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))) Travaux))) Édito
Tout d’abord, je veux souhaiter, au nom de toute 
l’équipe municipale, à chacune et chacun d’entre 
vous d’excellentes fêtes de fin d’année et une 
année 2017 pleine de réussites, de santé et de 
bonheur.  Ce sera une année importante, les 
débats seront nombreux, je souhaite pour ma 
part une France fraternelle, dynamique au plan 
économique et social alliant à la fois de soutien à 
l’entreprise, à l’entreprenariat tout en affirmant 
la nécessité de moderniser et de préserver nos 
services publics.
Vous trouverez dans ce bulletin de très 
nombreuses informations sur les actions 
conduites à Grand-Charmont. Je veux ici 
remercier très chaleureusement les citoyens de 
notre ville qui se mobilisent chaque jour pour 
trouver des idées et les mettre en œuvre dans 
un dialogue constructif avec la municipalité.
Nous avons souhaité créer un «Conseil des 
Sages» Ce Conseil travaille ! Il est un partenaire 
précieux. La Conseil Citoyen s’est lui constitué 
en association et apporte de nouvelles idées, 
de la Cavalcade à l’aménagement d’une aire de 
jeux …
Le projet éolien avec Châtenois, Brevillers, 
Bethoncourt est suivi avec sérieux et réactivité 
par le comité de pilotage.
Le projet de ferme pédagogique au Fort-
Lachaux avance. L’association «Ferme du Fort-
Lachaux Jan Ross» est constituée. Nous avons 
collectivement choisi de lui donner le nom de 
Jan Ross, ce chouette collègue qui nous a quitté 
prématurément. Jan s’était fortement investi. 
Nous ne l’oublions pas.
Les bénévoles et les élus installent les clôtures. 
Les animaux qui entretiendront l’espace 
arriveront au printemps. Nul doute que ce projet 
aura un grand succès auprès des enfants et des 
familles.
Nous venons de vivre le téléthon. Beaucoup de 
responsables associatifs se sont impliqués pour 
au final récolter  2 710 euros.
Merci à toutes et à tous pour votre engagement, 
votre présence, la chaleur humaine dont toutes 
et tous font preuve au quotidien.
C’est aussi pour cela que nous ne pouvons tolérer 
certains comportements irrespectueux … Nous 
avons installé des caméras. Cela nous permet 
d’identifier les auteurs. Des procès-verbaux 
sont dressés. Des parents sont convoqués en 
mairie. Je veux croire que ces actions seront de 
nature à améliorer les choses.
Pour autant, les difficultés ne doivent pas nous 

conduire à oublier que nous sommes 
faits pour vivre les uns avec les 
autres. Etre attentifs, curieux 
pour nos semblables nous aident 
toutes et tous.
A bientôt pour la cérémonie des 
vœux le  26 janvier 2017.

Denis Sommer
Maire de

 Grand-Charmont
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L’aménagement de l’îlot Boudard aux Fougères
Des nouveaux logements, de 
nouveaux jeux, un mail pié-
tonnier et des espaces publics 
complètement requalifiés

C’est presque l’aboutissement du 
programme de rénovation urbaine 
mis en œuvre depuis plusieurs an-
nées aux Fougères. Après la coulée 
verte, la construction de la salle 
de sport, la requalification du pôle 
de commerce des Fougères mais 
aussi la démolition de plusieurs 
immeubles (le grand Picardie, 
les tours ALTM, l’école Boudard, 
pour les plus récents), ce sont de 
nouveaux logements qui ont été 
construits par Néolia et la Foncière 

logement sous forme de maisons 
de ville. La ville devait pour sa 
part accompagner ce changement 
de paysage en proposant de nou-
veaux espaces de jeux et espaces 
publics. C’est chose faite et les 
habitants, quel que soit leur âge, 
peuvent aujourd’hui bénéficier de 
nouveaux espaces de jeux et de 
promenade.

Un grand merci au conseil citoyen 
qui a travaillé avec les habitants 
qui le souhaitaient sur la création 
d’une nouvelle aire de jeux qui au-
jourd’hui connaît un réel  succès.

La fin de l’opération de rénovation 
urbaine du quartier sera définiti-
vement actée dès que l’immeuble 
« le Bretagne  » sera démoli pour 
laisser la place à la construction de 
logements en accession à la pro-
priété à l’horizon 2018…

Olivier DALON 
Adjoint aux Travaux,

à l’Urbanisme, 
à l’Environnement 

Le plan Vidéo Surveillance
Au cours de l’année 2016, la commune s’est engagée dans la mise en 
œuvre d’un programme de vidéo surveillance à l’échelle de la commune.

Le centre-ville, la place du marché couvert, la plaine de jeux seront donc 
équipés d’ici quelques semaines de caméras de vidéosurveillance.  Ce 
dispositif est complété par les interventions régulières des agents de mé-
diation tranquillité publique, de la police municipale et des services de 
gendarmerie.

Georges CONTEJEAN
Conseiller municipal délégué à l’environnement, 

énergie et la tranquillité publique
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La requalification de la rue de la Libération 
et les travaux du THNS (Transport à Haut Niveau de Service) 

Au cours de l’été 2016, des 
travaux importants ont été 
engagés sur la commune avec 
en particulier la requalifica-
tion de la rue de la Libération,  
du carrefour rue du Pâquis et 
de l’avenue Pasteur.

Cette  opération, menée conjoin-
tement par la commune et l’ag-
glomération, a eu pour objet à 
la fois, de proposer des aména-
gements de sécurité dans la rue 
de la Libération avec la création 
d’un trottoir plus large et la créa-
tion des nouveaux arrêts bus ré-
pondant aux normes THNS.

D’ici quelques mois vous verrez 
ainsi pour la première fois un 
carrefour à feux tricolores à l’in-
tersection de la rue de la Libéra-
tion et la rue du Pâquis. Ces feux 
rendront à l’avenir les bus de la 
ligne THNS prioritaires.

La commune adresse ses remer-
ciements aux entreprises qui ont 
travaillé sur ce chantier dans des 
conditions climatiques difficiles 
ainsi qu’aux riverains qui ont su 
faire preuve de patience.

Olivier DALON 

Eclairage public
Suite à la réfection des voiries rues 
des Aubépines, Glycines et Dahlias 
en enrobé ou émulsion gravillonnée, 
il a été procédé au remplacement 
des appareils d’éclairage public par 
des lampes LED moins énergivores.
Une économie supérieure à 50 % 
peut être envisagée avec ce type 
d’équipement. Le programme de 
renouvellement de l’éclairage public 
se prolongera pour les prochaines 
années, et ce, toujours avec l’aide 
des subventions du SYDED.

Alain CLÉMENT
Conseiller municipal délégué à 

l’environnement

Des nouveaux logements au Giboulon
Ce sont 14 nouveaux loge-
ments qui sont sortis de terre 
au Giboulon, rue des Pâque-
rettes.

Suite à la démolition d’un im-
meuble, Néolia s’est donc en-
gagé dans la réalisation de 14 
logements dits intermédiaires 
c’est-à-dire bénéficiant chacun 

d’une entrée indépendante et 
répondant mieux aux attentes 
des locataires. Au-delà de cette 
construction, Néolia va s’enga-
ger dans la requalification des 
façades des immeubles collectifs 
du même secteur par des travaux 
d’isolation par l’extérieur qui 
devraient, d’une part améliorer 
très fortement la performance 
énergétique des logements, et 
d’autre part l’aspect extérieur 
des immeubles qui apparaissent 
aujourd’hui bien dégradés.

Ces travaux devraient débuter au 
cours du 1er trimestre 2017.

Sylvie JACQUEMAIN
Adjointe au logement

L’entretien des écoles est une 
priorité importante pour la com-
mune. Ainsi, chaque année, des 
travaux sont engagés dans l’un 
ou l’autre des établissements 
scolaires de la ville.

Après la création de la restau-
ration scolaire au Fort Lachaux, 
c’est donc les sanitaires de l’école 
Daniel Jeanney (établissement le 
plus important de la commune) 
qui ont été réhabilités  au cours 
des deux dernières années. Le 
remplacement de sol, la remise 
en peinture de salles de classes 
et l’équipement de nouveaux ri-
deaux ont été également réalisés. 
S’ajoutent la sécurisation des es-
paces extérieurs et la modification 
du parking au cours de cet été.

Pour l’année 2017, d’autres in-
vestissements sont prévus sur 
les différents établissements 
scolaires. Ces travaux sont no-
tamment possibles car soutenus 
par l’État au titre de la dotation 
de développement urbain et PMA 
au titre de l’enveloppe de cohé-
sion sociale.

Olivier DALON 

Des travaux 
dans les écoles
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))) Rétrospectives 2016

Vœux au personnel communal
Départ en retraite pour 2 agents et remise 
de médaille pour 1 agent Vœux à la population

Visite de Valérie DESJARDIN, Bourgmestre 
de Dolhain Limbourg, ville de Belgique 
jumelée avec Grand- Chramont

Ja
nv

ie
r

Carnaval à Dolhain Limbourg

A la lueur des contes Mapie Caburet

Fé
vr

ie
r

Réunion publique concernant le projet
d’installation d’éoliennes Visite de Monsieur le Sous- Préfet

Visite de Monsieur le Sous- Préfet Exposition peinture et hobbies

M
ar

s

Journée mondiale de l’autisme

Av
ri
l

Fête du sport
Visite de Monsieur Frédéric BARBIER,
député
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))) Rétrospectives 2016

Cavalcade Cavalcade Marché du soir

Cérémonie patriotique du 8 mai Exposition Art’Air

Av
ri
l

M
ai

Sortie du comité de jumelage avec les belges

Ju
in

Fête de la musique Néo box de Néolia

Cérémonie patriotique du 11 novembre Accueil des nouveaux habitants

N
ov

em
br

e

Cérémonie des maisons et balcons fleuris
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))) Solidarité

TÉLÉTHON 2016
Depuis plusieurs mois, nos élus Domi-
nique THIEBAULT, Annie GLEJZER et 
Jean-Louis GUILLEMET, travaillent sur 
la mutualisation de nos manifestations 
entre les 3 communes (Grand-Char-
mont, Nommay, Vieux-Charmont), 
avec la participation de Pierre CHARI-
TÉ, président du conseil citoyen.

C’est ainsi que nous avons pu vous pro-
poser de nombreuses animations lors 
du Téléthon sur les différentes com-
munes.

Pour 2017, plusieurs manifestations 
sont déjà programmées entre les 3 
communes :

En avril, soirée jeux, soirée ado et une 
marche gourmande.
En juin, la fête de la musique.
En septembre, la fête du sport.
En octobre, un repas conférence com-
mémoration.
En décembre, le téléthon.

L’accueil de réfugiés à Grand-Charmont
En fin d’année 2015, le conseil muni-
cipal à l’unanimité avait approuvé la 
décision de proposer 3 logements sur 
le territoire communal pour l’accueil de 
familles de réfugiés irakiens et syriens. 
Les habitants de Grand-Charmont et 
les associations locales ont alors fait 
preuve d’une grande solidarité en 
apportant leurs dons pour équiper les 
logements, et en s’investissant dans 
l’accompagnement de ces familles 
pour faciliter leur intégration.

A ce jour 2 familles ont donc pu re-
construire leur vie sur notre commune, 
et vous seriez étonné d’entendre leurs 
enfants s’exprimer parfaitement en 
français au bout de quelques mois. 
Bien sûr, tout n’est pas encore réglé 
pour eux, mais ils ont la possibilité au-
jourd’hui de construire un  avenir, leur 
avenir.

En octobre 2016, suite à la décision de 
l’État de démanteler le bidonville de 
Calais, dans lequel était regroupé dans 
des conditions inhumaines plus de  
4 000 migrants, le bailleur social Habi-
tat 25, disposant de petits logements 
sociaux sur le quartier, était dési-
gné par les services de la Préfecture 
comme pouvant accueillir un centre 

d’accueil et d’orientation d’une capa-
cité de 24 places.

La commune a donc acté cette déci-
sion et un travail de partenariat s’est 
engagé avec les services de l’État, 
Habitat 25 et l’ADDSEA (chargés de la 
gestion de ce centre), afin que toutes 
les conditions soient réunies pour que 
cet accueil réussisse. Ainsi, une équipe 
de travailleurs sociaux est présente sur 
le quartier chaque jour et dispose d’un 
appartement loué par l’ADDSEA en 
plus des 12 autres destinés à l’accueil 
de 24 migrants. L’ADDSEA a la charge 
d’accompagner ces jeunes hommes 
isolés dans leur démarche administra-
tive pour régulariser leur situation.

Le  24 octobre, ce sont donc 23 jeunes 
soudanais et érythréens fuyant la 
guerre qui fait rage dans leur pays 
depuis des années qui sont arrivés à 
Grand-Charmont.
D’autres ont été accueillis à Montbé-
liard, Sochaux et Audincourt, le pays 
de Montbéliard participe ainsi à l’effort 
de solidarité nationale et à l’accueil 
digne et humain des victimes de 
conflits dans des pays situés à seule-
ment quelques heures d’avion.  

Annette DESLOGES

))) Culture

Exposition 
« Passion photos »

Les 5 et 6 novembre, vous avez pu 
découvrir dans les locaux de l’ADAPEI
« La Fontaine des Jonchets », le talent 
de 15 photographes dont le club photo 
de Grand-Charmont, celui de Vieux 
Charmont, ASCAP photo et le collectif 
IRIS.
Ils ont aiguisé notre curiosité et ima-
ginaire.

Le public est venu nombreux !
Toute personne désirant exposer en 
2017 pourra laisser ses coordonnées à 
l’accueil de la mairie, à l’attention de 
Mesdames Dominique THIEBAULT et 
Annie GLEJZER ou par mail à 
mairie@grand-charmont.com
 

Dominique THIEBAULT
Adjointe à la culture

Annie GLEJZER
Conseillère municipale 

déléguée à la culture
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))) Vie Associative

Ce projet participatif qui réunit 
des particuliers, des collectivités 
et des associations, a deux 
objectifs complémentaires :

•  Entretenir cet espace naturel 
de 6 hectares comprenant une 
partie boisée et une prairie. Cet 
entretien qui était jusqu’alors 
réalisé par les agents de la ville 
sera désormais fait par des 
moutons et des chèvres qui 
réaliseront le gros du travail de 
façon plus écologique. De plus, 
une partie du troupeau pourra 
être mise à disposition pour 
entretenir d’autres espaces de 
l’agglomération.

•  Proposer aux familles un 
espace ludique de découverte 
des animaux de la ferme avec 
comme temps fort l’accueil 
des enfants en partenariat 
avec l’Association des 
Œuvres Educatives. Sur le 
temps scolaire, en lien avec 
l’Education Nationale, des 
programmes pédagogiques 
seront proposés et permettront 
aux différentes classes de 
l’agglomération de vivre des 
projets de sensibilisation à 
l’environnement et au cheptel 
fermier.

Ce projet partenarial est confié 
à la nouvelle association créée 
en juillet dernier, la ferme du 
Fort Lachaux « Jan ROSS », en 
hommage au conseiller municipal 
décédé brutalement en 2015. 
Jan passionné d’environnement 
et très impliqué dans les projets 
concernant l’enfance était un des 

principaux acteurs de la réflexion 
autour de ce projet.

L’association qui porte son nom 
est présidée par Mme Anne 
CHENEAU assistée de M. David 
LOYSEAU, vice-président, Mme 
Angela STACHEL, trésorière et 
Mme Chantal DANG-HA BRIZI, 
secrétaire.

Ce projet ambitieux qui se mettra 
en place progressivement durant 
les prochaines années est ouvert à 
tous les volontaires. Vous pouvez 
contacter à la Mairie, M. BILLAULT 
Jean-Louis au 03.81.32.51.80 
ou l’association, Mme DANG-HA 
BRIZI au 06.88.94.98.67.

Vous pourrez également avoir un 
aperçu du projet lors de la foire 
exposition du Pays de Montbéliard 
qui se déroulera du 31 mars au 3 
avril 2017.

Denis SOMMER

Bientôt une ferme au Fort-Lachaux
Moutons, chèvres, lapins et volailles seront, dès le printemps 
prochain, présents au Fort-Lachaux. Depuis 2014 une 
réflexion est menée autour de la redynamisation de ce site 
remarquable. Une réunion publique puis la constitution d’un 
groupe de pilotage et depuis la rentrée la création d’une 
association, ont permis de concrétiser cette réflexion.

Nous aimons les animaux moins leurs déjections Soyez maître de votre chienRespecter les trottoirs et les espaces publics
Amende 68 d

Appel au civisme !
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Du nouveau à « Regards »
La vente du livre « GRAND-
CHARMONT D’UNE GUERRE 
A L’AUTRE DANS LE PAYS » 
entreprise en décembre 2015 
se poursuit (une soixantaine 
d’exemplaires restent dispo-
nibles à ce jour).

En avril 2016, la composition du 
bureau a changé. Nicole MAR-
CHAL (présidente) et Annette 
DESLOGES (trésorière) sont res-
pectivement remplacées par An-
nie GLEJZER et Sylvie JACQUE-
MAIN.

Nous sommes preneurs d’ou-
vrages au sujet de l’histoire 
locale. Nous restons à votre 

disposition pour toutes ques-
tions, réflexions ou suggestions.  
Nous vous informons que 
Charles-Victor DUBOSC (civil na-
tif de Grand Charmont, réquisi-
tionné lors de la première guerre 
mondiale et porté disparu en 
1915) ainsi que M. LIEGEOIS ont 
été ajoutés au monument aux 
morts.

Permanence de l’association :  
tous les derniers mercredis du 
mois de 14h00 à 16h00 dans la 
salle mise à disposition à la salle 
polyvalente.

QU’EST-CE QUE LE CONSEIL CITOYEN ?
Une association loi 1901 qui vous donne la possi-
bilité de vous exprimer librement en tant qu’habi-
tant de Grand-Charmont , qui vous permet d’être 
informé des futurs projets de la commune, qui peut 
vous aider dans différentes actions dont vous auriez 
besoin ou envie, qui peut vous aider à construire, 
réaliser, soutenir et développer de nouveaux évè-
nements ou entreprises associatifs.

QUI SOMMES-NOUS ?
Des habitants de Grand Charmont de bonne volon-
té, de tous les quartiers, sans distinction, sans à 
priori, de toute confession, indépendants et auto-
nomes.

Notre ambition est d’améliorer la communication 
entre les habitants, les associations, les élus et de 
promouvoir le mieux vivre ensemble dans notre 
commune.

QUE FAISONS-NOUS ?
Nous avons réorganisé le carnaval, nous suivons les 
projets de la ferme pédagogique, de la construction 
des éoliennes, nous envisageons la réalisation de 
panneaux d’informations et beaucoup de projets 
innovants et festifs.

QUI PEUT Y PARTICIPER ?
Toute personne intéressée, habitant la commune 
de Grand Charmont, peut venir nous rejoindre dans 
nos réunions le samedi matin, une fois par mois. 
Après inscription, elle sera informée de nos actions, 
de nos sujets de travail et pourra y participer.

COMMENT NOUS REJOINDRE ?
Vous pouvez vous inscrire en déposant vos coor-
données (nom, prénom, adresse postale, email, 
numéro de téléphone) dans notre boite à lettres 
21 rue du stade à Grand Charmont ou par mail :  
conseilcitoyengrandcharmont@laposte.net. 

Osez et venez nous rencontrer. Venez partager vos 
idées, vos propositions, nous vous écouterons.

Une nouvelle association à Grand Charmont : Le conseil citoyen
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Recensement de la population 2017
En 2017 vous êtes concerné(e) par le recensement de la population

Le recensement à quoi ça sert ?
Le recensement permet de connaitre le nombre de personnes qui vivent en 
France. Il détermine la population officielle de chaque commune. De ces 
chiffres découle la participation de l’Etat au budget des communes : plus la 
commune est peuplée, plus cette participation est importante.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais 
c’est avant tout un devoir civique,  utile à tous.

Concrètement, ça se passe comment ?
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, il sera por-
teur d’une carte d’accréditation et il vous proposera de vous faire recenser 
soit sur internet ou sur papier.
Vous répondez aux questionnaires en allant sur le site www.le.recensement-et-moi.fr 
Sinon, vous pouvez répondre sur les documents papier.
Le recensement se déroulera du jeudi 19 janvier au samedi 25 février 2017.
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RAPPEL
Service étrangers
Depuis novembre 2012, le service 
« Etrangers » n’existe plus à la mairie. 

Les intéressés doivent s’adresser 
directement aux services de la sous-
préfecture de Montbéliard pour dé-
poser une demande ou un renouvel-
lement de titre de séjour.

La CSF (Confédération Syndicale des 
Familles) est proche de vous.
Pour la défense de chacun 
(assurance, arnaque en tous genres, 
logement, justice).

Tenue de permanences au 8 rue de 
Picardie (à côté de Néolia)  les 1ers et 
3èmes mercredis de chaque mois.

Pour tous renseignements : 
03 81 95 37 42

RADIO AMITIÉS
Radio Amitiés a changé d’adresse. 
Elle se situe désormais au centre 
commercial des Fougères.

Pour les joindre, 
il suffit de les appeler au 
03 81 95 49 61
Ou par mail : radio.amitie@orange.fr
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Informations sur le déneigement
La neige, si elle apporte une 
touche de magie aux pay-
sages et fait la joie des petits, 
n’est pas toujours du goût des 
adultes, sauf pour les sports 
d’hiver !
Dès les premiers flocons, elle est 
vécue pour la plupart, comme 
une véritable contrainte pour se 
déplacer.
La voiture que l’on a peur d’abi-
mer, les retards au travail, la 
peur des glissades sont autant 
de raisons valables pour que la 
neige soit évacuée rapidement 
des routes et divers accès.
Les services municipaux 
montrent à ce moment leur sa-
voir faire, mais la partie n’est pas 
toujours facile !
En général, du 15 novembre au 
15 mars, une astreinte est mise 
en place. Durant cette période, 
quelle que soit l’heure du jour ou 
de la nuit, les équipes des ser-
vices techniques sont prêtes à 
intervenir selon un plan hivernal 
bien défini.
Une personne d’astreinte veille 
la nuit au rythme de toutes les 
heures à partir de 3 heures, en 
faisant la tournée des grands ac-
cès pour s’assurer des conditions 
de circulation.
Sauf alerte de la Préfecture par 
le biais également des services 
de Météo France, les conditions 
météo sont suivies toute la nuit.
Cette personne déclenche l’alerte 
de sortie de 1 ou 2 véhicules 
équipés pour les circonstances 
(lame et saleuse) suivant l’im-
portance des précipitations. Soit 
une équipe de 2 personnes par 
véhicule pour les opérations noc-
turnes et de week end.
Les circuits sont définis à l’avance, 
toujours les mêmes avec une 
priorité pour les axes principaux 

et les centres névralgiques. C’est 
ce qu’on appelle l’axe prioritaire, 
la voirie utilisée pour les trans-
ports en commun, pour les dou-
bleurs de PSA, est traitée dès le 
début des opérations en général 
à partir de 3h30 du matin en cas 
de fortes chutes de neige.
Bien évidemment sont traitées 
en priorité les rues à forte décli-
vité.
Le secteur axe principal des Fou-
gères, situé en altitude est l’objet 
d’une vigilance particulière ainsi 
que le côté Nord du Fort-La-
chaux, Giboulon, Graverots, où 
les différences de températures 
sont importantes durant ces épi-
sodes neigeux (altitude des Fou-
gères : 425 mètres, Village : 324 
mètres).

Il n’est pas rare de constater du 
verglas aux Fougères alors qu’il 
n’y a rien au centre village, d’où 
la nécessité d’un « patrouilleur », 
notre veilleur de nuit.
Le déneigement ne s’arrête bien 
évidemment pas à 7h30, il est en 
service continu jusqu’à ce que les 
conditions de circulation soient 
« normales ».
Pour les interventions en jour-
née, les équipes ayant œuvrées 
la nuit, du moins le chauffeur, 
sont remplacées.

Une fois, les principales artères 
dégagées et praticables, les en-
gins partent sur le réseau dit se-
condaire. Les voies de desserte 
des quartiers sont alors par-
courues dans un sens puis dans 
l’autre. L’exercice peut se répéter 
plusieurs fois dans la journée.
Dans certaines conditions, fortes 
chutes de neige, formation de 
verglas, il est obligatoire de res-
ter sur le réseau prioritaire pour 

le maintenir praticable, ce n’est 
pas toujours facile et les habi-
tants ont parfois du mal à com-
prendre pourquoi on ne passe 
pas dégager leur rue alors que 
les véhicules tournent.
Les entrées et sorties de ville pour 
l’accès aux services et véhicules 
aux bâtiments publics, écoles, 
gymnases, salle polyvalente, 
maison de retraite, pharmacies, 
docteurs, parkings publics, sont 
traités avec la plus grande atten-
tion.
Nous procédons également au 
déneigement des trottoirs sauf 
ceux situés en droit des habita-
tions qui conformément à la ré-
glementation doivent être déga-
gés par les propriétaires ou loca-
taires riverains.
Le règlement s’applique égale-
ment aux toitures afin d’éviter 
les dégâts au moment du dégel.

Enfin mais c’est important, ce 
qui est le plus gênant ce sont les 
véhicules mal garés. Il est par-
fois impossible de traiter une rue, 
qui plus est une impasse du fait 
d’un véhicule mal stationné et 
c’est l’ensemble des riverains de 
la voie qui en pâtissent.
Pour finir, en cas de neige et sur-
tout en cas de verglas, il convient 
de faire preuve d’une grande pru-
dence même si les chasse-neige 
ont dégagé la chaussée. La neige 
fondue est souvent plus glissante 
que la neige fraîche. Une glissade 
incontrôlée ou une mauvaise 
chute est toujours possible mal-
gré l’intervention des équipes de 
déneigement !

Pour joindre le service de 
déneigement, appeler le 
03.81.32.03.47 en précisant 
votre nom et adresse.
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BIENVENUE AUX MIGRANTS
En provenance de la jungle de Calais, une 
vingtaine de jeunes d’origine africaine sont 
accueillis sur la commune de Grand Char-
mont ; ils veulent obtenir le droit d’asile. 
L’Europe compte 510 millions d’habitants, 
il est mensongé de dire que la France qui 
est un des pays les plus riches au monde 
ne peut accueillir quelques dizaine de mil-
liers de réfugiés, quand l’Allemagne en 

accueille plus d’un million. Les capitaux 
circulent et s’installent partout où il y a du 
profit à faire. Les damnés de la terre que 
sont les migrants, doivent avoir la liberté 
de circulation et d’installation. Bien sûr 
les démagogues à toutes les époques ont 
opposé les travailleurs français aux tra-
vailleurs étrangers mais quand on cible les 
plus démunis, on épargne les plus riches. 
Le mouvement ouvrier socialiste puis 

communiste a su, à chaque étape intégrer 
dans ses rangs les nouveaux venus, et en 
faire des alliés, des camarades de combat. 
A nous d’en faire autant aujourd’hui.

Christian DRIANO
Lutte Ouvrière

Dans notre commune les incivilités sont 
nombreuses et tous les quartiers, les 
types d’équipements, les personnes sont 
visés, Nous n’avons pas l’exhaustivité des 
méfaits.
Là c’est le rodéo à moto et quad, là les 
nuisances nocturnes, là  les graffitis sur 
le parvis du square, et  là les déchets 
abandonnés, là encore ce sont les 
tombes profanées, et  là une personne 

intimidée par un groupe d’une trentaine 
de personnes.
Nous ne voulons pas faire une exploitation 
médiatique du problème, mais des 
actions sont attendues par l’ensemble des 
Charmontais.
Une table ronde de la sécurité avec la 
présence des Charmontais pour échanger, 
réfléchir, proposer, permettrait de mieux 
comprendre et prévenir voire endiguer.

Les différents acteurs que sont la police 
municipale, la gendarmerie pourraient 
apporter conseils et expériences sur la 
conduite à tenir pour réagir sans se mettre 
en danger
Une communication régulière au conseil 
municipal permettrait de suivre l’évolution.

Robert GRILLON
Grand-Charmont Autrement

Le dispositif de vidéo surveillance sur la 
commune a déjà fait ses preuves depuis 
plusieurs années, réduisant de manière 
significative les dégradations sur les bâ-
timents publics.  A partir de cette expé-
rience, les élus ont souhaité généraliser 
le dispositif. La vidéo surveillance n’est 
cependant qu’une partie des réponses à 
apporter en matière de prévention de la 

tranquillité publique. Elle vient complé-
ter l’action des équipes de médiation, le 
travail quotidien des policiers municipaux 
mais aussi les réunions du Groupe de 
Régulation Sociale. A chaque problème 
identifié, les élus en charge des problèmes 
de tranquillité publique convoquent les 
familles des personnes auteurs de ces 
troubles. Il s’agit bien aujourd’hui de 

tout mettre en œuvre pour diminuer ces 
incivilités et garantir le mieux possible la 
tranquillité de tous. Au-delà de la répres-
sion  nécessaire, la médiation est privilé-
giée afin que la commune demeure une 
commune où il fait bon vivre et où chacun 
trouve sa place.  

Georges CONTEJEAN
Aimer Grand-Charmont 

Nouveau site internet de la ville
C’est avec plaisir que nous vous informons de la 
mise en place du nouveau site internet de la ville : 
www.grand-charmont.com à partir de janvier 2017.
Ce site est repensé pour être plus proche de vos attentes.
Il se veut plus pratique et plus convivial pour permettre 
une plus grande proximité avec les internautes. Il permet-
tra des démarches administratives simplifiées et l’accès à 
l’information sera facilité.
Il permettra également de suivre de près l’actualité de la 
ville en brèves et en images. Développé pour être consul-
té à partir de smartphones et tablettes le nouveau site 
est assurément plus ergonomique via de nombreux picto-
grammes qui ciblent diverses recherches.
N’hésitez pas à nous transmettre vos remarques par le 
biais du formulaire de contact.
Vous y trouverez les rubriques classiques que sont les 
comptes rendus de conseils municipaux, liste et photos 
des élus, l’annuaire de l’ensemble des associations de 
Grand-Charmont…
En créant ce nouveau site la ville s’est fixée des objectifs : 
clarté, simplicité.
Grâce à une arborescence et une navigation simplifiées, 
les visiteurs bénéficient d’un accès plus direct à l’infor-
mation.

Un site plus vivant qui accorde 
une place privilégiée aux contenus multimédias (photos, 
vidéos).
La rubrique « en brèves » vous permet de retrouver des 
informations en images, les informations qui font l’actua-
lité de la ville dès la page d’accueil, ainsi que des idées 
de sorties grâce à un tour d’horizon des événements en 
cours et à venir.
Vous recherchez des informations d’ordre pratique ?
Vous êtes intéressé par le programme des activités jeu-
nesse des prochaines vacances scolaires et les dates 
d’inscriptions ?
Vous êtes à la recherche d’une location de salle munici-
pale ?
Vous avez besoin de précisons sur les démarches d’urba-
nisme, les formalités à déposer en mairie ou simplement 
consulter ?
Vous recherchez une association ?

Dès janvier 2017, n’hesitez pas à aller consulter
www.grand-charmont.com
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))) Agenda

• JANVIER 2017
•  Le 14 : concert de l’Harmonie  à la 

salle polyvalente 
•  Le 26 : voeux du Maire à la 
Population  à la  salle polyvalente

•  Les 27- 28- 29 : Diaporama 
Association Culturelle à la salle 
polyvalente

• MARS 2017
•  Les 3 et 4 : bourse aux Vélos à la salle 

polyvalente 
•  Les 18 et 19 : exposition peinture et 

hobbies
•  Le 18 : choucroute des pompiers  à la  

salle polyvalente
•  Le 19 : cérémonie patriotique (journée 

nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civils et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc

• AVRIL 2017
•  Le 2 : Fête du sport 
•  Les 8 et 9 : loto moisson du cœur 

organisé par l’association des paralysés 
de France  à la  salle Polyvalente

•  Le 30 : vide grenier organisé par 
l’Harmonie à la salle polyvalente

•  Le 30 : cérémonie patriotique 
(journée nationale du souvenir de la 
déportation)

• MAI 2017
•  Le 8 : cérémonie patriotique 

(célébration de la victoire de 1945, 
et anniversaire de la fin de la guerre 
d’Indochine) 

• JUIN 2017
•  Le 10 : championnat de France VTT 

orientations à la salle polyvalente 
•  Le 18 : cérémonie patriotique (appel 

du 18 juin 1940)
•  Le 24 : concert de l’Harmonie à la 

salle polyvalente Directeur de la publication : Denis Sommer - Responsable de la Communication : Dominique Thiebault
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Afin de pouvoir voter aux élec-
tions de 2017, les personnes 
non inscrites sur les listes 
électorales de la commune 
doivent se présenter en Mai-
rie (service élection) avant le 
31 décembre 2016, muni des 
documents suivants :
•  Une pièce d’identité (carte 

nationale d’identité ou pas-
seport en cours de validité),

•  Un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois,

•  Pour les enfants vivant au 
domicile des parents ou les 

personnes hébergées, fournir 
un justificatif de domicile 
récent des parents ou de 
l’hébergeant, une attestation 
d’hébergement et une pièce 
d’identité des parents ou de 
l’hébergeant.

Afin de mettre à jour les listes 
électorales, il est demandé 
à toute personne de signaler 
les changements de situation 
(adresse à l’intérieur ou 
l’extérieur de la commune, 
rajout nom d’époux…).

Election – Citoyenneté
Inscription sur les 
listes électorales 2017

 Les informations utiles
•  Mairie : Hôtel de Ville - 21 rue Pierre Curie, 25200 Grand-Charmont, tél. 03.81.32.02.47 

fax. 03.81.32.23.34 - www.grand-charmont.com 
Horaires d’ouverture : lundi, jeudi : 9h00-12h00 / 13h30-17h30 
Mardi, mercredi, vendredi : 8h30- 12h00 / 13h30-17h00

•  Services Techniques / locations de salle : Place du 8 Mai, 25200 Grand-Charmont 
tél. 03.81.32.03.47, fax : 03.81.32.51.88, mail : st@grand-charmont.com   
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi : 8h00-11h45 / 13h45-17h00

Les numéros utiles
•  Secrétariat général / secrétariat du Maire : tél. 03.81.32.51.79 - mairie@grand-charmont.com 
• Etat Civil : tél. 03.81.32.51.78 - etatcivil@grand-charmont.com 
• Service scolaire / restauration scolaire : tél. 03.81.32.51.75 
• Service comptabilité : tél. 03.81.32.58.45 
• Service logement : tél. 03.81.32.58.44 
• Election :  tél. 03.81.32.51.87 
• Police municipale tél. 03.81.32.58.46 
• Espace Public Numérique / Point Information Jeunesse (PIJ) : tél 03.81.32.11.48
• Association des Œuvres Educatives / Centre Social : tél 03.81.95.39.65 - aoe.grandcharmont@free.fr 
• Maison de l’Enfant : tél 03.81.94.30.03 
• Accueil périscolaire Bataille : tél 03.81.32.24.10 
• Club Ados : tél. 03.81.32.35.86 
• Centre de loisirs du Fort Lachaux : tél 03.81.32.03.89 (vacances scolaires uniquement) 
•  Centre Communal d’Action Sociale : tél 03.81.31.09.29 ccas@grand-charmont.com 
• Salle de sports associative des Fougères : tél 09.60.37.73.48 - sport25200@orange.fr

Appels d’urgence
• Gendarmerie de Bethoncourt : 03.81.95.42.42 • Commissariat de Police : 03.81.91.00.91 
• SAMU/SMUR : 15 • Pompiers : 18 • Police : 17 • Médecin de garde : 3966

Vous pouvez également vous inscrire sur les listes électorales 
en ligne sur www.service-public.fr avant le 31 décembre 2016.

 


