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Les 
temps 
forts

Le retour  
des cigognes

Les repas  
intergénérationnels
deux fois par an, au cours des repas 
organisés pour les plus de 60 ans, les 
aînés  et les enfants de la restauration 
scolaire se retrouvent pour déjeuner 
ensemble, échanger et apprendre à 
mieux se connaître. Un rapproche-
ment entre deux générations où 
règne la bonne humeur !
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Le mot du maire
édito

il n’est jamais trop tard pour vous souhaiter à toutes 
et tous une très bonne année 2012. en présentant ces 
vœux, je pense d’abord à toutes celles, tous ceux, chers à 
mon cœur, qui se sont battus, qui se battent aujourd’hui 
encore contre la maladie. Je pense aussi à tous ceux que 
la perte d’un être cher a désespérés et qui luttent pour 
retrouver le courage nécessaire à toute vie. Je voudrais 
dire à chacun combien, au sein de l’équipe qui m’entoure, 
nous parlons souvent d’eux. 
Raison suffisante pour ne pas se plaindre du froid, de 
la pluie et du travail. Surtout lorsqu’on a le sentiment 
d’avoir fait des choix utiles et même nécessaires. 
Depuis 1995, j’ai pu, parce que j’étais secondée par une 
équipe hors pair d’élus, de salariés, de bénévoles, faire 
avancer la Commune à pas de géant. Pour ne citer que 
les réalisations les plus importantes, on peut déjà évo-
quer la mieL : la Commune est enfin dotée depuis 2000 
d’un espace public dédié à tous. il fonctionne à plein 
régime avec le club et les repas des aînés, les concerts, les 
chorales, les animations de la Commune (salon salésucré, 
semaine sans télé, forum emploi, forum santé, exposition 
d’œuvres d’art), les mariages, les anniversaires, les fêtes 
de famille. La mieL, c’est aussi un centre de loisirs sans 
hébergement idéalement situé, à l’abri de la circulation 
automobile, accueillant les enfants pendant la majeure 
partie des vacances scolaires et leur offrant une restau-
ration de qualité, et couplé avec les études surveillées et 
l’accueil hors temps scolaire du matin et du soir. avec son 
réseau d’assistantes maternelles, et sa politique en faveur 
des écoles et de l’éducation – grâce au plan de réussite 
éducative dédié aux enfants les plus en difficultés, c’est 
plus d’un tiers de ces enfants qui, aux évaluations natio-
nales de Cm2, sont arrivés à l’excellence – Offemont est 
certainement la Commune la plus engagée auprès des 
jeunes. Dominique Retailleau, en charge de l’éducation y 
veille et ne ménage pas sa peine : tonique, dynamique, il 
a une force d’entraînement peu commune. Le gymnase 
qui sera réservé aux enfants chaque après-midi parachè-
vera cet engagement au côté des petits, des moyens mais 
aussi des ados, dont beaucoup sont déjà pris en charge 
par la CLe qui fait un excellent travail.
La Commune n’en a pas pour autant oublié ses aînés : 
repas bimensuels pour les plus de 60 ans à prix très 
modique, repas annuel offert pour les plus de 70 ans qui 
reçoivent aussi, chaque fin d’année, un cadeau de leur 
choix. Des locaux ont été mis à disposition des deux clubs 
qui fonctionnent dans la Commune. mais la tâche qui 
incombe à Jean-Paul granger ne se borne pas à prendre 
en charge le plus chaleureusement possible le troisième 
et le quatrième âge. C’est tout le secteur social, avec la 

mise à disposition du minibus de la Commune pour toutes 
les animations, la délivrance des bons d’alimentation, des 
aides ponctuelles, pour des équipements médicaux ou 
autres, pour le paiement des factures d’énergie, qu’il lui 
revient d’organiser. Jean-Paul m’a confié que son action 
au sein de la Commune l’a ouvert aux autres et que, pour 
rien au monde, il ne voudrait changer de délégation.  
mireille geiller complète cet investissement social en 
assumant avec une énergie peu commune la politique 
de la ville : des démolitions puis des reconstructions de 
l’arsot, elle n’ignore rien. elle anime les cours d’alphabé-
tisation – probablement les plus suivis du territoire – le 
forum santé, le forum emploi, la charge du plan de 
secours de la Commune : tout le territoire communal 
est maillé pour faire face à toute éventualité. elle trouve 
toujours le temps de donner un coup de main à Brigitte 
Chevillat qui, après martine Didier qui a su initier avec 
bonheur une véritable vie offemontoise, vous concocte 
un nouveau rond-point à chaque saison. Toute la déco-
ration d’Offemont, c’est Brigitte ; toutes les animations 
d’Offemont, c’est Brigitte. La cabane dans les bois pour 
les enfants du CLSH, c’est encore Brigitte. Secondée par 
mireille, martine, agnès greset. Une sacrée équipe, qui 
rit et qui bosse !!!  agnès qui, parallèlement, gère les 
concerts, assure toute la politique de communication de 
la Commune, du site internet à la communication papier, 
y compris les numéros exceptionnels (des collectors !) 
et organise avec maestria des sorties et des expositions 
forêts et champignons. 
Depuis 1995, se sont succédés aux travaux Raymond 
Rossi, michel Schroll, albert mougenot. ils ont donné à la 
Commune le visage que vous lui connaissez aujourd’hui : 
la mieL, les travaux de la rue aristide Briand, la mairie, 
les aménagements de parkings, de chemins piétonniers, 
le chantier de l’arsot, les réfections de rues : la rue du 
Ballon, la rue des eygras, la rue du Fort, le réaménage-
ment de la rue des Cerisiers, les nouveaux éclairages par 
leds, la création du lotissement du clos des chevreuils 
(entre l’étang des Forges et la Cornée), du clos de la 
Roselière, du clos Briand (au Cuniot) les chantiers en 
cours aux champs cerisiers, et bientôt les chantiers de 
la claire Fontaine (les Sapeux) et des jardins de Cérès (le 
Champ de mars) qui vont commencer. et cette liste est 
bien incomplète. Depuis 1995, ils ont tous trois été sur 
tous les fronts, à toute heure et par tous les temps.
Les travaux ont été pensés, réfléchis et ce sont les 
adjoints à l’urbanisme, souvent dans l’ombre, qui ont su 
apporter la touche qui a changé la physionomie de la 
Commune : si vous pouvez aujourd’hui, parallèlement à 
la rue Briand, vous promener comme cycliste ou comme 

piéton à travers tout Offemont en ayant la sécurité de 
la priorité, c’est grâce à l’obstination, la conviction et la 
passion de Jean-Paul Schirrer. Un autre Jean-Paul, Jean-
Paul monnot, assure la continuité de cette politique et 
la gestion de la forêt que nous avions initiée dès la fin 
des années 90. C’est en accord avec eux que j’ai fait le 
choix de l’opération anRU (agence nationale de réno-
vation urbaine) pour changer totalement la donne dans 
le quartier de l’arsot. La Commune est passée de 4 200 
habitants à 3 200 habitants après les démolitions mas-
sives de logements et d’immeubles dégradés. aujourd’hui 
la reconstruction est en marche : le quartier de l’arsot 
est méconnaissable et j’en éprouve une grande fierté. La 
dernière enquête du recensement porte la population 
à plus de 3 500 habitants. et dans trois ans, elle sera, 
j’en suis certaine, supérieure à 4 000 habitants, et même 
probablement proche de 4 500 habitants. Offemont a 
non seulement réussi sa mue urbanistique, architecturale 
et sociale, mais elle se paiera le luxe dans un très proche 
avenir de redevenir l’une des cinq grandes communes du 
territoire, celles dont la voix porte dans les instances de 
décision collective comme la Communauté de l’agglo-
mération Belfortaine et le Conseil général.   
et puis, depuis 2008, Lydie Barthez et Jean-François 
mauvais, qui ont succédé dans le domaine du sport à 
Dominique Retailleau, apportent tout leur savoir-faire et 
leur passion aux pratiques sportives et à la construction 
du gymnase : sans leurs talents conjugués, je serais dans 
ce domaine bien démunie ! Robert gomez et Bertrand 
Delaine ont su imaginer un bâtiment qui va allier 
fonctionnalité et beauté. Livraison – sauf imprévus – 
septembre 2013. J’insiste auprès de chacun de vous sur 
le fait que, par temps de crise, se battre sur le front de 
l’emploi est un devoir pour les collectivités locales. et la 
construction du gymnase donnera des milliers d’heures 
d’emploi à des hommes, des femmes. Leur éviter la case 
chômage, c’est aussi préserver notre système social, l’un 
des meilleurs du monde, que nous devons tout faire pour 
conserver.  
La Commune n’en finit pas de se développer puisque, 
aidée de mireille et à terme d’albert pour les travaux et 
michel pour la sécurité, je « monte » en ce moment le 
projet du pôle médical : les choses avancent bien. J’ai déjà 
des garanties pour un certain nombre d’installations : 
nous souhaiterions que ce pôle puisse commencer à 
fonctionner au printemps 2013. Situé dans l’ancienne 
école maternelle du martinet – d’où la nécessité si 
décriée par l’opposition à l’époque d’installer l’école 
maternelle dans les locaux de Jean macé – le pôle médical 
bénéficiera d’un parking de proximité et d’un accès 

handicapés. Considérant que la santé est une composante 
essentielle des politiques publiques, je m’investis à fond 
dans ce projet et espère pouvoir offrir, de Roppe au 
secteur Forges de Belfort, en incluant bien sûr Vétrigne 
et Offemont, une plate-forme santé variée et de grande 
qualité. Le moment venu, je pourrai vous détailler les 
prestations offertes. 
nous n’oublions pas les commerces de proximité, si pré-
cieux dans la vie quotidienne. Un projet de boulangerie 
pâtisserie snack devrait voir le jour d’ici moins de deux 
ans au carrefour du martinet. Les négociations avec la 
Commune sont en cours. Le bâtiment construit à cette 
fin accueillerait aussi une poste moderne, accessible aux 
handicapés.  
et je ne vous ai pas parlé de nombreuses autres réali-
sations (l’informatisation de la mairie, des écoles, la 
création de l’espace public numérique) ou projets (un 
cimetière paysager à côté du cimetière existant, la  
écurisation de la rue Briand notamment de la piste 
cyclable, du stationnement et de la traversée de la rue 
Briand par les enfants scolarisés à l’école du martinet, la 
réfection des trottoirs, l’amélioration de l’éclairage aux 
Casernes et à ganghoffer). 
grâce à une politique financière avisée, nous faisons 
partie à l’heure actuelle des très rares communes qui 
n’ont pas eu recours à une augmentation d’impôts pour 
financer leur politique. Le fait est assez exceptionnel 
pour que je me plaise à le souligner : observez attenti-
vement vos feuilles d’impôt, vous constaterez que depuis 
plusieurs années, les taux d’imposition de la Commune 
n’ont pas augmenté. Ce travail m’incombe : il est lourd 
d’efforts et de responsabilités. mais ayant la chance de 
mener auprès de tous ceux que j’ai cités, admirablement 
secondée par anne Herzog et Laurent mougel, par les 
adjoints, les élus, les employés de la Commune, tous les 
bénévoles et nous en avons beaucoup, les amis et ils sont 
nombreux, une vie passionnante dont le sens, c’est vous, 
je suis une élue heureuse, optimiste et battante : dans 
une époque difficile, il faut plus que jamais avoir le sens 
du combat et surtout celui des autres.   
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politique

Dominique Retailleau,
nouveau conseiller général du canton d’Offemont

Le 27 mars 2011, Dominique Retailleau, associé à Agnès Greset, a recueilli les suffrages de 
la population du canton d’Offemont, succédant ainsi à Michel Reiniche qui avait décidé de 
ne pas se représenter et qui l’a soutenu pendant cette campagne.

Dès 2001, Dominique Retailleau s’est engagé sur la 
liste conduite par Françoise Bouvier : « Offemont- 
Solidarité-Démocratie » pour travailler au sein 
de la municipalité. en 2003, il devient conseiller 
municipal et en 2004, adjoint aux sports et 
aux associations. Suite aux nouvelles élections 
en 2008, il devient 1er adjoint de la Commune, 
en charge des affaires scolaires. il est en outre 
conseiller communautaire à la Communauté 
d’agglomération Belfortaine (CaB). 
Dominique Retailleau a souhaité poursuivre cet 
investissement pour l’intérêt général à travers 
un nouvel engagement pour les communes du 
Canton d’Offemont : éloie, Offemont, Roppe et 
Vétrigne.
Lors de la session d’installation du Conseil géné-
ral, Dominique Retailleau s’est vu attribuer une 
délégation importante pour notre département, 
à savoir l’éducation, la vie scolaire et la jeunesse.
Dans la lignée de Françoise Bouvier, conseillère 
générale de 1998 à 2004, puis de michel Reiniche, 
de 2004 à 2011, qui ont initié et développé, sous 
leurs deux présidences, le programme « Contrat 
Collèges » 2004-2014, étant eux aussi en charge 
de la politique éducative, Dominique Retailleau 
continuera à œuvrer pour  ce vaste et ambitieux 
programme. Celui-ci consiste à investir dans 
les 13 collèges du Département pour réunir les 
meilleures conditions de vie et d’étude pour 
les jeunes collégiens et leurs enseignants et 
pour leur offrir tous les outils inhérents aux 
nouvelles technologies : matériel informatique, 
espaces multimédias, plateau de sciences et de 
technologie, sans oublier la rénovation de la 
restauration scolaire, en y intégrant des produits 
naturels par le biais de la filière courte. il faut 
noter également « l’environnement numérique 

de travail » (enT90), qui offre aux parents un 
suivi de l’enseignement de leurs enfants grâce 
à une plate-forme numérique développée par 
le Conseil général. Ce contrat est estimé à 50 
millions d’euros.
mais le Conseil général porte aussi de nom-
breux autres projets pour les collèges, tels que 
« Culture Collèges », « Sport au collège », des 
séjours d’intégration pour les élèves de 6e sur le 
site du malsaucy ou encore « la calculatrice pour 
tous », remise en 6e.
Comme on peut le constater, il y a là un réel 
héritage que votre nouveau conseiller général 
veut faire prospérer en l’adaptant si besoin à 
une évolution toujours permanente dans ce 
domaine.
Dominique Retailleau a également souhaité 
s’engager politiquement pour « défendre les 
valeurs et les projets portés par la majorité 
départementale animée par Yves ackermann, 
Président du Conseil général ».

ingénieur BTP de formation, il travaille depuis 20 
ans dans la fonction publique territoriale, plus 
précisément à Territoire Habitat, où ses missions 
au quotidien dont les mots-clés sont « solidarité » 
et « intérêt général », rejoignent aussi celles du 
Conseil général.
Sportif endurant (il pratique la course à pied, le 
triathlon et participe à des épreuves sportives, 
comme le semi-marathon du Lion), c’est en 
homme de « fond » qu’il souhaite travailler 
pour les habitants du canton, tout au long de 
son mandat de conseiller général, en lien avec 
les quatre municipalités, mais aussi avec tout le 
tissu associatif, oh combien nécessaire sur notre 
territoire en ces moments difficiles.

« Soucieux des besoins 
des habitants, je veux  

être un relais disponible  
et accessible, à l’écoute  

de chacun. 
Dominique Retailleau 
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urbanisme

Le Programme Local de Rénovation Urbaine (PLRU)
Pour mémoire, le Programme local de 
Rénovation Urbaine (PLRU), porté par la 
Communauté de l’Agglomération Belfortaine, 
a fait l’objet d’une convention pluriannuelle 
(2006-2010) signée le 25 janvier 2007 avec 
l’Agence Nationale pour la Rénovation Ur-
baine (ANRU), portant sur la restructuration 
des quartiers des Résidences et des Glacis du 
Château à Belfort et de l’Arsot à Offemont. 

Vendredi 30 septembre 2011, un 5e avenant à 
cette convention a été signé au centre culturel et 
social des Résidences Bellevue par l’ensemble des 
partenaires du programme : l’anRU représentée 
par le Préfet du Territoire de Belfort, monsieur 
Benoît Brocart, la Communauté de l’aggloméra-
tion Belfortaine, représentée par son président, 
monsieur etienne Butzbach, l’association Fon-
cière Logement, représentée par son président, 
monsieur Bruno Lucas, le Département du Ter-
ritoire de Belfort, représenté par son président, 
monsieur Yves ackermann, la Caisse des dépôts 
et consignations, représentée par son directeur 
régional, monsieur antoine Brehar, la Ville de 
Belfort, représentée par son maire, monsieur 
etienne Butzbach, la Ville d’Offemont, représen-
tée par son maire, madame Françoise Bouvier, 
l’office public de l’habitat du Territoire de Belfort, 
Territoire Habitat, représenté par son directeur 
général, monsieur Jacques mougin et l’entreprise 
sociale de l’habitat, néolia, représentée par son 
directeur général, monsieur Xavier Sordelet.

Cet avenant a notamment pour objet de redé-
ployer des subventions de l’anRU non utilisées,  
pour financer de nouvelles opérations.
Concrètement pour Offemont, ce redéploiement 
de subventions permettra d’assurer le finan-
cement de la réhabilitation du 1-7 rue miellet, 
dernier immeuble restant à rénover dans le 
quartier de l’arsot. il s’agit d’une réhabilitation 
de grande ampleur, puisqu’un million d’euros de 
travaux est programmé pour 32 logements, dont 
des travaux d’amélioration de la performance 
énergétique qui se traduiront par des économies 
de charges pour les locataires.

La transformation du quartier de l’arsot avait 
été engagée dans les années 2000 dans le cadre 
du grand Projet de Ville (gPV) 2000-2006. Cette 
période a été marquée par la démolition de 98 
logements sociaux vétustes, la réhabilitation 
de 32 logements et la réalisation des premiers 
travaux de désenclavement. Un second temps 
de transformation du quartier a débuté avec la 
convention de rénovation urbaine 2006-2010, 
dans le cadre du PLRU : 170 logements sociaux ont 
été démolis, ainsi qu’une copropriété dégradée de 
41 logements et 74 logements ont été réhabilités.

La reconstruction de 66 logements sociaux sur 
le quartier est bien avancée : 9 sont déjà livrés 
et 12 en phase de travaux. La création des 45 
derniers logements sera engagée en 2011. Ces 
reconstructions seront effectuées en petits 
collectifs et en habitat individuel (18 pavillons). 
3 pavillons en location accession vont être 
également construits.

avec la réhabilitation de l’immeuble du 1-7 rue 
miellet , les opérations de constructions en cours, 
les travaux d’aménagement des espaces publics 
- rénovation de la voirie, création de trottoirs, 
renforcement de l’éclairage public, création 
d’espaces verts - et avec la rénovation de la rue 
miellet, voie structurante de l’arsot, c’est tout un 
quartier, profondément modifié, qui rompt son 
isolement et s’ouvre sur la ville.

Signature du 5e avenant à la convention 2006-2010

Visite du préfet, monsieur Benoît Brocard, dans le quartier de l’arsot
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Un nouvel emplacement  
pour les jardins ouvriers

Dans le cadre du processus de rénovation urbaine 
entamé depuis plusieurs années et compte tenu 
des travaux d’urbanisation que la Commune 
d’Offemont va bientôt engager dans la zone 
du Champ de mars, la Commune, propriétaire 
d’une partie de cette zone qui longe le quartier 
de l’arsot et le canal du martinet, a souhaité 
disposer des terrains qui lui appartenaient. 
L’association des jardins ouvriers les louait et les  
mettait pour partie à disposition d’Offemontois 
qui s’adonnaient au jardinage. 
La Commune va en outre acquérir un hectare 
appartenant à cette association.

Pour compenser la perte de ces jardins, la 
municipalité a proposé à ses concitoyens de leur 
céder des parcelles sur un terrain situé derrière 
l’école Jean macé dans le quartier de l’arsot.

Les locataires des parcelles du Champ de mars 
ont donc été conviés à deux réunions d’infor-
mations, l’une à la salle polyvalente, l’autre à la 
mairie, en présence de Dominique Retailleau, 
premier adjoint, venu présenter le projet, de 
mireille geiller, adjointe à la politique de la ville 
et de Laurent mougel, directeur des services 
techniques. L’objectif de ces réunions était aussi 
de recenser les personnes souhaitant cultiver un 
jardin dans ce nouveau périmètre.

Sur une surface d’une trentaine d’ares, 15 parcelles 
ont été rendues disponibles pour celles et ceux 
qui ont souhaité poursuivre leur activité. Dès les 
premiers jours d’avril, la terre a été labourée par 
les services techniques de la ville, pour devenir 
exploitable. Des cabanes de jardin seront aussi 
installées. 
il reste encore des parcelles qui n’ont pas trouvé 
acquéreurs. Pour obtenir un lopin de terre, d’une 
surface évaluée à deux ares, il suffit de se ren-
seigner en mairie.
Dès les beaux jours du mois de juin 2011, les 
nouveaux jardins, « sortis de terre », ont pris belle 
allure et  auguraient d’une récolte prometteuse 
pour leurs propriétaires !

Les espaces libérés au Champ de mars permet-
tront au promoteur Foncier Conseil d’engager 
les travaux pour le prochain lotissement et de 
procéder aux premiers piquetages préalables au 
lancement du projet immobilier qui verra le jour 
en 2012. Des recherches archéologiques ont déjà 
été effectuées dans cette zone ; des tranchées 
sillonnant le secteur et des tas de terre refoulés 
sur leurs bords n’ont révélé que la nature 
du sous-sol : les alluvions de la Savoureuse 
constituées de galets, sable, graviers et argile 
provenant du massif du Ballon d’alsace et des 
collines sous-vosgiennes.

«Sur une surface 
d’une trentaine d’ares, 

15 parcelles ont été 
rendues disponibles

urbanisme

Recherches archéologiques

anciens jardins ouvriers 

Réunion d’information à la salle polyvalente

nouveaux jardins ouvriers
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Deux noms, deux rues  
et un nouveau lotissement
Dans le cadre du programme anRU visant 
à la restructuration du quartier de l’arsot, 
Territoire Habitat va engager la construction 
d’un lotissement de 21 pavillons (18 + 3 en 
location accession) qui sera situé entre la rue 
des Commandos d’afrique et la rue miellet 
et entre l’immeuble réhabilité du 21-23 rue 
miellet/56-58 rue des Commandos d’afrique 
et celui du 1-7 miellet en cours de rénovation.

Ce lotissement sera desservi par deux venelles 
qui seront aménagées par la Commune. Les 
travaux débuteront début 2012.

en juillet 2011, le conseil municipal a délibéré 
sur l’attribution de noms aux futures voiries 
de desserte des pavillons. il s’agira de la rue 
Jacques Berque et de la rue albert Camus. 
Le futur lotissement a été dénommé lotisse-
ment Gaïa.

Jacques Berque et Albert Camus,  
deux personnalités engagées  

Jacques Berque est né en 1910 à Frenda 
dans l’Oranais. ii passe toute sa 
jeunesse en algérie où son père 
est administrateur des communes 
mixtes, avant d’intégrer le gouver-
nement général à alger et devenir 
membre d’une société savante, la 
société historique algérienne.
Pratiquant l’arabe, son père 
étudie attentivement la société 
musulmane : il ne tient pas 
l’administration coloniale en haute 
estime. Jacques Berque a regroupé 
les écrits de son père (Écrits sur 
l’Algérie, edisud, 1986).

Jacques Berque étudie à l’école arabe de Frenda, 
puis à alger, enfin à la Sorbonne. ii décide 
d’embrasser la même carrière que son père. il 
occupe un premier poste au maroc : il y apprend 
l’arabe classique, le Coran, le droit musulman. 
il est exilé dans le Haut-atlas après un rapport 
provocateur : « Le vrai ordre ici serait que nous 
n’y fussions pas ». ii soutient une thèse d’état 
et devient professeur au prestigieux Collège 
de France à Paris. Ces travaux s’orientent vers 
l’Orient, au Liban, en égypte.
Favorable à des régimes laïques, Jacques Berque 
voit avec inquiétude la montée de l’islam 
politique. ii va écrire « Le Maghreb entre deux 
guerres », « Mémoires des deux rives », et il se voit 
confier un rapport sur les enfants de l’émigration. 
Jacques Berque est décédé en 1995. La Revue 
des mondes musulmans et de la méditerranée 
lui a consacré un numéro spécial en 1997.

Albert Camus est né en algérie en 1913. 
écrivain, il a reçu le Prix nobel de littérature.
albert Camus a milité dans le Parti Communiste 
algérien de 1935 à 1937. a compter de 1938, il 
devient journaliste et écrit de nombreux articles 
dans le quotidien de la gauche algéroise, « Alger 
républicain ». il va ensuite donner des cours. 
Victime d’une rechute de tuberculose, il rentre 
en France en 1940 ; il rejoint la Résistance en 
1943 et devient rédacteur 
en chef du journal clandestin 
« Combat ». en 1955, il rejoint 
« l’Express » : il a écrit de nom-
breux articles sur l’algérie. il 
plaide inlassablement pour 
un compromis entre français 
et arabes, pour des réformes 
socio-économiques et pour 
un partage du pouvoir.
Opposé à la peine de mort, il 
intercède auprès de De gaulle, 
malraux et michelet en faveur des militants 
algériens.
albert Camus a écrit des livres admirables : 
L’étranger, Le Mythe de Sisyphe, La peste, Le 
premier homme, Chroniques algériennes. il a 
écrit : « Le sang, s’il fait avancer l’histoire, la fait 
avancer vers plus de barbarie encore » et « quelle 
que soit la cause que l’on défend, elle restera 
toujours déshonorée par le massacre aveugle 
d’une foule innocente ».
albert Camus meurt en 1960. Rachid mimouni, 
maïssa Bey, Yasmina Khadra, Boualem Sansal lui 
ont reconnu un grand amour pour sa terre natale, 
l’algérie.

Perspective : Rachel Thuriet
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Offemont maîtrise sa croissance

Lotissement 
Aux Champs Cerisiers
Ce projet d’habitat mixte et diversifié se 
réalise sur un terrain situé au sud-est de 
la commune entre la rue du stratégique 
et la limite de la commune de Vétrigne, 
en sommet de colline.
Le projet prévoit la réalisation d’un 
lotissement de 36 lots comprenant 90 
logements, dont 84 réservés à l’accession 
à la propriété. il sera composé de :

• 29 parcelles à bâtir pour des maisons 
individuelles,

• 33 maisons de ville jumelées,

•  4  immeubles  composés  chacun  de  4 
logements,

• 12 « maisons séniors » individuelles, de 
plain-pied.

•  6  logements  construits  par  Territoire 
Habitat.

Dans le cadre du projet d’aménagement et de développement durable, les élus 
offemontois ont défini des objectifs, à savoir :
•  Développer les secteurs d’habitats face à une diminution de la population durant la dernière 
décennie, avec la volonté de diversifier la population sur l’ensemble de la ville.

• Renforcer la centralité d’Offemont autour du cœur de ville, en étoffant l’urbanisation de part et 
d’autre de la rue aristide Briand.

• Conserver les continuités naturelles, en préservant les espaces ouverts et leurs qualités paysagères, 
et en favorisant les liaisons douces.

La Commune, soit était propriétaire de terrains, soit a racheté la majeure partie des zones à urbaniser, 
comme elle l’avait déjà fait, par le passé, pour les lotissements du Clos Briand et du Clos de la Roselière.
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Les Jardins de Cérès
Suite à une mise en concurrence, la société nexity Foncier 
Conseil a été retenue par la commune pour acquérir des ter-
rains communaux, afin de réaliser l’opération « Les Jardins de 
Cérès » dans le cadre d’une zone d’aménagement Concerté 
(zaC), d’une superficie totale avoisinant 5,5 hectares.
L’aménagement concerne une zone située en limite ouest 
du territoire communal en contact avec le territoire 
communal de la ville de Belfort.
L’organisation du bâti dans les îlots répond à une volonté 
de diversifier les surfaces et les typologies. Parcelles en lot 
libre, bâti individuel en ensembles groupés, cohabitant pour 
offrir un paysage urbain varié.
Des liaisons douces favoriseront les déplacements des piétons 
et des cycles.
Pour répondre à des objectifs environnementaux, le projet 
propose des techniques alternatives de recueil des eaux 
pluviales en surface.

Le projet comprend 90 lots et 5 logements construits par 
Territoire Habitat

aux Champs Cerisiers / Perspective : Philippe Régnier

Plan-masse : Didier Larue
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Pour favoriser la mixité sociale dans ses projets d’urba-
nisation, la Commune d’Offemont a souhaité intégrer 
des logements sociaux aux constructions privées du 
lotissement « Le Clos Briand » situé au lieu-dit « au 
Cuniot ».

Dans le cadre d’un partenariat entre la Commune et 
Territoire Habitat, la Commune a cédé gratuitement le 
foncier en contrepartie de la viabilisation du terrain par 
l’Office.

Trois pavillons individuels ont donc été construits par 
Territoire Habitat (1 T4 de 90m2 et 2 T5 de 107m2). Ces 
pavillons, accessibles à la location, bénéficient d’une 
performance énergétique supérieure à la règlementation 
de base avec une certification « Très Haute Performance 
energétique 2005 » ainsi qu’une certification « qualitel » 
(confort acoustique et contrôle des performances 
énergétiques). ils disposent de panneaux solaires pour la 
production d’eau chaude sanitaire et sont tous équipés 
de chaudières à condensation au gaz naturel. Chaque 
pavillon dispose d’un garage et d’un jardin privatif.
L’opération, d’un coût total de 546000 €, a été financée 
par l’agence de Rénovation Urbaine (anRU), la Com-
munauté d’agglomération Belfortaine (CaB), Territoire 
Habitat et par l’emprunt.

au terme d’un chantier qui a duré environ une année, 
ces trois pavillons de l’allée edith Piaf, dont l’un est 
entièrement équipé pour accueillir une personne handi-
capée, ont été inaugurés vendredi 25 novembre. 
Jacques mougin, Directeur de Territoire Habitat et de 
nombreux élus, parmi lesquels,  Françoise Bouvier, maire 
de la Commune, Yves ackermann, président du conseil 
général et de Territoire Habitat, Yves Druet, président de 
la commission d’attribution des logements sociaux et 
Vice-Président de la CaB, Dominique Retailleau, conseil-
ler général et 1er adjoint de la Commune ont coupé 
le ruban bleu, blanc, rouge inaugurant ces logements 
sociaux de qualité, adaptés aux besoins et construits 
dans une perspective de développement durable.      

Inauguration de trois pavillons 
au « Clos Briand »

Deux lotissements d’initiative privée  
sont par ailleurs prévus

• Le premier lotissement doit voir le jour au Martinet. Le permis est en cours d’instruction 
et nous devrions pouvoir mieux communiquer sur ce lotissement dans un prochain 
Offemont Réalités.

• Le second est le lotissement de la Claire Fontaine, situé en lisière de la forêt, au lieu-dit 
« Les Sapeux », sur un coteau plein sud.

Offemont maîtrise sa croissance (suite)

Lotissement Claire Fontaine / photographie plan-masse : Didier Larue
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Les travaux

Les travaux dans les groupes scolaires
Ecole primaire du Centre
après les travaux de peinture et d’acoustique dans 
les salles de classe, la rénovation des peintures et des 
boiseries du hall principal et des circulations a été 
réalisée.

Ecole primaire du Martinet
Fin des travaux de pose de nouvelles fenêtres et de 
portes à double vitrage, dans le cadre des économies 
d’énergie et de la sécurisation des ouvrants.

Construction du Complexe Sportif, Artistique et Culturel
après les différentes phases administratives et techniques (avant-Projet Sommaire, dépôt de permis de 
construire, avant-Projet Détaillé), la maîtrise d’œuvre, en collaboration avec la maîtrise d’ouvrage, a élaboré 
les dossiers de consultation des entreprises avec une remise des offres fixée au 19 décembre 2011.
La commission d’appel d’offres, après vérification des dossiers présentés, statuera sur le choix de l’entreprise 
générale ou du groupement d’entreprises retenu(e), courant janvier 2012, avec un début de travaux envisagé 
courant mars 2012.

Travaux divers
• Sécurisation et réfection des aires de jeux à proximité de la mieL, suite à dégradation.
• Réfection de l’étanchéité de la terrasse en façade principale de la mairie.

Travaux de voirie et aménagements routiers
• Réception des travaux de voirie du lotissement du 
« Clos Briand ».
• Réfection complète de la rue du Fort, avec aména-
gement de trottoirs, jusqu’à la limite de la Commune 
de Vétrigne. Les riverains consultés individuellement 
ont apprécié le travail réalisé par l’entreprise et ont 
contribué au bon déroulement du chantier, ils en sont 
remerciés.
•  Consolidation de la voirie, rue du Chêne, par un 
reprofilage partiel de la chaussée.

Ces travaux permettent, dans un premier temps, de 
rendre cette rue plus accessible aux riverains, dans 
l’attente d’une réfection complète qui sera programmée 
à l’issue des travaux d’aménagement du lotissement 
situé à l’extrémité de la rue.
• aménagement d’un ralentisseur supplémentaire, rue 
sous la miotte, côté Ville de Belfort.
•  mise en place d’un nouvel éclairage dans les rues 
du lotissement « Les Vergers » avec la pause de lampa-
daires à lampes « Leds ».

Travaux d’aménagement au quartier de l’Arsot
• Fin des travaux et réception définitive de la première phase de rénovation urbaine réalisée dans le cadre de 
l’anRU.
• Les travaux préparatoires de voirie et de réseaux relatifs à la deuxième tranche ont été lancés et ont fait 
l’objet d’un appel d’offres auprès des entreprises, avec un début d’exécution prévu en février 2012. Ces travaux 
permettront la réalisation, par Territoire Habitat, d’un lotissement dans l’espace central le long de la rue des 
Commandos d’afrique (lotissement gaÏa : 21 pavillons).
• Création d’un parking au 30 rue miellet.

Réfection de la rue du fort / photographie : Christian grandhaye

Réfection des aires de jeux Hall principal de l‘école du Centre
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« La Commune 
d’Offemont compte 

393 enfants scolarisés, 
155 en maternelle et 
238 en élémentaire.

Les écoles de la Commune ont vécu de 
nombreux bouleversements cette année. 
On peut déjà se réjouir de l’ouverture d’une 
sixième classe à l’école élémentaire du Centre 
et on peut accepter la fermeture d’une classe 
de maternelle à Jean macé, celle-ci étant 
liée à une baisse importante des effectifs 
suite à l’opération de requalification urbaine 
du quartier de l’arsot. mais on ne peut que 
s’élever contre la décision de suppression 
de la cinquième classe à l’école élémentaire 
du martinet uniquement consécutive à la 
modification des seuils dans les écoles situées 
en zone dite « zeP » : zone d’education 
Prioritaire. malgré la très forte mobilisation 
de tous les acteurs impliqués, parents d’élèves, 
enseignants, élus qui ont mené énormément 
d’actions, nous ne sommes pas parvenus à 

infléchir la position de monsieur l’inspecteur 
d’académie.
On peut relever aussi que les effectifs de 
l’école maternelle du Centre, 81 enfants pour 
3 classes (hors 2 ans) sont très proches du seuil 
d’ouverture d’une quatrième classe.
Les écoles occupent une place très importante 
dans la Commune, elles concentrent tous 
les aspects de la Politique de la Ville puisque 
parents, enfants, enseignants s’y rencontrent 
régulièrement. L’ensemble des élus et du 
personnel communal sont amenés à s’y rendre 
ponctuellement. Le Programme de Réussite 
educative, à travers le tutorat et les ateliers de 
langage, ainsi que les dispositifs de l’etat tels 
que l’accompagnement éducatif ou encore les 
manifestations organisées par la Commune 
(vide-greniers, sorties culturelles, nettoyage 

Le présent et le futur de nos écoles
de la forêt…), participent au dynamisme des écoles. elles 
sont des piliers de la vie communautaire, en ce sens la 
mobilisation qui s’est produite, quand il fut question d’une 
fermeture de classe au martinet à la rentrée 2011-2012 ou 
encore de la fermeture d’une classe à l’école maternelle 
Jean macé l’année précédente, n’a rien de surprenant.

La Commune d’Offemont compte 393 enfants scolarisés, 
155 en maternelle et 238 en élémentaire.
Pour pouvoir maintenir les effectifs des écoles d’Offemont, 
la mairie a engagé plusieurs programmes de construction 
avec le bailleur public institutionnel « Territoire Habitat », 
ainsi que des programmes avec des opérateurs privés, 
afin de créer une vraie mixité sociale sur l’ensemble de 
son territoire. Cette politique alimentera les deux groupes 
scolaires de la Commune. 

La Commune d’Offemont ne craint ni les évolutions 
ni les changements, au contraire elle les anticipe 
pour construire son avenir.
Cependant, eu égard aux difficultés rencontrées à l’école 
élémentaire du martinet, il est nécessaire de rester vigilant 
pour nos écoles. en fonction des effectifs, il est probable 
qu’il faudra se mobiliser à nouveau pour l’école élémen-
taire du Centre afin de conserver la 6e classe ou agir pour 
la réouverture de la 5e classe à l’ école élémentaire du 
martinet ou encore défendre le maintien ou la création de 
postes dans les deux écoles maternelles.
il faut également noter la suppression des postes d’educa-
teurs de Vie scolaire (eVS) dont les contrats n’ont pas été 
renouvelés par l’education nationale, alors qu’ils permet-
taient aux équipes enseignantes d’être plus disponibles 
pour les enfants.
Pour permettre un enseignement de qualité, la Commune 
consacre tous les ans des enveloppes importantes à 
l’entretien des bâtiments, l’achat de manuels scolaires et 
de mobilier spécifique (ex : tables / chaises / tableau…).
il faut impérativement privilégier l’éducation pour 
construire la France de demain.

jeunesse

école maternelle Jean macé

Salle informatique à l’école du Centre 

école maternelle du centre
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jeunesse

La remise des dictionnaires

«chaque année, le 
moment semble encore 

plus apprécié que 
l’année précédente !

Depuis plusieurs années déjà, la Commune 
d’Offemont offre aux élèves de CM1 un 
dictionnaire illustré dans le but de les 
familiariser un peu plus avec la langue 
française, de les encourager à faire preuve de 
curiosité et de leur faire passer un moment 
privilégié à la mairie.

La remise des dictionnaires est un événement 
enthousiasmant pour les enfants qui y parti-
cipent. ils peuvent venir en mairie accompagnés 
de leur enseignant et rencontrer quelques élus 
de la commune. 

en présence de madame le maire, Françoise 
Bouvier, et de son premier adjoint en charge 
des affaires scolaires, monsieur Dominique 
Retailleau,  les classes des écoles élémentaires 
d’Offemont se succèdent pour participer à un 
jeu. animé par les élus, ce jeu se pratique par 
équipes et permet aux enfants de tester leurs 
connaissances en orthographe, leur rapidité et 
leur capacité à travailler ensemble puisqu’en un 
temps limité, ils doivent trouver le maximum 
de mots contenant une syllabe tirée au sort 
par monsieur Retailleau. À la fin, après avoir 
comptabilisé les points de chacun, une équipe 
est déclarée gagnante et chaque membre peut 
recevoir son dictionnaire avant les autres. S’il y 
a bien des gagnants, il n’y a jamais de perdants 
car tous les enfants reçoivent non seulement un 
dictionnaire mais leur dictionnaire. en effet, les 
dictionnaires sont personnalisés : ils comportent 
une étiquette au nom de l’élève. Ce geste, initié 
par la Commune, enchante les enfants et rend 
ce moment encore plus particulier pour eux.

Si les élus d’Offemont ont mis en place cette 
remise de dictionnaires et l’ont maintenue depuis 
toutes ces années, c’est bien parce que chaque 
année, le moment semble encore plus apprécié 
que l’année précédente. Les enfants semblent 
de plus en plus heureux de recevoir un livre, de 
pouvoir le consulter à l’école et d’y trouver des 
réponses. Ce dictionnaire est une alternative à 
internet, il permet d’étayer le savoir des élèves 
et de les pousser à ouvrir d’autres livres, dans la 
foulée…

Les élèves de Cm1 de l’école du Centre

Les élèves de Cm1 
de l’école du martinet

Dominique Retailleau  
en « maître d’école »
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Les enfants des écoles du Centre 
et du Martinet découvrent le piano

Les Ce1, Ce2, Cm1 des écoles d’Offemont ont pu 
bénéficier d’une initiation au piano, dans le cadre 
des concerts « gestes multiples à 2 pianos » orga-
nisés à la mieL par le réseau des écoles de musique 
et de danse de la Communauté de l’agglomération 
Belfortaine.
Les pianistes : Claude Ruyer et Céline médard ont 
fait découvrir aux élèves les mécanismes du piano à 
queue, avec ses marteaux, ses cordes et ses pédales, 
ainsi que les rythmes et les sons très différents que 
le piano pouvait exprimer.
La danse du feu de manuel de Faya, une valse de 
maurice Ravel avec l’ambiance imaginée d’un châ-
teau où virevoltaient les grandes robes des dames, 
une samba brésilienne : un tour du monde au piano 
pour ces jeunes élèves et l’approche d’une musique 
souvent méconnue par la plupart des enfants.

Les élèves de l’école du Centre exposent 
leurs dessins

Les élèves de CP de l’école du Centre, dirigés par leur 
professeur elisabeth Simonot, ont invité le public 
Offemontois à visiter leur exposition, installée dans 
le magasin Colruyt du 3 au 14 mai 2011.
Dans le cadre d’un projet : « Dessiner c’est croquer » 
proposé par Véronique giambagli, conseillère péda-
gogique en arts visuels, de nombreuses classes de 
cycle 2 et 3 du département se sont engagées dans 
un travail autour du dessin. 
Chaque mois les écoles participantes ont reçu des 
pistes de travail autour d’une œuvre d’artiste à 
reproduire et à transformer. Les élèves ont ainsi réa-
lisé des portraits, des natures mortes, des paysages, 
etc. Pour ce faire, les élèves disposaient de dossiers 
sur des thèmes précis, tels que le rond, le trait, la 
spirale…
Ces jeunes artistes, au terme d’une année de travail, 
ont pu voir ainsi, pour la première fois, leurs œuvres 
exposées. Ce travail d’équipe fera peut-être naître de 
nouvelles vocations !

Des écoles dynamiques !
Les écoles du Martinet et Jean Macé 
en fête

Pour terminer l’année scolaire et partager un moment 
de convivialité avant de se séparer pour de grandes 
vacances, parents et enfants se sont retrouvés à l’école 
Jean macé pour leur traditionnelle fête de fin d’année.
après un spectacle où chants et danses se sont succé-
dés, petits et grands ont pu s’adonner à de multiples 
jeux, préparés par les parents : courses de sacs, parcours 
du garçon de café, jeux d’adresse, chamboule-tout, tir 
à la corde, jeux de ballons, de cerceaux, etc.
Parents et enseignants avaient également préparé de 
délicieuses pâtisseries. Tous se sont rassemblés en fin 
de matinée pour fêter le départ en retraite de Chantal 
Philippon qui, pendant quinze années, a été la « maî-
tresse d’école » de nombreux petits Offemontois du 
martinet et de Jean macé. 

Petit déjeuner et marche pour le téléthon 
à l’école du Centre

Samedi 3 décembre, la 25e édition du téléthon a fait 
salle comble au petit déjeuner organisé par les profes-
seurs de l’école du Centre. gâteaux, confiture, fruits, 
café, lait… tout était prévu pour partir d’un bon pied 
dans la forêt du Rudolphe et des Soiras par les chemins 
forestiers. 3 € pour le petit déjeuner, 2 € pour la marche 
(on pouvait faire l’un sans l’autre), un plaisir partagé 
pour ce grand élan de solidarité nationale.

jeunesse

Les enfants découvrent le piano exposition de dessins

Les écoles en fête

Le petit déjeuner du téléthon
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La Ruche bourdonne !!!
L’accueil de loisirs « La Ruche », est un service mis en place et géré par la Commune d’Offemont, 
dans les locaux de la MIEL réservés à la petite enfance. 
La Commune met à disposition des parents un service de restauration scolaire pour les trois écoles de la 
Commune, un service d’accueil périscolaire pour l’école du Centre et un accueil de loisirs les mercredis et 
les vacances. Des activités d’ordre culturel, manuel, artistique, sportif et scientifique sont proposées. Des 
mini-séjours, nuits à la belle étoile, ateliers spécifiques, stages sportifs, sorties culturelles, repas à thème 
sont organisés tout au long de l’année.

« Vivre à la ferme sensibilise les 
enfants à la valeur et au prix de la 
nature, de la faune et de la flore.

Mini-séjour : 
« Le bonheur est dans le pré »
à la ferme du Barboux organisé 
du 19 au 22 avril 2011.

Vivre en groupe dans la nature est une expé-
rience souvent inoubliable. 
C’est l’occasion pour les enfants d’apprendre à 
vivre ensemble, à coopérer, à échanger et à être 
autonomes. 
Vivre à la ferme sensibilise les enfants à la valeur 
et au prix de la nature, de la faune et de la flore.

Les enfants ont joué les Sherlock Holmes en 
résolvant un bon nombre de mystères apparus 
au fin fond d’une étrange vallée surnommée 
« la vallée mystère ».
Ce village, d’ores et déjà déserté depuis de lon-
gues années, se retrouve confronté à de biens 
étranges phénomènes de disparition.
en effet, seule la petite ferme « du Barboux » 
encore en activité connaît des disparitions pour 
le moins mystérieuses. Celle-ci voit ses animaux 
se réduire en nombre, plusieurs cheptels ayant 
disparu subitement.
afin  d’élucider ce mystère, les animatrices ont 
pu compter sur la participation, la motivation 
et l’enthousiasme de 11 enfants. 

Les enfants ont eu l’occasion de traire les 
vaches, matin et soir s’ils le souhaitaient. ils ont 
eu également l’opportunité de donner à manger 
aux animaux quotidiennement. À la grande joie 
de tous, ils ont passé leur permis de tracteur 
qu’ils ont eu à l’unanimité. ils ont goûté chaque 
jour les produits de la ferme.

Randonnée à la recherche des traces de 
renard, découverte du panorama Suisse, cui-
sine, grand jeu, veillées et bonne humeur ont 
permis aux petits et aux grands, de garder 
de bons souvenirs de ce mini-séjour dans le 
Haut-Doubs. 

À l’année prochaine !

jeunesse
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La Ruche bourdonne !!! (suite)

« Ce mini-séjour, axé sur le sport, 
a sensibilisé les enfants aux  

notions de dépassement de soi,  
de persévérance et d’adaptation.

Mini-séjour « Multisports »
au camping à Marnay organisé du 19 au 22 juillet 2011

L’équipe d’animation s’est réjouie de partir avec 
12 enfants pour ce mini-séjour organisé au 
camping Vert Lagon à Marnay à la croisée des 
départements de la Haute-Saône, du Doubs et 
du Jura, au cœur de la Franche-Comté.

Les enfants ont séjourné dans un camping équipé 
d’une piscine et d’un mini-golf, à proximité de 
Besançon. 
À la découverte d’une rivière parfois inconnue 
(l’Ognon), ils ont pu s’initier au canoë-kayak. Un 
atelier tir à l’arc a également été organisé. 
Toutes les activités sportives spécifiques ont été 
encadrées par du personnel local compétent et 
diplômé.

nous avons organisé ce mini-séjour pour amener 
les enfants à passer de bons moments dans la 
convivialité. Les enfants ont découvert un nouvel 
environnement et les joies et les aléas de la vie en 
camping. ils ont pu se dépenser pleinement tout en 
oubliant leur rythme de vie habituel ainsi que leurs 
habitudes liées aux nouvelles technologies.
ils ont pris des responsabilités et ont été acteurs 
de leur vie pendant le mini-séjour (activités ména-
gères, respect, politesse…).

De plus, ce mini-séjour, axé sur le sport, a sensibilisé 
les enfants sur la notion de dépassement de soi, de 
persévérance et d’adaptation.

jeunesse
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La CLÉ du succès !
René Claude, un nouveau président à la CLÉ

René Claude assure la présidence de la CLe (association Culture 
Loisirs education) depuis décembre 2010, succédant à Linda 
Boudraa qui a occupé cette fonction pendant trois ans. 
Dans son rapport moral présenté à l’assemblée générale du 24 
juin 2011, René Claude a salué l’engagement de Linda Boudraa au 
service de l’association durant son mandat.

Le parcours professionnel de René Claude débute à l’alsthom où il 
entre en apprentissage à l’âge de 14 ans pour devenir traceur sur 
métaux, poste qu’il occupe jusqu’en 1960. Puis il devient techni-
cien outilleur au sein de l’entreprise Bull où il travaille jusqu’en 
1992, date à laquelle il partira en préretraite suite à la fermeture 
de l’usine. militant syndicaliste (CFDT), il a toujours œuvré pour le 
droit et le respect des ouvriers, un engagement et un investisse-
ment qu’il met désormais au service de la CLe.

Homme d’écoute et de conviction, il entend poursuivre avec assad 
mokhenache, directeur de la CLe, « la mise en œuvre  au quotidien 
du projet social du centre socio culturel la CLE d’Offemont ».
Dans le bilan de l’année écoulée, il souligne la participation plus 
active de la CLe dans l’action éducative menée par la Commune 
d’Offemont, dans le cadre du Programme de Réussite educative 
(PRe), notamment par la mise en place de référents de parcours. 
Lui-même participe au comité de pilotage du PRe.

René Claude note également une diversification des actions et des 
services proposés qui ont entraîné une augmentation significative 
de la fréquentation de la CLe par les enfants, les parents et autres 
habitants et ont fait se côtoyer des citoyens d’origine et de culture 
différentes : « Cette diversité, forme de richesse, est source d’ému-
lation, de tolérance, de renforcement des valeurs citoyennes et 
autres fondements républicains ». 

Père de 4 enfants et grand-père de 10 petits-enfants, il aime être 
au contact de la jeunesse et peut s’appuyer sur l’expérience de son 
épouse, marie-Odile, qui intervient pour la commune dans le cadre 
de l’alphabétisation et du soutien scolaire depuis 2001.
Fervent adepte de la marche, ses pas l’ont guidé, avec son épouse, 
sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. aimant être au 
contact de la nature, il parcourt les sentiers alentours et n’hésite 
pas à reprendre son bâton de pèlerin pour emmener les enfants de 
la CLe sur les chemins forestiers.

Karima Chalabi,  
référente parentalité de la CLÉ

Titulaire d’un BTS en économie sociale et fami-
liale obtenu à Poligny en 2007, Karima Chalabi, 
après avoir rempli la fonction d’évaluatrice des 
besoins pour le maintien des personnes âgées 
à domicile, est arrivée à la CLe pour occuper le 
poste de « référente - familles ».
Ses missions sont de mettre en place des 
actions d’appui à la parentalité pour tout 
public, qu’il soit Offemontois ou extérieur à 
Offemont, d’accompagner les familles dans 
leur quotidien, les conseiller dans la gestion 
d’un budget, les orienter dans les démarches 
administratives, etc.

Ces actions peuvent être :
• individuelles, par des entretiens menés avec 
des personnes ayant  besoin d’un accompagne-
ment ou d’une écoute.
•  collectives, par la mise en place d’ateliers, 
l’atelier « boîte à couture » bénéficiant d’une 
animatrice couture, l’atelier « informatique » 
animé par le référent multimédia de la CLe, 
l’atelier « échanges culinaires » où chaque 
semaine un participant propose une recette et 
échange son savoir-faire, l’atelier « remise en 
forme » pour être en forme…

Une fois par mois, avec la participation de 
conseillères en économie sociale et familiale de 
la Caisse d’allocations Familiales, un groupe de 
paroles a été instauré pour aider les familles et 
les appuyer dans leur rôle de parents, les aider 
à trouver des solutions aux problèmes posés, 
leur permettre de se connaître, d’échanger sur 
leur quotidien et d’avoir des réponses sur leurs 
questionnements.

D’autres actions sont réalisées par un groupe 
de mamans pour financer des séjours familiaux 
et des sorties culturelles : petite restauration 
lors de différentes manifestations comme 
le concours de pétanque, le troc-jardin, etc., 

vente de muguet le 1er mai et réalisation 
d’emballages « cadeaux » pour les fêtes dans les 
grandes surfaces de l’agglomération (Super U 
et Conforama).

Karima Chalabi gère également depuis septembre 
2011 le Contrat Local d’accompagnement à la 
Scolarité (CLaS) financé par la CaF et l’etat, 
qui fait bénéficier les élèves du primaire et du 
secondaire (6e à 3e) d’une aide aux devoirs et 
d’un soutien scolaire.

Un projet lui tient particulièrement à cœur, 
celui de mettre en place un atelier « poterie » 
qu’elle entend mener à bien avec le soutien de 
financeurs.

Répondre aux attentes des parents, soutenir les 
familles dans leur rôle parental et éducatif, être 
un relais et un lien entre les parents, les enfants 
et la société, tel est le rôle de Karima, la « clé » 
de la parentalité. 

jeunesse

Karima Chalabi et René Claude

L’atelier couture



32/ Offemont réalités _ janvier 2012 /33

informatique

L’espace public numérique EPN

Les horaires d’ouverture
Lundi : 16h30-18h30
mardi : 9h00-11h00 / 16h30-18h30
Jeudi : 9h00-11h00 / 16h30-18h30
Vendredi : 9h00-11h00

Les tarifs
1,20 € pour 1h
0.10 € impression en noir et blanc
0.50 € impression en couleur

Pour les nouveaux inscrits, 
les 2 premières heures sont offertes !
grâce à la carte de fidélité destinée aux 
Offemontois, vous pouvez bénéficier 
d’1h gratuite pour 10h payées !

Renseignements 
auprès de Marlène :
Tél. : 03 84 90 30 35
e-mail : epn.offemont@wanadoo.fr

Stages
Des stages spécifiques, déjà mis en place l’année dernière, sont proposés sur  
plusieurs séances.
• Atelier photo numérique (retouche photo, galeries en ligne, album photo...)
• Garder le contact avec ses amis (Facebook, création de blog…)
• Apprendre à acheter en toute sécurité sur internet…

Prochainement, 2 nouveaux stages seront proposés :
• Utiliser les fonctionnalités google
•  atelier montage vidéo (découper une vidéo, créer un menu interactif, 

ajouter un générique…)

Logiciels :
• Bureautique : microsoft Office 2010 (Word, excel, Publisher, Powerpoint…),  
• Open Office 3.3
• Photo : Photoshop elements 6, Picasa 3
• Vidéo : Premiere elements 9, movie maker
• messagerie instantanée : Live messenger, Skype
• navigation sur internet : internet explorer, Firefox, google Chrome

Jeux
• Trackmania nation Forever (courses de voitures)
• TuxPaint, SuperTux
• Jeux de logique pour les plus petits

Activités pour les enfants
• Recherche pour divers travaux scolaires
• accès à des jeux (sur l’ordinateur et internet)
• Création et mise à jour d’un blog, d’un compte Facebook…

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 fichiers et ses dossiers dans l’ordi-

nateur.
•  Transférer des photos…
• installer ou désinstaller un logiciel.
•  Changer de fond d’écran, paramétrer l’écran de 

veille…

Bureautique :
•  Word : création de documents divers : CV, 

lettres de motivation, courriers personnels…

• Excel : création de tableaux, calculs, plannings...

•  Publisher : création de cartes de visite, cartes  
d’invitation, menus de fêtes…

• Powerpoint : création de diaporamas amusants

Photos et vidéos numériques :
•  Photoshop Elements : traitement des photos 

numériques, création de documents (montages/ 
collages photo, album photo, galerie web de 
photos, pochettes CD /DVD…)

•  Movie Maker et Premiere Element : création 
de diaporama en musique sur DVD, lisible sur 
une platine de salon, montages vidéo, création 
de DVD (avec menu interactif, générique…)

•  Internet : partage de photos, commande de 
tirages en ligne, livres photo…

Internet :
•  Recherches sur Internet à partir d’un moteur 

de recherche.

•  Utilisation des services publics en ligne 
(déclaration d’impôts, formulaires téléchar-
geables…), consulter ses factures (électricité, 
gaz, téléphone...), remboursements santé 
(CPam, mutuelles…)

•  Création de boîtes e-mail, lire son courrier 
électronique, envoyer  un  courrier électro-
nique, envoyer des documents ou des photos 
en pièces jointes…

•  Live Messenger et Skype : messagerie instan-
tanée, utilisation de la webcam… 

•  Inscription sur des réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter…), apprentissage d’une bonne configu-
ration de son compte, partage de photos…

•  Utilisation des fonctionnalités Google : page 
d’accueil, google map, google Street View, 
google agenda, google Documents, google 
Site…

installé à la mieL et jouxtant le centre de loisirs, l’ePn d’Offemont est équipé de 9 ordinateurs reliés à internet 
haut-débit. Une installation Wifi permet aux usagers, équipés d’un ordinateur portable personnel, de se connec-
ter facilement à internet. Un scanner permettant de numériser des documents, des diapositives et des films 
photo, ainsi qu’une imprimante couleur de haute qualité sont mis à disposition des utilisateurs. Des webcams 
sont installées sur chaque ordinateur. Les utilisateurs de l’ePn peuvent venir en accès libre ou solliciter l’aide et 
les conseils de l’animatrice, marlène Lubar. Depuis 2010, l’ePn renouvelle son équipement pour proposer aux 
usagers du matériel et des logiciels récents et performants. en 2010, 3 ordinateurs ont été remplacés.
Cette année, 3 autres ordinateurs ont été remplacés, ainsi qu’une partie du mobilier (fauteuils). Un nouveau 
logiciel de montage vidéo, Premiere elements 9, a été installé sur les nouveaux postes.
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social

Les membres du conseil d’adminis-
tration :
Présidente : le maire, Françoise Bouvier
Vice-Président : l’adjoint à l’action sociale, 
Jean-Paul granger

Membres élus par le Conseil Municipal :
Dominique Retailleau, Lydie Barthez, agnès 
greset, marie-Louise Seigeot, ginette 
Pichot, gilbert Willig

Membres nommés par le Maire :
Luce zabé, représentant les associations 
d’insertion et de lutte contre l’exclusion, 
Bernard Chauchot, représentant les asso-
ciations de personnes handicapées, Denise 
Rossi, représentant les associations de 
personnes âgées, Benoît Lebrun, isabelle 
Jeudy, nora Reziouk.

Le budget :
C’est un budget de fonctionnement 
uniquement, dont l’enveloppe est d’environ 
45000 €.

Les dépenses :
Les principales dépenses concernent :
•  Les bons alimentaires : depuis 13 ans le 
CCaS attribue sous forme de bons alimen-
taires une aide temporaire à des habitants 
qui ont besoin d’une « bouée de sauvetage ». 
Cette aide est fonction de la composition de 
la famille et fait suite à une demande de 
l’assistante sociale.

•  Les secours exceptionnels : le CCaS 
est parfois sollicité pour apporter une aide 
à une famille qui traverse des moments 
particulièrement difficiles (frais d’obsèques, 
achat de mobilier d’urgence, équipement 
d’un véhicule pour le transport d’une 
personne handicapée, …).

•  Le fonds de solidarité logement (FSL) : 
le CCaS participe à ce fonds géré par le 
Conseil général. Les bénéficiaires de ce 
fonds obtiennent des aides pour le loyer ou 
les dépenses d’énergie.
•  Le repas annuel des aînés : c’est une 
journée festive et conviviale très prisée par 
nos aînés. Ce repas est réservé aux personnes 
de 70 ans et plus ainsi qu’à leurs conjoints. 
Cette année, 158 aînés y ont participé.
•  Le colis de Noël : par ce geste la commune 
entend apporter un peu de chaleur à nos 
aînés dans ces moments de fête qui sont 
pour certains, malheureusement, synonyme 
de solitude. Chaque habitant de 70 ans ou 
plus (ils sont 308 à Offemont) reçoit soit 
un colis traditionnel, soit des chocolats 
fins, soit un bon d’achat FnaC, soit un bon 
d’achat parfumerie. 
•  Les repas mensuels à la MIEL : deux fois 
par mois, le mardi ou le jeudi midi, un repas 
est organisé à la mieL pour les aînés de 60 
ans et plus. Les repas sont préparés par la 
société SODeXO et servis par les membres 
du CCaS. Le prix de 7,50 € comprend le 
repas, le vin et le café. Les personnes ayant 
des difficultés physiques pour s’y rendre 
peuvent demander à être acheminées 
gracieusement par le minibus du CCaS.
•  Le club communal des aînés : tous les 
jeudis après-midi, les aînés de 60 ans et 
plus peuvent se retrouver à la mieL pour 
un moment de convivialité de 14 heures à 
17 heures. Certains jouent (cartes, scrabble, 
échecs,…) pendant que d’autres s’adonnent 
aux travaux manuels. Une partie des décors 
des tables du repas annuel des aînés est 
d’ailleurs réalisée par ces mains expertes.
•  Les après-midi dansants : deux fois 
par mois, d’octobre à avril, des après-midi 

dansants ont lieu à la mieL. ils sont animés 
par différents orchestres et les participants 
passent un agréable moment sur des airs de 
valse, tango, tchatcha et autre paso-doble. 
L’entrée est de 7 €. La buvette est tenue par 
une association communale.

•  Les après-ateliers équilibre : cette 
action permet à des aînés d’apprendre à 
éviter les chutes ou à savoir se relever si 
elles en sont victimes. C’est l’association 
Sport 25 qui a en charge l’animation. il 
est demandé une participation de 60 € à 
chaque participant.
Le déneigement : opération en partenariat 
avec Passerelle pour l’emploi. Cette année, 
10 foyers sont inscrits.

•  Portage de livres à domicile : les 
personnes ayant des difficultés à se dépla-
cer peuvent bénéficier du portage de livres à 
domicile. C’est une action gratuite en parte-
nariat avec la médiathèque départementale.

Les principales recettes sont constituées 
par la subvention de la commune et la 
redevance des concessions du cimetière (1/3 
revient au CCaS).

Les actions pour lesquelles le CCAS 
est un intermédiaire :
•  Accueillir  les  habitants  pour  les  dossiers 
administratifs tels que les dossiers d’obliga-
tion alimentaire.
• Renseignements ou conseils afin d’infor-
mer sur les associations ou les services 
œuvrant en faveur des personnes âgées et/
ou handicapées.

Le CCAS est porteur des actions 
organisées au sein du Plan de Réus-
site Educative (PRE).

Le Centre Communal  
d’action sociale

Son rôle :
Un centre communal d’action sociale (CCaS) 
exerce dans chaque commune les attributions 
définies par le « Code de l’action sociale et des 
familles ». Le CCaS anime une action générale 
de prévention et de développement social dans 
la commune, en liaison étroite avec les institu-
tions publiques et privées. il peut intervenir sous 
forme de prestations remboursables ou non.
il participe à l’instruction des demandes d’aide 
sociale dans les conditions fixées par voie 
réglementaire. il transmet les demandes dont 
l’instruction incombe à une autre autorité.

Son statut :
Le CCaS est un établissement public adminis-
tratif communal. il est administré par un conseil 
d’administration dont le président est le maire.

Le conseil d’administration :
Dès qu’il est constitué, le conseil d’administration 
élit un vice-président qui préside en l’absence du 
maire. Outre son président, le conseil d’adminis-
tration comprend en nombre égal :
•  des membres élus par le conseil municipal,
•  des membres nommés par  le maire, parmi les 
personnes participant à des actions de préven-
tion, d’animation ou de développement social 
dans la commune concernée dont : 
-  un représentant des associations qui oeuvrent 

dans le domaine de l’insertion et de la lutte 
contre l’exclusion, 

-  un représentant des associations de retraités et 
personnes âgées,

-  un représentant des associations de personnes 
handicapées.

Son fonctionnement :
Le fonctionnement du CCAS est assez 
semblable, dans ses grands principes, à celui 
d’une commune :
•  les délibérations  sont prises à  la majorité des 
suffrages exprimés et soumises au contrôle de 
légalité exercé par le Préfet au nom de l’etat. 
•  Les  règles  qui  régissent  la  comptabilité  des 
communes sont applicables au CCaS. 
Chaque année son conseil d’administration vote 
le budget primitif, approuve le compte admi-
nistratif de l’année précédente, vote le budget 
supplémentaire. 

Les recettes d’exploitation et de fonctionne-
ment du CCAS comprennent notamment :
•  les subventions versées par la commune,
•  les  produits  provenant  des  prestations  de 
services fournies par le CCaS, 
•  le tiers du produit des concessions de terrains 
dans les cimetières, 
•  les produits des dons et legs.
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Colis pour les aînés

Repas intergénérationnels
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L’édition 2011 du « Forum santé » était axée sur la nutri-
tion. Il s’agissait pour la Commune d’afficher ses nouvelles 
priorités santé et d’organiser une journée spéciale pour les 
enfants des écoles.

Des partenaires de confiance
Le vendredi 18 novembre, tout un chacun fut accueilli 
chaleureusement à la mieL. Des bénévoles Offemontois ont 
accompagné les visiteurs qui le désiraient et ont pris en charge 
des groupes scolaires pour les aiguiller durant leur « parcours 
nutrition », auprès des différents stands. ainsi, chacun a pu 
rencontrer des professionnels de la santé comme madame 
isabelle mougel, diététicienne, qui a fait découvrir des saveurs 
et des goûts sous une forme très ludique. 

Forum nutrition santé

L’association de Prévention routière a dispensé des 
conseils utiles aux enfants, ainsi que des principes de 
bonne conduite. quelques adultes ont pu tester leurs 
réflexes. Le Service Départemental d’incendie et de 
Secours était largement représenté par la présence de 
trois pompiers qui ont présenté les gestes de premiers 
secours grâce à un mannequin. ils ont renseigné le 
public sur les risques de la vie quotidienne. 
La Croix Rouge a diffusé des films et des images sur les 
catastrophes naturelles, notamment pour les enfants 
de la Commune, et a présenté les objectifs et les mis-
sions de l’organisation. 
Le pavillon des sciences a fait découvrir aux élèves des 
associations goût / couleur inédites, par des dégus-
tations organisées pendant les brèves sessions faites 
avec chaque classe. Les enfants ont ainsi pu goûter 
du sirop de fraise de couleur bleue et du sirop saveur 
citron de couleur rose. Pour les adultes qui avaient 
fait le déplacement, l’association de Cardiologie de 

Franche-Comté dispensait des dépistages gratuits et 
anonymes et permettait à tous ceux qui le désiraient 
de faire un bilan santé complet. 
enfin, la troupe de théâtre eLDO a fait quelques 
représentations d’un petit spectacle qu’elle avait créé 
pour l’occasion. Son thème ? La nutrition ! Un savant 
fou spécialiste d’alimentation et un journaliste tout 
autant « décalé » débattaient sous les yeux des enfants 
qui pouvaient participer allégrement à ce spectacle.

Un invité de marque
Le point central de cette édition était la venue d’une 
« star du petit écran » : abdel alaoui. Ce dernier opérait 
sur Canal+ avant d’obtenir ses propres émissions sur 
des chaînes publiques. il a réalisé trois recettes de 
desserts rapides et peu chers pour le plus grand plaisir 
des enfants et des adultes. Certains ont pu goûter 
ses réalisations exécutées parfaitement en quelques 
minutes seulement.

La compagnie de théâtre eLDO

abdel alaoui
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L’alphabétisation

« Un enrichissement 
plus qu’un  

apprentissage ! 

L’alphabétisation réunit, les lundis et jeudis 
après-midi, à l’école Jean macé, toujours 
plus d’adeptes de la langue française. mireille 
geiller, adjointe à la politique de la ville, à 
l’initiative d’un tel projet, rassemble, pour 
la quinzième année, des « élèves » venus 
d’horizons différents et des bénévoles qui leur 
communiquent un « savoir lire et écrire » dans 
une ambiance studieuse et chaleureuse. 

au fil des semaines, ils assemblent les lettres 
et les syllabes, prononcent les mots, rédigent  
les phrases : un apprentissage qui, peu à peu, 
donne de l’assurance à celles qui n’ont pas eu 
la chance d’effectuer un parcours scolaire et 
une assistance indispensable à ceux qui arri-
vent dans notre pays où tout est à découvrir.
Une passerelle contre l’isolement et l’exclusion, 
un passeport pour l’avenir et le sentiment de 
vraiment exister dans un pays qui n’est pas 
celui de son enfance, comme le note si juste-
ment mireille geiller.

Des liens se tissent, par ailleurs, entre bénévoles 
et « élèves », des échanges qui permettent à 
chacun de s’ouvrir au monde extérieur : un 
enrichissement plus qu’un apprentissage !

quelle récompense, cependant, quand l’élève 
aura acquis suffisamment de vocabulaire et 
de grammaire pour comprendre le sens d’une 
phrase, parvenir à lire un texte et avoir ainsi 
des bases lui permettant de s’intégrer dans 
notre société.

au terme d’une année scolaire empreinte de 
solidarité, mireille geiller invite ses bénévoles 
à partager le buffet de l’amitié pour les 
remercier, en toute convivialité, de l’aide 
efficace qu’ils apportent et du temps qu’ils 
donnent pour ajouter une pierre à l’édifice de 
la connaissance de la langue française.

Programme National
Nutrition santé

Offemont et le

Une des nouvelles priorités affichées de l’etat 
est la prévention de l’obésité, qui passe par la 
promotion de l’activité physique et la sensibi-
lisation à une bonne alimentation. Ces deux 
thèmes nécessitent d’être déclinés en actions 
efficaces puisque Offemont n’est pas épargné 
par ces problèmes.

afin d’enrayer ce phénomène, l’état a mis 
au point plusieurs dispositifs dont le plus 
important est le Programme national nutri-
tion Santé (PnnS). C’est tout naturellement 
que notre Commune a souhaité adhérer à ce 
programme via la signature d’une charte afin 
de prouver son engagement dans le domaine 
de la santé. Ce programme existe depuis 2001 
et il est renouvelé tous les cinq ans. il s’agit d’un 
ensemble de principes simples et équilibrés 
qui, s’ils sont suivis, permettent à chacun 
de réduire les risques de maladies cardio- 
vasculaires et les cancers. il a été prouvé qu’une 
mauvaise alimentation et le manque d’activité 
physique participent au développement de 
telles maladies. C’est ce type de constats qui 
a insufflé vie à des projets aussi complets et 
ambitieux que le PnnS

Une bonne hygiène de vie se construit 
essentiellement sur des bases nutritionnelles 
saines. Voilà pourquoi la Commune affiche 
aujourd’hui sa volonté d’adhérer à cette 
charte, d’autant que des efforts sont déjà 
fournis depuis plusieurs années en matière 
de nutrition. La restauration scolaire à la mieL 
offre des repas équilibrés (les menus sont 
consultables sur le site internet de la mairie). 
Les enfants se rendent chaque année au 
Forum « nutrition Santé » qui s’est, au fil des 
ans, plus axé sur l’alimentation. Les adultes et 
les plus jeunes peuvent se rendre également, 
au « Salon Salésucré » qui rencontre toujours 
un franc succès. Le centre socio-culturel de 
l’arsot, la CLe, organise des ateliers cuisine 
chaque semaine, qui sont devenus des rendez- 
vous incontournables pour bon nombre 
d’ « habituées ».
Offemont a souhaité adhérer à cette charte 
pour bénéficier de la crédibilité et de la recon-
naissance qui accompagnent le logo PnnS.

Un passeport pour l’avenir



40/ Offemont réalités _ janvier 2012 /41

social

La quatrième édition du forum emploi d’Offemont a 
connu un franc succès. Pas moins de 150 personnes 
ont participé à la séance de « job dating » ou entretien 
express avec les entreprises qui, elles aussi, étaient plus 
nombreuses que les années précédentes.

La Commune d’Offemont a favorisé l’implication des parte-
naires. ainsi 150 personnes ont pu bénéficier d’un entretien 
avec les entreprises qui recrutaient. La formule est simple et 
efficace : une première réunion pour collecter les CV des 
candidats qui souhaitent trouver un travail, puis la réalisa-
tion du planning des entreprises et enfin le passage devant 
le ou les recruteurs le jour du forum.
La nouveauté, cette année, a été la préparation, en amont, 
des candidats à l’entretien express. en plus de proposer des 
ateliers de simulation en collaboration avec Pôle emploi, 
nous avons décidé de faire appel à des psychologues du 
travail qui ont une expérience avérée dans le domaine de 
l’insertion.  ainsi les personnes inscrites et volontaires ont 
pu se positionner et se questionner sur leurs difficultés à 
accéder à l’emploi pour les surmonter ensuite.

Les résultats sont plus que probants, puisque les recruteurs 
ont pu s’entretenir avec une dizaine de candidats qui avaient 
le profil recherché. Une formule à renouveler !

en deuxième partie de journée, une centaine de personnes 
s’est rendue au forum et a pu rencontrer les agences 
d’intérim, les services de l’armée ou de la gendarmerie, qui 
recrutent en permanence tous profils, ainsi que d’autres 
organismes ou entreprises. 
D’autres visiteurs ont cherché des renseignements sur 
leur orientation professionnelle, la création ou la reprise 
d’entreprise, en partenariat avec les organismes publics et 
les chambres consulaires.

Cette année, le forum a donné lieu à une action nouvelle 
menée en collaboration avec la Chambre des métiers et de 
l’artisanat. Cette dernière a pu proposer une formation qui 
a eu lieu en juillet à la mieL. Une dizaine de personnes a pu 
suivre le cheminement pour créer ou reprendre une entre-
prise artisanale. 

À ce sujet, monsieur Paul grosjean, 
Président de la Chambre des métiers et 
de l’artisanat, explique : Je me félicite du 
partenariat entre la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat du Territoire de Belfort et 
la Mairie d’Offemont, qui a permis d’orga-
niser une formation pour 10 personnes 
ayant un projet de création ou de reprise 
d’entreprise. Avec mes collègues élus à la 
CMA, nous souhaitons mettre en place 
des services au plus proche des artisans 
et des porteurs de projets ; c’est pourquoi, 
nous sommes heureux d’avoir assuré 

cette formation « hors de nos murs ». 
Nos conseillers spécialisés en création 
d’entreprise accompagnent les porteurs 
de projets de la naissance de l’idée à 
l’immatriculation de l’activité, à travers 
des réunions d’informations, d’entretiens 
individuels et de formations. J’espère que 
cette initiative se renouvellera et j’invite 
vos administrés, qui développent un projet 
d’entreprise, à se rapprocher des services 
de la CMA 90 qui restent à leur disposition 
dans nos locaux à Danjoutin.

Un CV performant pour le forum emploi
«La prochaine  

édition du forum aura 
lieu le 22 mai 2012  

à la MIEL.

Les organisateurs du « job dating » au PaS (Point accueil Solidarité)
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Le devoir de mémoire

cérémonies

Quatre dates nous rappellent chaque année 
à notre devoir de citoyen, un devoir de 
mémoire pour honorer ceux qui ont donné 
leur vie pour notre liberté, un devoir qu’il est 
nécessaire de transmettre à nos enfants.

en présence de nombreuses personnalités civiles 
et militaires, les élus d’Offemont et les anciens 
combattants célèbrent, devant le monument aux 
morts, l’armistice des deux guerres mondiales, le 
11 novembre et le 8 mai, ainsi que la libération 
d’Offemont à la fin du mois de novembre. Pour 
cette commémoration, une gerbe est également 
déposée au pied de la stèle du Docteur Pierre 
qui a souhaité reposer dans le bois de l’arsot, 
en mémoire à ses camarades du 3e commando 
d’afrique tombés le 22 novembre 1944 pour la 
libération d’Offemont et de Belfort.

C’est au monument du maquis de Chérimont, 
que se déroule la cérémonie en mémoire des 
20 maquisards fusillés à Offemont par les alle-
mands le 26 septembre 1944, au lieu-dit « Le 
Pertu », en présence des familles des victimes. 
Dans ce lieu résonnent les chants « Nuit et 
brouillard », « Quand un soldat » interprétés par 
la chorale d’Offemont et la musique du « Chant 
des partisans » et de l’hymne national jouée par 
l’harmonie de Danjoutin.
La levée des couleurs, l’appel aux morts, la 
minute de silence, le dépôt des gerbes sont 
autant de moments chargés d’émotion lors de 
ces cérémonies présidées par michel Schroll, 
conseiller délégué municipal et ancien combat-
tant. 
Un hommage vibrant rendu à nos combattants.

michel Schroll et les lauréats du concours.

Cérémonie au monument aux morts

Cérémonie au monument du maquis de Chérimont 

«Michel Schroll et les 
lauréats du concours sur 

la résistance, organisé par 
le collectif  Résistance et 
Déportation du Territoire 

de Belfort. De jeunes 
lycéens qui ont fait leur 
« devoir de mémoire ». 
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Mohamed Zellagui,  
Chevalier de la Légion d’honneur

« Un grand et beau 
parcours militaire au 
service de notre pays  

et de ses valeurs,  
qui mérite respect  

et admiration

« Et aujourd’hui, en ce jour du 28 mai 2011, c’est bien pour 
l’exemplarité d’une vie d’ancien combattant au service de 
la France, de patriote attaché aux valeurs républicaines, 
de citoyen reconnu et estimé, de responsable associatif 
à l’écoute des attentes de celles et ceux que vous avez 
toujours eu le souci de défendre, que je vais maintenant 
avoir le plaisir et l’honneur de vous remettre l’insigne de 
Chevalier de la Légion d’honneur, premier de nos ordres 
nationaux :
Mohamed Zellagui,
Au nom du Président de la République et en vertu des 
pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons 
Chevalier de la Légion d’honneur ».

Source : discours prononcé par Renaud Bachy, le 28 mai 2011

cérémonies

mohamed zellagui, sa femme et sa fille Fatima

Le samedi 28 mai 2011, mohamed zellagui,  
entouré de sa famille et de ses amis, a reçu des 
mains de Renaud Bachy, président de la mission 
interministérielle auprès des rapatriés, l’insigne 
de Chevalier de la Légion d’honneur, en présence 
de Françoise Bouvier, maire de la commune et 
des élus.

C’est la plus haute décoration française, attribuée 
par le Président de la République à un ancien 
combattant qui a défendu les valeurs de la 
République et sa devise de liberté, d’égalité et de 
fraternité pendant plus de douze années passées 
dans l’armée française, souligne Renaud Bachy.
Le mot « Fidélité » qui apparaît comme une 
évidence à monsieur Bachy, quand il retrace 
son parcours civil et militaire, « fidélité de votre 
famille à la défense de la France et de son 
drapeau, fidélité à votre culture, fidélité à vos 
camarades, fidélité à la commune d’Offemont, 
dans laquelle vous résidez depuis 1965, fidélité 
aux entreprises dans lesquelles vous avez exercé 
votre profession au cours des vingt-sept années 
qui ont suivi votre retour à la vie civile, fidélité, 
enfin, à votre famille. » 

né en 1930 en algérie où il a passé son enfance, 
mohamed zellagui s’engage dans l’armée en 
1951 et débarque à marseille pour rejoindre le 7e 
régiment des Tirailleurs algériens en allemagne, 
retourne quelques mois en algérie, avant de par-
tir en mai 1953 pour l’indochine où il participe 
aux combats qui opposent l’armée française au 
vietminh communiste. Sa conduite exemplaire 
et courageuse sera reconnue par l’attribution de 
la médaille Coloniale avec agrafe et la médaille 
commémorative de la campagne d’indochine.

il regagne l’algérie en 1955 et revient à la vie 
civile, mais face à la montée de la violence et des 
actes terroristes, il s’engage dans la Harka du 51e 
régiment d’infanterie qu’il servira jusqu’en 1961. 
il est distingué par la Croix de la valeur avec 
étoile de bronze et termine sa carrière militaire 
en 1963 avec le grade de sergent.
« Un grand et beau parcours militaire au service 
de notre pays et de ses valeurs, qui mérite respect 
et admiration ».

en 1965, monsieur zellagui s’installe à Offemont 
avec sa famille et travaille dans le bâtiment 
au sein des entreprises L’Héritier et albizzatti, 
jusqu’à sa retraite en 1981.
Père de douze enfants, il n’a pas hésité un seul 
instant à prendre en charge les enfants d’un frère 
tragiquement décédé.

Défenseur des Harkis et de leurs familles, il a 
présidé pendant plusieurs années dans son 
département la Fédération nationale des rapa-
triés français de confession islamique : un enga-
gement récompensé par les insignes de Chevalier 
dans l’Ordre national du mérite, remises par le 
maire d’Offemont en 2002.

avant le moment solennel, Renaud Bachy salue 
les qualités professionnelles de l’une de ses filles, 
Fatima, qui fut sa collaboratrice dans ses fonc-
tions de directeur adjoint du cabinet du maire de 
Paris en charge du développement économique. 
elle est également à l’origine de la création de 
l’association « UniR ». 
Une autre de ses filles, Saliah, est conseillère 
municipale à Offemont.
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Ses enfants voulaient lui réserver une belle surprise ! 
evelyne Striblen ne connaissait pas la raison de sa 
convocation à la mairie d’Offemont… À son arrivée, 
elle fut vite rassurée par la présence de sa nombreuse 
famille et l’accueil de Françoise Bouvier, maire de la 
Commune.

Saluant l’héroïne du jour, madame Bouvier a rappelé 
l’importance d’une telle distinction aux personnes 
qui ont élevé ou élèvent de nombreux enfants. La 
médaille de la Famille française leur témoigne ainsi 
la reconnaissance de la nation.

Le 7 juin 1968, evelyne Onkel épouse à Belfort 
maxime Striblen. Travaillant dans la société DmC à 
mulhouse, elle quittera son emploi en 1972 pour se 

consacrer à l’éducation de ses enfants. À cette même 
période, elle s’installe rue Renoir à Offemont.
mère de 6 enfants (4 filles et 2 garçons), grand-mère 
de 19 petits-enfants et arrière-grand-mère d’un 
petit-fils, c’est toujours un bonheur, pour elle, de se 
retrouver en famille.
investie dans la vie associative (à la CLe), elle aime 
tricoter, cuisiner et jouer à la pétanque.

C’est avec beaucoup d’émotion qu’evelyne Striblen 
s’est vue remettre, par madame le maire, la médaille 
d’argent de la famille française décernée par le 
Préfet du Territoire de Belfort, au cours de cette  
sympathique cérémonie familiale, qui a réuni tous les 
convives autour du vin d’honneur. 

enfant d’algérie, mahfoud Bouledjouidja arrive en 
France en 1961, à l’âge de 10 ans, sans savoir lire 
ni écrire, en raison des événements de la guerre 
d’algérie. Sur les bancs de l’école Jules Heidet, à 
la vieille ville de Belfort, il apprend les lettres de 
l’alphabet et les premières difficultés de la langue 
française. 
À 16 ans, en 1967, il entre en apprentissage au sein 
de l’entreprise Raichon, où il travaillera jusqu’en 
1978 en tant que plombier-chauffagiste. C’est 
aussi en 1967 qu’il viendra vivre à Offemont avec 
ses parents dans le quartier de l’arsot.
De 1978 à 1984, il poursuit sa carrière dans l’entre-
prise de chauffage-sanitaire Borots.

Suite à un licenciement économique, sa vie change 
de direction.
Parent bénévole à l’école Jean macé, il est en 
contact avec les éducateurs spécialisés. Un jeune 
éducateur venant de Roubaix, seul dans le quartier, 
lui propose de travailler avec lui dans le domaine 
du sport. S’occuper des jeunes et leur apprendre le 
football, discipline qu’il affectionne, devient alors 

son objectif. il passe ses diplômes de moniteur de 
football, puis d’éducateur sportif et devient salarié 
de l’aBSea (association Belfortaine de Sauve-
garde de l’enfance et de l’adolescence), devenue 
depuis 1989 l’aDiJ (association Départementale 
d’ insertion des Jeunes). mis à la disposition de la 
commune d’Offemont, il s’occupe en premier lieu 
de l’US arsot-Offemont, puis de l’aS Offemont où 
il est entraîneur de l’équipe de football, jusqu’au 
jour de sa retraite le 1er janvier 2011 : 26 années de 
services rendus à la cause du sport et de la jeunesse 
dans la commune.

Pour fêter son départ à la retraite, madame 
Françoise Bouvier et l’ensemble des élus ont tenu 
à mettre mahfoud à l’honneur et à lui témoigner 
leur reconnaissance pour son engagement, sa 
disponibilité et son activité auprès des jeunes de 
la Commune, ainsi que pour la transmission de 
sa passion à plusieurs générations, puisqu’il est 
lui-même père de 5 enfants et grand-père de 7 
petits-enfants.

entouré de sa famille, de ses amis et des élus, il 
a reçu des mains de Lydie Barthez, adjointe aux 
sports, un superbe survêtement qu’il pourra arborer 
sur les terrains de football, pour entraîner désormais 
l’équipe sénior de l’aS Offemont.

La médaille de la Famille française
pour Evelyne striblen

Le départ en retraite  
de Mahfoud Bouledjouidja
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ils sont trois à avoir été distingués par monsieur le 
Préfet du Territoire de Belfort et les élus d’Offemont 
pour leur dévouement au service des collectivités 
locales : Jean-Luc Braconnier, michel Pellegrini et 
Yves Rousselet. 

Ces trois agents techniques territoriaux, non 
seulement contribuent à l’embellissement de la 
commune d’Offemont, mais rendent également 
des services aux personnes.

Jean-Luc Braconnier, aux services techniques, 
mais également aux commandes du minibus du 
CCaS, transporte les personnes âgées ou à mobilité 
réduite aux différentes réunions ou animations 
organisées par la Commune (repas mensuels des 
aînés, atelier équilibre, etc.). il assure également 
le transport des enfants qui bénéficient du 
Programme de Réussite educative, vers certaines 
structures.

Michel Pellegrini, aux espaces verts, est le spécia-
liste des parterres fleuris.

Yves Rousselet, aux « espaces intérieurs » est un 
professionnel de la rénovation. 

Un diplôme attestant l’attribution de la médaille 
d’argent régionale, départementale et communale 
leur a été remis par madame Françoise Bouvier, au 
cours d’une sympathique cérémonie réunissant 
leurs familles et les élus. Cette cérémonie s’est 
terminée par le traditionnel vin d’honneur.

Des agents territoriaux  
de la Commune à l’honneur !

André Verment, né le 22 mai 1938, est décédé 
le 1er décembre 2011 au foyer Pompidou où il 
résidait depuis 2010, après avoir vécu dans sa 
maison des Soiras.
menuisier de formation, il obtient un poste 
d’agent communal le 1er décembre 1980 et il 
est affecté aux espaces verts et à l’entretien 
jusqu’au 31 mai 1998, date à laquelle il prend 
sa retraite.
La municipalité et les habitants d’Offemont 
gardent d’andré Verment, le souvenir d’un 
homme discret et serviable, très apprécié pour 
ses qualités qu’il a su mettre au service de la 
commune.

Arlette Mermet, née le 11 mars 1939, est 
décédée le 22 décembre 2011. 
affectée au poste de concierge à l’école du mar-
tinet le 1er janvier 1967, elle assurait également 
l’entretien des locaux de l’école primaire. elle 
a du quitter son emploi le 1er mars 1996, pour 
cause d’invalidité. mère de trois enfants, elle a 
eu la douleur de perdre un fils, elle laissera aux 
parents, aux enfants, aux enseignants et à la 
municipalité le souvenir d’une personne dévouée 
et bienveillante qui aimait rendre service à tous. 
La municipalité d’Offemont leur rend hommage. 

Deux anciens employés municipaux nous ont quittés

Henri Sénéchal a reçu, lors des derniers « trophées de l’ar-
tisanat », manifestation se déroulant au centre des congrès 
de l’atria à Belfort, le diplôme d’honneur et la médaille de la 
chambre des métiers et de l’artisanat du Territoire de Belfort, 
pour son attachement à la cause artisanale, son dévouement 
et sa sympathie aux organisations professionnelles et à la 
chambre des métiers et de l’artisanat du Territoire de Belfort : 
un diplôme qui honore 46 années de travail !

natif d’armentières dans le nord de la France, il effectue son 
service militaire à Belfort en 1970 où il rencontre sa future 
épouse, et depuis… il n’a plus quitté la région !
après avoir travaillé dans une grande entreprise de menuiserie 
dans le nord et chez des artisans dans le Territoire de Belfort, 
il s’installe en 1977, en qualité d’artisan poseur en menuiserie 
et poursuit son activité jusqu’en 2010, date à laquelle il prend 
sa retraite. 

Offemontois depuis 1981, il n’en a pas moins conservé son 
accent devenu si célèbre : l’accent « ch’ti ».

Un Offemontois aux trophées de l’artisanat

Jean-Luc Braconnier, michel Pellegrini et Yves Rousselet
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Le retour des cigognes
En juin 2010, la ville d’Offemont informe les 
services d’ERDF de la présence d’un nid de 
cigognes occupé par un couple et ses deux 
petits sur un pylône, support d’une ligne 
électrique de 20000 volts, près des courts de 
tennis.

Le 6 juillet 2010, tenant compte des risques 
d’électrocution des cigogneaux et de l’impos-
sibilité de la mise hors tension de cette ligne 
pendant une longue période (l’alimentation 
électrique avait été auparavant coupée provi-
soirement), l’enlèvement du nid a été décidé.
Sur les conseils de gérard Wey, expert de l’asso-

ciation aPReCiaL (association pour la Protection 
et la Réintroduction des Cigognes en alsace et 
en Lorraine) et dans le cadre d’une convention 
nationale avec eRDF pour la préservation de la 
faune dans les ouvrages en partie aériens, les 
deux cigogneaux ont été retirés du nid, avec 
beaucoup de précautions, puis bagués et dirigés 
vers un centre spécialisé à Hindlingen dans le 
Haut-Rhin pour leur permettre d’ apprendre à se 
nourrir et à voler, donc à devenir autonomes et 
être capables de rejoindre un groupe de cigognes 
en partance vers le Sud.

afin d’éviter la réinstallation des cigognes 
adultes sur ce même pylône, ce qui pouvait 
s’avérer dangereux pour elles, eRDF a mis en 
place un dispositif avifaune : des tiges qui 
rendent impossible la construction du nid.

Un nouvel emplacement pour un futur nid fut 
alors défini, après concertation avec Jean-Paul 
monnot, adjoint à l’urbanisme et à l’environ-
nement de la ville d’Offemont et la LPO (ligue 
de protection des oiseaux). C’est ainsi qu’en 
décembre 2010, un poteau en bois fut érigé par 
eRDF, à proximité de l’ancien nid, près du terrain 
de football.

Ce projet piloté par Jean-Christophe Durand, 
adjoint au directeur eRDF territoire nord 
Franche-Comté, a été relayé par un projet péda-
gogique dans lequel se sont investis les élèves 
de Cm1 de l’école élémentaire du Centre et leur 
professeur, Christelle millotte.
au travers d’un diaporama et de multiples 
anecdotes relatées par gérard Wey, les enfants 
ont tout découvert sur la vie et les mœurs de la 
cigogne, ainsi que son statut d’espèce protégée. 
ils ont ensuite procédé au garnissage du nid 
formé d’une embase métallique, fourni par 
l’association aPReCiaL.

« Quand 
l’harmonie règne 

entre l’habitat, 
la nature et l’homme, 

alors la cigogne 
s’installe.

avec l’aide des agents techniques municipaux, 
les matériaux indispensables à la fabrication 
du nid furent tressés et déposés autour et dans 
le nid : branches de saule, sarments de vigne 
(de la miotte) et pour la touche finale, du foin 
mélangé à du crottin de cheval, garantissant le 
chauffage central !

Ce même jour, le vendredi 11 février 2011, le 
nid, présentant tout le confort, était installé sur 
son nouveau support. il était prêt à accueillir 
le couple de l’année précédente, fidèle à son 
emplacement, ou de nouvelles migrantes, ayant 
passé les frontières…
L’attente fut de courte durée : bientôt, début 
mars, apparut une première cigogne. Puis, une 
deuxième vint la rejoindre. L’une d’elles était 
baguée. Le numéro de bague relevé sur celle-ci : 
« a 5113 » était identique à celui de la cigogne 
installée sur le pylône électrique l’année précé-
dente!
C’était donc bien un retour !

quelques semaines plus tard, trois petits cigo-
gneaux sont venus égayer ce nouveau foyer, 
ont montré le bout de leur bec (noir) et de leurs 
plumes, puis se sont essayés au battement de 
leurs ailes et finalement ont pris leur premier 
envol. On a pu les voir encore quelque temps 
évoluer au dessus du complexe sportif ou se 
percher sur les lampadaires du stade, puis ils ont 
disparu, attirés vers d’autres cieux…

Une belle aventure et un beau contrat entre 
Offemont et les cigognes.
« Quand l’harmonie règne entre l’habitat, la 
nature et l’homme, alors la cigogne s’installe », 
souligne gérard Wey.
Un équilibre à préserver, dans cet environnement 
si proche de l’étang des Forges !

Les trois cigogneaux

Baguage des deux cigogneaux

garnissage du nid avec les élèves de Cm1 de l’école du centre
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C’est l’appel lancé aux Offemontois pour collecter tous 
types d’objets qui dénaturent la forêt !
entre le martinet et le cimetière, le long des sentiers et 
dans les fourrés, les élèves de l’école du martinet, leurs 
professeurs et quelques adultes fidèles à ces deux rendez-
vous du printemps et de l’automne, ont fait place nette, 
après avoir « récolté » bouteilles, canettes, emballages 
plastique, ferraille, vélos, pneus, gravats, arbres de moteur, 
boîtes de lait, etc.
Les élèves de grande section de l’école maternelle Jean 
macé se sont également associés à cette opération, en 
nettoyant les abords de leur école.
Un grand nettoyage de printemps et d’automne mené par 
la municipalité et une grande leçon d’éco-citoyenneté pour 
ces jeunes élèves, dans le respect de leur environnement.

Rappels :
• Les élus d’Offemont ont décidé de mettre en place un 
programme hebdomadaire de nettoyage de la Commune, 
par secteurs.
Le planning s’établit comme suit,
- mardi matin : le quartier ganghoffer,
- mardi après-midi : le quartier de l’arsot,
- jeudi matin : le secteur du martinet et le quartier des 
anciennes Casernes, 
- jeudi après-midi : la partie est du village.

n’hésitez pas à signaler à l’équipe qui effectue le nettoyage, 
les dépôts qui pourraient ne pas avoir été identifiés.

• La déchetterie de Sermamagny, ouverte aux particuliers, 
accueille les objets encombrants, les déchets verts, les 
gravats, etc. Pour y accéder, une carte est nécessaire. il 
suffit d’apporter un justificatif de domicile à la déchetterie 
pour l’obtenir.

environnement

Nettoyons notre forêt !
Une sortie champignons

Le 15 avril 2012,  
un rendez-vous à ne pas manquer : 
une exposition de champignons de printemps aura lieu à la mairie 
d’Offemont. Organisée par la Fédération mycologique de l’est de la France, 
il s’agit d’une rencontre entre mycologues, suivie l’après-midi, d’une 
exposition, ouverte au public, des champignons récoltés dans le Territoire 
de Belfort. au « menu », figureront certainement les incontournables 
morilles, délices du printemps ! 

L’automne est la saison propice à la poussée des 
champignons, mais l’été 2011, aux conditions 
météorologiques un peu particulières, a permis 
de voir sortir de terre, dès la fin du mois de juil-
let, une quantité de cèpes, girolles, trompettes, 
etc, qui ont fait le bonheur d’un grand nombre 
d’amateurs.
malgré les aléas climatiques, la semaine natio-
nale du champignon, fixée entre le 15 et le 22 
octobre, s’est déroulée dans d’assez bonnes 
conditions. Un grand nombre d’espèces a pu 
être répertorié, dans les communes choisies 
pour participer à leur récolte.

Le mercredi 19 octobre (seul jour de pluie de la 
semaine ! mais c’est un temps pour les cham-
pignons…), les Offemontois ont pu bénéficier 
des conseils des membres de la Société mycolo-
gique du Territoire de Belfort, pour la récolte et 
la connaissance des champignons : utiliser un 
panier ou une charmotte (pas de sac en plas-
tique) ; bien détacher la base du pied et non la 
couper, ce qui pourrait éliminer un détail propre 
à leur identification ; distinguer les différents 
caractères ; faire attention aux « faux-amis » qui 
se ressemblent étonnamment, l’un pouvant être 
comestible, tandis que l’autre se révèle toxique 
comme l’amanite rougissante et l’amanite pan-
thère ; sentir les odeurs, celle de la farine pour 
le « meunier » ou celle de l’ail pour le « marasme 
à odeur d’ail ».
Les paniers remplis ont livré soixante et une 
espèces exposées dans la salle du conseil muni-
cipal. Parmi elles, le pied de mouton, le bolet 
à pied rouge, le bolet bai, l’élégante lépiote ou 
coulemelle, l’hygrophore des bois, le lactaire 
velouté et le lactaire tranquille : des noms évo-
cateurs, mais aussi des formes étranges, comme 
celle du clathrus d’archer, qui ressemble à s’y 
méprendre à une étoile de mer, bien insolite 
dans les bois d’Offemont, entre la rue du chêne 
et le Rudolphe ! Sans oublier, l’amanite phal-
loïde, champignon mortel, reconnaissable à sa 
volve, son anneau, ses lamelles blanches et son 
chapeau jaune verdâtre luisant, néanmoins un 
magnifique spécimen !

Tous ces champignons feront l’objet d’un re-
censement au niveau national. il y aura donc, 
quelque part dans un fichier, un petit coin de la 
forêt d’Offemont…

Pour le tri sélectif, 7 points de collecte 

sont à votre disposition.  
Ils sont situés :
- sur le parking derrière la Poste,

- rue Miellet,
- rue Renoir,
- près du carrefour Jean Moulin,
- sur le parking du cimetière,
- rue des Maquisards,
- rue sous la Miotte.

Étant précisé que la CAB mettra en 

place une collecte sélective dans chaque 

foyer à l’exception du verre.

Pour en savoir plus : 
www.mairie-offemont.fr
www.agglo-belfort.com
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aînés

au Repas des aînés
On tourne les serviettes...

Ce samedi 5 novembre 2011, c’est l’effervescence à la 
mieL : les aînés arrivent !
Devant les tables superbement décorées dans des har-
monies de couleurs jaune et vert, bleu et noir, rose et 
jaune, orange et vert…, et sous le regard de petites fées 
quelque peu coquines, chacun trouve sa place.

Dans ses paroles d’accueil, Jean-Paul granger, adjoint 
aux affaires sociales, place cette journée sur le thème 
du rêve, tandis que Françoise Bouvier souligne le dyna-
misme des bénévoles qui tiennent un rôle capital dans 
la Commune.

 

L’apéritif est servi et le menu est alors découvert :
- roulades de crêpes et de saumon à l’aneth,
- cailles rôties aux morilles et légumes confits,
- fromages,
- forêt noire ou passion-banane,
- café, thé ou infusion.

Sous l’œil vigilant de Jean-Paul granger, donnant le 
tempo, madame le maire, ses adjoints et les membres 
du CCaS (Centre Communal d’action Sociale) assurent 
le service.

entre les plats, la musique de Jean müller, accompagné d’isabelle, invite 
les convives sur la piste de danse. Farandoles, valses, tangos, madison… 
rythment la journée, pour le plus grand plaisir des aînés. Des chansons 
improvisées aux chansons préparées, tous entonnent les refrains et font 
tourner les serviettes sur les paroles de Patrick Sébastien :
On est de la classe de ceux qui rigolent,
On sait bien que la vie est brève,
On y met du rire et du rêve…
Mais on finit toujours en chantant… 

au moment du départ, chacun emporte le souvenir de cette mémorable 
journée : le menu et sa petite fée en 3D réalisée par les « petites mains » 
du club communal des aînés, sous la houlette de ginette Pichot.

il faut également remercier les jeunes de l’institut médico-educatif de 
Roppe et leur éducatrice Christelle guislain qui ont su mettre, avec un 
goût parfait, les tables en couleurs.
il faut aussi féliciter les maîtres-artisans et maîtres du goût de ce repas 
de choix : eric Vergne, Claude monnin et les établissements Poirel.

Rendez-vous l’an prochain où une surprise attendra les convives!
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en première, cette année : l’inauguration. Des 
« grooms », en habit rouge et noir, ont défilé 
autour du rond-point pour informer les auto-
mobilistes de l’ouverture des festivités. Cette 
troupe de théâtre de rue de l’école de l’Unité 
ne reculait devant aucun obstacle pour arriver 
à ses fins : faire sourire les passants et les 
entraîner en direction de la mieL.

Les thématiques, désormais traditionnelles, 
se sont enchaînées pour contenter les uns et 
les autres : les jeux, le théâtre, la journée des 
enfants, les aiguilles en folie, le cinéma, la 
musique, la dictée, la découverte d’un pays, etc. 

La restitution des ateliers menés avec les 
enfants des centres de loisirs de la CLe et de 
la Ruche a connu un franc succès : chants, 
danses et contes dans une forêt enchantée ont 
ravi parents et amis venus de tous les quartiers 
d’Offemont.

L’orchestre d’harmonie des « Petits Lions » 
du Conservatoire de musique et de danse de 
Belfort a offert à l‘assemblée présente à la 
mieL, une superbe prestation où les musiques 
de films se sont succédées à un rythme effréné, 
pendant qu’à la salle polyvalente de l’arsot, les 
enfants et les grands « jouaient les stars » au 
micro du karaoké.

Pour les férus de dictée, un texte bien 
« pimenté » imaginé par Philippe Dessouliers, 
du club Belf’ortho a réuni jeunes et moins 
jeunes à la mieL, transformée pour l’épreuve 
en salle de classe !

Lors de la soirée « musique », plusieurs groupes 
se sont produits, avec en toile de fond, une 
fresque réalisée par Frank Prevost, dévoilant 
peu à peu des écrans de télé devenus des 
robots. Une robotisation de l’humanité ? Une 
humanisation de la télé ? 
À chacun son interprétation…

sans la télé !
La « Semaine sans télé » prend ses aises ! 
Un succès grandissant pour cette troisième édition, puisque 1 500 personnes 
ont quitté leur télé pour participer aux différentes animations proposées par 
la municipalité. 
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Des jeux  
à l’effigie  
d’Offemont

Sonia Goldschmidt, directrice de la Ruche, est 
aussi une passionnée de jeux, passion transmise 
par sa maman, qui avait réalisé un grand jeu 
de l’Oie. elle a toujours joué en famille, avec ses 
parents, ses grands-parents, tout en définissant de 
nouvelles règles de jeux. il y a trois ans, Sonia a 
décidé de créer un jeu aux couleurs de la Commune 
qu’elle a baptisé « Off’mopoly », inspiré du célèbre 
« monopoly ». Les rues de Paris sont devenues les 
rues d’Offemont, la case « prison » a été remplacée 
par la case « école ». Les hypothèques sont mises sur 
la mairie, la mieL, l’église, la poste. Sur les billets de 
banque, on peut lire le symbole des « Off’ronds », 
etc. La partie technique a été réalisée par noël 
Tissier, un habitant de la Commune. Ce passionné 
de maquettes a fabriqué les maisons, les bâtiments 
et les hôtels, ainsi que la boîte de rangement.

Pour donner corps à la créativité de Sonia, l’idée 
est désormais de composer un nouveau jeu à 
chaque édition de l’évènement « Fête vos jeux » 
qui marque le lancement de la « Semaine sans 
télé ». C’est un « mémory » sur le thème des forêts 
du canton d’Offemont qui a été réalisé en 2011. 

Sur les cartes du jeu, figurent les photos éditées 
dans le magazine « Offemont Réalités » spécial 
« Forêts du Canton d’Offemont ». 
Un jeu sur l’étang des Forges est déjà prêt pour 
l’année 2012…

Les habitants et les écoles de la Commune 
peuvent emprunter ces jeux à la Ruche : une autre 
approche pour découvrir Offemont, ses rues, ses 
lieux historiques et son patrimoine naturel !

Des jeux de plus grande envergure sont aussi 
l’occasion de rencontrer les enfants de la CLe.
Un grand jeu de piste sur le thème du patrimoine 
et des édifices communaux, conciliant les activités 
manuelles, sportives et culturelles, a eu le succès 
escompté. il a permis aux enfants de ces deux 
structures, l’une communale et l’autre associative, 
de faire connaissance et d’envisager de nouvelles 
aventures !

Une « Ruche » qui n’a pas fini de bourdonner, 
avec une « reine » toujours prête à entraîner ses 
« abeilles », les 3-5 ans et ses « apiculteurs », les 6 
ans et plus, sur le terrain du jeu.

sans la télé ! (suite)

Une ambiance créole aux couleurs des antilles 
a clôturé cette « Semaine sans télé 2011 ». 
Chaleur, bonne humeur et mets savoureux 
nous ont été apportés par l’amicale des 
antillais d’audincourt, dans la grande salle de 
la mieL, superbement décorée par les béné-
voles de l’animation. 

en 2012, Offemont sera partenaire de la ville 
de Délémont en Suisse pour certaines anima-
tions, comme « Fête vos jeux ». Une « Semaine 
sans télé » hélvète se prépare de l’autre côté 
de la frontière et se déroulera au mois de mars. 
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1er mai 2011 : sur le parvis de la mairie, une vache 
à l’habit coloré, de race offemontoise, un jardinier 
et ses outils, un carré de fleurs et de légumes et un 
bel oranger invitaient les habitants d’Offemont à 
participer au « Troc-jardin » et faire « bonne pioche » 
dans les plants et graines, en attente de nouveaux 
propriétaires, déposés dans la salle de l’Orangeraie 
de la mairie.

avec un « permis à points », selon la qualité, la nature 
ou la rareté des plantes destinées à être échangées, 
chaque « troqueur » choisit de nouveaux plants 
dont la valeur correspond aux points obtenus lors 
du dépôt. Dans ce système, aucun retrait de points ! 
ils s’ajoutent en fonction des apports et donnent 
l’occasion aux jardiniers apprentis ou confirmés 
d’essayer de nouvelles variétés.

avec l’appui des services techniques, l’équipe 
des bénévoles de l’animation dirigée par Brigitte 
Chevillat, adjointe à l’animation, avait, comme de 
coutume, planté le décor de cet évènement.
Ce fut aussi le jour choisi pour la remise des prix 
du « concours municipal des maisons fleuries » à 
ceux qui, par leurs efforts, ont apporté leur contri-
bution au fleurissement de la Commune. ils ont 
également reçu, comme il se doit un jour de 1er mai, 
le traditionnel bouquet de muguet ! 

Dans les mêmes temps, la même équipe a participé 
à « Belflorissimo », manifestation organisée par la 
ville de Belfort, au cours de laquelle les parterres 
fleurissent…
C’est sur le thème de la Provence et de ses couleurs 
que les « concurrents » ont pu développer leur 
savoir-faire. Offemont avait choisi les tableaux de 
Van gogh pour exprimer son talent !

Préparez vos graines et vos boutures, la 3e 
édition du Troc-jardin aura lieu le 8 mai 2012 
sur le parking de la mairie et la salle de l’Oran-
geraie. Une enveloppe comportant les consignes 
pour effectuer vos échanges et pour mettre vos 
graines sera distribuée dans toutes les boîtes aux 
lettres.

Un troc-jardin  
sous le signe  
du muguet

Maisons fleuries 
Lauréats du concours 2010

mme Jeanine Raclot
m. et mme andré Page 
m. et mme ernest Rossi
mme Chantal Dorne
mme marie-Odile Kolomytzeff
m. et mme Roger Bonnet-Kipfer
m. et mme alain Brun
mme Claudine Laroyenne
m. et mme alain Boilletot
m. et mme maurice Salomon
m.  Dante Tamarri
mme  Yvette Papa
m. et mme Patrick Rippling
m. et mme alain Soulas

m. et mme michel mermet
m. et mme Patrice Bechet
mme Yamouna Boudjadja
m. et mme Louis Doulet
m. et mme  Roger Obholtz
m. et mme Bernard gehant
mme angela giordani
m. et mme marc zumbihl
m. et mme Jonathan zusatz
m. et mme michel monchablon
m. Philippe Reinhart
m. et mme Lucien  Soittoux
m. et mme eric Bardot  

Belflorissimo 2011
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Un parcours en 3D  
pour la marche du canton !
8, 12, 18 kilomètres, 3 distances, c’est l’offre 
proposée aux marcheurs et vététistes pour la 
seizième édition de la marche du canton, le 15 
mai 2011. 

Les organisateurs : élus et bénévoles se sont 
d’abord retrouvés autour d’une carte ign pour 
finaliser les parcours, puis sur le terrain pour 
arpenter les sentiers et mesurer les distances. Le 
départ et l’arrivée ayant lieu à eloie devant la mai-
son du temps libre, il restait à définir les rôles de 
chacun : les équipes aux postes de ravitaillement, 
le marquage au sol et pour la première fois, la mise 
en place, d’un parcours « aventure » sur la boucle 
de 8 kms. avec ses ponts de singe et sa rivière aux 
crocodiles, il a permis aux plus jeunes de jouer à 

indiana Jones, le temps pour les familles d’une 
pause casse-croute au stand de ravitaillement. 
quant aux plus grands, ils ont pu s’initier au tir, 
le stand de tir de la miotte à Offemont, leur ayant 
ouvert ses portes, mais il fallait choisir la boucle de 
12 kms ! Pour les vététistes, le parcours de 18 kms 
comportait une zone plus humide, dont il fallait 
déjouer les pièges.
au stand du départ, les compagnons des scouts 
et guides de France ont assuré la buvette et la 
restauration, avec au menu du chili con carne. 
Comment ne pas résister ?
et pour ne pas faillir à la tradition, élus du canton 
et bénévoles se sont retrouvés en soirée, pour 
partager le repas de l’amitié.

animation

Parcours aventure / photographie : Claire Lavie

Départ au stand d’éloie

initiation au tir au stand de tir de la miotte / photographie : Club de Tir de la miotte
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Comme chaque année, au moment de la rentrée des 
classes, la MIEL ouvre ses portes pour proposer aux 
petits et aux grands, toute une diversité d’activités, 
qu’elles soient sportives, artistiques ou de loisirs.

C’est le moment de découvrir et de tester des disciplines, 
comme le tir, le foot, le modelage, la peinture, l’alphabé-
tisation, la danse, etc.

Les peintres, sous la houlette de Vincent Plion, ont été 
sollicités pour présenter de façon originale leur activité : 
ils ont peint, dans le hall de la mieL, un « cadavre exquis », 
qui s’est décliné en ami-aile, miel, amie-elle, etc.

Les enfants ont pu découvrir le modelage en réalisant 
le sujet de leur choix en argile thermo-durcissante. 
Certains ont pu regarder avec admiration les pas de 
danse de marc Bockstal pendant que d’autres évaluaient 
leur adresse au tir.

La société de tir de la miotte nous a montré pour 
l’occasion leur nouvelle acquisition : une cible pour mal-
voyants qui émet un son différent lorsque la lunette vise 
le centre. Un engin novateur et de haute technologie, 
auquel se sont essayés les visiteurs et qui leur a donné 
l’envie de recommencer !

Le forum des activités : 
une belle cible pour 2011-2012 !
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« Une manifestation 
haute en couleurs, en 
saveurs et en odeurs !

Un salon salésucré en deux couleurs

Au menu : 
soupes orange et verte, à la citrouille, aux lentilles 
corail, aux petits pois…, coulis de persil, compotée 
de potimarron, cake psychédélique, liqueur 44, flan 
cendrillon, flan à la courgette qui fait moins rêver, 
mais tout aussi bon.

Des recettes plus traditionnelles : jambon braisé, 
mousse au chocolat, gâteau aux pommes…, des 
recettes exotiques : planteur antillais…, des recettes du 
maghreb, du Congo et des pays de l’est présentées par 
les cuisinières de l’alphabétisation, les pâtisseries des 
dames de la CLé, le cake aux carottes et le smoothie 
orange et kiwi de la Ruche. Le tout dans un mélange 
salé-sucré !

Pour réussir sa bûche de noël ou éplucher un ananas à 
la méthode réunionnaise, il fallait se presser autour du 
podium et suivre attentivement les « tours de main » 
et les conseils de deux cuisiniers chevronnés ! 

Orange et vert, c’est sur le thème de ces deux couleurs que le Salon Salésucré 
2011 a fait son entrée au « guinness » des records d’affluence, ce dernier 
dimanche de novembre.

Un sapin aux boules orange, une grenouille verte et des citrouilles accueillaient 
les nombreux gourmets et gourmands, qui, munis d’une assiette et d’une 
fourchette, s’en allaient découvrir et déguster les petits plats préparés par des 
cuisiniers et cuisinières amateurs, non « Toqués » mais motivés !
Une manifestation haute en couleurs, en saveurs et en odeurs, à ne pas 
manquer. Un rendez-vous où échanges culinaires, rencontres et amitiés vont 
de pair !

La participation à cette manifestation s’élève à 1 €. La somme obtenue : 955  € 
a été reversée à l’association SeSSaD (Service d’education Spéciale et de Soins 
à Domicile).



68/ Offemont réalités _ janvier 2012 /69

Un intervenant qui partage son activité, sa passion, 
son art…, un public qui découvre, telle est la règle de 
ces mercredis découverte où des thèmes très divers 
sont abordés.

La sophrologie, utilisée comme technique de 
relaxation et de la connaissance de soi, est souvent 
présentée comme science de la conscience. Par des 
exercices simples et à la portée de tous, Denis Butz-
bach, sophrologue, a montré à chacun ce qu’il pouvait 
ressentir en écoutant son corps. Respirer autrement 
pour mieux se détendre, suivre son propre rythme ont 
été les pistes suggérées aux participants pour mieux 
gérer leur quotidien et acquérir une certaine sérénité.
Pour Denis Butzbach, la sophrologie se vit plus qu’elle 
ne s’apprend. 

La photographie, thème animé par Régis Ravegnani.
en répondant aux questions du public sur les diffi-
cultés rencontrées lors du traitement des photos 
numériques importées sur l’ordinateur ou sur des 
problèmes tels que la perte des photographies, 
Régis Ravegnani, auteur photographe, a dispensé 
ses conseils pour l’utilisation du logiciel Photoshop, 

a donné des explications sur les formats de fichier 
pour les images numériques, le RaW, la norme JPeg, 
etc. La photographie, avec l’usage du numérique, 
est devenue pour l’amateur une technique qu’il doit 
désormais s’approprier.

L’enluminure ou « l’art de  mettre en lumière ».
Pour Frédéric Rebellato, spécialiste de la restauration 
de manuscrits datant d’avant 1500, maître calligraphe 
et enlumineur, les couleurs, les lettres et les signes 
n’ont aucun secret. Faisant revivre la plume trempée 
dans une encre colorée par des pigments naturels, 
dessinant les lettres avant de les enluminer, Fréderic 
Rebellato nous livre ses recettes de fabrication de 
ses encres à partir du minéral, du végétal et de l’ani-
mal : rouge de cochenille, ocres du Roussillon, terre 
de Sienne, poudre de lapis lazuli, pistils de crocus, 
pourpre du murex, etc. il perce également le mystère 
de la fabrication de l’encre de Chine !
Ce passionné, qui a trempé depuis son plus jeune 
âge dans le bain de l’écriture, fait revivre un métier 
où la plume, l’encre et le  parchemin remplacent le 
stylo à bille et la feuille de papier, le texto et l’écran 
d’ordinateur !

Depuis deux ans, courant septembre, les Offemontois peuvent ap-
précier une exposition qui montre les talents des peintres et des 
sculpteurs des ateliers mis en place à Offemont.

après un démarrage timide en 2010, l’édition de 2011 a vu les œuvres se 
multiplier pour notre plus grand plaisir.
Toutes les influences, les courants et les extravagances y étaient permis.
ainsi, Vincent Plion et Jean-marc müller, chefs d’orchestre des ateliers, 
ont pu satisfaire le public avec la matérialisation de leurs conseils et de 
leur savoir-faire, à travers les œuvres exposées.
Jean-marc müller, dans son discours pendant le vernissage de l’expo-
sition qui s’est déroulé le 2 septembre, disait : lorsque Lamartine pose 
la question « objet inanimés avez-vous une âme ? », la réponse est af-
firmative. Les objets ont une vie propre et sont porteurs de vécus, ils 
dialoguent, racontent et véhiculent les souvenirs des hommes. Ainsi, la 
peinture, la sculpture, s’impliquent dans des étapes de la vie que l’on 
montre, obligeant chacun  à trouver son  point d’équilibre. 
equilibre hétérogène et polymorphe qui vous sera à nouveau présenté à 
la mieL en septembre prochain.

Les mercredis découverte

animation

Des ateliers de grande qualité artistique

Régis Ravegnani Frédéric Rebellato
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Le rond-point

animation

Dante Tamarri
De formation boucher, en passant par monteur, puis gravissant 
petit à petit les échelons pour terminer dans les bureaux de 
l’alsthom, nous retenons de Dante qu’il était un homme dévoué 
pour les autres : il a été bénévole durant de longues années aux 
Restos du Cœur, puis s’est passionné pour la création des décors 
du rond-point d’Offemont pour lesquels il n’a jamais ménagé 
sa peine. Ses compétences en mécanique et sa minutie ont 
permis à toute l’équipe de la commission d’animation d’Offe-
mont de réaliser les rêves les plus fous : l’aquarium avec un 
fond qui bouge, les coccinelles géantes sur leur fauteuil en bois 
et finalement le moulin qui, imperturbable, traverse les quatre  
saisons, sans jamais cesser de tourner. Levé très tôt le matin 
pour faire face à toutes ses occupations, sa passion des roses 
lui a valu, chaque année, un prix du fleurissement, et répondant 
toujours présent à toutes les animations, il restera un maillon 
difficilement remplaçable au sein de notre équipe.
Dante nous a quittés le 9 novembre 2011.

Dante Tamarri, 2e à partir de la gauche
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animation

Chorales, orchestres et concerts instrumentaux 
ont résonné à l’église Saint Augustin, à la MIEL 
et à la salle polyvalente de l’Arsot, au cours de 
cette année 2011.

en ouverture, la chorale d’Offemont, dirigée par 
Raphaël Habersetzer, s’est produite à la salle 
polyvalente, au cours de la « Semaine sans télé », 
pour nous offrir son plus beau répertoire. Puis, 
c’est à la mieL que l’orchestre d’harmonie des 
« Petits Lions » du conservatoire de musique et 
de danse de Belfort, dirigé par Philippe garcia, a 
présenté une pièce originale et toute une série 
de musiques de films, qui ont soulevé l’enthou-
siasme des spectateurs. Changement de style, 
résolument moderne et novateur, avec Lynch, The 
elephant, 3 jeunes garçons dans le vent, vain-
queurs du tremplin jeunes talents, organisé pour 
la « Semaine sans télé ».

Les 4, 5, 6 février, des « gestes multiples à 2 pia-
nos » ont fait vibrer la mieL sur des œuvres de 
Brahms, Ravel, Kurtag, Poulenc, Debussy, De Falla… 
interprétées par de talentueuses pianistes du 
conservatoire de musique et de danse de Belfort : 
isabelle isler et Laurence Coeytaux-Richard, Claude 
Ruyer et Céline médard, ainsi que par les élèves 
mis en situation, sur le devant de la scène. Une 
chorégraphie de Laurence Renard-gury n’a en 
outre laissé personne indifférent !

après cet interlude pianistique, les chorales ont 
repris de plus belle… voix :
La Tarentelle, groupe vocal d’eloie dirigé par marie-
Christine Piredda, dont le registre est constitué de 
chansons de variétés contemporaines. en pre-
mière partie du concert se sont produits de jeunes 
élèves prometteurs, pianistes et guitaristes, de 
l’école Claude Valli, ainsi que leurs professeurs.

Le chœur d’hommes « Chorège » et la chorale Jean 
Jaurès de Belfort, conduits respectivement par 
Charles Ceccato et andrée Honoré ont apporté de 
la tendresse, de la vivacité et de la gaieté avec leur 
répertoire de chansons de variétés mêlant amour 
et humour. Les dons à l’entrée ont été reversés au 
CCaS de la commune.

Les concerts

La chorale d’Offemont et la chorale du Val d’allan 
ont chanté, en prélude au temps de Pâques, des 
chants religieux et des chants profanes nous 
emportant en Russie ou dans les Cornouailles, 
nous invitant à faire une « Petite fugue » avec 
maxime Leforestier pour aller en afrique où « Le 
lion est mort ce soir » et chanter ensemble, en 
final, l’hymne à la joie.

« entre-filles », sous la baguette de leur chef de 
chœur, isabelle mattern et la chorale d’Offemont 
ont donné un récital plein de fougue qui a dy-
namisé la nombreuse assemblée ! Une partition 
commune autour des « Cornemuses » les a réunies 
dans un ensemble parfait.

Chœur d’hommes, chœur de filles ou chœur 
mixte, tous ont mis beaucoup de « chœur » à 
chanter !

Six jeunes scouts et guides de France ont orga-
nisé un concert avec l’ensemble instrumental de 
Seloncourt et le quintette vocal de Porrentruy, 
pour financer un projet humanitaire en afrique 
prévu pour l’été 2012. Les instrumentistes 
seloncourtois ont joué des œuvres baroques et 

classiques, le chœur hélvétique, quant à lui, a 
interprété des chants de la Renaissance et des 
chants populaires allemands.

Pour le temps de l’avant, la chorale « Cantores 
amicitiae » de l’académie de musique de Lassy 
en Roumanie, s’est arrêtée à l’église d’Offemont, 
lors de sa tournée dans l’est de la France et les 
pays riverains, pour nous interpréter des chants 
de noël du monde entier : des instants d’émo-
tion et de gaieté transmis par des voix divines de 
toutes tonalités, aux accents enchanteurs.

en attendant noël, la chorale d’Offemont nous 
a entraînés sur les pas des « Petits santons » et 
des « Patineurs », au son des cloches de « Ding, 
Dong Bell », dans l’atmosphère chaleureuse des 
« noëls d’antan » quand noël est là et que l’on 
peut chanter au coin du feu : « Vive le vent » pour 
souhaiter « bonne année grand-mère » ! 

Pour chacun des concerts, l’entrée est gratuite, 
mais un don en faveur d’une association est tou-
jours le bienvenu. au plaisir d’écouter s’ajoute le 
plaisir de partager.
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Sport

La Société de Tir La Miotte est une association sportive bien connue des Offemontois, fondée en 1907, et dont 
les installations sont situées rue des Commandos d’Afrique.

Le dimanche 19 juin dernier, cette association sportive 
inaugurait son nouveau stand de tir dédié à la compé-
tition et à l’entraînement à 25 mètres, en présence des 
autorités départementales et locales (Conseil général, 
Ville de Belfort, Ville d’Offemont et Fédération Française 
de Tir).

Jacqueline guiot, adjointe aux Sports de Belfort, et 
Jean-François mauvais, conseiller délégué aux sports et 
aux associations d’Offemont, ont assisté à la cérémonie 
d’inauguration et ont coupé le ruban tricolore traditionnel.
Cette cérémonie s’est poursuivie par une démonstration 
de tir de compétition par les tireurs de la miotte.

Le Président de la Société de Tir La miotte, François 
Camus, a adressé au nom des adhérents de l’association 
ses remerciements aux collectivités qui ont soutenu et 
permis la réalisation de ce projet.

Celui-ci a débuté avec la fermeture du stand de tir de 
Danjoutin, ce qui a contraint les compétiteurs à s’exiler 
dans les départements voisins pour leurs compétitions 
départementales. Le projet s’est concrétisé en 2007, lors 
de l’inauguration du stand de tir à 100 mètres modernisé, 
lorsque monsieur Jean-Pierre Chevènement et monsieur  
Yves ackermann ont décidé d’apporter leur soutien à ce 

projet. il s’est achevé par la tenue des premiers cham-
pionnats départementaux le week-end des 14 et 15 mai 
qui connut un vif succès auprès des compétiteurs.

Le projet « a été un vrai challenge pour tous, car il n’est 
pas facile de conduire le chantier d’une installation de tir 
de compétition en raison des contraintes techniques et 
réglementaires et l’implication du club a été remarquable, 
tant financièrement qu’humainement ».

madame guiot a précisé au nom d’étienne Butzbach que 
« la Ville avait apporté son soutien au projet de la Société 
de Tir de la Miotte parce qu’elle appréciait son sérieux, 
son dynamisme et son implication dans la vie sportive 
locale ».

Dominique Retailleau s’est félicité lui aussi « du dyna-
misme de l’association qui, après avoir connu quelques 
moments difficiles, a su mettre en œuvre un projet 
intéressant pour l’activité sportive départementale ».

La cérémonie s’est terminée par le traditionnel et convivial 
pot de l’amitié.

François CamUS

Inauguration du stand 25 m compétition 
de la société de Tir La Miotte

photographies : Club de Tir de la miotte
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Sport

Lydie Barthez, Marc-Olivier Fontaine et Corinne 
Luchessa ont reçu une lettre de félicitations décer-
née par madame la ministre de la santé et des sports, 
Chantal Jouanno, pour les services rendus à la cause 
de la jeunesse et des sports.      

Depuis 1991, Lydie Barthez est membre de l’associa-
tion Sportive municipale de Belfort (aSmB), section 
plongée.
De 1995 à 2002, elle est membre du comité directeur 
du club de plongée et de 1996 à 2000, membre du co-
mité directeur du comité départemental de plongée.
De 1997 à ce jour, lydie Barthez participe à l’enca-
drement technique des activités en lac et en piscine.
De 1999 à 2008, membre du comité directeur de la 
ligue, elle assure également la gestion des autorisations 
de plongée pour les clubs du comité interrégional est.
De 2000 à 2008, elle occupe le poste de secrétaire du 
club de plongée.

Lydie Barthez, adjointe aux sports et pratiquant la 
plongée, est désormais « immergée » depuis 2008, 
dans le grand projet de la ville d’Offemont, celui de 
la construction du complexe sportif, culturel et artis-
tique !

Marc-Olivier Fontaine est, depuis plus de 5 ans, 
vice-président de la Société de Tir de la miotte, res-
ponsable de l’école de tir et initiateur diplômé de tir.
Depuis 2010, il est membre de l’équipe montée en 2e 

division.
Responsable communication de la ligue Franche-
Comté de tir, ce « franc-tireur » a de nombreux « pas » 
à franchir, celui de 25 m nouvellement inauguré et 
ceux de 10 m, 50 m et 100 m !

Corinne Luchessa est, depuis l’an 2000, bénévole à 
l’association du Val d’Oye, section jogging. elle est 
très impliquée dans l’organisation des manifestations 
et des événements liés à cette activité sportive où 
rythme et endurance sont de rigueur.

Bravo à tous !

Lettres de félicitations 
décernées par le ministère de la santé 
et des sports

Jean-François mauvais, Lydie Barthez et marc-Olivier Fontaine

Corinne Luchessa et Lydie Barthez Lydie Barthez et marc-Olivier Fontaine Françoise Bouvier et Lydie Barthez



78/ Offemont réalités _ janvier 2012 /79

Sport

Daniel midey, président du club de la pétanque spor-
tive offemontoise affilié à la Fédération Française de 
Pétanque et de Jeu Provençal (FFPJP) et à la ligue de 
Franche-Comté, a dressé un bilan positif de l’année 
2011, lors de l’assemblée générale qui s’est tenue 
à la mairie d’Offemont, en présence de Dominique 
Retailleau, conseiller général du canton d’Offemont, 
Lydie Barthez, adjointe aux sports et Jean-François 
mauvais, conseiller délégué aux sports et aux associa-
tions.

Si une baisse des effectifs (42 licenciés pour 47 en 
2010) est constatée, aux joueurs bien entraînés, la 
valeur n’attend pas le nombre des licenciés ! 
Trois champions en triplette séniors, deux champions 
en triplette jeu provençal, trois vice-champions en 
triplette mixte et une place de première pour l’équipe 
ayant représenté le club offemontois au championnat 
départemental des clubs : des résultats à la hauteur 
des espérances !

La plupart des compétitions se déroulent au complexe 
sportif d’Offemont. Pendant la saison hivernale 
2010/2011, trois concours ont eu lieu au boulodrome 
couvert de Belfort.

Pour le non initié qui n’a jamais « mis les pieds » sur un 
terrain de boules, le terme pétanque vient de l’occitan 
provençal pé « pied » et tanca « pieu » donnant en 

français régional « jouer à pétanque » ou encore « pés 
tanqués », c’est-à-dire avec les pieds joints et ancrés 
sur le sol, par opposition au jeu provençal où le joueur 
peut prendre de l’élan. C’est ce jeu que marcel Pagnol 
décrit dans ses souvenirs d’enfance (le Temps des 
amours) et qui fut intégré dans le film le Château de 
ma mère.

Une triplette est une équipe qui comprend un poin-
teur, celui qui lance la boule pour la rapprocher le plus 
possible du but (le cochonnet), un milieu (bivalent, il 
peut pointer ou tirer), un tireur, celui qui lance la boule 
pour chasser celle de l’adversaire.
La triplette mixte est composée d’une femme et de 
deux hommes.

Lors de cette assemblée, les coupes ont été remises, 
par le président et les élus, aux vainqueurs des cham-
pionnats départementaux :
• Triplette mixte : 
Corinne Brault, Pascal antoine et Christophe Lher.
• Triplette jeu provençal : 
Hamadi Hamadi, antoine Rieth et Joseph illana.
• Triplette séniors : 
Hamadi Hamadi, edouard moussaoui et antoine Rieth.

au terme de l’assemblée générale, pointeurs, tireurs et 
élus ont partagé le buffet de l’amitié.

Un bilan positif pour 
la pétanque offemontoise

né le 2 janvier 1950 à Phnom Penh au Cambodge, Jean-Louis 
Furstoss s’est éteint dans la nuit du 29 novembre 2011, après 
avoir fait preuve d’un grand courage pour combattre la mala-
die dont il était atteint depuis quelques mois.
arrivé en France en 1955, il a passé son enfance, rue Stract-
man à Belfort auprès de ses parents et de ses six frères et 
sœurs. entré très tôt dans la vie active, il apprend le métier de 
chauffagiste auprès de son oncle et devient un professionnel, 
reconnu pour ses compétences, au sein des entreprises Rai-
chon, Beyler, eFCe, puis crée sa propre entreprise, la société 
BTS à Roye en Haute-Saône.

installé à Offemont avec sa femme et ses deux filles depuis 
novembre 1981, Jean-Louis Furstoss s’est investi dans de 
nombreuses activités associatives où il comptait beaucoup 
d’amis.  membre de la ligue de Franche-Comté de Tennis, en 
tant que joueur et arbitre, il a pris en 1994 la présidence du 
Tennis Club Offemontois (TCO). il a développé le tennis dans 
la commune d’Offemont où il a fait de nombreux adeptes 
parmi les jeunes et les adultes auxquels il a communiqué sa 
passion pour ce sport. 

Retraité depuis 4 ans et passionné de sport, il avait égale-
ment rejoint la Société de Tir de la miotte, pour pratiquer 
le tir sportif. il s’était par ailleurs lancé dans la vie politique 
locale.
Son dynamisme, sa générosité et son engagement laisseront 
un grand vide.

L’équipe municipale adresse ses très sincères condoléances à 
son épouse, ses deux filles et ses cinq petits-enfants.

Le Club de Tennis Offemontois 
a perdu son président, Jean-Louis Furstoss

photographie : aurélie Ochem-Furstoss
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Rappel 

Déneigement
Le déneigement des trottoirs incombe 

aux riverains dont la responsabilité risque 

d’être engagée en cas d’accident.

brèves

Un nouveau frein à l’immobilité
Le service accompagnements mobiles a été créé par l’association 
belfortaine mobilibre, qui en a confié la réalisation à une jeune 
volontaire engagée dans le cadre d’un service civique.
Le Service Civique permet à tous les jeunes de 16 à 25 ans qui le 
souhaitent de s’engager sur une période de 6 à 12 mois, pour une 
mission au service de la collectivité. 
Les prestations accompagnements mobiles sont destinées prioritai-
rement aux personnes à mobilité réduite (personnes âgées, handica-
pées, accidentées) et orientées par les services sociaux.

La volontaire propose :
•   une aide aux déplacements à pied, en bus, en voiture, en train, 

pour les démarches, la vie sociale,
•    une aide à l’utilisation de services dédiés à la mobilité : 
   covoiturage.fr, transport en commun, etc.
•  des déplacements pour le compte des personnes aidées : 

démarches, courses, ...
•   une recherche de solutions transport (coûts à la charge du béné-

ficiaire) : transports en commun, taxi, VSL, mobilibre, etc.

Ce service est proposé aux adhérents de mobilibre (cotisation annuelle 
à partir de 10 €, pour être couvert par l’assurance), participation aux 
frais de fonctionnement du service : 3 € par accompagnement

Réservations nécessaires de préférence 48h à l’avance
accompagnements-mobiles@mobilibre.fr
mobilibre - 18 rue de Brasse - 90000 Belfort
03 84 21 14 76 le lundi de 9h30 à 11h30
07 87 29 74 37 les jours ouvrables de 9h à 18h

En savoir plus :
- sur l’association mobilibre : www.mobilibre.fr 
- sur le service civique : http://www.service-civique.gouv.fr

Effarouchement des pigeons 
à l’école Jean Macé
Devant la prolifération des pigeons sous le préau de l’école 
Jean macé, les services techniques de la mairie ont fait 
appel à Jean-David Daucourt, garde-nature, pour procéder 
à une séance d’effarouchement. Une buse de Harris, rapace 
d’origine mexicaine dressé pour ce type d’intervention, a fait 
fuir les pigeons en quelques allers et retours spectaculaires, 
du préau à la main gantée de son maître. Le rapace et le 
fauconnier sont intervenus à cinq reprises pour effrayer les 
pigeons. mais pour les éloigner durablement, les services 
techniques installeront des grillages sous les poutres 
métalliques du préau, afin de les empêcher de nicher.

Destruction d’obus dans la 
forêt du Rudolphe
Trois obus datant de la dernière guerre ont été découverts 
sur les terrains militaires à proximité du champ de tir de 
l’arsot et de l’ouvrage fortifié du Rudolphe.
Les démineurs du 19e régiment de génie de Besançon ont 
procédé à leur neutralisation, sous la direction du lieutenant 
gaspard de la 2e compagnie du 35e régiment d’infanterie de 
Belfort. Un obus a été détruit, les deux autres, jugés inertes, 
ont été laissés sur place, les terrains militaires étant en 
principe interdits au public. au préalable, un périmètre de 
sécurité d’un kilomètre de diamètre avait été mis en place 
et la RD7, qui relie Offemont et eloie par la forêt, interdite 
à la circulation.

L’Odyssée du Cirque 
organise pour la douzième année son festival 
annuel, du 14 au 22 avril 2012.
De nombreux spectacles et des animations au centre 
ville de Belfort ponctueront ce rendez-vous. Ce sera 
l’occasion d’accueillir des troupes professionnelles 
telles que « Les Frères Paninis », la compagnie Rasposo 
et «   the great gomez ». 
De grands moments de cirque à vivre dans une am-
biance amicale.

Lieu : sous chapiteau, domaine du Chênois, 1 route de 
Froideval à Bavilliers,
Contact : 09 63 56 18 91
mail : contact@odysseeducirque.fr
Site : odysseeducirque.fr

Horaires de tonte
Les bruits de tondeuses, tronçonneuses et autres 

appareils électriques sont limités aux horaires 

suivants :
•  Jours ouvrables  : de 8h30 à 12h et de 14h30 

à 19h30
• Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

• Les jours fériés et les dimanches : de 10h à 12h
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Tribune politique

Des points sur les i,  
en veux-tu, en voilà...
L’opposition est : 

-  irresponsable lorsqu’elle critique la construction du gymnase et de 
l’espace culturel : par temps de crise, il faut absolument soutenir le 
bâtiment dont les emplois ne sont pas délocalisables ;  

-  incohérente lorsqu’elle propose finalement d’installer le gym-
nase dans les bâtiments de l’usine macplus : coût prévisible de 
l’opération pharaonique. il faudra acheter le foncier (alors que la 
Commune est propriétaire des terrains qui vont recevoir la nou-
velle infrastructure), démolir les bâtiments inaptes à recevoir un 
équipement sportif, dépolluer les terrains, tirer un trait sur une 
zone susceptible d’accueillir des emplois. Le coût supplémentaire 
prévisible se chiffre en million d’euros ; 

-  indigne lorsqu’elle attaque nominativement – du jamais entendu 
au conseil municipal – les familles d’Offemont ayant accepté de 
vendre leur terrain à la Commune, prétendument à prix d’or : 
entre 0,50 € et 20 € le m² selon l’estimation des domaines à 
comparer au 80 € à 110 € le m² du terrain à bâtir ; 

-  inénarrable lorsqu’elle évoque ses nombreux soutiens : aux 
dernières élections Jacques Serzian, passé en un clic du PS 
à l’UmP, a dû s’incliner devant le Front national, loin derrière 
Dominique Retailleau ;

-  inconsistante au point de ne jamais expliciter ses prises de position 
et ses votes ;

-  inquiétante lorsqu’elle parle des affaires communales auxquelles, 
quatre ans plus tard, elle ne comprend toujours rien.

 Le temps des illusionnistes est passé.

GRoUPE MAjoRItAIRE

Triple « E » pour Mme Bouvier 
et son équipe
en 2008 notre liste « Un Vent de Liberté pour Offemont » proposait la 
construction d’un gymnase aux prétentions financières raisonnables et 
à distance des habitations afin de diminuer les nuisances.

L’obstination de mme Bouvier et de son équipe à vouloir implanter un 
complexe sportif, artistique et culturel dans les conditions actuelles est 
une triple erreur :

-   Erreur sur l’emplacement. Le choix d’un terrain en zone humide 
oblige ces décideurs à acheter à prix d’or des terrains qui seront 
gelés en compensation. L’implantation d’un tel équipement dans 
un lotissement générera des problèmes de stationnement et des 
nuisances.

-   Erreur sur les choix sportifs. Rien n’est prévu par exemple pour des 
activités sportives nécessitant une installation spécifique (judo,..)

-   Erreur sur le plan de financement qui oblige mme Bouvier à 
brader le patrimoine communal (vente de la maison du gardien, 
vente des jardins ouvriers pour construire un lotissement 
proche du prolongement de la desserte du Pays Sous Vosgien 
traversant le Champ de mars...), sans parler des subventions qui 
ne sont pas encore accordées et ne le seront peut-être jamais. 
Le coût final du gymnase dépassera certainement les 6 millions 
d’euros, une somme qui sera très lourde à supporter pour les  
3 500 hab. de la commune.

nos propositions pourtant constructives et pleines de bon sens restent 
sans effet. La situation nationale et internationale nous donne une 
nouvelle fois raison : à tous les niveaux il faut savoir se limiter, ne pas 
vivre au-delà de ses moyens, et les collectivités locales ne doivent pas 
oublier que l’argent qu’elles dépensent inconsidérément est tiré de la 
poche des administrés.

Le groupe municipal d’opposition
Pierre Carles, Claudette ménigot, nora Reziouk, Jacques Serzian, 
Jérôme Soittoux, maria Terreaux

Liste Un vent de liberté pour offemont Liste Offemont-Solidarité-Démocratie
GRoUPE d’oPPoSItIon
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dimanche 23 JEUX
«Fête vos jeux» démarre, venez jouer en famille à la MIEL, à partir de 10h00 !
CONCOURS DE PING PONG
concours à la salle polyvalente, à partir de 14h00.

lundi 24 CIRQUE ET IMPROVISATION
démonstration réalisée par les étudiants 
de l’IUT carrières sociales. Techniques de 
cirque, expression théâtrale, maquillage et 
acrobaties !
18h00 à la salle polyvalente.

THEATRE
théâtre, en collaboration avec la Compagnie des 4 Saisons 
d’Anjoutey
«Télé-Footue » et «L’Fernand a trouvé l’âme soeur »
19h30 à la MIEL.

mardi 25 L'ENFANT A L’HONNEUR
avec la participation des enfants de la RUCHE et de la CLE
restitution des ateliers théâtre (en partenariat avec le théâtre des deux mondes), chant (en partenariat 
avec l’association Urbanix) et danse (en partenariat avec l’école de danse de Mandeure), remise des prix 
du concours de dessin et plein d'autres surprises !
20h30 à la MIEL.

mercredi 26 LES AIGUILLES EN FOLIE 
Bourse des mercières : vente de boutons, 
laine, fils, etc.
séances de tricot pour adultes et enfants, etc.
14h00-18h00 à la MIEL.
CONTES
une veillée de contes avec plusieurs interve-
nants...
20h00 à la MIEL

DEMONSTRATION DE BATTERIE 
initiation et exercices de batterie (en partenariat avec 
Music and Groove)
14h00 à la salle polyvalente.

PROJECTION SURPRISE !
dessins animés
17h30 à la salle polyvalente.

jeudi 27 THE DANSANT
14h00-17h00 à la MIEL
DEMONSTRATION DE DANSES 
venez vous essayer aux danses de salon
17h00 à la MIEL
CONCERT (en partenarait avec le conservatoire de Belfort)
20h00 à la MIEL

CHORALE 
intervention de la chorale d’Offemont
19h00 à la salle polyvalente

KARAOKE
avec DJ’Momo
20h00 à la salle polyvalente 

vendredi 28 REALISATION D’INSTRUMENTS AVEC DES OBJETS RECYCLéS
en partenariat avec la Fourmilière 18h00 à la MIEL
TREMPLIN DE MUSIQUE
concert du vainqueur du tremplin de musique 19h30 à la MIEL
CONCERT + PEINTURE
concert du groupe Opus Transat + guest (réalisation d’une fresque en directe) 21h00 à la MIEL

samedi 29 CONCOURS DE DICTEE (en collaboration avec Belf’ortho)
11h00 à la MIEL
ATELIER DJ + DANSE PARTY (en collaboration avec le service jeunesse de la ville de Belfort)
13h30-17h00 à la MIEL
COURS DE CUISINE ANTILLAISE (en collaboration avec Liline Cuisine - Le Bon Goût des Îles)
16h00 à la MIEL
COURS DE DANSE ANTILLAISE (en collaboration avec Marc Bockstal d’Exell danse)
17h00 à la MIEL
REPAS ANTILLAIS (en collaboration avec l’amicale des antillais d’Audincourt)
20h00 à la MIEL

dimanche 23 JEUX
«Fête vos jeux» démarre, venez jouer en famille à la MIEL, à partir de 10h00 !
CONCOURS DE PING PONG
concours à la salle polyvalente, à partir de 14h00.
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démonstration réalisée par les étudiants 
de l’IUT carrières sociales. Techniques de 
cirque, expression théâtrale, maquillage et 
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THEATRE
théâtre, en collaboration avec la Compagnie des 4 Saisons 
d’Anjoutey
«Télé-Footue » et «L’Fernand a trouvé l’âme soeur »
19h30 à la MIEL.

mardi 25 L'ENFANT A L’HONNEUR
avec la participation des enfants de la RUCHE et de la CLE
restitution des ateliers théâtre (en partenariat avec le théâtre des deux mondes), chant (en partenariat 
avec l’association Urbanix) et danse (en partenariat avec l’école de danse de Mandeure), remise des prix 
du concours de dessin et plein d'autres surprises !
20h30 à la MIEL.

mercredi 26 LES AIGUILLES EN FOLIE 
Bourse des mercières : vente de boutons, 
laine, fils, etc.
séances de tricot pour adultes et enfants, etc.
14h00-18h00 à la MIEL.
CONTES
une veillée de contes avec plusieurs interve-
nants...
20h00 à la MIEL

DEMONSTRATION DE BATTERIE 
initiation et exercices de batterie (en partenariat avec 
Music and Groove)
14h00 à la salle polyvalente.

PROJECTION SURPRISE !
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17h30 à la salle polyvalente.
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DEMONSTRATION DE DANSES 
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20h00 à la MIEL
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19h00 à la salle polyvalente
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concert du groupe Opus Transat + guest (réalisation d’une fresque en directe) 21h00 à la MIEL
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11h00 à la MIEL
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Programme de la semaine

Du 21 au 28 janvier 2012

La semaine 2012 vient de s’achever. 
Rendez-vous en 2013 !

samedi 21

CONCERT 
« Le médiator » 
ensemble à plectres
20h30 à l’église 
Saint Augustin

dimanche 22

INAUGURATION DE LA SEMAINE 
11h00 à la mieL

JEUX  

«Fête vos jeux» démarre, venez 
jouer en famille 
à partir de 10h00, à la MIEL

DéMO ET MATCH DE ROLLER   
Derby avec Knee Breakers On 
Wheels à la salle polyvalente, 
à partir de 14h00

lundi 23

CIRQUE ET IMPROVISATION
Démonstration réalisée par les étudiants 
de l’iUT carrières sociales. Techniques de 
cirque, expression théâtrale, maquillage et 
acrobaties ! 
18h00 à la salle polyvalente

THéâTRE
Théâtre, en collaboration avec 
la Compagnie Les mots dits 
« Oh boulot ! »
19h30 à la MIEL

mardi 24

L’ENFANT A L’HONNEUR
avec la participation des enfants 
de la RUCHe et de la CLe
restitution des ateliers 
marionnettes (en partenariat 
avec la compagnie des contes 
perdus) et chant (en partenariat 
avec l’association Urbanix) et 
plein d’autres surprises !
20h30 à la MIEL

mercredi 25

LES AIGUILLES EN FOLIE
Bourse des mercières : vente 
de boutons, laine, fils, etc. 
Démonstrations et séances de tricot 
pour adultes et enfants 
14h00-18h00 à la MIEL

SERIAL CROQUEUR
Rendez-vous pour réaliser
des croquis en quelques minutes
14h00 à la MIEL

CINéMA EN MUSIQUE
Les élèves de l’école de musique
de Belfort joueront sur des courts-
métrages muets - 20h30 à la MIEL

TOURNOI DE BADMINTON
14h00-17h00 à la salle polyvalente

PROJECTION SURPRISE !
Dessins animés 
17h30 à la salle polyvalente

jeudi 26

THé DANSANT
14h00-18h00 
à la MIEL

CONCERT
accordéon aux mains 
de michel Chappuis
à partir de 18h00  
à la MIEL

GOÛTER DANSANT
en partenariat avec le 
Centre Chorégraphique
17h00-19h00 à la 
salle polyvalente

KARAOKé
avec DJ’Thomas
20h00 à la salle 
polyvalente

vendredi 27

DéCOUVERTE 
D’inSTRUmenTS De 
mUSiqUe
en partenariat avec 
musicampus 
17h00-19h00 à la 
salle polyvalente

CONCERT + GRAPH
1ère partie surprise
concert de Pih Poh 
+ guest (réalisation 
d’un graph en direct) 
à partir de 20h00 à 
la MIEL

samedi 28

COURS DE CUISINE ESPAGNOLE 
en collaboration avec le Centre espagnol de 
Belfort. Réalisation et dégustation
de tapas
11h00 à la salle polyvalente

DéCORATION D’ASSIETTES 
atelier pour enfants animé par les étudiants 
de l’iUT Carrières Sociales
11h00 à la salle polyvalente

CONCOURS DE DICTéE
en collaboration avec Belf’ortho
14h00 en Mairie, salle du Conseil municipal

COURS DE DANSE ESPAGNOLE 
en collaboration avec l’école de danse de 
nicolas Friot - 15h00 à la MIEL

REPAS ESPAGNOL 
en collaboration avec l’association amigos 
de españa - 20h00 à la MIEL 
20 € (réservation obligatoire en mairie,  
nombre de places limité)


