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LES TEMPS FORTS

Les vœux du maire
Entourée de son équipe municipale, Françoise Bouvier, Maire de 
la Commune, présente ses vœux aux Offemontois et aux élus des 
communes du Canton.
Lors de la cérémonie des vœux de janvier 2013, Madame le Maire a fait 
état de l’avancement des chantiers et des projets, a donné les axes de 
travail et rappelé la priorité donnée à l’éducation, grâce à la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires. Madame Bouvier a salué tout 
le personnel pour le travail effectué, ainsi que les bénévoles pour leur 
disponibilité et leur engagement envers la Commune. Cette soirée s’est 
terminée autour du verre de l’amitié en toute convivialité.

La « Semaine sans télé » 

A Offemont, pendant une semaine, on éteint la télé ! Remplacée par des 
jeux, de la danse, du théâtre, du sport, des concerts…, les Offemontois 
peuvent ainsi se rencontrer et participer aux nombreuses activités 
proposées par la municipalité. Se déroulant toujours la dernière semaine 
de janvier, la « Semaine sans télé » est devenue le grand rendez-vous 
de l’hiver.

Le Forum emploi
Le Forum emploi est devenu au fi l des années, une « institution ». 
Organisé par la Commune, en partenariat avec les services de Pôle 
Emploi, ce forum a pour objectif de faire se rencontrer les demandeurs 
d’emploi et les employeurs, de préparer les demandeurs à un entretien 
d’embauche et de les orienter dans leur démarche et leur recherche.

La marche du Canton 
Cette marche est organisée par les élus des quatre communes du 
canton, Eloie, Offemont, Vétrigne, Roppe. L’objectif est de proposer aux 
habitants une belle journée au contact de la nature, dans une ambiance 
de convivialité et d’amitié.

Le vide-grenier
Le vide-grenier annonce la fi n des vacances. Ayant lieu dans la cour 
de l’école du Martinet et la partie adjacente de la rue Aristide Briand, 
exposants et chineurs se retrouvent le dernier dimanche du mois d’août 
pour faire de bonnes affaires. Une buvette et une restauration rapide 
sont assurées par l’AS Offemont et un manège tourne pour les enfants !

Le salon SaléSucré
C’est le dernier rendez-vous de l’année ! Un moment attendu par tous 
les gourmets qui se pressent à la MIEL pour déguster tout ce que les 
cuisiniers et cuisinières leur ont préparé.
Dans un décor de fêtes, la « chaleur » et la convivialité sont assurées. 
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Le Mot du Maire

Avant toutes choses, bonne année, très bonne année 
à chacun. Ma pensée va vers ceux qui se battent, avec 
un courage qui force l’admiration, contre la maladie, 
l’adversité. Je pense à leurs proches, à l’énergie qui leur 
est nécessaire pour assumer le quotidien, les visites à 
l’hôpital, la détresse, et malgré tout garder espoir et 
sourire dans une vie qui peut, parfois, être très dure. 

A chacune et chacun, tous mes vœux, sincères, 
chaleureux, de bonheur et santé pour 2014. 

La campagne électorale nous impose un devoir 
de réserve. Nous bornerons donc notre propos au 
programme proposé lors du vote du budget 2014, qui 
aura lieu en février.

Pour nous 2014 verra la montée en puissance du 
gymnase et de l’espace culturel, avec une forte 
dynamisation de la vie associative qui requerra tous 
les soins des élus, puis la construction de la maison 
médicale dont les travaux vont commencer ce 
printemps : à court terme, début 2015, des infi rmiers, 
des kinésithérapeutes, des médecins généralistes et 
spécialistes vont se partager ces locaux. 

L’éducation et l’approfondissement des rythmes 
scolaires, est aussi l’un de nos principaux défi s. 

Les réfections des rues du Stratégique, du Chêne, 
Marchegay, Lully, Dreyfus seront à l’ordre du jour 
du prochain Conseil Municipal, de même que, 
progressivement, le remplacement des lampes 
classiques par des leds très économiques. 

Nous accompagnerons en 2014 la transition énergétique 
en achevant la carte des chemins « cycles et piéton », 
(liaison rue des Aubépines, lotissement de la Roselière; 
liaison gymnase, MIEL), quelquefois en partenariat 
avec la communauté de l’agglomération belfortaine 
(piste cyclable le long du canal du Martinet). 

L’achèvement de la rénovation du quartier de l’Arsot, 
puis de la salle polyvalente du quartier, font partie de 
ce programme, dans lequel nous essayons aujourd’hui 
d’inscrire aussi le quartier Ganghoffer en obtenant des 
crédits sur l’enveloppe départementale du PNRU 2 
(plan national de rénovation urbaine). 

Si l’étau fi nancier se desserre, d’autres projets pourront 
être réalisés dans les années à venir.
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La ville d’Offemont s’agrandit et, après être ‘descendue’ 
à 3 100 habitants à la suite de l’opération de rénovation 
engagée sur le quartier de l’Arsot, elle passera le 
cap des 4 000 habitants d’ici 2 à 3 ans, rejoignant 
ainsi au sein de la communauté de l’agglomération 
belfortaine, le peloton de tête des ‘grandes’, Belfort, 
Valdoie, Bavilliers, ce qui lui assurera dans les instances 
intercommunales qui auront, dans les années à venir, 
de plus en plus de pouvoirs, une place représentative 
et une voix qui portera. 

En effet, plusieurs lotissements sont en cours de 
réalisation ou d’achèvement : ceux du Champ de mars, 
des Champs Cerisiers, de la Claire Fontaine, du Clos 
du martinet. Et en 2014, la Foncière du logement va 
construire 21 pavillons à côté de l’Arsot. 

Après le clos des Chevreuils, le Clos Briand et le Clos 
de la roselière (près de 180 logements), ce sont 200-
250 logements qui sont sortis ou vont sortir de terre 
ces prochaines années, dans les lotissements que j’ai 
cités. Et ce sont plus de 60 logements neufs qui ont 
été reconstruits à l’Arsot, et encore 24 qui ont été 
édifi és par Carré de l’habitat, rue des Eygras et rue des 
Maquisards.

Un nouveau pôle commerçant va s’ouvrir en 2014 aux 
portes de la Commune : une boulangerie, un snack, 
un fl euriste et la poste vont s’installer dans le bâtiment 
en cours de construction au carrefour du Martinet. Cet 
ensemble comportera bien évidemment un parking et 
sera également relié par une passerelle au parking de 
l’ancienne poste. 

Enfi n un partenariat est en cours de négociation avec 
Inservet pour régler le problème de la collecte des 
encombrants. 

Depuis 20 ans, Offemont a opéré une mutation 
considérable qui n’aurait pas été possible sans vous, 
sans votre participation, sans votre confi ance, sans 
votre adhésion. Vous avez contribué de mille manières 
à toutes ces réalisations : par le paiement de l’impôt, 
par l’engagement bénévole. Soyez en remerciés.



URBANISME

La Claire Fontaine

Les Champs CerisiersLe Clos du Martinet

La Commune s’est fi xé un projet urbain ambitieux 
afi n de valoriser l’image de la ville et contribuer 
ainsi à son dynamisme, mais aussi pour répondre 
aux grands enjeux : intégration urbaine, mixité des 
programmes, sans pour autant négliger une mixité 
intergénérationnelle et sociale.
La Commune a aussi une grande exigence en matière 
de qualité architecturale et environnementale, en 
s’appuyant sur des partenaires capables de piloter un 
projet d’aménagement depuis le montage jusqu’à la 
réalisation. 

Le développement urbain est toujours une opération 
de restructuration d’envergure, car les choix en matière 
de politique urbaine et d’aménagement du Territoire 
peuvent avoir des conséquences environnementales, 
fi nancières et sociales.

Le Clos du Martinet
A proximité de l’Etang des Forges et de la zone de 
loisirs et en limite de la commune de Belfort, les deux 
promoteurs, à savoir la société NEOLIA et la société 
MIKIT, ont prévu de réaliser 27 pavillons s’insérant 
dans le milieu urbain existant. L’opération MIKIT est 
d’ailleurs achevée et l’opération NEOLIA en cours. 
L’accès se fait par une voirie interne depuis la rue du 
général Béthouard.
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La Commune se développe
et atteint ses objectifs

La Claire Fontaine
Un lotissement composé de 22 parcelles de terrains à 
bâtir au lieu-dit « Les Sapeux », avec une exposition 
plein sud sur les hauteurs de la commune. La conception 
et la volumétrie tiennent compte de la topographie des 
lieux.

Les Champs Cerisiers
Sur des terrains situés au sommet d’une colline et en 
limite de la commune de Vétrigne, le projet prévoit 90 
logements, avec une certaine diversité d’habitat. En 
effet, il est prévu de faire coexister sur cet espace des 
maisons individuelles, des maisons de ville jumelées et 
des maisons de plain-pied.



Les Jardins de Cérès
Sur une zone située en limite de la ville de Belfort, 
cet aménagement concerne 90 lots en accession et 
quatre logements destinés à de l’habitat social avec 
une cohabitation de bâtis individuels et des ensembles 
groupés. Il y a une volonté de diversifi cation du 
promoteur, mais aussi de la Commune.
Les déplacements dans ce futur quartier seront facilités 
par la mise en place de liaisons douces destinées aux 
piétons et aux cyclistes. La Commune sollicite en vain, 
depuis 2 ans, une ouverture de la voirie sur le Champ 
de Mars pour parachever le désenclavement. Il est 
malheureusement impossible d’obtenir du Maire de 
Belfort et de ses Adjoints une réponse à cette demande.
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La Commune, quant à elle, s’impliquera dans l’aménagement de diverses voiries et de réseaux.
Dès le printemps 2014, la Foncière du logement débutera la construction de 21 pavillons.
A la fi n de ces grandes opérations, le quartier de l’Arsot sera requalifi é et offrira un tout nouveau visage urbanistique.

Lotissement Gaïa Immeuble, rue Lully

Les Jardins de Cérès

Le renouveau du quartier de l’Arsot
C’est une zone en reconstruction et en requalifi cation urbaine, suite à la convention passée avec l’agence nationale 
pour la rénovation urbaine (ANRU) et signée par la Communauté de l’Agglomération Belfortaine (CAB), le Conseil 
général, Territoire Habitat, Néolia et la Foncière du logement, mais aussi la Ville de Belfort et la Commune 
d’Offemont.

A l’heure actuelle, un immeuble de 15 logements, situé rue Lully, construit par Territoire Habitat, se termine, ainsi 
que la construction de 21 pavillons qui constituent le lotissement Gaïa.
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12 logements neufs ont été inaugurés dans le quartier de l’Arsot, le 12 mars 2013 par Yves Ackermann, Président 
de Territoire habitat et Président du Conseil général, Jacques Mougin, Directeur général de Territoire habitat, 
Françoise Bouvier, Maire de la commune d’Offemont et Yves Druet, Vice-Président de la CAB chargé de l’habitat, en 
présence de l’architecte Jean-Claude Luthy.

Cette nouvelle construction termine l’aménagement de la rue Debrot. En effet, un premier immeuble de 12 
logements avait été livré par l’Offi ce en 2011. 
Cet immeuble construit dans le cadre de l’ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine) par Territoire 
habitat, avec à ses côtés la Commune d’Offemont et la CAB, (Communauté de l’Agglomération Belfortaine) fait 
partie intégrante de la restructuration du quartier de l’Arsot, qui, depuis l’année 2000, a totalement changé d’aspect.

Les logements, quatre T2, six T3 et deux T4, ont une superfi cie variant de 66 m2 à 94 m2. Ils sont équipés de 
chaudières individuelles au gaz et de radiateurs muraux. Les appartements T2 du rez-de-chaussée sont adaptés 
pour recevoir des personnes handicapées et donnent sur une terrasse avec un petit jardin privatif. 
L’immeuble est labellisé THPE (Très Haute Performance Energétique).

Inauguration d’un immeuble, rue Debrot

URBANISME
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Les visites du complexe sportif, artistique et culturel 
ont commencé début octobre. Le dimanche matin, 
Françoise Bouvier, Maire de la commune, et Jean-
François Mauvais, conseiller délégué aux sports et 
aux associations, jouent le rôle de guides pour faire 
découvrir aux Offemontois l’aboutissement de ce 
grand projet qui apportera à la Commune un service 
supplémentaire dédié au sport et à la culture. Quartier 
par quartier, rue par rue, les habitants, ainsi que les 
présidents et les membres des associations sont invités 
à déambuler dans la grande salle du gymnase et ses 
annexes, puis sont orientés vers la partie du bâtiment 
réservée aux activités culturelles et artistiques.

Le complexe, implanté en prolongement de la MIEL 
et des équipements sportifs existants, est constitué 
de deux structures auxquelles on accède par un hall 
d’entrée et qui communiquent à l’étage par un escalier 
et un ascenseur aux parois vitrées pour les personnes 
à mobilité réduite.

Le gymnase comporte une surface de jeux de 40 mètres 
de long par 20 mètres de large. Avec ses 7 mètres 
de hauteur et ses 150 places dans les tribunes, il est 
homologué au niveau départemental. Un sol mixte, 
imitation parquet, permet d’avoir un rebond du ballon, 
nécessaire pour la pratique de sports, tels que le 
handball et le basket et un bon amortissement pour 

les sports, tels que le volley-ball et le badminton. 
Les terrains tracés seront au nombre de cinq pour le 
volley-ball, sept  pour le badminton, un pour le tennis 
et un pour le basket. Le basket dispose d’un panneau 
rétractable et réglable afi n de le descendre au niveau 
des enfants. Il est logé dans un caisson du plafond, 
ce qui permet de garder les 7 mètres de hauteur 
réglementaires pour l’homologation départementale.
La salle du gymnase bénéfi cie de grandes baies vitrées, 
orientées au nord-est (les vitres sont athermiques) et 
son plafond, composé d’un mélange de fi bres de bois 
enrobé d’un liant ciment/chaux blanche, lui assure 
une bonne insonorisation. Les murs en béton vernis 
et les lambris sur les côtés lui confèrent beaucoup de 
naturel, ainsi qu’une bonne performance acoustique.

Une salle de stockage du matériel de 170 m² y est 
attenante. Des casiers avec cadenas y seront installés.
Cette salle a permis la création, à l’étage, d’une salle 
multi-activités, dans laquelle pourront être assurées la 
gymnastique, la danse, la chorale et d’autres activités 
à défi nir.

La couleur de la salle, vert-anis, lui donne un aspect 
vivifi ant et lumineux. Son plafond perforé, et son sol 
en linoleum, imitation parquet, lui garantissent une 
bonne insonorisation et une bonne acoustique.

Le complexe sportif, artistique et culturel, 
bientôt opérationnel

Découverte des lieux

La salle multi-activités
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Des sanitaires et une salle accessible aux pompiers en cas d’incendie, 
prévue pour les personnes à mobilité réduite (cette pièce est fermée 
par une porte coupe-feu), ont été installés en prolongement de la 
salle multi-activités.

Au rez-de-chaussée, se trouvent un bureau pour les associations, un 
vestiaire pour les arbitres et l’infi rmerie. 
Les sanitaires, les douches et les vestiaires sont équipés de carrelages 
muraux de couleur crème et d’un carrelage au sol gris foncé. Les 
lavabos et les toilettes sont blancs.

L’éclairage du gymnase est assuré par des projecteurs 
à LED, dont la lumière varie en fonction de l’apport 
de lumière naturelle. Les éclairages dans les vestiaires, 
les sanitaires et les voies de circulation sont équipés 
de détecteurs de présence qui déclenchent leur 
fonctionnement.

Le chauffage est dispensé par des panneaux rayonnants 
encastrés dans le plafond. Cette technologie a été 
choisie pour réduire les coûts de maintenance, 
respecter la hauteur réglementaire et allier l’esthétique 
au fonctionnel.

La partie culturelle et artistique, qui accueillera les 
activités organisées par la Commune, occupe deux 
niveaux. Au rez-de-chaussée, on pourra y pratiquer la 
sculpture et à l’étage, le dessin et la peinture, ainsi que 
d’autres activités. Ces deux salles très lumineuses, ouvertes sur l’extérieur par une terrasse, sont reliées par un 
escalier monumental en béton, une prouesse technique des entreprises.

L’escalier en voie d’achèvement 

Les sanitaires

Structure de l’escalier qui relie les deux salles de 
l’espace artistique
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Cette partie du bâtiment surplombe un plan d’eau inclus dans l’aménagement paysager.
Le chemin piétonnier qui met en continuité la MIEL, les jeux et les équipements sportifs extérieurs est prolongé 
jusqu’au complexe et le traverse pour rejoindre la rue Marie Curie.
Un merlon de terre sépare le parking des habitations les plus proches.

L’accès au bâtiment se fera grâce à des badges remis aux responsables 
des associations et contrôlés informatiquement.

A partir du mois de janvier, les scolaires, la Ruche (Accueil Collectif de 
Mineurs de la Commune), les associations et les enfants inscrits aux 
activités périscolaires, pourront disposer du gymnase. La livraison du 
centre culturel et artistique risque d’intervenir un peu plus tard.
La volonté de la Commune est d’ouvrir le complexe sportif culturel et 
artistique 7 jours sur 7, jusqu’à 22h.
La priorité pour l’utilisation de ce bâtiment sera donnée aux associations 
offemontoises. 
Lydie Barthez, adjointe aux sports, et Jean-François Mauvais invitent 
toute personne, désirant créer une association sportive ou artistique 
ou en faire partie (tennis de table, badminton, basket, handball…,  
pour les activités sportives, atelier photos, échecs, jeu de go, et 
autres, pour les activités culturelles et artistiques), à se faire connaître 
en mairie. En effet,  de nombreuses personnes sont demandeurs pour 
la pratique du badminton et pour la création d’un atelier photos.

Ces matinées de visites ont permis aux habitants de se familiariser avec ce nouveau bâtiment, les visiteurs ont été 
particulièrement intéressés par la réalisation de ce grand espace bâti, complétant les équipements de la Commune.

Ce complexe sportif et artistique permettra aux artistes d’assister aux exploits sportifs des joueurs, grâce à des 
baies vitrées ouvertes sur le gymnase et réciproquement, aux sportifs de s’imprégner de culture artistique 
de par la proximité des deux structures et les vues transversantes : « les mains, la tête et les jambes » 
pour un même objectif, le développement du sport et de la culture dans la Commune.

Visite de la partie artistique et culturelle le 13 octobre 2013

L’accès aux vestiaires 
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Les travaux dans les groupes 
scolaires

-   Ecole élémentaire et école maternelle du Centre

Remplacement des portes de l’entrée principale de 
l’école élémentaire.

-   Ecole Jean Macé

Travaux de réfection des toitures sur l’ensemble des 
bâtiments (couverture, zinguerie, étanchéité).

-   Ecole du Martinet

• Remplacement de la porte principale du 
bâtiment de l’école élémentaire suite à des actes de 
vandalisme.

• Réalisation de nouvelles toilettes et réfection 
d’une salle de classe pour que la rentrée scolaire puisse 
s’effectuer dans de bonnes conditions, suite à l’incendie 
provoquée dans les locaux de l’ancienne maternelle.

 Travaux d’aménagement dans le 
quartier de l’Arsot

Réalisation des travaux de fi nalisation des voiries 
pour l’aménagement du « lotissement Gaïa », en 
collaboration avec Territoire Habitat, dans le cadre du 
dispositif ANRU.

Travaux de voirie et aménage-
ments routiers

• Réfection partielle de la voirie, rue sous la 
Miotte et rue du Stratégique.

• Viabilisation des parcelles situées en partie 
haute de la rue du Clair Bois.

• Travaux en cours avec la pose de conteneurs 
enterrés (déchets et ordures ménagères) dans les 
quartiers de l’Arsot et des  anciennes Casernes, en 
collaboration avec la CAB et Territoire habitat.

Le point sur les travaux

Porte d’entrée de l’école du Martinet Conteneurs enterrés, lotissement des Champs Cerisiers

Nouvelles toilettes de l’école du Martinet
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• Acquisition et pose de nouveaux luminaires à LED, 
dans le cadre des économies d’énergie, dans la rue du Ballon, 
la rue du Fort, la rue du Clair Bois et le quartier Ganghoffer. 
Ces travaux ont été réalisés suite à une campagne engagée 
depuis deux ans sur le territoire de la commune.

Une consultation des entreprises est en cours, concernant 
la réélectrifi cation des pistes cyclables, le réseau électrique 
ayant été détérioré à la suite d’actes de malveillance et de vol 
des câbles d’alimentation.

Renouvellement de la canalisation d’eau potable par la Communauté 
de l’Agglomération Belfortaine (CAB)

• Des travaux sur le réseau d’eau potable ont été réalisés par la CAB, rue Aristide Briand, de la Place de Leusse 
au rond-point Bertie Albrecht. Le remplacement de la canalisation d’eau potable et les nouveaux branchements 
pour les riverains ont été effectués. Quatre fourreaux pour le passage de la fi bre optique ont également été posés.

• Des travaux pour la pose d’une nouvelle conduite d’eaux pluviales, rue des Maquisards, ont été réalisés afi n 
de sécuriser le lotissement des Vergers, lors de pluies abondantes.

Travaux divers

• Remplacement d’une porte extérieure à la salle polyvalente du quartier de l’Arsot.
• Remplacement de l’horloge, du cadran cassé de façade de l’église, avec mise en sécurité de l’installation 
électrique des cloches (travaux en cours).
• Remplacement de la téléphonie du bâtiment de la mairie.
• Pose de nouvelles vannes thermostatiques adaptées aux collectivités, avec système de blocage de 
température. Les travaux sont en cours à l’école Jean Macé, l’école du Martinet, l’école élémentaire du Centre, la 
mairie et la MIEL. Ces travaux sont réalisés dans le cadre des économies d’énergie.

Le complexe sportif, artistique et culturel

Les travaux touchent à leur fi n, après des retards occasionnés notamment par les intempéries.
La sous-commission de sécurité départementale a visité le bâtiment le 6 janvier 2014.
L’ouverture au public est effective.
De nombreuses visites des locaux ont permis aux habitants de la commune de découvrir ce nouvel espace 
communal.

La maison médicale
La consultation des entreprises est en cours pour un début des travaux dans le courant 
du mois de mars 2014.

Remplacement de la canalisation d’eau potable, rue Aristide Briand

Lampadaire à LED, quartier Ganghoffer

Signalisation des travaux, rue Aristide Briand
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Après l’explosion criminelle qui a détruit les locaux 
de l’ancienne école maternelle du Martinet et qui a 
blessé trois policiers arrivés sur les lieux au moment de 
l’explosion (ceux-ci ont subi un important traumatisme 
auditif), le Recteur de l’académie de Besançon, Eric 
Martin et le Directeur académique des services de 
l’éducation nationale (DASEN), Patrick Mellon, se 
sont assurés auprès de la Commune que « toutes 
les mesures nécessaires seraient prises pour garantir 
l’accueil des enfants dans des conditions normales à la 
rentrée. »

En effet, l’explosion et l’incendie ont également 
endommagé les locaux de l’école élémentaire : la porte 
d’entrée et les toilettes ont été détruites et de la suie 
s’est déposée dans tout le bâtiment. Il a donc fallu 
reconstruire les sanitaires à l’autre extrémité du bâtiment, dépolluer les locaux et changer l’accès aux salles de 
classe. Tous ces travaux ont été effectués pendant la période des vacances scolaires et la Commune tient à saluer 
les entreprises qui ont œuvré sans relâche, afi n d’assurer une rentrée dans les meilleurs délais pour les 95 enfants 
de l’école du Martinet.

Cinq salles de classe ont donc été temporairement aménagées dans les locaux de l’école Jean Macé et de l’association 
Culture, Loisirs, Education (CLE). L’installation provisoire de ces nouvelles salles, assurée par les services de 
l’Inspection académique et par les services techniques de la Commune, a permis aux enfants d’effectuer leur 
rentrée, comme tous leurs camarades, à la date offi cielle du 3 septembre.

La rentrée à l’école du Martinet

Après l’incendie
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Pour cette rentrée « extraordinaire », Eric  Martin, Recteur, 
Patrick Mellon, DASEN, Isabelle Maurer, Inspectrice de 
la circonscription de Belfort, Alex Bortolan, Secrétaire 
général des services départementaux de l’éducation 
nationale, Jean-Robert Lopez, Préfet, Françoise Bouvier, 
Maire de la Commune, René Claude, Président de 
la CLE, Assad Mokhenache, Directeur de la CLE, en 
présence des directeurs des écoles Jean Macé et du 
Martinet, d’enseignants, d’élus et de représentants de 
parents d’élèves, ont tenu à accueillir les élèves et ont 
rappelé les valeurs de la République et de l’Education, 
qui en aucun cas ne peuvent être bafouées par des 
actes aussi inqualifi ables que criminels. Ils ont félicité 
les enseignants, les services et la Commune qui ont mis 
beaucoup d’énergie pour faire en sorte que cette rentrée 
soit « ordinaire ».

Lors de cette visite de rentrée, les nouveaux rythmes scolaires proposés à Offemont ont été présentés, ainsi 
que les rythmes scolaires des communes du département qui ont appliqué la réforme dès 2013. Les personnes 
présentes se sont ensuite rendues dans les locaux de l’école du Martinet, pour apprécier l’avancement des travaux 
de réhabilitation.

Le lundi 16 septembre, les enfants ont pu reprendre le chemin de l’école du Martinet.



JEUNESSE

16 - Off emont réalités - Février 2014

Pourquoi appliquer cette réforme 

en 2013 ?

La Commune d’Offemont a fait le choix d’appliquer 
la réforme des rythmes scolaires en 2013. Offemont 
envisage cette réforme comme une opportunité 
permettant de repositionner l’enfant au cœur de sa 
réfl exion. Forte de ses dispositifs déjà nombreux 
(Programme de Réussite Educative, études surveillées), 
de ses équipements multiples existants ou à venir 
(MIEL, complexe sportif, artistique et culturel…) et du 
bénéfi ce d’équipes éducatives dynamiques et de qualité, 
la ville d’Offemont a de bonnes raisons pour « prendre 
de l’avance » sur ce dossier éducatif qui s’annonce 
comme un défi  et un enjeu pour le monde éducatif. 
L’enfant doit rester au centre de nos préoccupations, 
cela signifi e qu’il faut être en mesure de proposer un 
programme et un panel d’activités variés. Pour ce faire, 
il a fallu se positionner très tôt auprès des structures 
associatives et des intervenants spécialisés.

L’application de cette réforme a nécessité un travail de 
concertation qui a débuté d’abord avec les enseignants 
afi n de défi nir les horaires, ensuite avec les parents 
d’élèves autour de ces horaires puis enfi n une seule 
réunion publique avec l’ensemble des parents afi n 
d’expliquer et informer en quoi consistait la réforme.

La rentrée 2013/2014 était une année expérimentale 
dont on commence à peine à tirer des bilans et qui a 
vocation à faciliter la prochaine rentrée. 

De 15h30 à 16h30

Les horaires ayant été défi nis, et afi n d’organiser les 
ateliers éducatifs, il a été nécessaire d’harmoniser 
l’ensemble des dispositifs. 
Par exemple, la Commune disposait d’ores et déjà de 
tutorat gratuit (Programme de Réussite Educative) 
destiné aux enfants ayant des diffi cultés scolaires mais 
également d’études surveillées qui étaient payantes. 

Dans le but d’effectuer une transition « en douceur » 
et afi n de garder les ateliers si utiles et si prisés par les 
parents et les élèves et dans le même temps afi n d’en 
créer de nouveaux qui soient innovants et stimulants, 
la Commune a gardé le repère de 16h30. Bien que 
l’école fi nisse à 15h30, les parents peuvent inscrire 
gratuitement leurs enfants durant encore une heure.

De ce fait, les enfants scolarisés dans la commune 
bénéfi cient tous d’une heure après l’école durant 
laquelle ils peuvent faire leurs devoirs ou assister à 
un atelier dit « Autour du livre » selon qu’ils sont en 
élémentaire ou en maternelle. Cette heure est gratuite 
pour les parents de façon à ce que cette réforme ne 
leur fasse pas subir un coût supplémentaire. Ainsi, le 
repère de 16h30 persiste car bien que ce ne soit plus 
du temps scolaire, il s’agit là d’une heure de temps 
éducatif vouée aux devoirs qui doivent de toute façon 
se faire lorsque l’enfant rentre à la maison le soir. Sa 
journée ne s’en trouve pas alourdie mais le rythme est 
bien changé et optimisé.

La réforme des rythmes scolaires

Sport

Informatique
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De plus cette inscription n’est pas obligatoire, le choix subsiste de venir chercher son enfant à l’école à la fi n de 
celle-ci. Cela permet également aux parents qui avaient organisé leur journée de travail en fonction de cet horaire 
de ne pas avoir à modifi er quoi que ce soit. Le choix appartient aux parents.

Les ateliers éducatifs 

Dès 16h30, il existe un large panel d’activités mis en place. Ces activités se font également sur inscription, mais 
elles sont payantes. Les tarifs appliqués sont conformes à la tarifi cation de l’autre dispositif périscolaire de la 
commune : la Ruche ; l’objectif étant que ces activités soient accessibles pour tous.

La commune s’engage à garantir une activité 
par trimestre à chaque enfant. Les places étant 
limitées, l’enfant peut se voir refuser son inscription 
momentanément mais il apparaîtra en liste d’attente, 
ce qui le rendra immédiatement prioritaire pour le 
trimestre suivant.

Les ateliers se divisent en niveaux (déterminés par l’âge), votre enfant a donc le choix entre du sport, de la 
danse, des arts plastiques, de l’éducation civique, de l’anglais, de l’allemand et enfi n de l’informatique. 

Au total, sur l’ensemble de la semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi), 14 créneaux sont disponibles.

Danse
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Un des objectifs est de proposer encore plus de diversité 
au fi l des ans. Ces activités sont choisies pour leur 
complémentarité avec les programmes de l’Education 
Nationale (le sport) mais aussi parfois, parce qu’au contraire, 
elles ne sont pas représentées dans ces programmes (la 
danse). Ces ateliers s’étendent jusqu’à 18h30 pour le sport 
mais peuvent être plus courts si l’enfant est sollicité sur un 
plan plus intellectuel (par exemple l’informatique ne dure 
que jusqu’à 17h30). 

La commune prend à sa charge les temps « intermédiaires », 
c’est à dire qu’elle transporte les enfants de l’école jusqu’au 
lieu de l’activité ; il appartient aux parents de venir les 
rechercher à la fi n de l’activité. L’enfant, s’il est inscrit à au 
moins une de ces activités, peut découvrir un nouveau lieu, 
car celles-ci peuvent se dérouler dans d’autres écoles que 
celle qu’il fréquente, à la MIEL ou encore au complexe sportif, culturel et artistique. 

Il est essentiel de préciser que ces activités doivent être ludiques, c’est un moment de plaisir pour l’enfant, une 
véritable coupure avec le temps scolaire. C’est la raison pour laquelle la commune est souple lorsqu’il s’agit des 
inscriptions, puis désinscriptions. 

Il faut laisser le temps aux enfants de trouver ce qui leur plait, les laisser expérimenter plusieurs activités afi n de 
choisir ce qui leur convient le mieux.

Anglais

Allemand
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Arts plastiques

En bref ...

L’école se termine à 15h30 ou 15h45.

Il faut garder à l’esprit que cette réforme est une modifi cation des rythmes scolaires afi n d’offrir aux 
enfants plus de temps pour travailler les socles fondamentaux car ce sont bien les matinées qui sont les 
plus propices aux apprentissages de bases. 

Les parents ne supportent aucun coût supplémentaire à Offemont puisque l’heure de 15h30 à 16h30 
à la fi n de chaque journée est comblée gratuitement par des études ou par un atelier « Autour du livre ». 

La Mairie d’Offemont a fait le choix de maintenir le dispositif de la Ruche qui offre d’autres options de 
temps périscolaire aux parents car ils doivent pouvoir choisir les occupations de leurs enfants.

Tous les enfants peuvent participer aux ateliers éducatifs, il leur suffi t de s’inscrire et si l‘atelier est complet, 
il se verra proposer immédiatement un autre atelier ou celui voulu initialement mais au trimestre 
prochain.

Tout le temps après 15h30 est un temps dit périscolaire. Il ne concerne plus les enseignants mais le 
responsable légal ou les services de la mairie en cas d’inscription à un service communal.

A 15h30, vous pouvez venir chercher votre enfant ou l’inscrire à l’activité correspondante à son niveau 
(études surveillées ou atelier « Autour du livre »).

A 16h30, vous pouvez venir chercher votre enfant, l’inscrire à un atelier éducatif ou l’inscrire à la 
Ruche ou à la CLE. Il est important que le parent ait le choix.

19
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Chaque année, au sein de la Mairie, le Maire, Madame Françoise 
Bouvier, et son Adjoint aux Affaires scolaires, Monsieur Dominique 
Retailleau, ont rendez-vous avec les enfants de CM1 des deux écoles 
élémentaires de la Commune. Le rendez-vous est pris en fi n d’année, 
comme un cadeau de Noël en avance, et pour rien au monde les 
enfants ne manqueraient ce moment !

Cela commence par un jeu autour des syllabes durant lequel les 
enfants doivent trouver le plus de mots possibles contenant ladite 
syllabe en moins de deux minutes et sans faute bien évidemment ! 
Le jeu se déroule par groupes et les points sont comptés pour 
déterminer quel groupe pourra recevoir son dictionnaire avant les 
autres. Les correcteurs eux-mêmes peuvent parfois apprendre de 
ces chères têtes blondes lorsqu’il s’agit de vocabulaire puisque, cette 
année encore, ils ont dû avoir recours au dictionnaire pour trancher 
l’orthographe d’un mot. 

Cet événement rencontre un franc succès auprès des enfants qui 
sont enthousiastes, et de se rendre en mairie, et de repartir avec le 
traditionnel dictionnaire personnalisé. 

La traditionnelle remise des dictionnaires 
ou le Noël des élèves de CM1

Cette année, chacun avait son dictionnaire agrémenté d’un atlas et d’un CDrom, le tout dans un coffret illustré
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Une ruche en bonne santé

L’Accueil Collectif de Mineurs, « La Ruche », situé dans 
les locaux de la MIEL, est un service mis en place et 
géré par la Commune d’Offemont. 

La Commune met à disposition des parents un service 
de restauration scolaire, un service d’accueil périscolaire 
et un accueil de loisirs, les mercredis et les vacances 
scolaires.

L’Accueil Collectif de Mineurs est une structure qui 
répond à des besoins importants pour les parents : 
besoins de garde, de sécurité pour leurs enfants mais 
aussi d’éducation, d’apprentissage de la vie quotidienne 
et de loisirs collectifs.

Il prend en compte l’enfant, en tant qu’individu à part 
entière, qui peut exprimer ses envies, ses choix et 
les partager avec les autres. L’enfant est pour toute 
l’équipe au centre de ses préoccupations ; elle doit 
l’aider à se construire et l’amener à devenir auteur et 
acteur de ses vacances.
Ainsi, l’équipe d’encadrement met tout en œuvre pour 
que l’enfant passe des vacances les plus agréables 
possibles.

La Commune, dans le cadre de sa politique jeunesse 
et petite enfance, a souhaité défi nir de grandes 
orientations et des principes d’actions. Ils constituent 
un socle commun de référence pour l’ensemble des 
acteurs qui interviennent auprès des enfants et des 
jeunes dans le cadre de l’Accueil Collectif de Mineurs 
de la MIEL.
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Leurs objectifs sont de permettre aux enfants et aux 
jeunes de devenir des membres actifs, critiques et 
solidaires de la société et de les amener à : 

-  maîtriser les savoirs, savoir-faire et savoir-être,
- devenir des adultes compétents, autonomes et 
responsables,
-  développer le respect de soi et des autres, la confi ance 
en soi et dans les autres.

Pour atteindre ces buts, les élus d’Offemont ont souhaité 
mettre en avant deux grandes orientations :
 
- contribuer à l’épanouissement de l’enfant, son 
ouverture au monde et au développement de ses 
capacités,
-  contribuer au « vivre ensemble », à la civilité et à la 
citoyenneté, aux règles de comportement indispensables 
à la vie en société et à une vie personnelle réussie.

Les activités mises en place doivent permettre et 
tendre au : 
-  développement de l’inventivité, des aptitudes logiques 
par la pratique de jeux individuels ou collectifs ;
-  développement de la curiosité et de l’esprit scientifi que 
par l’expérimentation ;

et à :
- l’aptitude à la communication, en particulier par 
l’usage des technologies de l’information et de la 
communication ;
- la connaissance de son corps et sa maîtrise, par 
diverses activités physiques et sportives et d’éducation 
à la santé ;
- l’apprentissage de la vie en collectivité et de la 
citoyenneté : les droits et les devoirs ; 

mais aussi au :
- développement de la sensibilité et de la créativité par 
l’accès aux pratiques artistiques et culturelles.

Une équipe d’animatrices motivées, pour la plupart 
diplômées, organise des activités diverses et variées 
d’ordre culturel, manuel, artistique, sportif, scientifi que. 
Des mini séjours, nuits à la belle étoile, ateliers 
spécifi ques, stages sportifs, sorties culturelles, repas à 
thème sont organisés tout au long de l’année.

A la Ruche, il n’y a qu’une 
seule règle, que ce soit pour 
les enfants ou le personnel : le 
RESPECT.
Le respect est la base de la vie 
en collectivité, la base de la vie 
en société, une valeur essentielle 
sans laquelle personne ne peut 
s’épanouir et vivre libre.

NOUS CONTACTER

Madame Sonia LACOMBE
LA RUCHE
Rue des Eygras
90300 OFFEMONT

Tél. 03 84 90 30 35
ruche.miel@mairie-offemont.fr

Des petites mains vertes
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Voici l’évolution des fréquentations des différents services de la Ruche :
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Toute entreprise d’éducation, toute visée éducative, a fortiori d’éducation à la citoyenneté, au civisme, se doit de 
s’appuyer non plus seulement sur des activités supports, mais avant tout et surtout sur des valeurs humaines.

Nous postulons que le 21ème siècle devra être le siècle de l’épanouissement du citoyen par et avec l’autre. 
Siècle au cours duquel les valeurs qui nous semblaient universelles et qui pourtant apparaissent à beaucoup trop 
de nos concitoyens comme désuètes ou relevant d’une utopie, pire encore d’une chimère, devront être remises au 
goût du jour.
Nous entendons par là : les valeurs de considération, de respect, de coopération et de partage.

Dans un monde de l’ego, de l’individualisme, de l’individualité, de l’accumulation, de procédures et autres process, 
qu’en est-il de la richesse, de la valeur humaine ?
Que sont devenus les principes et autres fondements de notre société ?
 
L’épanouissement de l’homme dicté par la morale devrait être une de nos préoccupations majeures, alors que 
nos sociétés post-modernes, post-industrialisées, nos sociétés de la dématérialisation, préconisent davantage un 
bonheur singulier, isolé, déconnecté de l’autre.

Pour ce faire, nous avons engagé une réfl exion autour d’actions à mettre en œuvre afi n d’engager ce processus 
d’éveil, d’éducation, de sensibilisation à la citoyenneté.

L’éducation et l’action citoyenne à la CLE
par Assad Mokhenache

Soyons de bons citoyens
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Connaissance de la République et de ses institutions

Les champs d’intervention multiples et complémentaires, à vocation éducative ou éducationnelle, contribuent 
à l’épanouissement personnel des jeunes et à de meilleures chances de succès à l’école et d’insertion socio- 
professionnelle.

Dans le cadre de l’accueil au sein du centre social la CLE d’Offemont, nous nous devons d’élargir les centres 
d’intérêts des enfants et autres adolescents, de promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté par une ouverture 
sur les ressources institutionnelles, culturelles, sociales et économiques de la ville, du Territoire, de notre pays.

Objectifs de l’action :

- Découvrir des institutions présentes dans le 
quartier, sur la commune d’Offemont, sur le Territoire de 
Belfort sous forme de jeux, parcours pour les enfants.
- Se positionner en tant qu’acteur de son devenir :
citoyen actif et responsable.
- Façonner son identité républicaine au gré des 
rencontres et des débats.
- Intégrer la notion et la dynamique de 
l’identité républicaine (institutions et fondements de la 
République : valeurs fondamentales, histoire et idéaux 
défendus de par le monde).
- Se projeter et découvrir le poids de la France 
au sein des institutions européennes et internationales : 
(le Parlement Européen, l’UNESCO, l’ONU, le FMI).

On se souciera d’une différenciation des actions et 
autres projets en fonction des classes d’âges des 
enfants concernés.

Déroulement de l’action :

-  Réalisation d’activités ludiques : rallye photo, 
jeux de piste, jeux d’orientation (se repérer sur un 
plan du quartier, de la ville).
 
-   Mieux comprendre les différentes institutions.

-  Recherches, exposés et visites des institutions 
symboles de la République.

-  Rencontres, échanges et débats avec des 
hommes, femmes d’Etat ou représentant les 
différents corps d’Etat.

-      Exposés sur les grandes institutions européennes 
et internationales dans lesquelles la France siège.

 •   Visite de l’Assemblée Nationale.
 •   Visite du Parlement Européen.

Visite de la mairie par les enfants de la CLE
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Un écocitoyen en herbe

Objectifs de l’action :

Prendre conscience qu’être citoyen, cela signifi e droits et devoirs, vis-à-vis de soi et de la société, mais avant tout 
vis-à-vis de l’environnement et de la planète.
Depuis plus d’une décennie, nous constatons un éveil, une sensibilisation aux questions liées à l‘environnement, à 
l’écologie.
Les pouvoirs politiques ont mis en œuvre et ne cessent d’innover à ce sujet, toute une série de mesures, de logos, 
de dispositifs : « pastille verte », immeubles 00 et autres constructions HQE, taxe carbone…
Dans une société de l’information, de l’immédiateté, que retenons-nous au fi nal de ces campagnes de vulgarisation ?
Que signifi e pour chacun de nous : Grenelle de l’environnement, Grenelle de la mer ?
Avons-nous conscience de l’impérieuse nécessité de changer nos comportements, nos habitudes de consommation ?

Nos interventions autour de la thématique de l’accès à une écocitoyenneté en marche, en devenir, en question, 
seront basées sur la pédagogie de la découverte.

Il s’agit d’acquérir un référentiel de connaissances, d’expériences, notamment au travers du jeu, de l’observation, de 
l’exploration du milieu naturel, de la découverte de la variété en termes de faune, de fl ore, de la visite d’expositions 
ou autres salons. 

Il s’agit également de sensibiliser les enfants autour de la question des ressources limitées et précieuses, notamment 
la question de l’eau : attitude citoyenne de respect et de non gaspillage.

Zone géographique de l’action : 

Jardins ouvriers à Offemont, les bois et forêts environnants du Centre socioculturel, la CLE d’Offemont, sorties 
diverses dans la région, découverte de la faune et de la fl ore.

Objectifs :

-  Continuer et développer l’action qui consiste 
à familiariser les enfants aux questions liées à 
l’environnement.

- Acquérir et développer un répertoire de 
compétences et de connaissances pour devenir un 
éco-citoyen éclairé, actif et responsabilisé. 

-   Apprendre en jouant, en observant.

-   Engager une réfl exion inter générationnelle sur 
des thématiques environnementales en y associant 
les « aînés » au travers de leur vécu, de leur 
témoignage. 

-  Développer une sensibilisation aux ressources 
naturelles, à leur gestion, aux questions de leur 
surexploitation : eau source de vie.

Descriptif de l’action :

-  Travail de documentation sur les dispositifs 
existants.

-    Séances d’observation de la faune et de la fl ore 
régionale au moyen de loupes, jumelles…

-  Campagnes de sensibilisation autour de la 
biodiversité et des ressources naturelles.

-    Gestion des déchets ménagers (comment mieux 
consommer…)

-    Introduction aux produits bio : concept, modes 
de production et de commercialisation…
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Information complémentaire : 

La collecte de bouchons a connu l’année dernière, 
un succès énorme, plusieurs dizaines de kilos 
de matière ont pu être collectés et remis aux 
associations chargées du recyclage et œuvrant 
pour l’amélioration des conditions de mobilité des 
personnes handicapées.

       
       
   Assad MOKHENACHE

Action écocitoyenneté

Visite d’une exposition du Service départemental  d’incendie et de secours 
du Territoire de Belfort (SDIS) à la préfecture
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Sensibilisation à l’écocitoyenneté

Panneau d’interdiction de dépôt 
des encombrants

Conteneurs enterrés et pancartes

Au mois de juin, une action de sensibilisation à l’écocitoyenneté, 
menée par la municipalité, Territoire habitat et le directeur de 
la CLE, Assad Mokhenache, a rassemblé les enfants du quartier 
de l’Arsot, les parents volontaires et les animateurs de la CLE 
pour ramasser les déchets rencontrés le long des rues, dans les 
massifs et au pied des immeubles.

Cette action pédagogique, s’inscrivant dans le cadre de la 
« parentalité », a permis à la CLE de sensibiliser parents et 
enfants à l’impact des déchets sur leur cadre de vie et également 
de les faire participer au tri des déchets. De façon ludique, ils ont 
trié et placé les déchets dans les conteneurs enterrés, installés 
dans le quartier et affectés à chaque type de matériaux (verre, 
cartons, plastiques…). 

Cette action, qui s’ancre dans la gestion urbaine de proximité, a également 
permis aux enfants et à leurs parents de rencontrer les agents de Territoire 
habitat, alors qu’ils effectuaient l’entretien des immeubles, ainsi que 
les personnes représentant l’Offi ce, Marie-Thérèse Casteran et Martine 
Deschazeaux, qui leur ont expliqué le rôle et l’importance des différents 
aménagements mis en place pour une meilleure gestion des déchets. 

Le dépôt des encombrants est interdit à proximité des conteneurs enterrés. 
Ils doivent être emmenés à la déchetterie. Si vous ne pouvez vous déplacer, 
vous pouvez contacter la « Ressourcerie 90 - INSERVET », qui enlève les 
encombrants à un tarif modique. Tél. : 03 84 21 31 31

Action éco-citoyenneté avec les enfants de la CLE
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Le tour de l’étang des Forges en chapeaux
Samedi 22 juin, une cinquantaine de parents d’élèves 
des écoles du Centre et du Martinet, des enseignants 
et des élus, sont allés à la rencontre des chapeaux de 
leurs enfants. Exposés le long du sentier de la roselière, 
ainsi que sur tout le parcours des rives sud et ouest de 
l’étang, ces chapeaux de toutes les formes, de toutes 
les couleurs, en noir et blanc : chapeaux de magiciens, 
arbre à chapeaux, chapeaux à la manière de…, comme 
celui du peintre René Magritte, ont été réalisés par les 
enfants, dans le cadre d’un projet pédagogique sur le 
thème du chapeau proposé par Véronique Giambagli, 
conseillère pédagogique en arts plastiques à la Direction 
académique des services de l’éducation nationale. 

Quelle joie pour tous les enfants de découvrir son chapeau 
accroché à un arbre, une barrière, sur les rampes des 
passerelles de l’étang, sur l’aire de repos où une pause 
gourmande était imaginée en chapeaux, mais aussi 
quelle déception, quand des mains mal intentionnées les 
ont jetés dans l’eau en certains endroits du parcours.

Cette belle ballade artistique, aux premiers jours de l’été 
et à l’approche des vacances, a mis en valeur le travail 
de toute une année dans le domaine des arts plastiques.

 Chapeau, les artistes… et à l’année prochaine pour un autre projet artistique ! 
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« Mets tes baskets et bats la maladie » 

Les écoliers de l’école du Martinet ont couru autour de l’étang des Forges pour participer à la lutte contre les 
leucodystrophies, maladies génétiques orphelines qui affectent le système nerveux. Une dictée les avait auparavant 
sensibilisés à la cause d’ELA (Association européenne contre les leucodystrophies). Cette dictée d’ELA, « Changer 
le monde » de Joël Dicker, était avant tout un message de solidarité et non un exercice d’évaluation. Un texte 
d’autant plus attendu, qu’il leur a été dicté par Simon Pouplin, gardien de but du FC Sochaux-Montbéliard !

Les enfants et leurs enseignants, accompagnés de quelques parents, ont souhaité se mobiliser et s’engager 
davantage pour cette cause en mettant leurs baskets et en courant contre la maladie !

Pour l’association ELA, l’objectif de cette campagne sportive est de faire des jeunes participants les ambassadeurs 
de leur message auprès des donateurs et ainsi de créer un grand élan de générosité. Les dons collectés vont à la 
recherche médicale et à l’accompagnement des familles affectées par une leucodystrophie. 

Des écoles solidaires

Photo : Angélique Peker-Clavier
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« Se battre contre les maladies génétiques » avec le Téléthon

La directrice de l’école du Centre, Elisabeth Simonot, et les enseignants ont invité les parents d’élèves et tous 
les habitants d’Offemont à « petit-déjeuner » et à marcher le samedi 7 septembre 2013, pour la 27ème édition du 
Téléthon.

Dès 8h00, le café, le chocolat chaud, le jus de fruit, les 
Jean Bonhommes, le pain, le beurre et la confi ture étaient 
prêts pour les premiers arrivants. Pour la somme de 3 
euros, ils pouvaient ainsi bien démarrer la journée. Pour 
2 euros supplémentaires, il fallait marcher ! Sous un ciel 
encore gris, mais une météo clémente, les participants 
ont rejoint le sentier de la Roselière en prenant la 
direction de la MIEL, les enfants tenant les ballons du 
Téléthon. Puis ils ont emprunté le circuit les conduisant 
dans ce beau paysage de la rive Est de l’étang des Forges 
au pied de la Miotte.

Cette journée a servi à augmenter le chiffre des 
dons du Téléthon 2013.

Le petit déjeuner

La marche



INFORMATIQUE

32 - Off emont réalités - Février 2014

Installé à la MIEL et jouxtant le centre de loisirs, l’EPN d’Offemont est équipé de 8 ordinateurs reliés à Internet haut-
débit.
Une installation wifi  permet aux usagers, équipés d’un ordinateur portable personnel, de se connecter facilement à 
Internet.
Un scanner permettant de numériser des documents, des diapositives et des fi lms photo ainsi qu’une imprimante 
couleur de haute qualité sont mis à disposition des utilisateurs.
Des webcams HD sont installées sur chaque poste.
Les utilisateurs de l’EPN peuvent venir en accès libre ou solliciter l’aide et les conseils de l’animatrice : Marlène Lubar.

Du matériel fl ambant neuf !

Chaque année, l’EPN renouvelle une partie 
de son équipement, pour proposer aux 
usagers du matériel et des logiciels récents 
et performants. 3 ordinateurs et 3 fauteuils 
ont été remplacés cette année pour 
permettre aux utilisateurs d’apprendre 
dans des conditions confortables. 
Les postes sont tous équipés d’un écran 
plat 16:9 et d’une unité centrale très 
performante pour le traitement des photos 
et des vidéos.
Deux nouveaux PC sont désormais 
équipés de Windows 8 pour permettre 
aux utilisateurs ayant acquis un ordinateur 
avec la dernière version de Windows, 
d’avoir les mêmes repères à l’EPN qu’à la 
maison.

Un règlement intérieur pour l’EPN

Cette année, un règlement intérieur a été mis en place.
Il défi nit les droits et devoirs de chacun au sein de l’Espace Public Numérique, et fi xe les conditions d’inscription 
et les règles de bonne conduite. 
Chaque nouvel utilisateur doit signer le règlement intérieur au moment de son inscription.

Du changement à l’EPN de la MIEL

Devant l’augmentation du nombre de demandes d’inscription à l’EPN, deux créneaux horaires ont été créés pour 
accueillir davantage d’usagers.
L’EPN propose maintenant 8 plages horaires dont 5 le matin, les matinées étant les plus prisées.
Les horaires ont également été modifi és dès la rentrée en septembre 2013.
L’EPN accueille maintenant 48 usagers par semaine, pour les cours d’informatique, et quelques personnes en accès 
libre, de façon ponctuelle.

Du nouveau à l’Espace Public Numérique
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Activités pour les adultes 

Elles sont adaptées à chaque personne, selon leurs 
besoins et en fonction de leurs connaissances de départ 
et du rythme de chacun.

Organisation et personnalisation de 
l’ordinateur : 
- Organiser ses fi chiers et ses dossiers dans l’ordinateur
- Transférer des photos…
- Installer ou désinstaller un logiciel
- Changer de fond d’écran, paramétrer l’écran de veille…

Bureautique :
- Avec Word : création de documents divers (CV, lettres 
de motivation, courriers personnels…)
- Avec Excel : création de tableaux, calculs, plannings...
- Avec Publisher : création de cartes de visite, cartes 
d’invitation, menus de fêtes…
- Avec Powerpoint : création de diaporamas amusants

Photos et vidéos numériques :
- Avec Photoshop Elements et Pixlr : traitement des 
photos numériques
-  Avec Movie Maker : création de diaporama en musique 
sur DVD, montages vidéo, création de DVD (avec menu 
interactif, générique…)
- Sur Internet : partage de photos (Google+), commande 
de tirages en ligne, livres photo…

Internet :
- Recherches sur Internet à partir d’un moteur de 
recherche
- Utilisation des services administratifs en ligne 
(déclaration d’impôts…), consulter ses factures 
(électricité, gaz, téléphone…), ses remboursements 
santé (CPAM, mutuelles…)
- Création de boîtes électroniques, lire et envoyer des 
courriels avec ou sans pièces jointes…
- Avec Skype : messagerie instantanée, utilisation de 
la webcam… 
- Inscription sur des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Google+…), apprentissage d’une bonne confi guration 
de son compte, partage de photos…
- Utilisation des fonctionnalités Google : Google Earth, 
Google Map, Google Street View, Google Agenda, 
Google Documents…

Les petits plus

De nos jours, l’informatique est très présente dans 
notre  quotidien, et les supports sont de plus en plus 
diversifi és : tablettes, smartphones… L’animatrice est là 
pour vous aider et vous guider afi n de choisir le mode 
de communication qui vous convient le mieux, mais 
aussi pour vous apprendre à apprivoiser ces nouveaux 
outils.

 

Les tarifs
1,20 € pour 1h
0.10 € par feuille imprimée en noir et blanc
0.50 € par feuille imprimée en couleur
0.75€ par tirage photo

Pour les nouveaux inscrits, les 2 premières 
heures sont offertes !
Grâce à la carte de fi délité destinée aux 
Offemontois, vous pouvez bénéfi cier d’1 heure 
gratuite pour 10 heures payées !

Renseignements 
Auprès de Marlène LUBAR :
Tél. : 03 84 90 30 35
E-mail : epn.miel@mairie-offemont.fr

Les horaires d’ouverture :

Lundi : de 8h30 à 10h30 et de 13h30 à 15h30
Mardi : de 9h00 à 11h00 et de 13h30 à 15h30
Mercredi : de 9h00 à 11h00
Jeudi : de 9h00 à 11h00 et de 13h30 à 15h30
Vendredi : de 9h00 à 11h00
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La sixième édition du Forum emploi organisée par la 
Commune d’Offemont, en partenariat avec les services 
de Pôle Emploi, s’est tenue le mercredi 15 mai 2013 à 
la MIEL.
Auparavant, une réunion d’information s’était déroulée 
le mercredi 10 avril à la mairie. Cette réunion avait 
pour objectif de recueillir les CV (Curriculum Vitae) des 
personnes recherchant un emploi, de leur faire remplir 
un questionnaire permettant de les orienter vers des 
offres correspondant à leurs attentes et ainsi les faire 
participer à des séances de « job dating » (entretien 
express) auprès des employeurs qui recrutent du 
personnel. 

Près de 150 personnes ont assisté à cette réunion, en 
présence de Mireille Geiller, adjointe à la politique de 
la ville, de Nathalie Oïoli, représentant Pôle Emploi, de 
Patricia Lépingle, du Point Accueil Solidarité de Belfort 
Nord et de Fanny Hatuel, chargée de la communication 
et de l’animation culturelle à la Ville d’Offemont et 
responsable de la préparation de ce forum.

 Les services de Pôle Emploi ont effectué une 
première sélection des candidatures, dont les profi ls 
correspondaient aux offres d’emploi, pour participer au 
« Job Dating ». 
Néanmoins, tous les CV recueillis ont été transmis aux 
différents employeurs présents pour le recrutement.
Les candidats sélectionnés ont pu bénéfi cier, quelques 
jours avant le forum, de séances de préparation à 
ces entretiens express lors d’ateliers animés par Pôle 
Emploi et Magalie Renard, conseillère en image. 

Ces séances leur ont permis de se mettre en situation 
afi n de convaincre leur futur employeur en un minimum 
de temps : « fournir un argumentaire permettant de 
mettre en valeur ses qualités, s’entraîner à communiquer 
simplement et effi cacement, valoriser ses expériences 
antérieures réussies, identifi er ses savoir-faire, ne 
pas négliger son apparence physique… », toute une 
préparation sur le thème « 7 minutes pour convaincre » 
et des conseils pour maîtriser les différentes phases d’un 
entretien de courte durée et optimiser sa candidature.

Les candidats non sélectionnés et les visiteurs 
souhaitant s’informer sur un métier ou une formation 
ont pu rencontrer durant la journée des professionnels 
du public et du privé, des collectivités, des centres 
de formation, les services de l’armée, de la police, de 
la gendarmerie, les pompiers, venus présenter leur 
domaine d’activité et les perspectives offertes.

Ce sixième Forum emploi a été pour un grand 
nombre de personnes en recherche d’emploi un 
tremplin pour s’orienter vers un nouvel avenir 
et a permis à d’autres de signer un contrat les 
libérant d’un chômage, parfois de longue durée.

Forum emploi 2013

Préparation au job dating

Le Forum
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En marge du Forum emploi, le préfet du Territoire de Belfort, Jean-Robert Lopez, a signé à la MIEL trois 
contrats « Emplois d’avenir ». Ce moment important, organisé par la Mission Locale Espace Jeunes, aura permis 
à trois jeunes du Territoire : Fanny Levratto, originaire du quartier de l’Arsot, Baptiste Guermonprez, belfortain et 
Benjamin Caillet, originaire de Châtenois-les-Forges, d’obtenir un emploi ou une formation professionnelle : une 
réelle opportunité pour rentrer dans le monde du travail.

Les emplois d’avenir visent à donner aux jeunes une chance d’acquérir une première expérience professionnelle ou 
d’effectuer une réorientation professionnelle. Ils concernent les jeunes de 16 à 25 ans (ou jusqu’à 30 ans pour les 
travailleurs handicapés), sans diplôme ou peu qualifi és. Ce dispositif a été mis en place par le gouvernement pour 
lutter contre le chômage des jeunes. L’Etat apporte une aide fi nancière (75% sur le SMIC horaire) aux employeurs 
qui sont, pour 80%, des collectivités, des comités d’entreprises ou des établissements publics.

Un premier contrat emploi d’avenir, contracté par la CLE, avait été signé auparavant dans les locaux de l’association 
par Jean-Robert Lopez. La bénéfi ciaire, Serife Ozen, qui réside dans le quartier de l’Arsot, a donc intégré l’association 
CLE et occupe un poste au niveau du pôle « petite enfance », qu’elle complète par du secrétariat.

La Mission Locale Espace Jeunes du nord Territoire est située, 3 rue Auguste Renoir, 
au Point Accueil Solidarité de Belfort-Nord. 

Contrats aidés

Signature des contrats aidés
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Les séniors au volant
Dans le cadre d’un partenariat avec l’association « Prévention Routière du Territoire de Belfort », le CCAS de la 
commune a organisé le 8 octobre 2013 une journée « Seniors au volant ».

Les objectifs de cette journée étaient multiples :
• remettre à niveau les connaissances de sécurité routière de personnes ayant le permis de conduire depuis 
plus de 40 ans, en privilégiant l’évocation des nouvelles mesures intervenues dans le code ainsi que dans la 
réglementation,
• redonner des conseils de conduite au cours d’une phase pratique avec des véhicules d’auto-écoles,
• rappeler les gestes qui sauvent.

Une douzaine de personnes de la commune ont participé à cette journée qui s’est déroulée au centre d’éducation 
routière, situé derrière la patinoire de Belfort.

Monsieur Yvan Lambalot, responsable du centre a accueilli les participants dans une bonne ambiance.
La matinée a été réservée à l’explication des nouveaux et nombreux panneaux du code de la route. Un point a 
notamment été approfondi sur la façon d’aborder les nombreux ronds-points qui existent désormais sur nos routes. 
Il fut également beaucoup question de sécurité routière et de comportements respectueux vis-à-vis des autres 
usagers que sont les cyclistes et les piétons.

Le déjeuner fut très convivial : l’alcool y fut évidemment servi avec modération car, comme le veut le célèbre 
slogan, « un verre ça va, trois verres… ».

L’après-midi tous les participants ont été invités à prendre le volant en compagnie des moniteurs d’auto-école qui 
leur ont prodigué moult conseils en matière de circulation. De l’avis de plusieurs participants ces moniteurs ont été 
très satisfaits du comportement de nos aînés au volant.

Compte tenu de la satisfaction de l’ensemble des participants, une nouvelle journée sera organisée 
avec le retour du printemps. Pour le moment le CCAS n’a pas envisagé d’organiser un stage de 
conduite sur glace !
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Le bénévolat : une valeur sûre et un atout 
pour la Commune
Qu’ils soient bénévoles de l’animation ou de 
l’alphabétisation, les uns pour embellir la commune et 
participer à la préparation des diverses manifestations, 
les autres pour aider les personnes ne parlant pas ou 
peu le français à s’insérer dans la société, tous ont le 
même esprit de solidarité, d’entraide et d’enthousiasme 
pour faire de leur ville un endroit où il fait bon s’investir.

Le troc-jardin, la semaine sans télé, la marche du 
canton, le salon SaléSucré, les décors du rond-point, 
etc., c’est le domaine des bénévoles de l’animation, 
qui se retrouvent chaque mardi après-midi, à l’atelier 
des Soiras sous la responsabilité de Brigitte Chevillat, 
adjointe à l’animation. Couture, soudure, peinture, 
perçage, ponçage et assemblage n’ont plus de secrets 
pour eux. La conception et la réalisation d’un nouveau 
décor sont chaque fois le départ d’une nouvelle 
aventure.

Aider un public toujours plus nombreux, de toute nationalité, à 
apprendre le français ou approfondir ses connaissances, communiquer 
par l’oral et l’écrit pour s’intégrer et se projeter dans l’avenir, aider 
les enfants de la commune à apprendre leurs leçons et faire leurs 
devoirs, c’est le domaine des bénévoles de l’alphabétisation, sous la 
responsabilité de Mireille Geiller, adjointe à la politique de la ville. Un 
enjeu où chacun, « élève » comme « professeur » apprend beaucoup 
de l’autre.
« On apprend bien que si, dans la rigueur, on met du bonheur » (Rose 
Durand, bénévole).

L’alphabétisation a lieu dans les locaux de la CLE les lundis 
et jeudis de 14h à 16h et à la mairie d’Offemont de 18h30 à 
19h30.

Mireille Geiller et les bénévoles de l’alphabétisation

L’alphabétisation

Les bénévoles des Soiras

L’alphabétisation
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Ils ont joué, senti, goûté, savouré, appris, observé, se 
sont dépensés, se sont massés… 

220 enfants de l’école du Centre et du Martinet ont 
participé à l’édition 2013 du Forum nutrition santé 
organisé par Mireille Geiller, adjointe à la politique de 
la ville, dans le cadre du Programme National Nutrition 
Santé (PNNS). Les enfants, mais aussi les adultes 
sont allés à la rencontre des différents intervenants, 
professionnels et bénévoles, leur proposant des 
animations variées autour de la santé et de l’hygiène, 
via la nutrition et les activités sportives.

L’activité « petit-déjeuner », menée par Isabelle 
Mougel, diététicienne nutritionniste, leur a appris à bien 
commencer la journée ! Ils ont préparé un Muesli, qu’ils 
ont pu savourer et ont découvert des pains différents 
tous plus appétissants les uns que les autres.

Des activités ludiques étaient animées par des 
bénévoles et des professionnels de l’IREPS (Instance 
régionale d’éducation et de promotion de la santé) :
- des quizz pour bien manger et être en forme,
- des jeux :  « A tâtons la nutrition », pour faire un 
repas équilibré en prenant des aliments de chaque 
groupe, glucides, protides, lipides.
                « Léo et l’eau », dix tuyaux pour faire 
attention à l’eau, l’économiser et savoir la déguster.
             « Légumady », pour reconnaître les 
différentes variétés de légumes et de fruits en utilisant 
ses cinq sens : les bruits qui mettent en appétit, le 
plaisir des yeux, la satisfaction du toucher, les arômes 
et la diversité des goûts.
- des notions de biologie, de chimie et de physique 
pour découvrir l’origine du sucre dans les végétaux, 
l’utilisation du sucre dans l’organisme et les différents 
états du sucre. 

Forum nutrition santé

Découverte des différents états du sucre

Découverte des fruits et des légumes
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M’T dents, une activité animée par Patrick Lafont, dentiste-conseil et Pascale Thévenot, chargée de prévention à la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Ils ont donné aux enfants des conseils pour bien se laver les dents, éviter les 
caries et des explications sur les différentes dentitions. Les enfants ont répondu à un questionnaire leur permettant 
de « faire ce qu’il faut pour avoir de bonnes dents et... avoir un sourire qui assure.»

« A la cantine » avec le pavillon des sciences et son animateur, 
Thomas Mehaouche.
Chacun prend son plateau-repas fi ctif, choisit son entrée, son 
plat et ses accompagnements, son fromage et son dessert, 
sa boisson et passe devant une borne qui calcule la moyenne 
énergétique en kilocalories et les valeurs nutritionnelles pour 
chaque groupe d’aliments.

Des mandalas, pour remédier aux diffi cultés d’apprentissage, 
pour apprendre les tables de multiplication et pour se détendre, 
ont été proposés par Edwige Antoine de « Mandalas & Mass ».
Les enfants et les parents ont aussi découvert les massages 
« météo » qui se pratiquent entre enfants ou parents/enfants 
pour apporter un réel bien-être. Les massages, au niveau du 
dos, se font par des gestes imitant le passage du vent, de 
la pluie, de la grêle, etc., à partir d’une histoire mettant en 
scène les phénomènes « météo ».

Enfi n, pour montrer que « santé » rime aussi avec « bouger », 
les éducateurs de la CLE ont proposé aux enfants une activité 
« Step » et un parcours sportif avec anneaux, barres et plots 
pour les plus petits, CP et CE1.

Chaque enfant est reparti avec son petit sac, contenant une 
pomme, une petite bouteille d’eau, des crayons de couleur 
et une documentation, dont les recommandations du PNNS 
pour les enfants et les adolescents, qui leur rappelleront tous 
les conseils donnés pendant leur visite du Forum nutrition 
santé.

Massage Météo

Activité sportive

A la cantine !
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♫  Nous avons fait un bon voyage  ♫

Ce n’est pas au spectacle de cette opérette que les aînés furent conviés le samedi 26 octobre, mais à leur repas 
annuel, sur le thème du voyage ! 

Dans chaque assiette, les valises étaient prêtes. Les 
aînés de la commune de plus de 70 ans ont pu choisir 
leur destination. Pour les uns : Tahiti, Montréal ou 
Paris, pour les autres : Pékin, Mexico ou Venise, mais 
tous, en prenant place, étaient déjà « au paradis » 
devant le menu affi ché ! Le repas était préparé par 
des maîtres de la gastronomie : le chef cuisinier, Eric 
Vergne, le chef pâtissier, Claude Monnin et le maître 
fromager, Jean Poirel.
En maître de cérémonie, on reconnaissait Jean-Paul 
Granger, adjoint aux affaires sociales et au service, 
Madame le Maire, ses adjoints et conseillers, ainsi que 
les membres du CCAS de la Commune.

Voyage…voyage… au repas des aînés

La préparation des tables
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Entraînés par la musique de Pascal Mourey, trompettiste de talent, les aînés se sont élancés sur la piste de danse. 
Ils y ont été relayés par les dynamiques danseurs d’Excel’Danse de Marc Bockstal ; l’après-midi a été bien animé, 
au grand bonheur des aînés !

En soirée, chacun est reparti chez soi, en emportant dans 
sa « petite valise » le souvenir d’une journée joyeuse et 
chaleureuse.

Il a fallu percer 2530 petits trous pour confectionner les 
valises : un grand merci aux « poinçonneuses » du club 
communal des aînés qui ont invité les convives au voyage, 
ainsi qu’aux jeunes de l’Institut médico-éducatif de Roppe 
qui ont réalisé les sets de table aux couleurs et emblèmes 
des pays de destination !
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C’est toujours avec la même émotion que se déroulent 
les cérémonies du souvenir au monument aux morts 
et au lieu dit « Sur le Pertu » devant la stèle honorant 
la mémoire de vingt jeunes résistants du Maquis de 
Chérimont, fusillés en ce lieu et dont les corps furent 
découverts au printemps 1945.

Ces cérémonies présidées par Michel Schroll, conseiller 
délégué de la ville d’Offemont et ancien combattant, ont 
lieu en présence de nombreuses personnalités civiles et 
militaires, du maire de la Commune, Françoise Bouvier, 
des élus, du président des anciens combattants, 
Gilbert Houmaire, des anciens combattants, et pour la 
cérémonie qui rend hommage aux résistants du Maquis 
de Chérimont, en présence des familles des victimes et 
des porte-drapeaux. 

Pour le 68ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, 
Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la 
défense, chargé des anciens combattants, s’exprime 
ainsi dans le communiqué lu devant le monument 
aux morts : « En cette année 2013, à travers l’année 
de la Résistance, c’est à eux tous que la nation rend 
hommage, à toutes ces femmes, tous ces hommes, 
dont le sacrifi ce librement consenti permit à la France 
de siéger à la table des vainqueurs, le 8 mai 1945, et à 
l’Europe de se reconstruire. »

Pour les 20 jeunes gens du Maquis de Chérimont, 
âgés de 18 à 35 ans, 69 ans se sont écoulés depuis 
leur exécution le 26 septembre 1944. « Sachons en 
ce jour nous inspirer du message des combattants et 
de la formidable leçon de courage, de cohésion et de 
fraternité que ces jeunes résistants nous ont transmis » 
(Michel Schroll).

Le 11 novembre, la jeune Marion a rendu hommage 
aux soldats disparus de la première guerre mondiale, 
en lisant un texte où elle a mis toute l’intonation voulue 
pour transmettre un message destiné à toutes les 
générations.

Hommage à nos morts pour la France

Cérémonie au monument aux morts, le 11 novembre

Les porte-drapeaux au Maquis de Chérimont Lecture d’un texte à la mémoire des soldats disparus
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En 2014, le rendez-vous du 26 septembre  et celui du 11 novembre 
prendront une tout autre dimension, ce sera pour le premier, le 70ème 
anniversaire de cette tragédie et pour le deuxième, le 100ème anniversaire 
de la déclaration de la guerre de 1914-1918, première guerre mondiale, 
une autre tragédie qui fi t plusieurs millions de morts.

« Le devoir de mémoire, c’est un impératif moral, la mémoire est le don 
de l’avenir, ne l’oublions jamais. » Ainsi se termine l’allocution de Michel 
Schroll, pendant la cérémonie du Maquis de Chérimont. Celui-ci adresse 
également ses remerciements aux porte-drapeaux en soulignant que « le 
drapeau est l’emblème de la République, l’image du devoir et le symbole 
de l’honneur. Le drapeau est le rempart de la paix et de la liberté. »

« La France et le drapeau tricolore, c’est une même pensée, un même 
prestige, une même terreur au besoin pour nos ennemis.» Ces mots 
d’Alphonse de Lamartine ont été adressés à la foule en 1848 pour la 
convaincre de sauver les trois couleurs du drapeau national.

La « levée des couleurs » du drapeau français par un ancien combattant 
marque le début des cérémonies du souvenir en hommage à tous 
les combattants de toutes les guerres : un moment de silence et de 
recueillement.

Cérémonie de la libération de Belfort et des communes environnantes

La levée des couleurs
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1963-2013, cinquante années passées ensemble pour trois couples qui ont renouvelé, avec bonheur, 
leurs consentements mutuels en mairie d’Offemont.

50 ans de vie commune

Christiane et Noël Tissier se sont dit « oui » à la mairie de 
Belfort le 1er juin 1963. 

Françoise Bouvier, maire de la Commune, accompagnée de 
Mireille Geiller et d’autres élus, a offi cialisé le 1er juin 2013, 
cinquante années plus tard, leur deuxième « oui » en présence 
de leur fi lle, leur gendre, leurs deux petites-fi lles et leur famille.
Ils se sont rencontrés lors d’un bal à la salle des fêtes en 1961 
et deux années après ce « coup de foudre », ils se sont mariés.

Noël, né à Offemont, a vécu sa jeunesse dans la maison familiale 
à Offemont et a travaillé à la mairie de Belfort jusqu’à sa retraite 
en 1997. Christiane, née à Belfort, a passé trente-deux années 
de sa vie à faire rêver petits et grands dans un magasin de 
jouets à Belfort où elle était employée. Ils résident à Offemont : 
Christiane a été bénévole à l’alphabétisation et Noël participait 
à la journée « jeux » en se mettant au niveau des enfants pour 
leur expliquer les techniques de fabrication des maquettes, une 
passion qu’il a également mise à leur service en  réalisant les 
éléments d’un jeu sur Offemont : l’Off’mopoly. Il a également 
construit un phare qui fut installé au rond-point. Leur gendre, 
Stéphane Courtot-Renoux, anime avec son accordéon, des thés 
dansants et certains repas annuels des aînés.

Maintenant Christiane et Noël profi tent pleinement de leurs 
deux petites-fi lles, Clara et Léna, qui leur procurent un grand 
bonheur.

Bernadette et Michel Schroll ont renouvelé leurs vœux le 7 septembre 2013, devant Madame le Maire, son 
adjoint Dominique Retailleau, des élus, leur famille et leurs amis. 
Emus comme au premier jour, ils ont écouté avec des sourires complices leur parcours respectif, retracé avec moult 
anecdotes truculentes. Un parcours qui, depuis leur rencontre dans un train, s’est transformé en voyage au long cours.

Michel épouse Bernadette le 7 septembre 1963 à la mairie de Jougne dans le haut-Doubs. Inconditionnel de 
la « République du Saugeais » et de sa « capitale » Montbenoît où il est né, Michel est fi dèle à ses engagements, 
tant professionnels que politiques et à ses racines (la cloche venant de Labergement-Sainte-Marie où il passa une 
partie de sa jeunesse, offerte par les anciens combattants, est un présent qui l’a beaucoup touché). Elu en 1989, il 
fut adjoint pendant plusieurs mandats et occupe actuellement un poste de conseiller délégué. Ancien combattant 
de la guerre d’Algérie, il préside les cérémonies du souvenir en hommage aux morts pour la France. En retraite 
depuis 1989, Michel a fait la majeure partie de sa carrière dans la police nationale. Il a été nommé chevalier de 
l’ordre national du mérite. Après plusieurs affectations, il s’établit, avec Bernadette et leurs enfants, à Belfort, puis 
à Offemont.

Christiane et Noël Tissier
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Bernadette, née à Pontarlier, intègre les services de l’inspection 
académique du Territoire de Belfort en 1974. Pour récompenser 
ses qualités professionnelles, elle fut mise à l’honneur et 
nommée chevalier des palmes académiques. Elle a pris sa 
retraite en 1990. 

Parents de trois enfants et grands-parents de six petits-enfants, 
Michel et Bernadette ne manquent pas d’occupations, Michel 
à la mairie, Bernadette dans sa maison, son jardin et dans ses 
livres. Fidèles à leur union depuis cinquante ans, fi dèles à leur 
famille et à leurs amis et fi dèles à leurs convictions, Michel et 
Bernadette sont la preuve qu’amour rime avec toujours.

Danielle et Louis Hograindleur, entourés de leurs deux fi ls 
et de leurs trois petits-enfants, de leur famille et leurs amis, ont 
célébré leurs noces d’or le 3 août 2013 devant Agnès Greset, 
adjointe au maire et sœur de Louis, et Jean-Paul Monnot, 
également adjoint.

La lecture du parcours de leur vie personnelle et commune et 
de l’acte de mariage de 1963 a ravivé bien des souvenirs et a 
suscité beaucoup d’émotion dans l’assemblée.

Danielle et Louis se sont rencontrés à Offemont et se sont mariés le 3 août 1963.
Offemontois tous les deux, Danielle, née à Boufarik en Algérie, est arrivée en France à l’âge de 8 ans et Louis, 
né à Offemont, a passé toute sa jeunesse au « village ». Après leur mariage, ils ont vécu à Belfort, puis se sont 
installés à Vétrigne.
Engagé dans l’armée pour trois ans, Louis passa deux années en Algérie. Ancien combattant, il lève les couleurs 
du drapeau lors des cérémonies du souvenir au monument aux morts.
Il a débuté sa carrière professionnelle à Alstom, en tant que chaudronnier, puis a travaillé dans l’entreprise Rust à 
Offemont, qu’il dirigea jusqu’à sa retraite.
Danielle a travaillé aux PTT, à la banque, puis à la « Sécurité 
sociale ». Membre de différents organismes et présidente 
d’associations, telle que l’ASRD fournissant des repas à 
domicile, elle fut conseillère municipale à Vétrigne pendant 
deux mandats.

Dès leur retraite, ils ont participé à la création d’INSERVET, 
où ils siègent au Conseil d’administration, en tant que vice-
président et trésorière. Louis est par ailleurs responsable 
de l’antenne 90 d’Habitat et Humanisme qui a réalisé trois 
logements dans le presbytère. Ils s’investissent également 
dans la paroisse.
Une vie à deux où la famille, le travail et les engagements 
sont devenus leur vie.

La Commune renouvelle à ces trois couples toutes ses félicitations et leur souhaite 
beaucoup d’années de bonheur.

Bernadette et Michel Schroll

Danielle et Louis Hograindleur
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Christian Blanco, Alida Galmiche et Laurent Mougel ont 
été mis à l’honneur en début d’année par Françoise 
Bouvier, Maire d’Offemont, pour les remercier de leur 
dévouement au service de la Commune et les féliciter 
pour leur travail.
Madame Bouvier leur a remis la médaille d’honneur 
régionale, départementale et communale du travail 
destinée à récompenser leurs états de service.

Alida Galmiche a reçu la médaille d’or pour les trente-
cinq années passées à la mairie d’Offemont, depuis ses 
débuts en 1977, où elle fut recrutée en tant qu’agent 
administratif de 2ème classe. En 1987, elle réussit son 
concours d’agent administratif de 1ère classe, puis en 
2007, son examen de rédacteur territorial. Elle devient 
alors rédactrice principale de 1ère classe. Aimant les 
chiffres, qui n’ont aucun secret pour elle et avec lesquels 
elle est en accord parfait, elle fut tout naturellement 
affectée à la comptabilité.

Christian Blanco a reçu la médaille de vermeil pour ses 
trente années de travail au service de la commune. Il 
entre à la mairie d’Offemont en septembre 1982, où il 
rejoint les services techniques. En 1992, après avoir 
obtenu son concours d’agent de maîtrise, il devient 
responsable des ateliers municipaux, il a alors la charge 

des espaces verts, de la voirie et des infrastructures. En 
fi n de carrière, il s’occupe principalement des dossiers 
relatifs à l’urbanisme, tout en apportant de l’aide à ses 
collègues des services techniques et en contribuant au 
fl eurissement de la commune.

Laurent Mougel a également obtenu la médaille de 
vermeil, correspondant à trente années de travail. 
Directeur général des services techniques de la 
commune, il arrive à Offemont en 2000. Sa carrière 
débute en 1982 à Belfort, comme technicien en 
infrastructures, puis il devient directeur des services 
techniques de la ville de l’Isle-sur-le-Doubs, emploi qu’il 
quitte en 2000 pour Offemont, car « c’est une ville qui 
a des projets. » Les projets et les chantiers en cours 
ont répondu à son attente, il y eut la construction de 
la MIEL, les projets d’urbanisation, le réaménagement 
du Centre-bourg et la rénovation de la mairie, la 
construction du complexe sportif et bientôt de la Maison 
médicale.

Cette sympathique soirée entre élus, médaillés et 
collègues de travail, s’est terminée autour du verre de 
l’amitié dans une ambiance très détendue et des plus 
conviviales.

Trois employés municipaux à l’honneur

De gauche à droite : Christian Blanco, Alida Galmiche, Laurent Mougel
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Jeudi 7 novembre, le Maire, Françoise Bouvier, les élus 
et les collègues de travail ont accueilli leurs nouveaux 
retraités !

Christian Blanco, qui a pris sa retraite le 1er septembre 
2013, est heureux de son récent statut, mais aussi 
satisfait de ses trente et un ans passés à la mairie 
d’Offemont. Arrivé en 1982, après ses débuts dans 
l’industrie comme chauffagiste au sein de l’entreprise 
Ziegler à Chaux, il devint agent de maîtrise aux services 
techniques de la commune, puis à l’urbanisme. Il a 
retrouvé les lieux de son enfance, quand les salles 
de classe occupaient les bureaux de la mairie et qu’il 
était l’élève de Robert Tritter, alors directeur de l’école 
d’Offemont et ancien maire de la Commune. Un retour 
aux sources pour Christian, devenu aussi un « maître » 
dans son domaine. Il va se consacrer désormais à ses 
loisirs favoris : les randonnées, le VTT, la cueillette 
des champignons, le bricolage chez ses enfants et les 
promenades avec ses petits-enfants !

Catherine Licenziato est à la retraite depuis le 18 
juillet 2013. Après avoir été secrétaire d’un architecte 
et aide à domicile, elle rejoint la mairie d’Offemont en 
2002, où elle occupera un poste d’adjoint technique  en 
charge de la restauration scolaire, du club des aînés 
et du portage des livres à domicile pour les personnes 
ne pouvant se déplacer. Il lui restera les souvenirs 

d’heureux moments passés avec les enfants et les 
aînés pour lesquels elle était aux petits soins. Elle 
pourra maintenant choyer davantage ses trois petits-
enfants, s’adonner à la lecture et faire des travaux dans 
sa maison.

Marie-Paule Molina-Bel a quitté la mairie le 1er 

novembre 2012. Devenue rédacteur principal de 1ère 
classe à la suite de concours et de promotions au 
sein de la mairie, ses domaines étaient l’état civil, les 
délibérations du conseil municipal, la rédaction du 
courrier, le CCAS. Elle était « l’experte » de la préparation 
des élections, toujours soucieuse du moindre détail !
Pour Marie-Paule, qui a travaillé sous la direction de trois 
maires, Roger Chateaudon, Robert Tritter et Françoise 
Bouvier, ce fut une chance de faire toute sa carrière au 
même endroit. « J’ai eu de la chance, car j’ai toujours 
fait ce que j’aimais », dit-elle. 
Lecture, ballades et voyages en Espagne, aux côtés de 
son époux, rythment sa nouvelle vie.
Elle tient à saluer ses collègues qui ont été extraordinaires 
et aura toujours  plaisir à rencontrer les Offemontois 
qu’elle a connus pendant toutes ces années de service 
à la mairie d’Offemont.

Bonne retraite à Marie-Paule, Catherine
et Christian !

Trois nouveaux retraités

De gauche à droite : Catherine Licenziato, Christian Blanco, Marie-Paule Molina-Bel
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Les employés municipaux 

Les services administratifs

Sous la direction de Anne Herzog, Directrice Générale des Services, sept employées communales sont chargées du 
traitement et du suivi administratifs des affaires municipales.

Claire Fracassi, en charge de l’urbanisme, Charlène Houzé, en charge des affaires scolaires et sociales, Josiane 
Bouery et Marie-Laure Rausher à l’accueil et au secrétariat, Alida Galmiche, en charge de la comptabilité, Fanny 
Hatuel, en charge de la communication et l’animation culturelle et Lucie Thomas, intervenante dans les affaires 
scolaires. 

Leurs domaines de compétences sont aussi divers que variés : l’état civil, les élections, le CCAS, le programme de 
réussite éducative, l’urbanisme, la gestion du budget, le suivi des dossiers, la réforme scolaire, etc.

ANNE HERZOG

MARIE-LAURE RAUSHER ALIDA GALMICHE FANNY HATUEL LUCIE THOMAS

CLAIRE FRACASSI CHARLENE HOUZE JOSIANE BOUERY
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Les services techniques

Sous la direction de Laurent Mougel, Directeur des Services Techniques, seize employés communaux assurent la 
gestion technique des dossiers d’urbanisme et interviennent dans des domaines tels que les travaux, l’entretien, le 
fl eurissement, les espaces verts, le déneigement, le transport des enfants et des aînés, l’événementiel, etc.

Alan Pecorari et Gilles Gahler, adjoints au DST, Cyril Joly, adjoint au DST et responsable des ateliers municipaux, 
Christophe Lambelin, responsable adjoint des ateliers municipaux, Brahim Elkhaldi, Jean-Christan Reiss, David 
Lafond, Julien Mercelat, Tedj Ouali, Yagmur Zekeriya, Christian Chalons, Fehri Boudjadja, Michel Pellegrini, Yves 
Rousselet, Raphaël Wagner dit Reinhardt, Dominique Gerbant, employés techniques.

De gauche à droite : Alan Pecorari, David Lafond, Julien Mercelat, Tedj Ouali, Yagmur Zekeriya, 
Cyril Joly, Laurent Mougel, Gilles Gahler, Brahim Elkhaldi, Christophe Lambelin, Jean-Christian Reiss
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Les services communaux dans les écoles

Patricia Molina, Isabelle Olivares, Sylvie Rossez, Christelle Fornasier, Hanan 
Zemouli, Sylvie Claudepierre et Valérie Braconnier interviennent dans les 
écoles pour seconder les enseignants et/ou pour assurer l’entretien des 
locaux.

Patricia Molina, agent d’entretien des locaux 
de l’école élémentaire du Centre

Christelle Fornasier, agent d’entretien des locaux 
de l’école élémentaire du Martinet

Isabelle Olivares, ATSEM 
à l’école maternelle du Centre

Hanan Zemouli, ATSEM 
à l’école maternelle Jean Macé

Valérie Braconnier, agent d’entretien
 des locaux de la mairie et de l’école du Martinet

Sylvie Claudepierre, ATSEM 
à l’école maternelle Jean Macé

Sylvie Rossez, ATSEM
 à l’école maternelle du Centre
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Les services communaux à la Maison Intercommunale de l’Enfance et 
des Loisirs et à l’Accueil Collectif de Mineurs « La Ruche »

Nathalie Dagon, animatrice à l’ACM 
« La Ruche », intervenant sur le PRE 

(Programme de Réussite Éducative)
Brigitte Petitjean, animatrice 

à l’ACM « La Ruche »
Sonia Lacombe, Directrice de l’ACM -

 Accueil Collectif de Mineur « La Ruche »
Laura Bulliard, animatrice 

à l’ ACM « La Ruche »

Christine De Gheselle, animatrice 
à l’ACM « La Ruche »

Charlène Laurency, animatrice 
à l’ACM « La Ruche »

Mélissa Lapenna, animatrice de
 « l’Atelier Autour du livre » 

rattachée à l’ACM « La Ruche »

Madeleine Von Aeasch, agent d’en-
tretien des locaux de la MIEL et chargée 

du service restauration scolaire

Marlène Lubar, animatrice 
à l’Espace Publique Numérique

Laëtitia Roussey, chargée de la gestion, 
de la location et de l’entretien de la MIEL, 

et animatrice à l’ACM « La Ruche »
Yasmina Hamaza, agent d’entretien 

des locaux de la MIEL
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Les plantes disparues, retrouvées 
et invasives du Territoire de Belfort

La municipalité d’Offemont, en partenariat avec la Société Belfortaine d’Emulation et son président Michel Rilliot, a 
proposé le 19 novembre, à la mairie d’Offemont, une conférence intitulée : « Les plantes disparues, retrouvées et 
invasives du Territoire de Belfort ».

Animée par Christophe Hennequin, botaniste-
phytosociologue au conservatoire botanique national 
de Franche-Comté, cette conférence a fait découvrir 
à l’assemblée la richesse et la diversité des espèces 
présentes dans notre petit département, mais aussi les 
menaces qui pèsent sur cette biodiversité en raison du 
développement de l’urbanisation et des infrastructures 
qui, peu à peu, réduisent les espaces naturels. Mais 
l’heure n’était pas au pessimisme et Christophe 
Hennequin, après nous avoir présenté son volumineux 
atlas des plantes du Territoire de Belfort, résultat d’un 
travail de recensement réalisé pour le Conseil général, 
a commenté ses images recueillies au fi l de ses 
pérégrinations botaniques.

A partir des herbiers, des ouvrages et des bulletins de 
référence des botanistes du passé, (Parisot, Pourchot, 

Herbelin, Bonaymé, Plubel, Bentzinger, Contejean), 
entre 1850 et 1950, Christophe Hennequin a comparé 
les observations des plantes qu’il a faites avec les 
données anciennes.

 Il a ainsi pu établir la raréfaction ou le maintien 
de certaines espèces, la banalisation d’autres qui 
semblaient auparavant rares et l’apparition d’un certain 
nombre de nouvelles plantes. Parmi ce groupe de 
« néonaturalisées », certaines posent de nombreux 
problèmes d’invasion. Elles sont arrivées, pour la 
plupart, par les transports, les travaux routiers et 
autoroutiers, l’horticulture, l’aquariophilie, l’industrie de 
la laine, tel le séneçon du Cap venu d’Afrique du Sud, 
qui colonise les bords des voies de chemin de fer de la 
gare de Belfort.
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La renouée du Japon, très présente dans notre 
département, s’est installée le long des rivières, en 
milieu forestier, sur les talus… Cette plante, dont on 
n’arrive pas à enrayer la progression, se développe aux 
dépens des espèces autochtones. C’est aussi le cas 
pour la grande balsamine de l’Himalaya, une plante 
horticole, introduite en Europe au début du XIXème 
siècle comme plante mellifère et ornementale et dont 
le fruit, une petite bombe à retardement, explose dès 
qu’il arrive à maturité et disperse ses graines alentour. 
Le développement de cette espèce a été favorisé par la 
tempête de 1999.

Parmi les plantes qui n’avaient pas été observées par les anciens botanistes, on 
note la venue d’une orchidée, l’orchis homme-pendu, espèce thermophile bien 
présente à la Miotte, l’apparition de la vesce à grandes fl eurs (fl eurs jaunes), seule 
station connue en France, découverte à la gare de Delle et de l’ail à tête ronde, 
espèce assez répandue en Franche-Comté, mais pour lequel une seule station est 
connue pour le département à Belfort : sur les dalles rocheuses, près du château.

Des plantes ont été retrouvées, comme le rosier pomme, sur la colline de la 
Justice, signalé en 1892 dans l’herbier de Contejean : il s’agit peut-être d’une des 
rares stations françaises avérées. Ont été également retrouvées, une orchidée : 
l’orchis miel, sur les chaumes du Ballon d’Alsace, une plante carnivore : le rossolis 
intermédiaire (drosera) à l’étang Colin. Des espèces remarquables sont parvenues 
jusqu’à nous grâce à des pratiques traditionnelles, comme la fauche, mais certaines 
ont été indirectement favorisées, telle la viscaire attrape-mouche, par le périmètre 
de protection de l’aérodrome de Chaux, qui interdit toute construction aux abords 
des pistes. Une petite véronique a été observée sur ce même aérodrome, favorisée 
par le surpiétinement des festivaliers lors des Eurockéennes !

Après ce « festival » d’images et de « petites histoires » de 
plantes racontées avec un « brin » d’humour, ce fut l’heure 
des échanges entre une assemblée vivement intéressée et 
Christophe Hennequin, qui aura laissé son empreinte sur 
tous les milieux prospectés du département à la recherche de 
la moindre plante, passant souvent inaperçue à nos yeux de 
néophyte, mais aussi de l’espèce rare !

Renouée du Japon

Viscaire attrape-mouche
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Orchis homme-pendu

Fruit du rosier pomme
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Bien triste constat pour les Offemontois qui ont répondu 
à l’appel de la municipalité pour nettoyer le secteur 
de forêt situé entre la route d’Eloie et le Martinet et 
celui qui longe cette même route départementale : 
dépôts sauvages avec matelas, radiateurs, télévision…, 
bouteilles et canettes en verre, canettes métalliques, 
emballages plastiques, pots de peinture encore remplis 
de leur contenu, etc.

Les enfants de la CLE, accompagnés de leurs animateurs, 
étaient présents à ce rendez-vous d’automne et n’ont 
pas ménagé leur peine pour extraire de la forêt tout ce 
qui ne lui appartenait pas ! Des adultes, accompagnés de 
leurs enfants pour certains d’entre eux, ont également 
participé à ce nettoyage d’automne, devenu désormais 

nécessaire pour préserver ce patrimoine naturel.
Un premier nettoyage de printemps avait eu lieu au 
mois d’avril. Les quelques adultes présents avaient été 
rejoints par le major Grizard, garde-chasse militaire, 
qui avait recueilli une grande quantité de détritus en 
lisière de forêt.

La forêt doit remplir trois fonctions : une fonction 
économique (production de bois d’œuvre utilisé dans la 
construction, de bois industriel et de bois de chauffage), 
une fonction sociale (accueil du public, loisirs, protection 
paysagère) et une fonction écologique (protection des 
sols et de l’eau, de la biodiversité, des écosystèmes), 
l’écosystème étant formé par un environnement, le 
biotope, et l’ensemble des espèces qui y vivent.

Dans notre forêt périurbaine, pour laquelle l’enjeu 
social est important, la forêt doit pouvoir remplir son 
rôle d’accueil pour toute personne qui souhaite s’y 
promener ou accomplir diverses activités.
Le fait de déposer des déchets, des produits polluants 
et toxiques, des matériaux divers et tout autre objet de 
quelque nature que ce soit, en lieu public ou privé, est 
passible d’une amende prévue par l’article R632-1 du 
code pénal.

Ce nettoyage d’automne a été réalisé en partenariat 
avec l’entreprise E. Leclerc qui a fourni les gants, les 
gilets fl uorescents et les sacs poubelle. 
Le ramassage des sacs poubelle, déposés le long 
des sentiers forestiers et près de l’éco-point situé sur 
le parking derrière le cimetière, était assuré par le 
personnel des ateliers municipaux.

La Commune et la forêt remercient vivement 
tous les acteurs de cette action citoyenne.

Nettoyage de la forêt

Nettoyage de printemps

Nettoyage de la forêt en automne 2013 avec les enfants de la CLE
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Respectons nos forêts

Non, nos forêts ne doivent pas mourir !

Je respecte encore aujourd’hui cette terre de 
beauté, l’inventaire de la nature, miroir fi dèle de 
mon esprit.

C’est chaque fois l’extase, quand j’assiste à un 
spectacle à la MIEL, quand l’automne s’endort. 
Des grandes baies de cette maison de la 
culture nous dévoilent les feuillus qui ourlent la 
Roselière, ces couleurs chaudes du végétal nous 
ravissent. Chaque jeudi, ma grand-mère, nous 
accompagnait dans le bois du Rudolphe et nous 
apprenait l’essence des arbres, et la faune aussi. 
Puis pour compléter, elle nous rappelait les noms 
de certains terrains de sa propriété. Nos sentiers 
forestiers étaient jalonnés par les grands arbres, 
chênes, hêtres, charmes qui recevaient comme 
locataires, les gélinottes, ces petits gallinacés furtifs. Le majestueux bouleau, habillé de noir et de blanc, coiffé de 
légères feuilles. Les Suédois tressent des couronnes chaque fois qu’ils marient l’une de leurs princesses. Ce lieu de 
calme et de tranquillité nous abreuvait aux sources de la joie.

Quand la nature se réveille sur les talus des lisières, les violettes et 
les pervenches sont prêtes à l’éclosion, paradis pour les botanistes 
et promeneurs amateurs. CHUT… Un concert nous est offert par 
les petits passereaux, mésanges, bergeronnettes, pinsons avec leur 
chant particulier. Quel charmant gazouillis.

En fi n d’après-midi, assis sur une souche, au hasard de nos regards 
sur le découpage de notre église derrière l’étang Marchal aux Soiras, 
un son de cloche emporté par le vent, c’est l’Angélus !

Sur la nomination des terrains, nous y attachions une certaine 
importance, par exemple, face à la MIEL, le Bischy, très humide, 
traversé d’un petit ruisseau qui faisait frémir l’herbe et trembler 
les feuilles, les boutons d’or se multipliaient et la reine des prés se 
redressait.

Méditons en cette fi n d’automne et attendons cette blafarde saison, 
Reine des climats où descendent les frimas.

Noël ! La plus belle fête de la paix, de la lumière, de l’espoir soit pour 
vous tous et toutes heureuse.

                                                                   Micheline Groelly
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Les années se suivent et se ressemblent pour cette 
manifestation où jardiniers et jardinières viennent 
échanger leurs plants préparés souvent depuis 
l’automne et pour les moins prévoyants depuis le 
printemps. Cependant la variété des apports montre 
que la nature, sans oublier le savoir-faire de nos 
jardiniers, a toujours quelque chose à proposer, quelles 
que soient la date fi xée et les conditions météo pas 
toujours favorables. Graines, boutures, arbustes, 
plants de légumes ou de fl eurs, plantes d’intérieur ou 
d’extérieur, rangés selon leur nature et leur mode de 
végétation (plantes vivaces, annuelles, bisannuelles), 
et étiquetés selon leur espèce, sont venus peu à peu 
remplir la salle de l’Orangeraie de la mairie. 

En échange des points remis lors du dépôt des plantes, 
chacun peut repartir avec d’autres plants de la valeur 
de ces points et un sac de compost. Pour apporter 
davantage de variétés, des plants de légumes et de 
fl eurs (géraniums, impatiens, surfi nias, lobélias, 
etc.), fournis par le Lycée d’Enseignement Général et 
Technologique de Valdoie, étaient aussi proposés à 
l’échange.

Les visiteurs n’ayant rien à échanger ont pu également 
acheter des plantes auprès de Michelle Lenuzza, 
horticultrice, qui leur a révélé les bonnes techniques de 
plantation. Des conseils, 
prodigués par Gilbert 
Divoux sur le bouturage et 
la multiplication des plants, 
ainsi que l’aide apportée par 
Sylvie Vogel, enseignante 
au LEGPA de Valdoie pour 
évaluer les plants déposés 
par les troqueurs, ont été 
les bienvenus.   
 

Pour cette 4ème édition du troc-jardin organisée le 
5 mai par Brigitte Chevillat, adjointe à l’animation 
et l’équipe des bénévoles, le soleil était au rendez-
vous ainsi que les troqueurs et visiteurs qui ont pu 
assister à différents ateliers : un atelier présentant les 
cactus et les soins à leur apporter, animé par Jean-

Marc Péquignot 
et un atelier d’art 
fl oral supervisé par 
Michèle Rémy.

Une vente de bouillotes 
à graines fabriquées 
par les scouts de 
France, les B.O.B.A. 
(bouillottes d’Orge, de Blé et d’Avoine), de tabliers de 
jardinage et de diverses compositions présentés par les 
bénévoles de la CLE, complétait l’offre proposée à tous 
les visiteurs du troc-jardin.

Une restauration sur 
place était également 
assurée par les 
bénévoles de la CLE.

De troc-jardin en troc-jardin … 
au mois de mai

Ici, on troque...

... et là, on repart avec de nouveaux plants

A l’étal de l’horticultrice

Atelier d’art fl oral

Atelier cactus

Stand de la CLE
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En marge de la manifestation du « Troc-jardin », les récompenses du concours des maisons fl euries ont été 
attribuées à celles et ceux qui mettent les couleurs de l’été à leurs fenêtres, leurs balcons et autour de leur 
maison. Une composition fl orale et un bon d’achat leur ont été offerts pour les remercier de leur participation à 
l’embellissement de la commune.

Concours des maisons fl euries 

Les lauréats du concours 2012 
des maisons fl euries :

Mme Janine Raclot                                
M. et Mme Ernest Rossi                         
Mme Marie-Odile Kolomytzeff                 
M. et Mme Alain Boilletot                       
Mme Bernard Papa                                
M. et Mme Bernard Géhant                    
M. Henri Ringenbach                             
M. et Mme Bernard Gaspari                    
M. et Mme Zusatz                                  
M. et Mme Michel Mermet
M. Lionel David
M. et Mme Lucien Soittoux
Mme Claudine Laroyenne
M. et Mme Maurice Salomon
M. et Mme Alain Soulas
M. et Mme Joël Graff
M. et Mme Jean-Pierre Briot
M. et Mme Patrice Bechet
Mme Angela Giordani   

Les lauréats du concours des maisons fl euries

Maison fl eurie
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Les bénévoles de l’équipe d’animation se sont encore 
faits remarquer à Belfl orissimo, manifestation qui 
annonce le marché aux fl eurs de Belfort. Depuis 30 
ans, les jardiniers de la ville de Belfort, de communes 
de l’agglomération belfortaine, de Léonberg, du LEGPA 
de Valdoie et des professionnels rivalisent d’ingéniosité 
pour réaliser des massifs fl oraux éphémères dans la rue 
piétonne de Belfort. Offemont s’est mis sur les rangs et 
depuis plusieurs années participe à cette manifestation.

Le thème de 2013 étant le 30ème anniversaire de 
Belfl orissimo, l’équipe des bénévoles de l’animation, 
encadrée par Brigitte Chevillat, avec toute l’inventivité 
qu’on leur connait, ont « déjanté » avec de vieux pneus, 
les uns servant de bacs à fl eurs, les autres indiquant les 
années. Et sur un parterre engazonné, on pouvait lire 
sur les aiguilles d’un cadran les noces correspondant à 
ces années : noces de porcelaine, d’argent, de perle… 
Un mariage qui dure !

Rien n’arrête les irréductibles Offemontois, quand il s’agit de participer à des événements festifs ! 

Dans une ambiance celtique, ils ont mis leur kilt pour accompagner leur char aux couleurs de l’Irlande et fêter la 
Saint-Patrick avec une bouteille géante de Guinness : un char réalisé avec les décors du rond-point « relookés » 
pour la circonstance et les costumes confectionnés par les talentueuses couturières de l’animation. 

Belfl orissimo

Le carnaval de Belfort

Belfl orissimo

Carnaval de Belfort
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La municipalité ayant établi un partenariat avec le lycée d’enseignement général et professionnel agricole de Valdoie, 
des adultes en certifi cat d’aptitude professionnelle agricole (Capa), option production horticole, ont effectué les 
plantations de l’été dans les massifs de la mairie et ceux situés autour du rond-point. Sous la conduite de Virginie 
Duclos, directrice de l’exploitation et encadrés par leurs professeurs, 
Stéphane Crevat et Dominique Craimet, ils ont mis en place les plants 
préparés en amont par Sylvie Vogel, enseignante au lycée agricole, et 
ses élèves. Seules les couleurs des plantes étaient imposées : blanc et 
jaune pour les massifs de la mairie, blanc, bleu et violet pour le décor 
marin du rond-point. Pour le choix des plantes et leur agencement, la 
commune avait laissé aux enseignants et à leurs élèves toute liberté. Les 
adultes ont été évalués pour ce travail, dans le cadre de leur formation.

Les employés des ateliers municipaux les ont relayés pour la plantation des autres 
massifs de la commune et l’installation des jardinières.

Les enfants de l’école du Centre, pour leur part, ont fait un jardin, avec l’aide et les 
conseils de Gilbert Divoux, ancien jardinier de la ville de Belfort et ont fl euri leur 
école, travail pour lequel ils ont obtenu le prix d’excellence avec mention spéciale 
au concours des écoles fl euries organisé par les délégués départementaux de 
l’éducation nationale (DDEN) et l’offi ce central de la coopération à l’école.

Les enfants de la Ruche (Accueil Collectif de Mineurs) ont aussi participé au fl eurissement de la commune en 
plantant des fl eurs dans les tonneaux du labyrinthe situé en prolongement de l’aire de jeux de la MIEL.

Fleurissement de la commune

Les élèves de l’école du Centre font leur jardin

Fleurissement par les adultes du LEGPA de Valdoie

Rond-point Eglise

Mairie

Fleurissement par les enfants de la Ruche

Fleurissement par les employés municipaux
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Les ronds-points

L’automne. Ouvrez la cage aux oiseauxL’hiver et les skieurs

Noël 2012 et « Semaine sans télé » 2013 Sapin de Noël 2013

Le printemps

L’été, la mer et la Pinta
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Le soleil n’était pas au rendez-vous pour la 18ème édition 
de la marche du canton, organisée par les communes 
d’Eloie, Offemont, Vétrigne et Roppe, mais la pluie 
s’était bien installée et avait aussi préparé les sentiers, 
à l’instar des organisateurs ayant balisé le parcours : 
ruisseau débordant de son lit, pont de fortune aménagé 
pour le franchir en toute sécurité, marquages effacés, 
glissades dans la boue…

La centaine de personnes qui s’était élancée sur les 
parcours de 6,5 km, 12,5 km et 15 km (parcours VTT) 
n’a cependant pas regretté de participer à l’aventure.

Certains n’ont pas hésité à faire le parcours en courant 
et les vététistes s’en sont donné à cœur joie!

« L’ascension » du Mont Marie (492m), le cheminement 
dans les sentiers des sous-bois, la découverte des 
paysages entre Eloie et Etueffont, tous les éléments 

La marche du canton

Dans la forêt

Départ et arrivée au stand d’Eloie
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étaient réunis pour donner, malgré tout, un air de printemps, à 
cette marche. Ce 28 avril 2013, la forêt  avait mis son habit vert 
et les premières fl eurs étaient au bord des chemins.

Des stands de ravitaillement étaient installés aux points 
stratégiques (soupe chaude, boissons, café, chocolat, pain 
d’épices…et feu de bois). L’on pouvait aussi se restaurer et se 
réchauffer à la maison du temps libre à Eloie, point de départ de la 
marche, la restauration étant assurée par les bénévoles de la CLE.

En soirée, les élus du canton et les bénévoles se sont retrouvés 
pour partager le repas de l’amitié dans une ambiance des plus 
chaleureuses !

La participation à la marche du canton est gratuite. Il ne faut apporter que son énergie,
sa bonne humeur, et de bonnes chaussures !

Pont aménagé et testé par Charlotte Zilliox, élue d’Eloie

Les vététistesLe stand d’Offemont-Vétrigne

L’attente des marcheurs au stand de Roppe
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Rendez-vous incontournable à la MIEL (Maison 
Intercommunale de l’Enfance et des Loisirs) pour la 
Commune et ses habitants, le forum des activités est 
synonyme de rentrée pour tous les adeptes des ateliers 
et des activités sportives proposés par la municipalité. 

Des nouveautés, cette année :

- un atelier de percussions pour séniors animé par 
Baptiste Jeandel, professeur de batterie (cours 
BATLEBATT). 

- du volley-ball, une activité sportive et de loisirs, 
encadré par les membres de l’association  VBCO (Volley-
Ball Club Offemontois).

-  un atelier d’écriture dirigé par Bertrand Baumeister du 
Cercle (Collectif d’écrivains, rédacteurs et concepteurs 
en libre édition) qui participe pour la première fois au 
forum, mais dont l’activité a débuté durant la saison 
2012-2013.

Plus de 300 personnes ont visité le forum et ont pu se 
renseigner auprès des différents responsables. Ils ont 
pu également bénéfi cier des démonstrations de danse 
faites par les jeunes élèves de Marc Bockstal, observer 
les bénévoles de l’atelier des Soiras, confectionnant 
des articles de couture, admirer les ouvrages réalisés 
en dentelle de Luxeuil et ceux fabriqués par le Club 
communal des aînés. Ils se sont essayés aux percussions 
sous la baguette de Baptiste Jeandel et au tir, sous l’œil 
attentif des membres du club de tir de la Miotte.

Un forum « tout en activités » …

Forum

Baptiste Jeandel anime le forum avec un concert improvisé Florian DEMARE explique le tir à Frédérick, un habitant de la Commune

Bénévoles de l’atelier des Soiras
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Un atelier de sculpture était mis à la 
disposition des plus jeunes et ceux-
ci pouvaient également s’exercer à des 
activités sportives et des jeux de ballon 
animés par la CLE, à l’extérieur de la MIEL.

Pour les bénévoles de l’alphabétisation, c’était aussi le moment d’expliquer comment donner un peu de son temps ! 

La CLE (association Culture, Loisirs, Education), la Ruche (Accueil Collectif de Mineurs de la Commune), et l’EPN 
(Espace Public Numérique) étaient présents pour renseigner les parents sur les activités proposées dans ces trois 
structures.

Lydie Barthez, adjointe aux sports et Jean-François Mauvais, conseiller délégué aux sports et aux associations, 
avaient pour mission de répondre aux questions concernant les activités sportives qui seront dispensées dans le 
complexe sportif et culturel, dès janvier 2014.

Charlène Houzé, chargée des affaires 
scolaires et sociales à la mairie d’Offemont, 
était aussi présente pour renseigner les 
parents sur les activités périscolaires 
mises en place dans la Commune, dès la 
rentrée 2013-2014, dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires.

Les danseurs de Marc et Véronique BOCKSTAL Marc et Véronique BOCKSTAL

Mireille GEILLER et Monique, bénévole de l’alphabétisation René CLAUDE, Président de la CLE et Karima CHALABI, réferente parentalité

Le club communal des aînés
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Les activités culturelles

Certains s’expriment avec des mots, d’autres avec 
la matière, les sons ou le mouvement, mais tous 
partagent des moments où leur imagination se laisse 
guider : ils révèlent leurs propres ressources au fi l des 
semaines, lors des ateliers qui leur sont proposés par 
des professeurs attentifs à leurs questionnements et à 
leurs objectifs.

L’atelier d’écriture

Le dire avec des mots, rédiger un texte, aller au plus 
profond de soi à partir d’une phrase, d’une image, 
d’une expression…, cet atelier proposé par Bertrand 
Baumeister entraîne  ses « coécrivains », débutants ou 
confi rmés, vers un univers qu’ils ne soupçonnaient pas 
en franchissant la porte.
 

L’atelier mémoire

Faire des exercices, du calcul mental, des opérations, 
pour stimuler la mémoire, faire aussi des devoirs…, et 
ainsi se retrouver sur les bancs de l’école, mais sans 
évaluation ! C’est devenu le rendez-vous mensuel des 
« élèves » d’Andrée Honoré qui ont plus de 55 ans et 
qui souhaitent entretenir leur mémoire et leur savoir 
dans une ambiance studieuse et conviviale.
 

Les ateliers de sculpture et de peinture

Partir d’un bloc d’argile, d’un morceau de bois ou d’une 
pierre et arriver à une forme, un personnage ou un 
objet, c’est tout un travail d’apprentissage, de recherche 
et  de concentration, nécessaire pour réaliser un chef-
d’œuvre, grâce aux conseils et à la bienveillance de 
Jean-Marc Müller.

Peindre, dessiner, reproduire une image, une photo, 
un paysage, s’essayer à diverses techniques pour 
atteindre son idéal : deux ateliers de peinture animés 
par Vincent Plion et Jean-Marc Müller, au sein desquels 
chacun découvre ses talents de créateur.

Les activités communales

Atelier d’écriture

Atelier mémoire

Atelier sculpture

Atelier peinture
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La dentelle de Luxeuil

Apprendre à réaliser les points de la dentelle de luxeuil, 
dentelle à l’aiguille avec la technique de la pose d’un 
lacet : un savoir-faire, transmis par Chantal Vaillant, qui 
permettra à chaque participant de perpétuer un art qui 
a connu un grand succès sous le second empire.

L’art fl oral

Pour embellir son intérieur, décorer sa table et éblouir 
sa famille, ses amis, il suffi t de rejoindre l’atelier d’art 
fl oral animé par Sylvie Seltensperger, un atelier qui sent 
bon la nature et qui utilise tous les matériaux qu’elle 
nous offre : fl eurs, herbes, rameaux, feuilles, etc., pour 
créer une très belle composition.

La danse

Zumba et danses modernes, rock n’roll, danses de 
société, salsa et lindy hop, autant de disciplines qui 
entraîneront leur public sur des rythmes latinos et des 
chorégraphies mêlant dynamisme, entrain et joie de 
vivre.

Ces cours de danse sont proposés à la MIEL par Wahid 
Benaïssa pour la Zumba et les danses modernes et par 
Marc Bockstal pour les danses en couple.

La musique

Frapper sur un tambour, un objet de récupération, 
une cloche brésilienne, un bong chinois et tout autre 
instrument de musique traditionnel, c’est ce que propose 
Baptiste Jeandel, animateur d’un atelier de percussions 
réservé aux séniors, un atelier qui permettra à chacun 
de « recharger ses batteries » !

La dentelle

Dentelle de Luxeuil 

Atelier percussions
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La chorale

Chanter tout un répertoire et se produire lors de 
manifestations, comme la cérémonie du Maquis de 
Chérimont, se retrouver et échanger avec d’autres 
chorales, chanter Noël, tel est le programme de la 
chorale d’Offemont  dirigée par son chef de chœur : 
Raphaël Habersetzer

L’informatique

Pour commencer à se familiariser avec un ordinateur ou 
pour se perfectionner, l’EPN (Espace Public Numérique) 
met à votre disposition, à la MIEL, des ordinateurs. Vous 
pourrez progresser à votre rythme en bénéfi ciant de 
l’aide et des conseils de l’animatrice de l’EPN, Marlène 
Lubar.

Il vous est aussi proposé deux fois par mois un atelier 
de généalogie qui ne pourra s’ouvrir qu’avec un nombre 
minimum de personnes (5).

Un livret présentant l’ensemble des activités et les événements à venir a été édité à l’occasion du Forum des 
activités et distribué à tous les habitants de la commune.

Les activités du CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale)

- Les ateliers après-équilibre

Prévenir les chutes, apprendre à se lever, travailler 
sa souplesse et ses articulations, faire les gestes du 
quotidien en s’économisant et en les optimisant, c’est 
tout l’art de cet atelier dispensé par Laurent Pernel 
pour garder son autonomie ou retrouver ses capacités 
physiques.

- Les activités du Club Communal des Aînés

Passer un après-midi à jouer aux cartes, au scrabble et 
à d’autres jeux de société, faire des activités manuelles, 
tableaux en 3D, décorations, etc., c’est le rendez-vous 
hebdomadaire du jeudi, attendu avec impatience par 
les aînés qui ont hâte de se retrouver.

Deux fois par mois, les aînés, à partir de 60 ans, peuvent 
déjeuner à la MIEL, pour la somme de 7,50 euros.
Ils peuvent participer également aux thés dansants qui 
ont lieu le jeudi, tous les 15 jours, selon un calendrier 
défi ni.

Pour tout savoir concernant les activités 
sportives, artistiques et culturelles de la 
commune, vous pouvez consulter le site internet 
de la commune :  www.mairie-offemont.fr

La chorale d’Offemont au Maquis de Chérimont

Les anniversaires au club communal des aînés
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Les activités sportives
Volley-ball Club Off emont

Une nouvelle association sportive est née à Offemont, 
le Volley-ball Club Offemont.
Répondant à une forte demande, ce club s’ouvre à 
toute personne adulte désirant pratiquer le volley pour 
sa détente et ses loisirs, quel que soit son niveau.

Le club est affi lié à la structure Volley Loisirs 90, une 
association qui ne dépend pas de la ligue de volley et 
ne participe donc pas aux championnats de ligue. En 
revanche, elle participe au championnat loisir organisé 
par le comité Nord Franche-Comté, qui permet à vingt-
cinq équipes de petites associations de se rencontrer : des 
matchs aller, des matchs retour, qui se font en toute 
convivialité.
Les entraînements auront lieu les lundis et jeudis de 
20h à 22h dès l’ouverture du gymnase en janvier. 
Les matchs de championnat de volley loisir se feront 
le lundi dans les mêmes créneaux horaires. Pendant 
qu’une équipe s’adonnera à un match amical, une autre 
équipe pourra s’entraîner.

Il n’y a pas d’entraînement type, les nouveaux venus 
bénéfi cieront de l’expérience des plus anciens. Les 
joueurs ne sont pas séparés par catégories lors des 
entraînements.
« En jouant, on apprend », il suffi t de commencer…

Parmi les objectifs du Volley-ball Club Offemontois, on 
note :
- organiser un tournoi volley loisir en avril-mai, 
- constituer trois équipes mixtes en poule A, B et C, les 
débutants étant en poule C,
- faire jouer ensemble tous ceux qui commenceront en 
janvier, de façon à être autonomes en septembre et 
leur permettre d’être en poule B,
- participer à différentes manifestations : la Semaine 
sans télé, un tournoi de fi n de saison, un autre en 
début de saison, etc.

Le club s’entraîne actuellement dans le quartier de 
la Pépinière à Belfort. Il compte 15 membres, dont 5 
Offemontois.
L’adhésion à l’association est de 30 euros par an.
Pour plus de renseignements, contacter Christophe 
Pardoux. Téléphone : 06 10 93 23 43. Vous pouvez 
aussi rejoindre le groupe Facebook vbco.

Le club de tir de la Miotte

Le club de Tir de La Miotte (Stand Dollfus) est situé au 
57, rue des Commandos d’Afrique à OFFEMONT.
La présidence est assurée par Marc Olivier Fontaine qui 
a remplacé depuis peu François Camus.

Le club compte  221 membres licenciés qui disposent 
de 5 stands de tir : 10 mètres (13 postes de tir), 25 
mètres loisir (15 postes), 25 mètres compétition (15 
postes), 50 mètres (16 postes), 100 mètres (8 postes).
Le club comporte  une section handisport de 29 
licenciés présentant différents handicaps. 18 personnes 
viennent de 2 établissements spécialisés et 11 se sont 
inscrits en individuels.
Le fonctionnement de cette section est assuré par 4 
encadrants diplômés.
Les membres de la section handisport pratiquent le tir 
de loisir ou de compétition.
En 2012/2013, 5 tireurs ont participé au championnat 
départemental, 4 au régional, et 2 au national à 
Châteauroux.
En 2013/2014 , 5 tireurs ont participé au championnat 
départemental et 4 au régional. La sélection pour le 
championnat de France à Besançon en février 2014 
n’est pas encore connue.

La section handisport accueille ses adhérents 4 demi-
journées par semaine : mardi matin et après-midi, 
mercredi après-midi  et samedi après-midi.

Enfi n, des séances de sensibilisation au handicap sont 
animées dans des établissements scolaires, entreprises 
et lors de manifestations sportives ou autres, en 
Franche-Comté (sportissimo, semi-marathon du Lion, 
journée des associations, pose ton stétho, etc, ) et en 
Alsace.
Le club de La Miotte vient d’obtenir la labellisation 
nationale pour sa section handisport. Il s’agit de la 
reconnaissance offi cielle de la qualité d’accueil et de 
prise en charge des tireurs handicapés.
Toutefois, la section handisport est victime de 
son succès : la limite des possibilités d’accueil est 
désormais atteinte faute de postes de tir et de matériel 
supplémentaires.
    
    Florian Demare

Carabiniers en fauteuil
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La pétanque

Le club de pétanque sportive offemontoise est affi lié à 
la fédération française de pétanque et de jeu provençal 
(FFPJP).
Le club est également affi lié à la ligue de Franche-
Comté ainsi qu’au comité départemental du Territoire 
de Belfort et les adhérents du club sont licenciés à la 
FFPJP.

Les licenciés de la fédération sont classés en trois niveaux :

1-  joueur promotion (débutant),
2-  joueur honneur (classement par points)
3-  joueur élite (champion départemental)

Contact : Monsieur Daniel Midey
Tél. 03 84 26 20 42
Daniel.midey@bbox.fr

Le Tennis Club d’Off emont (TCO)

Les équipements municipaux constitués de 3 courts 
extérieurs en dur, 2 mini-courts avec un mur 
d’entraînement et un chalet sont implantés au complexe 
sportif, rue des Eygras à Offemont. Un court extérieur 
sera rénové et un terrain tracé intérieur sera accessible 
dans le futur gymnase.

Contact : Monsieur Bernard Terreaux
Email : tc.offemont@orange.fr
Site : http://www.club.fft.fr/offemont

Association Sportive d’Off emont

Nous n’avons plus à nous présenter auprès de la population d’Offemont, surtout auprès des familles qui ont et 
ont eu des enfants footballeurs, car cela fait maintenant 15 ans que l’association existe sous sa forme actuelle à 
Offemont.
Toutefois, les nouveaux habitants d’Offemont peuvent prendre contact avec nous en utilisant les coordonnées qui 
suivent.
Nous comptons environ 150 licenciés pour la saison 2013-2014 avec 90 jeunes pousses de 6 à 13 ans. Nous 
évoluons dans le championnat du District de Belfort Montbéliard, en catégorie U7, U9, U11, U13, 2ème et 4ème division.
Vu le nombre de licenciés, nous recherchons des personnes qui désirent s’investir dans un sport collectif et initier 
des jeunes au football. Nous recherchons aussi des personnes pour l’encadrement et l’animation.

Pour tous renseignements, contactez offemontas.foot@orange.fr ou Monsieur et Madame Alain Cunchon
au 03 84 26 21 83 (aux heures des repas).
           Anne-Marie Cunchon
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Les concerts

De la mélodie, de la gaieté, de la chaleur, de la joie et 
de la voix !
Trois chorales ont chanté pour les Offemontois, cette 
année 2013, avec tout leur talent et tout leur « chœur ».

En février, le groupe vocal Tarentelle de l’ASC Eloie 
2002, a invité les jeunes musiciens de l’orchestre Jazz 
Till Six à participer à son concert donné sur le thème 
des « Chansons sans frontières » : un dimanche après-
midi où la musique et le chant ont résonné dans la 
grande salle de la MIEL pour le plus grand plaisir des 
nombreux spectateurs venus les applaudir.

La chorale Jean-Jaurès et le chœur d’hommes 
Chorège se sont à nouveau réunis à la MIEL pour leur 
concert d’automne. Dirigés respectivement par Andrée 
Honoré, Charles Ceccato et Paul Colin, ils ont interprété 
des chansons de variétés des années 80 à nos jours 
et des chants populaires traditionnels : les Ruchtis, la 
légende des 12 brigands, Ajaccio, Ca va pas changer le 
monde, etc. 

L’interprétation de la chanson « Mon amant de Saint 
Jean » par les deux chorales qui ont uni leurs voix, a 
fait l’unanimité de la nombreuse assemblée.
Une corbeille mise à disposition des spectateurs a 
permis de recueillir 322 euros au profi t du CCAS de la 
Commune.

Les concerts de la chorale d’Offemont dirigée par 
Raphaël Habersetzer ont fait vibrer les voûtes de l’église 
d’Offemont et les spectateurs venus nombreux pour les 
entendre interpréter tout un répertoire de chansons 
françaises et de ballades. Ils nous font voyager « Des 
Cornouailles à l’Oural » ou « Dans une rue de Vienne ». 
« Soldats de Turenne », ils franchissent le Rhin pour se 
retrouver « Dans les prisons de Nantes »…
Ils savent nous émouvoir, avec « la Chanson pour Anna » 
et « le Paradis blanc », nous entraîner dans la magie 
de Noël en interprétant « le Noël des santons » et « le 
Noël des enfants du monde »…, et nous renvoient à 
nos souvenirs et dans nos maisons avec « Vive le vent , 
vive le vent d’hiver... »
Un air de fête a fl otté dans l’église pour ce dernier 
concert de l’année !
Une corbeille était mise à disposition pour recueillir des 
dons en faveur de l’Ecole Alsacienne de Chiens-Guides 
d’Aveugles.

Chorale Jean-Jaurès et choeur d’hommes Chorège

Chorale d’Offemont

Jazz Till Six

La Tarentelle
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Le dimanche 24 novembre, on s’affaire au salon 
SaléSucré avant l’arrivée des premiers visiteurs ! Tout 
est-il prêt ? Fours, chauffe-plats, prises électriques…, 
rien ne manque. Le salon est désormais un événement  
bien rodé : un décor de sapins de Noël réalisé avec 
art par les bénévoles de l’animation, des cuisiniers qui 
arrivent les bras chargés des plats qu’ils ont mijotés, 
des recettes à la portée de ceux qui vont goûter et 
apprécier, et à l’accueil, le nécessaire pour bien déguster !

Le salon SaléSucré se décline en trois temps :

- Le temps de la préparation
Chaque cuisinier ou pâtissier dépose sa recette et fournit 
la liste des ingrédients nécessaires à sa réalisation à 
Brigitte Chevillat et Mireille Geiller, adjointes au maire. 
Puis, ce sont les courses pour satisfaire les demandes 
et la distribution des marchandises à tous ces cuisiniers 
amateurs. 

Alors commence :
- le temps de la cuisson
C’est le moment où chacun se tient aux fourneaux 
pour préparer de la soupe de farine, une terrine, de 
la tourte, du pain d’épices, de la brioche ou des dents 
de loup… On s’en « lécherait les babines » ! Certains, 
des habitués, ont déjà « distillé » le vin de groseille, 
le limoncello « maison », la liqueur de sauge et la 
fenouillette, d’autres ont cuisiné leur fameux jambon 
braisé, ont préparé des mousses de betterave rouge, 
des sarcives, petites « friandises » réunionnaises à 
base d’échine de porc rôtie et laquée, des rougails, des 
brioches aux pralines roses, des manalas, du tiramisu 
au limoncello, etc.

Puis vient :
- le temps de la dégustation
On pouvait commencer par une petite soupe : du 
velouté de châtaignes et potimarron ou du velouté de 
châtaignes et champignons, une soupe de lentilles et 
citron vert, de la chorba …, continuer par des escargots 
au beurre persillé ou à la crème ou choisir des tapas, 
prendre du poulet en papillottes et des tortillas, ou 
encore des raviolis chinois ou des samoussas, terminer 
par du dacquois au chocolat ou un gâteau belle Hélène 
et croquer quelques friandises, comme les roses des 
sables aux trois chocolats.

Les fêtes traditionnelles au salon SaléSucré

Idées de décoration Les raviolis chinois

La chorbaPoulet en papillottes et confi t d’oignon



ANIMATION & ACTIVITES COMMUNALES

72 - Off emont réalités - Février 2014

On pouvait apprendre à réussir sa cancoillotte et assister à des démonstrations :

-  la préparation des coquilles Saint-Jacques au chocolat par Olivier Bernard, artisan cuisinier de l’atelier du tilleul,
-  la confection d’un nougat pâtissier par Cathy Bernardara,
-  la fabrication de petits roulés de ganache au chocolat enrobés de sucre glace par Monsieur Gimenez, ancien 
ouvrier chocolatier de la maison Vergne,
… un délice multiplié par trois !

Dominique Fiorone, chocolatier, a dévoilé tout son talent aux amateurs et gourmets, en réalisant ses chocolats et 
ses pâtes d’amande, toute une déclinaison de petits délices de Noël…
Les enfants avaient aussi leur atelier. Ils ont pu réaliser de délicieuses tartes à la citrouille avec la Ruche.

Le soir, tous les organisateurs et cuisiniers de cette journée se sont retrouvés pour déguster la cancoillotte d’Yves 
et le tiramisu au limoncello de Claude, dans une ambiance très chaleureuse.

Le salon SaléSucré a été, le temps d’un dimanche d’automne, un lieu d’échanges et de rencontres autour des 
saveurs de toutes les cultures : de la cuisine du terroir à la cuisine traditionnelle de tous les pays représentés.

Sur le livre d’or, on pouvait lire : 
« Nos papilles vous remercient ». « C’est la première fois que l’on vient et nous sommes conquis ». « De la déco 
à la dégustation tout est super. « Un grand bravo à tous les bénévoles qui se sont investis ». « Régal des papilles, 
échanges chaleureux avec nos régalants. Merci ! »

« J’ai beaucoup aimé la convivialité, la richesse des recettes et cette idée d’échanges… »
Brigitte Chevillat, organisatrice de cette journée, répond en ces termes à ce dernier message :
« C’est pour nous également un grand rendez-vous 
qui existe depuis 18 ans et qui nous apporte toujours 
autant de plaisir et d’étonnement grâce à la diversité 
et à la passion de tous ces cuisiniers amateurs. »

Une participation de 1 euro a été demandée aux 
visiteurs du salon. La somme de 1062 euros obtenue 
a été intégralement reversée à la section handisport 
du club de tir de la Miotte. Elle sera destinée à l’achat 
de matériel spécialisé.

Toutes les recettes sont disponibles sur le site de 
la Commune d’Offemont : www.mairie-offemont.fr

viva españa

Fabrication de moulages en chocolatNougat pâtissierCoquilles Saint-Jacques au chocolat
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La Mairie d’Offemont a accueilli du 23 au 31 mai 2013, 
dans la salle du conseil municipal, l’exposition : « Aimé 
Césaire, l’histoire retrouvée. » Cette exposition, prêtée 
par l’amicale des Antillais de Montbéliard-Belfort, était 
organisée dans le cadre du centenaire d’Aimé Césaire 
1913-2013. 

Elle décrit en 18 tableaux, la vie et l’œuvre du poète, de 
l’écrivain et de l’homme politique qu’était Aimé Césaire, 
l’un des fondateurs du mouvement littéraire de la 
négritude et anticolonialiste résolu. « Se rappeler que 
le combat, le séculaire combat pour la liberté, l’égalité 
et la fraternité, n’est jamais vraiment gagné, et que 
c’est tous les jours qu’il vaut la peine d’être livré. »
Roger Durand, un habitant d’Offemont, membre de 
l’Amicale des Antillais, a guidé les élèves de l’école du 
Centre et du Martinet, ainsi que des groupes d’adultes 
sur les traces de cet arrière petit-fi ls d’esclave né 
en 1913 à Basse-Pointe en Martinique. Il leur a fait 
découvrir, avec toute la pédagogie dont il fait preuve 
et la passion qui l’anime, l’histoire et le parcours de ce 
grand homme à la pensée et au regard exceptionnels, 
qu’il a rencontré peu avant sa mort survenue le 17 avril 
2008. 

Pour comprendre l’œuvre et l’engagement d’Aimé 
Césaire, c’est toute l’histoire de l’esclavage qui est 
retracée dans les premiers tableaux : 

- Perdre sa liberté, le commerce triangulaire.
- Perdre son identité, l’esclavage.
- Perdre sa couleur, la colonisation.
- Perdre son histoire, le pillage de l’Afrique.

C’est à Paris où Aimé Césaire était venu poursuivre ses 
études qu’il fi t la rencontre de Léopold Senghor et de 
Léon Gontran Damas qui devinrent ses amis. C’est à 
cette époque qu’il prit conscience de la condition des 
« nègres » et  qu’il évoquera le terme de « négritude ».
Dans les tableaux suivants, la vie, les œuvres et 
l’engagement politique d’Aimé Césaire sont relatés :

- Retour au pays natal.
- L’engagement politique (Aimé Césaire devint maire 
de Fort de France, fonction qu’il exercera pendant 56 
ans, et député de la Martinique).
- Une tribune pour la négritude.
- Une pensée universelle.
- Aimé Césaire, une articulation historique.

  Une exposition qui « amène à réfl échir et à regarder 
d’autres peuples avec un regard plus ouvert » (un 
visiteur de l’exposition) et qui montre l’importance et 
la nécessité du devoir de mémoire.
« Aimé Césaire est celui qui a fait passer la lutte de son 
peuple au niveau d’un enjeu pour toute l’humanité. »

La Commune remercie la présidente de l’Amicale des 
Antillais, Karine Leroux, et les membres du comité, 
pour le prêt de cette exposition et leur présence lors 
de son inauguration. Elle remercie également Roger 
Durand qui a captivé les enfants, mais aussi les adultes, 
en leur faisant découvrir toute une partie de l’histoire 
souvent ignorée et un grand homme qui a bousculé 
cette ignorance «  pour rendre à certains cette 
part de destin qui leur fut volée. »

Exposition : 
« Aimé Césaire, l’histoire retrouvée »

CULTURE
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CULTURE

Les 28 et 29 septembre, la MIEL s’est transformée en galerie d’art pour accueillir les œuvres des « élèves » des 
ateliers de peinture et sculpture. Inaugurée par Françoise Bouvier, Maire de la commune, et Brigitte Chevillat, 
adjointe à l’animation, en présence des élus, des « élèves » et de leurs professeurs : Jean-Marc Müller et Vincent 
Plion, cette exposition dévoilait aux visiteurs le résultat d’une année de travail : des œuvres d’une grande diversité 
et d’une grande qualité réalisées par des artistes qui ont eu confi ance en leurs professeurs et qui ont osé affronter 
le regard des autres.
      « Oser ! Parce que le plus diffi cile, c’est d’oser ! » (Vincent Plion).

« Peut-on rêver d’un plus bel atelier que cette 
exposition où se trouvent réunies dans un même lieu 
toutes les audaces, toutes les techniques créatives, 
qui permettent à chacun de s’exprimer ? ». En 
s’adressant ainsi aux visiteurs, lors de l’inauguration, 
et en remerciant Madame le Maire et les organisateurs 
de cette manifestation, Jean-Marc Müller met l’accent 
sur la liberté d’expression et d’action que l’on retrouve 
dans chaque œuvre, mais aussi sur toute la créativité 
qui a pris possession du lieu.

Exposition peinture et sculpture, 
une exposition de talents !
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Les visiteurs ont pu admirer des portraits, des 
animaux, des paysages, des bustes, des visages, des 
personnages…, aux titres suggestifs, symboliques ou 
plus intimistes : « Le veau d’or », « Tête de cheval », 
« Le rouge et le noir », « Tendresse », « Dire et 
s’envoler », « Effraie des clochers », « Embruns »,
« Sortie de scène », « Gaïa », « Forêt au bord de la 
Madeleine » , « Coq’in »…, des œuvres créées avec 
application, persévérance et toute l’envie de donner le 
meilleur de soi-même.

Ils étaient également en admiration devant les formes, 
les couleurs et les techniques développées par tous ces 
artistes : une réussite à la hauteur de l’enseignement 
dispensé dans les ateliers, où chacun est accompagné 
et conseillé dans sa démarche par son professeur.
« Il est vrai que l’art nous permet de vivre une 
expérience particulière de la vie, nous aidant à associer 
… notre liberté de penser à … notre liberté d’agir » 
(Jean-Marc Müller).

Madame Le Maire a confi rmé ces propos en ajoutant 
« L’art est l’affi rmation de la liberté ».

Un livret présentant les œuvres des artistes, préparé 
par Fanny Hatuel du service Communication de la 
Commune, était remis à chaque visiteur de l’exposition.

Les personnes présentes à la cérémonie de 
commémoration du 8 mai, invitées à partager le verre 
de l’amitié dans la salle des aînés à la MIEL, ont pu 
admirer les toiles d’une jeune artiste offemontoise, 
Marylin Sénéchal, peintre et illustratrice. Ses aquarelles, 
révélant les moindres détails d’un paysage, d’un 
monument, d’un village, étaient une fenêtre ouverte 
sur notre patrimoine local (l’étang des Forges, le Lion 
de Belfort, le château de Montbéliard, le château 
d’Héricourt, la forêt…).
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L’ouverture exceptionnelle du fort de Roppe, lors des journées européennes du patrimoine en septembre 2012, 
ayant connu un grand succès, le colonel Lebraud, délégué militaire départemental, commandant la Base de Défense 
de Belfort et responsable en titre de la gestion du domaine militaire du département, a décidé de renouveler 
l’opération à l’occasion du 1er mai et des journées du patrimoine en septembre 2013.

Le 1er mai, les élus et les habitants des communes en limite du fort, Roppe, Vétrigne, Offemont, Anjoutey et Eloie 
ont été prioritaires pour s’inscrire aux visites organisées durant la journée par le capitaine Patrice Brizard du 35ème 
RI, responsable de l’opération.
Ces visites ont été assurées par cinq membres de l’association « la Caponnière » et le major Jean-Etienne Grizard 
du 35ème RI, passionné du fort de Roppe, qui auparavant avait débroussaillé le site pour en faciliter l’accès.

1er mai et journées du patrimoine 
au fort de Roppe
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Un bilan très positif pour le capitaine Brizard : 285 
visiteurs, parfois venus de loin et une visite qui a 
suscité l’engouement du public, tous âges confondus, 
ainsi que sa satisfaction d’avoir pénétré dans  le plus 
grand des forts de la ceinture fortifi ée belfortaine. Le 
capitaine Brizard note par ailleurs que de nombreux 
habitants avaient déjà « visité » les lieux alors qu’ils 
étaient en culotte courte !

Le fort de Roppe était à nouveau accessible les 14 et 
15 septembre pour les journées du patrimoine.

Souhaitons que la découverte de ce patrimoine militaire 
soit possible chaque année pour que cet ouvrage, au 
réseau souterrain impressionnant, construit en deux 
ans, de 1875 à 1877, par 600 à 1200 travailleurs et 
ayant abrité 650 hommes pendant la seconde guerre 
mondiale, ne sombre pas dans l’oubli au cœur de la 
forêt ! 

Pour notre information, le capitaine Brizard nous 
a donné les chiffres suivants :

Le domaine militaire du fort de Roppe occupe une 
surface de 3.393.626 m2 dont :

- 2.933.888 m2 sur la commune de Roppe,
- 343.779 m2 sur la commune d’Eloie,
- 11.959 m2 sur la commune de Vétrigne.
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Les 14 et 15 septembre, Florian Demare devenu, pour la circonstance, capitaine 
du régiment d’Aunis sous Louis XIV, son sergent Damien Granger, son soldat 
Florian Granger et le mousquetaire Roger Mathieu, ont répondu aux questions des 
passants s’interrogeant sur leur présence en ce lieu. Cette animation, proposée 
par la Commune, avait pour objectif de faire connaître l’histoire de nos forêts, 
devenues en 1659 des forêts Mazarines, du nom du cardinal de Mazarin qui reçut 
en don, du jeune roi Louis XIV, d’immenses domaines situés en Alsace, mais  
aussi  les  forêts qui s’étendaient sur les communes du Territoire, ainsi que les 
forges, les usines, les mines et les moulins.

La petite troupe du rond-point et son capitaine ont invité leurs visiteurs à 
s’installer dans  leur campement pour leur donner toutes les explications sur 
la vie des soldats sous Louis XIV, leur proposer des jeux et les faire répondre à 
un questionnaire sur l’histoire de la 
forêt et les droits d’usage dans les 
forêts Mazarines à cette époque.

Les plus chanceux ont pu déguster, 
en leur compagnie, une délicieuse 
soupe de châtaignes et de la terrine 
de sanglier !

Une animation qui a surpris les automobilistes, 
salués par ces soldats effectuant leur tour de 
garde autour du rond-point et qui a apporté de la 
bonne humeur, en ces journées plutôt maussades.

Journées du patrimoine au rond-point
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Des réunions publiques à la MIEL

La réforme des rythmes scolaires

Après l’adoption de la réforme des rythmes scolaires 
par le conseil municipal lors de la séance du 18 juin, 
Françoise Bouvier, Maire de la Commune, Dominique 
Retailleau, adjoint aux affaires scolaires et Charlène 
Houzé, en charge des affaires scolaires et sociales à 
la mairie d’Offemont, ont reçu les parents d’élèves à la 
MIEL, pour répondre à leurs interrogations concernant 
cette réforme. Auparavant, le 17 juin, une réunion de 
concertation avec les représentants des parents d’élèves 
et les enseignants avait eu lieu en mairie d’Offemont.
Les nouveaux horaires du temps scolaire ont été 
présentés à l’assemblée, ainsi que les grandes lignes 
du fonctionnement des activités périscolaires qui 
commenceront dès 16h30. La Commune fera intervenir 
du personnel qualifi é et spécialisé et proposera de 
nombreux ateliers dans les domaines sportif, artistique 
et culturel, l’objectif de la Commune étant d’offrir le 
plus de choix possible aux enfants.

Madame Bouvier insiste sur la gratuité de l’heure 
d’études surveillées pour les élèves de l’école 
élémentaire et de l’atelier « Autour du livre » pour 
les élèves de maternelle, de 15h30 à 16h30. Elle 
rassure les parents en soulignant que le système de 
fonctionnement sera le plus souple possible et qu’ils 
pourront également choisir de mettre leur enfant à la 
Ruche (Accueil Collectif de Mineurs de la Commune).

Un comité de pilotage, avec les parents élus, sera mis 
en place pour effectuer un suivi, de façon à pouvoir 
faire des ajustements pour les années suivantes et 
corriger d’éventuels dysfonctionnements.

Planning et coût du gymnase et 
de l’espace culturel, circulation 
dans la commune d’Off emont, 
impôts.

Tel était l’ordre du jour de la réunion publique, organisée 
le mercredi 19 juin à la MIEL. Madame Bouvier, entourée 
de ses adjoints, a tenu cette réunion, pour répondre 
aux questions que se posent les habitants d’Offemont 
sur ces trois grands sujets d’actualité.

Lydie Barthez, adjointe aux sports, Jean-François 
Mauvais, conseiller délégué aux sports et aux 
associations, ainsi que Brigitte Chevillat, adjointe à 
l’animation ont présenté le complexe sportif, artistique 
et culturel, un bâtiment où se côtoieront le sport et 
les activités artistiques. Ce bâtiment sera ouvert en 
priorité aux associations de la Commune, aux scolaires, 
à l’Accueil Collectif de Mineurs (la Ruche) et à la CLE. 
Des créneaux horaires seront réservés aux activités 
périscolaires. 
Lydie Barthez et Jean-François Mauvais ont fait part de 
l’avancée des travaux, de la capacité du gymnase avec 
ses 150 places dans les tribunes et de son homologation 
au niveau départemental.

Concernant le trafi c dans la Commune, Françoise 
Bouvier a rappelé que seulement 3000 véhicules 
par jour passaient devant la mairie, alors qu’on en 
dénombrait 9000 au carrefour du Martinet. 
Au niveau de la sécurité, la Commune bénéfi cie des 
services de la police et des gardes nature, mais le Maire 
ne dispose pas de pouvoir en matière de délinquance.
En réponse aux questions des riverains, Madame le 
Maire a annoncé que 30000 € seraient engagés pour 
remettre en état la rue du Stratégique – ce qui a été fait.

Sur le sujet des impôts, Françoise Bouvier a à nouveau 
rappelé que les taux de base des impôts locaux, 
imputables à la Commune, n’ont pas augmenté depuis 
2006 et a aussi rappelé les éléments déterminant le 
calcul de la taxe foncière et de la taxe d’habitation.

COMMUNICATION
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Projet de la mise en valeur de la rive nord de l’étang des Forges

Vendredi 17 mai, Pascal Martin, vice-président de la Communauté de l’agglomération belfortaine (CAB), en présence 
de Françoise Bouvier, Maire de la Commune, est venu présenter aux Offemontois, le projet de mise en valeur de la 
rive nord de l’étang des Forges.

Franck Renaud, en charge des déchets ménagers à la CAB, a auparavant évoqué la collecte sélective des déchets 
ménagers en présentant le programme d’installation de conteneurs enterrés dans la commune.

Pascal Martin et Grégory Gandon, responsable du service environnement à la CAB, ont présenté, au préalable, 
les travaux déjà réalisés sur la rive sud de l’étang des Forges, avec notamment la création d’un verger école, en 
partenariat avec l’association des sentiers fruitiers et la mise en place d’un plan de protection et de gestion des 
milieux naturels.

Pour redonner une attractivité à la rive nord qui connaît divers problèmes, celle-ci sera redynamisée. Emmanuel 
Moro, de l’Atelier Ville et Paysages, bureau d’études chargé du projet, a proposé différents axes de réfl exion 
pour rendre au site sa fonction de parc urbain en créant un nouveau point d’animation, en améliorant la qualité 
paysagère et en diversifi ant les chemins. Une plaine de jeux, une buvette et des jardins épuratifs s’installeront 
sur cette rive nord et des travaux permettront d’ouvrir le canal du Martinet, afi n de donner une perspective à 
l’ensemble. Le terrain de tir à l’arc sera déplacé vers la rive sud. Des sentiers seront aménagés dans certains 
secteurs pour permettre aux cyclistes d’emprunter un autre itinéraire que les piétons.

De nouvelles tables d’informations sur l’histoire et l’utilisation de l’étang des Forges, sur la faune et la fl ore…, ont 
été installées au début du mois de septembre.

Panneau à l’étang des Forges
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Les mamans du cœur
Les locaux de l’école du Martinet ont accueilli l’association « Les mamans 
du cœur de Belfort et du Territoire » pour leur deuxième braderie lors du 
dernier week-end de février.
Les visiteurs ont pu trouver leur bonheur parmi un grand choix de 
vêtements, de layette et de linge de maison, d’ustensiles de cuisine et 
de vaisselle, de bijoux fantaisie, etc. Les acheteurs ont bénéfi cié d’une 
tombola gratuite et les plus chanceux sont repartis avec des lots d’une 
belle valeur.

Pour la présidente et fondatrice de l’association, Catherine Azier, et ses 
bénévoles, cette deuxième braderie organisée à Offemont a connu un 
grand succès : un record d’affl uence et des visiteurs satisfaits de l’accueil 
des organisateurs et de leurs achats. Catherine Azier remet un lot à 

une habitante d’Offemont

Une rose…un espoir

Journée de la femme
Dans le cadre de la journée de la femme, le vendredi 8 mars, l’association CLE proposait une soirée entre femmes 
dans les locaux de la salle polyvalente de l’Arsot.

A l’initiative de Karima Chalabi, référente-famille à la CLE, cette soirée a réuni un grand nombre de femmes autour 
d’un délicieux tajine au poulet et aux olives préparé par les mamans bénévoles de l’association. Animée par Pablo, 
la soirée s’est poursuivie sur la piste de danse et autour d’un karaoké dans une ambiance des plus festives. 

Une première soirée très réussie, à laquelle assistaient Mireille Geiller et son équipe de bénévoles, ainsi 
que Françoise Bouvier et Agnès Greset, soirée qui sera certainement renouvelée lors de la prochaine 
journée de la femme !

La commune d’Offemont s’est associée à la manifestation « Une rose…un espoir » qui s’est déroulée le week-end 
des 27 et 28 avril, au cours duquel des motards du département ont sillonné les 21 communes partenaires pour 
proposer des roses au prix de 2 euros.

Auparavant des membres de l’association « Une rose…un espoir » 
s’étaient  rendus à la mairie d’Offemont, le samedi 30 mars, pour prendre 
les commandes de roses. L’intégralité des bénéfi ces de l’opération a 
été reversée à la ligue contre le cancer du Territoire de Belfort. Ces 
fonds permettront de fi nancer du matériel de dépistage ou de traitement 
du cancer au profi t du pôle oncologie du centre hospitalier de Belfort-
Montbéliard.

Cette année, les dons serviront à l’achat d’un thoracoscope pour le 
diagnostic et la thérapeutique des pleurésies cancéreuses et d’un pistolet 
pour macrobiopsie par aspiration pour le cancer du sein. Une rose... un espoir

SOLIDARITE
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Des anciens combattants nous ont quittés

Michel Truchet

Michel Truchet est décédé le 28 septembre 2013 à Offemont 
où il résidait. 

Né le 20 septembre 1933 à Chaux-des-Prés dans le Jura, dans 
une famille de quatre enfants, il fi t toute sa carrière à l’Alstom où 
il débuta comme ouvrier professionnel en chaudronnerie, puis au 
fi l des années et des cours du soir, il obtint des responsabilités au 
bureau des méthodes.

En 1953, il fait son service militaire et est envoyé au Maroc, 
puis en Algérie. Ancien combattant, il participait à la « levée 
des couleurs » lors des cérémonies au monument aux morts et 
aux repas de l’association des anciens combattants d’Offemont-
Vétrigne, dont il était membre.  

La Commune adresse à son épouse, Simone, et à sa famille ses 
plus sincères condoléances.

François Clerc est décédé le 9 novembre 2013.

Né le 21 février 1938 à Belfort, il passe son enfance dans le 
faubourg des Vosges. Après avoir été combattant de la guerre 
d’Algérie, il débute sa carrière à la chambre de commerce de 
Belfort. Sa vie professionnelle le conduira à la Réunion, où il 
travaillera à la préfecture, dans le pôle tourisme, puis à Chambéry, 
en tant que délégué régional au tourisme. Il terminera sa carrière 
en 2001 à Besançon. Il revient alors dans sa maison familiale à 
Offemont.

Père de quatre enfants, Elisabeth, Cécile, Olivier et Benoît et 
grand-père de quatre petits-enfants, il était passionné d’histoire, 
particulièrement celle de la seconde guerre mondiale et celle de 
la cinquième république. Membre de l’association des anciens 
combattants d’Offemont-Vétrigne, il participait aux manifestations 
patriotiques et aux repas des anciens combattants. 
Il était bénévole à l’alphabétisation des adultes et ne laissait passer aucune faute à ses élèves, avec lesquels il 
entretenait de très bonnes relations. L’une d’entre elles a eu cette très belle phrase : « il m’a appris à aimer la 
France ». 

La Commune adresse à sa famille, ses enfants et leurs mères, Marie-Jo et Marie-José, ses petits-enfants, ses plus 
sincères condoléances.

François Clerc
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Rappel : les arrêtés préfectoraux

Arrêté préfectoral portant réglementation des bruits de voisinage 
dans le département du Territoire de Belfort.

Arrêté du Préfet de Région confi rmant l’interdiction du brûlage à 
l’air libre des déchets verts et abrogeant toute décision antérieure 
contraire y compris les dérogations préfectorales.

Article 1 : Le brûlage à l’air libre des déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de 
haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et autres pratiques similaires, qu’ils soient produits par les 
ménages ou par les collectivités territoriales, est interdit.

Article 2 : Le brûlage à l’air libre des déchets verts agricoles, le brûlage des déchets verts issus de la gestion 
forestière par incinération ou brûlage dirigé d’une partie des végétaux faisant l’objet d’intervention forestière sont 
interdits.

Les publics concernés par ces arrêtés sont : les particuliers, les entreprises, l’Etat, les collectivités, les agriculteurs, 
les sylviculteurs.

Tous les titres et articles de ces deux arrêtés préfectoraux sont disponibles sur le site de la mairie : www.mairie-offemont.fr

Interdictions générales (particuliers et entreprises).

-   Le brûlage à l’air libre des déchets.
-   Le mélange des déchets rendant le traitement plus diffi cile et plus coûteux.
-   La dilution pour atténuer le caractère nocif

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant 
des appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants :

- les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30,
- les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
- les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12 h00

BREVES
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Carte Avantages Jeunes
La Mairie d’Offemont est partenaire du dispositif « Carte Avantages Jeunes » proposé par Belfort Information 
Jeunesse (BIJ). Cette carte permet aux jeunes habitants d’Offemont, de bénéfi cier de réductions et de gratuités 
dans les domaines des loisirs, du sport, de la culture, etc.

La Commune prend à sa charge une partie de son prix de 
vente :
- pour les jeunes de moins de 20 ans (inclus), cette carte est 
proposée à 5 euros au lieu de 7 euros,
- pour les jeunes adultes de 21 ans à 30 ans, elle est 
proposée au prix de 6 euros. 

Pour tout achat de la « Carte Avantages Jeunes », en mairie, 
il faut se munir d’une pièce d’identité et d’un justifi catif de 
domicile.

Renseignements en mairie d’Offemont et sur le site www.jeunes-fc.com.

C’est une structure unique qui existe depuis le début de l’année 2013. Elle est à destination 
des adolescents (12-21 ans), des parents d’adolescents et des professionnels travaillant 
avec les adolescents.

Une équipe pluridisciplinaire est à l’écoute de ce public. Elle est composée d’un directeur, d’un conseiller d’orientation 
psychologue, d’une infi rmière, d’un infi rmier psychiatrique, d’un médecin, d’une assistante sociale, d’un éducateur 
protection de la jeunesse, d’un psychologue adolescents, et d’une accompagnante en parentalité.

Elle propose un accompagnement individuel dans des domaines très diversifi és tels que le mal-être, les diffi cultés 
familiales, l’exclusion, la santé, la sexualité et l’orientation professionnelle.
Elle assure un accueil physique et/ou téléphonique complètement anonyme et gratuit.
Ses 3 principes de base reposent sur  l’accessibilité, la confi dentialité et la disponibilité.

La Maison de l’Adolescence à Belfort
Belfort Information Jeunesse

3 rue Jules Vallès – 90000 Belfort

La Maison de l’Adolescence
de l’Aire Urbaine

Ouverture au public du lundi au vendredi (sauf vendredi matin) de 10 heures à 12 heures et 
de 13 heures 30 à 18 heures.

Une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 
30 à 18 heures 30 au 03-84-57-43-10.
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Vélos en libre-service 
Dans le cadre de l’opération Optymo phase 2, le Conseil municipal a adopté, le 27 mai dernier, le projet d’implantation 
de deux stations de vélos en libre-service, l’une située sur la place de la Mairie et l’autre, à proximité du quartier des 
anciennes Casernes. Au mois de juin, le volet fi nancier a été validé. Le Syndicat mixte des transports en commun 
(SMTC) prend en charge l’investissement et une part importante des coûts de fonctionnement. La Commune 
participe à hauteur de 350 euros par vélo et par an, pour un coût de fonctionnement évalué à 1200 euros par 
vélo et par an. La participation communale sera plafonnée à 4200 euros pour les 2 stations de 6 vélos chacune. 
La Commune a donc autorisé l’occupation du domaine public, ainsi que l’alimentation des totems via l’éclairage 
public communal.

Offemont fait partie des premières communes limitrophes de Belfort à être équipée de vélos en libre-service. 
Lors de l’inauguration des stations VLS en septembre, Christian Proust, président du SMTC et ses techniciens ont 
montré à Françoise Bouvier, Maire de la commune et aux élus, comment procéder pour utiliser ce système de 
location et la façon de bien raccrocher le vélo après usage, pour éviter au compteur de continuer à tourner.
Chacun a pu faire un petit tour de vélo pour un premier essai !

Pour bénéfi cier de ce service pratique et économique (les vélos sont disponibles 24h/24 et 7j/7), il est nécessaire 
d’avoir un Pass Optymo.
Pour plus de renseignements, consultez le site www.optymo.fr ou rendez vous dans l’une des agences Optymo de 
Belfort : Pôle Liberté, rue de Madrid, ou au 1 boulevard Carnot.

Lors du conseil municipal du 18 septembre, Christian Proust est venu présenter le projet auto partage. Ce projet 
prévoit le lancement de l’offre d’autos en libre-service qui complètera, pour les usagers d’Optymo, les offres 
urbaines et suburbaines des lignes de bus et le service des vélos en libre-service : une offre Triple-play, bus, vélo, 
auto partage.
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Groupe d’opposition
Liste Un vent de liberté pour Off emont

Chers amis,

Pendant 6 ans, nous avons œuvré avec sincérité et détermination pour la défense des offemontois, en ayant 
toujours en vue l’intérêt général des habitants de la commune.

Comme annoncé dans notre tribune de mars 2013 nous présentons une liste aux élections de mars 2014, une 
liste apolitique et indépendante avec un maire sans étiquette politique qui n’est à la botte d’aucun parti mais 
qui consacrera toute son énergie à travailler dans l’intérêt du plus grand nombre. Cette liste représente tous 
les quartiers de la commune et toutes les sensibilités sociales. Elle est composée de personnes compétentes, 
généreuses, de bon sens et d’expérience car déjà engagées depuis longtemps d’une façon ou d’une autre au 
service de leurs concitoyens.

Nous prenons le temps d’aller à votre rencontre, de vous écouter. Vous participez ainsi à l’amélioration de notre 
quotidien car nous tenons compte de vos idées. Nous sommes persuadés qu’une équipe nouvelle saura donner un 
véritable renouveau à notre commune.
Nous souhaitons vivement que la campagne se déroule dans une ambiance constructive et qu’elle permette un vrai 
débat d’idées démocratique et républicain.

TOUS ENSEMBLE, UNIS DANS L’ACTION POUR L’EPANOUISSEMENT DE NOTRE COMMUNE

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fi n d’année, une excellente santé et que se réalisent vos vœux les plus 
chers en cette année 2014.

A très bientôt

                                    Pierre CARLES, Claudette MENIGOT, Catherine PERNEL,
                                    Jacques SERZIAN, Jérôme SOITTOUX, Maria TERREAUX

                                                    Tél :              06 17 28 84 90
                                                    Courrier :      7, rue des Cerisiers-90300 OFFEMONT
                                                    E-mail :         unventdelibertepouroffemont@gmail.com

P.S. : Si ce n’est déjà fait, pensez à vous inscrire en mairie avant le 31 décembre.
Peuvent aussi voter les étrangers originaires de l’Union Européenne.

(texte remis le 30/11, date limite fi xée par la Mairie)
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Groupe majoritaire 
Liste Off emont-Solidarité-Démocratie

La campagne électorale nous impose un strict devoir de réserve. Nous vous proposons donc de participer, nombreux, 
à toutes les réunions électorales qui auront lieu dans la perspective des prochaines élections municipales puis des 
élections européennes.
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