la République et des Maires d'Offemont depuis 
1792 en salle du Conseil Municipal.
• Plantation de l’Arbre de la Liberté.
• Pavoisement des bâtiments publics.

 +   Autres actions
• Réduction de 5 % de l’indemnité du Maire soit  
16 800 € sur 5 ans et demi ; utilisation de son véhicule 
personnel pour les déplacements effectués dans le 
cadre de son mandat et utilisation de son propre for-
fait téléphonique.
• Élection du Conseil Municipal des enfants et élec-
tion du Maire junior. 
• Coffret mariage composé d'un stylo et d'une clé 
USB aux couleurs de la Commune.
• Création de la médaille de la commune.

  Conseils Municipaux
• Information aux habitants à travers le VIV'OFF et le 
panneau lumineux des dates des Conseils Munici-
paux.
• Ajout du budget prévisionnel dans les   délibéra-
tions.
• 70,23 % des délibérations proposées par l’équipe mu-
nicipale ont été votées à l’unanimité de 2014 à 2016.
• Distribution de l’ordre du jour au public afin que 
celui-ci puisse suivre la progression des délibéra-
tions. 

  Communication
• Les compte-rendus des Conseils Municipaux sont 
publiés dans la revue municipale Offemont Réalités.
• Publication de l'état civil (décès, naissances, ma-
riages et baptêmes républicains).

   Concertation citoyenne 
• Création des commissions d’appel d’offres en pré-
sence de l’opposition.
• Prêt de salle pour l’association d’opposition Offe-
mont Solidarité.
• Possibilité pour l’opposition d’obtenir les enregis-
trements des Conseils Municipaux.  
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Avec le Complexe Sportif, Artistique et Culturel, la MIEL, les salles de la Mairie, et l’espace disponible dans la  
Commune, le développement des activités associatives est largement soutenu.

Sport Loisirs

 €   Soutien aux associations spor-
tives et culturelles
• Engagement pris : soutenir le développement 
d’activités associatives sur Offemont. Dans cette 
optique, une enveloppe communale est allouée à 
chaque création d’association. 
• De nouvelles associations ont vu le jour : Club de 
radio-commande de la Roselière, Badminton Offe-
mont Loisirs, Club Phot'Offemont, Best'Off, Chorale 
1.2.3. Soleil, club de baby-foot, AMOFF, Handball 
Club d'Offemont, Tennis de table club Offemontois, 
Judo club Offemontois, Les Petits Pas d'Offemont, 
Les Amis d'Offemont, Lion's Club Academy.
• Pérennité des associations existantes : Pétanque 
Sportive Offemontoise, AS Offemont, Société de Tir 
la Miotte, Krav-Maga 90, Tennis Club d'Offemont, la  
CLÉ, Volley-ball Club Offemontois.

 Développement du sport au fé-
minin
• Initiation à la self-défense féminine assurée par 
l’association Kihon-Waza de Malek KADDOUR.
• Les adjoints aux sports et le Maire ont reçu l’équipe 
multi-sport féminine de la CLÉ et les championnes 
de gymnastique pour les féliciter.

  Un choix d'activités nouvelles 

• Pilates, danses latines, théâtre.

  Événements sportifs
• Passage sur notre commune du triathlon de Belfort.
• Championnat de France VTT d'orientation.
• Forum régional handisport.
• Soutien au BAUHB.
• Remise des diplômes sportifs.
• Rallye de Franche Comté.

+   Autres actions
• Signature d'une convention avec le Conseil dépar-
temental pour le balisage de 3 circuits permanents 
de VTT.
• Soutien aux champions Offemontois par l'attribu-
tion de subventions exceptionnelles.
• Octobre Rose avec la Zumba.
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   Rénovation des équipements 
sportifs 
• Rénovation complète des terrains de tennis.
• Création de terrains de pétanque.
• Rénovation du terrain d'honneur de football.
• Installation de filets pare-ballons.
• Installation d’une clôture autour du terrain d’hon-
neur de football.
• Rénovation des City Green.
• Réalisation d'un nouveau local pétanque.

• Arrivée de 2 nouveaux médecins
• Construction d'un Aldi
• Création d'une station essence sur le parking du Colruyt.

Soutien à l'installation
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Espace public - Nos réalisations

Voici une liste non exhaustive des projets réalisés pour améliorer notre cadre de vie et favoriser le bien-vivre  
ensemble à Offemont.

  Réorganisation complète des 
ateliers municipaux
• Création de casiers pour le rangement du matériel.
• Réhabilitation de la partie vie.
• Inventaire du matériel.
• Signature d’une convention avec le SMGPAP afin 
que tout le matériel et les véhicules communaux 
soient régulièrement  entretenus.
• Création d’une aire de stockage et de box.

  Amélioration de la voirie
• Réhabilitation de la rue Charles de Gaulle ; change-
ment des luminaires.
• Création de nouveaux trottoirs rue des Eygras, rue 
de l’Étang, rue Aristide Briand, rue du Chêne.
• Rénovation de la rue des Maquisards, allée des Ce-
risiers, rue du Clair Bois, parking de la Poste, rue du 
Stratégique vers Denney, rue du Chêne, parking et 
rue Lully, allée des Charmilles, allée des Iris, rue de 
l'Étang, rue des Eygras, rue de la Gare, rue des Ceri-
siers, et impasse des Roseaux.
• Rénovation d'une partie des trottoirs rue des Ce-
risiers.
• Rénovation de la rue Briand, de la rue des Eygras 
jusqu'à la voie Romaine (trottoirs de 1 m 40 de large 
de chaque côté)
• Remplacement de lampadaires rue Charles de 
Gaulle, rue des Prés Chevris, rue Briand, rue de 
l'Étang et rue du Chêne.

 Création  et rénovation de 
pistes cyclables, d'abribus
• Création d’une piste cyclable entre la rue sous la 
Miotte et la rue des Cerisiers.
• Autorisation pour la création d’une piste piétonne 
le long du canal du Martinet et création d’une piste 
cyclable le long du parking de la Poste.
• Création de places de parking le long de la rue 
Welsch et sécurisation de la piste cyclable aux car-
refours rue des Cerisiers, rue Welsch et rue Jean-Phi-
lippe Rameau.
• Création d'un rond-point et sécurisation de la rue 
du Stratégique devant le lotissement des Champs 
Cerisiers. Création d’une piste cyclable partagée.
• Prolongement de la ligne de bus jusqu'à l'arrêt des 
Champs Cerisiers, création d’un quai pour Personne 
à Mobilité Réduite, installation d’un abribus …
• Création d’un arrêt de bus devant le magasin Colruyt.
• Rénovation et sécurisation de la rue Aristide Briand 
(de la Poste au rond-point) ; mise en place d'éclai-
rages aux passages pour piétons.
• Création d’une liaison piétonne/cyclable entre la 
rue des Aubépines et le lotissement de la Roselière.
• Création d’une liaison mixte forestière, piétons/cy-
cles, entre Denney et Offemont.
• Pose de barrières permettant la sécurisation des 
pistes cyclables urbaines afin de limiter la circula-
tion des scooters et quads et ainsi protéger les en-
fants et promeneurs.



Le Maire & Vous - Août 2019 - 15

+   Autres améliorations
• Mise en place de barrières et suppression de l'éclai-
rage entre minuit et 5 h sur le parking de la MIEL 
afin d’assurer la sécurisation de ce site et d’apporter 
la tranquillité aux résidents. 
• Installation de tables de pique-nique, de bancs, de 
corbeilles à proximité du rond-point du cimetière, 
à l’espace de jeux de la MIEL, face au terrain de pé-
tanque, autour de la mairie...
• Mise en place de deux parcs à vélos et de canisites 
à proximité de la MIEL.
• Réaménagement des salles communales, installa-
tion d’une porte entre la salle du Conseil et les bu-
reaux  de la mairie.
• Rénovation des transformateurs électriques au 
niveau du rond-point place Jean Moulin, aux Ca-
sernes, aux ateliers municipaux...
• Création d’un columbarium, inventaire du cime-
tière, reprise des tombes abandonnées.
• Destruction du vieux garage rue du Lieutenant 
Bouvier.
• Mise en place de défibrillateurs à la MIEL et au 
gymnase.
• Inventaire des archives municipales.
• Haut débit avec la fibre.
• Pose de bitume dans les 2 allées centrales du ci-
metière.
• Réfection des soubassements et mise en lasure 
des portes de l'église Saint Augustin.
• Enlèvement des pavés de basalte fondu sur le par-
vis de la Mairie.
• Martelage des arbres de la forêt destinés à être 
coupés.
• Rénovation de la fresque de l'école maternelle du 
Centre.
• Mise en place de bornes électriques de recharge 
rapide sur le parking de la Poste, opérationnelles 
dès la rentrée 2019.

  Infrastructures communales
• Création d'un dojo, début des travaux programmé 
en septembre 2019, fin des travaux prévue en mai 
2020.
• Création de garages aux Casernes.
• Destruction du bâtiment du Diocèse.
• Salle intergénérationnelle du Martinet.
• Création d'un nouveau lotissement Impasse Al-
phonse Baumann.
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