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ÉDITO

Bavilliéroises, Bavilliérois, 

Le second tour des élections municipales 
s’est déroulé le dimanche 28 juin 2020. 
A cette occasion, vous avez choisi de 
renouveler votre confiance à l’équipe 
municipale sortante. Nous vous en 
remercions très sincèrement. 

Lors de notre premier mandat, nous avons 
concrétisé des engagements forts : création 
du Parc de la Fraternité, rénovation de 
la rue de la Charmeuse, remplacement 
du carrefour à feux par un rond-point, 
dispositif de vidéoprotection, terrain de 
foot synthétique, etc. 

L’équipe qui m’entoure aujourd’hui est 
renouvelée, rajeunie et renforcée. Je 
tiens à rendre hommage à l’ensemble 
des conseillers municipaux et adjoints du 
précédent mandat qui ont souhaité mettre 
un terme à leur engagement. L’appui de 
chacun a été décisif pour mener ces projets 
à leur terme. 

Le nouveau mandat qui débute cette 
année s’achèvera en 2026. Les projets de la 
municipalité sont clairs. Nous construirons 
une nouvelle école maternelle, plus 
respectueuse de l’environnement, à côté 

de l’école élémentaire Maurice Henry. 
Nous installerons un cabinet médical 
avec 4 médecins dans les locaux de 
l’ancienne Poste, place Jean Moulin. Nous 
poursuivrons le remplacement de l’éclairage 
public actuel par des LED. Nous sommes 
également déterminés à faire face à la 
pandémie actuelle. Pendant le confinement, 
des bénévoles ont fait les courses pour les 
personnes à risque. Dès le premier jour du 
déconfinement, la municipalité a distribué 
gratuitement des masques à l’ensemble des 
Bavilliérois. Nous continuerons à organiser 
des manifestations populaires et festives, 
autant que cela sera possible, en respectant 
les mesures en vigueur. 

Le weekend culturel organisé les 11 et 12 
septembre, avec le concert de Dom Ferrer 
et la remise de la médaille de la Ville à 
Tom Rochet, était une belle réussite. Cela 
nous encourage à poursuivre en ce sens. Je 
vous donne donc rendez-vous très bientôt 
pour écrire ensemble une nouvelle page de 
l’histoire de notre commune. 

Bonne lecture à tous !

Éric KOEBERLÉ, 
Maire de Bavilliers
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Le Maire m’a confié la délégation 
communication. Ainsi, j’ai souhaité 
lancer un nouveau bulletin municipal, le 
Bavilliers’Mag ! Ce magazine deviendra 
trimestriel dès 2021 afin de rester dans 
l’actualité des trois derniers mois. Avec une 
parution plus fréquente et plus régulière, le 
Bavilliers’Mag permet à chaque bavilléroise 
et à chaque bavillérois de s’informer sur 
l’action communale. 

Nous nous sommes engagés, avec 
l’équipe municipale, dans un programme 
écologiquement responsable. C’est la 
raison pour laquelle, j’ai choisi que 
le Bavilliers’Mag soit conçu en papier 
CMB® et PEFC® issu des forêts françaises 
gérées durablement. Ainsi, Bavilliers est 
désormais doté d’un magazine plus vert, 
parce qu’avoir une attitude écoresponsable 
passe d’abord par des actes.

Je vous invite, si vous le souhaitez, à 
prendre attache auprès de la mairie pour 
recevoir le prochain volet du Bavilliers’Mag 
en version numérique afin de faire des 
économies d’impressions et de papiers. 

À noter que le magazine sera bien 
évidemment disponible pour tous en 
format PDF sur le site internet de la 
commune (www.bavilliers.fr).

Un magazine communal, au-delà d’être un 
moyen d’information privilégié, incarne 
l’âme d’une ville. Je souhaite que ce 
magazine devienne demain un support 
incontournable à la vie communale.

Vous y retrouverez, les informations 
pratiques répondant à vos besoins du 
quotidien. Le Bavilliers’Mag est un support 
à votre disposition !

Je tenais, ici, à remercier l’ensemble des 
agents municipaux, sans qui la conception 
d’un tel magazine ne serait évidemment 
pas possible. Je remercie également 
l’équipe municipale et les différents 
acteurs ayant participé, de près ou de loin, 
à la réalisation du 1er Bavilliers’Mag..

Mathieu BLUNTZER, 
Conseiller municipal délégué 
en charge de la communication

 N’hésitez pas à me contacter au 06 62 42 31 76 ou par mail mathieu.bluntzer@gmail.com

UN BAVILIERS’MAG  
TOUJOURS PLUS PROCHE  
DE VOUS !
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Maire 1er Adjoint 3e Adjoint2e Adjointe

4e Adjointe 5e Adjoint 6e Adjointe 7e Adjoint

CONSEIL
MUNICIPAL

Il se compose de 27 conseillers. Le 
groupe « Bavilliers Avenir-Notre 
Espace de Vie » constitue la majorité 
conduite par Eric Koeberlé, elle 
compte 21 élus. La liste d’opposition 
« Bavilliers c’est vous », compte 6 
conseillers.

Le conseil municipal se réunit au 
moins une fois par trimestre sous la 

Le Conseil Municipal est 
une assemblée délibérante 
élue au suffrage universel 

pour un mandat de six 
ans par les électeurs 

de Bavilliers. Il est chargé 
de gérer par ses 

délibérations les affaires 
de la commune. 

présidence de Monsieur le Maire. Les 
séances sont publiques et annoncées 
à la population par divers moyens de 
communication.

La municipalité, équipe exécutive 
chargée d’administrer la commune, 
est composée du Maire, de sept 
Adjoints au Maire et trois Conseillers 
municipaux délégués. 

PRÉSENTATION 
DU CONSEIL MUNICIPAL

BAVILLIERS AVENIR  -  NOTRE ESPACE DE VIE

ÉRIC KOEBERLÉ
Maire

SANDRINE TORTEROTOT
Culture, vie associative

SLIMANE GHARBI
Moyens Généraux

MICHAËL JUHIN
Sécurité, action sociale

JOËL JUNG
Urbanisme, Voirie et réseaux, 
travaux

GEORGES BARANTON
Environnement et cadre de vie

JOSIANE HAASZ-JUILLARD  
Éducation, jeunesse, relations 
aux habitants

EVELYNE GONCALVES
Fêtes et cérémonies, location 
de salles
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Conseiller
Municipal

Conseiller
Municipal

Conseillère
Municipale

Conseillère
Municipale

Conseillère
Municipale

Conseillère
Municipale

Conseillère
Municipale

Conseillère
Municipale

Conseillère
Municipale

JEAN MARMET
Commerce de proximité, TLPE

MATHIEU BLUNTZER
Communication

MUSTAFA CETIN
Sport

Conseiller
Municipal
Délégué

Conseiller
Municipal
Délégué

Conseiller
Municipal
Délégué

JOSÉ GONCALVES

PATRICK MIRA

MARIE-LOUISE SUTTER

ANDRÉE DIDEY

MERISA MEDEDOVIC

AUDREY GONNOD

SÉVERINE GRISOT

DAISY FAIVRE

VIRGINIE PLASSAIS
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Conseillère
Municipale

BAVILLIERS
AVENIR 
2020-2026
MAJORITÉ  
MUNICIPALE

Conseiller
Municipal

Conseillère
Municipale

Conseiller
Municipal

Conseillère
Municipale

Conseiller
Municipal

Conseillère
Municipale

GÉRALD LORIDAT MARIE-ALICE DEMOUGE

PASCAL ACKERMANN SYLVIE MEYERPHILIPPE DEICHELBOHRER MARIE-DOMINIQUE BELUCHE

WAFAA BOULMEDAIS

BAVILLIERS C’EST VOUS
OPPOSITION
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CULTURE

La Culture est un moyen privilégié de 
mieux comprendre le monde dans lequel 
nous vivons, de façonner notre libre arbitre 
et d’être des citoyens et citoyennes éclai-
rés. Forts de cette conviction, nous menons 
une politique volontaire qui s’appuie sur 
une programmation culturelle renouvelée, 
de qualité et ouverte aux formes les plus 
variées.

Ainsi, dès ce début de mandat et grâce à 
un nouveau partenariat avec la Poudrière, 
acteur de la scène musicale du Territoire 
de Belfort, nous avons proposé un concert 
de Dom Ferrer, artiste folk- rock-blues. Ins-
tallé au parc de la Fraternité, Dom Ferrer a 
donné un concert d’1h30 qui a rapidement 
affiché complet ! Pour une première dans 
notre commune, c’est un véritable succès 
qui nous encourage à poursuivre dans 
cette voie. 

En plus de cet axe musical en devenir, nous 
comptons nous appuyer sur la médiathèque 
comme espace d’échanges au cœur de 
notre commune. Au quotidien, l’équipe 
municipale soutenue par des bénévoles in-
vestis, agit pour permettre à tous, jeunes 
et moins jeunes, de toutes conditions, de 
pouvoir apprendre, rire, chanter, danser, ré-
fléchir, découvrir, s’épanouir ou se divertir 
à travers une offre culturelle et artistique 
à l’image de notre commune : diverse et 
accessible.

Dans le domaine de la culture, Bavilliers 
doit sortir de son statut de « ville-dortoir » 
où les habitants partent « consommer du 
spectacle » à Belfort. Au contraire, nous 
sommes convaincus que notre commune 
à toutes les ressources nécessaires pour 
développer la culture en son sein, pour le 
plus grand bénéfice des Bavilliérois et pour 
le rayonnement de notre ville !

LA VIE ASSOCIATIVE COMME 
FORCE VIVE

Elles ne sont pas moins d’une trentaine 
(culturelles, sportives, de loisirs, commer-
ciales...) à vous proposer des animations au 
fil de l’année. Toutes impactées à différents 
niveaux par la crise sanitaire, nous avons 
tenu, en ce début de mandat, à les réunir 
pour un temps d’échange.

Les associations de Bavilliers ont à cœur de 
répondre aux attentes de leurs adhérents 
et à faire participer la population aux ani-
mations proposées. Les présidentes et pré-
sidents, avec les bénévoles, s’investissent 
sans compter et nous mesurons leurs réus-
sites, leurs efforts, mais aussi leurs difficul-
tés.

Devant de tels investissements et réussites, 
la commune leur redit son soutien et leur 
manifeste ses encouragements. Elle a à 
cœur d’être à leur écoute pour répondre à 
leurs attentes et leurs besoins.

Nous soutenons tout le bénévolat à des-
tination des enfants, des jeunes et des 
adultes pour apporter le bien-être, l’ouver-
ture culturelle, le soutien aux plus dému-
nis, une qualité de vie... et transmettre des 
valeurs d’écoute, de respect et de travail en 
équipe qui sont vécues au cœur des asso-
ciations.

Sandrine TORTEROTOT,  
Adjointe au Maire. 
En charge de la culture  
et de la vie associative.

LA CULTURE COMME 
TRAIT-D‘UNION
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CULTURE

UNE RENTRÉE EN FANFARE AVEC
UN WEEK-END CULTUREL ET MUSICAL 
PONCTUÉ PAR DEUX ÉVÉNEMENTS

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 
AU PARC DE  
LA FRATERNITÉ 

Concert de Dom Ferrer en parte-
nariat avec la Poudrière qui a été 
couronné de réussite et qui a affi-
ché complet (limité à 120 personnes 
dans le contexte actuel avec la 
Covid-19).

En effet le parc de la Fraternité 
se prête idéalement à ce type de 
manifestation. 

La scène se tenait sur le parvis 
du chalet des pétanqueurs. Les 
spectateurs ont été séduits par le rock 
rocailleux alternant avec des blues 
langoureux de Dom Ferrer et son 
orchestre. 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE AU 
CENTRE JEAN MOULIN

Tom Rochet, un illustre Bavilliérois fi-
naliste à The Voice, a reçu la médaille 
de la ville. La réception a été suivie 
d’un tour de chant. 

Ce jeune chanteur, qui a acquis sa 
notoriété grâce à l’émission The Voice, 
était à l’honneur dans sa ville. Son 
parcours musical et sportif et ses 
qualités humaines ont été mis en avant. 
Le centre Jean-Moulin a fait salle comble 
lors de la cérémonie mais le public était 
surtout venu pour le tour de chant final. 
Le maire, Eric Koeberlé, a évoqué le 
parcours musical de Tom Rochet qui a 
tenu en haleine nombre de Bavilliérois. 
Dans le contexte sanitaire actuel, plus 
de 200 personnes ont eu la chance de 
pouvoir assister à son concert. 

« Il faut tout un village pour éduquer 
un enfant »
Ce parcours devient hors du commun 
si l’on ajoute un autre talent de Tom 
Rochet, qui fut champion de France aux 
60 mètres chez les cadets. « C’est une 
fierté pour notre ville de compter un 

Ce musicien Terrifortain, déjà aperçu 
à plusieurs reprises sur la scène du 
Moloco, a embarqué l’auditoire dans 
un road trip imaginaire au cœur 
de l’Oklahoma avec un folk blues 
directement inspiré d’histoires vécues. 

jeune d’une telle qualité », a conclu le 
maire. Avec beaucoup de modestie et 
un grand cœur, Tom Rochet s’est déclaré 
très honoré de cette médaille avant de 
rappeler le proverbe africain : « Il faut 
tout un village pour éduquer un enfant. » 

« Croire en ses projets » 
Enfant du Grand Belfort et de Bavilliers, il 
a remercié les enseignants, éducateurs, 
coaches sans oublier les bénévoles 
qui l’ont conduit au plus haut niveau. 
Il a même eu la délicatesse d’exprimer 
une pensée spéciale à Gérard Meslot, 
figure de l’athlétisme départemental 
et père du maire de Belfort décédé en 
2018. « Je souhaite à tous les jeunes de 
ce grand village de faire d’aussi belles 
rencontres et de croire en leurs projets », 
a-t-il conclu.

Un tour de chant
Sous un tonnerre d’applaudissements, 
Tom Rochet a alors chanté les succès 
qui l’ont rendu célèbre à The Voice : 
« Let it be » des Beatles, « Free » de 
Stevie Wonder, « Je t’aimais, je t’aime, je 
t’aimerai » de Cabrel, « Feeling Good » de 
Nina Simone ou encore « Stay with me » 
de Sam Smith.

Entre Jack Kerouac, Bruce Springsteen 
et JJ Cale. Tout était prévu pour une 
petite restauration avec la présence 
d’un Food Truck « La Piazza ». Quant 
à la buvette, elle était tenue par 
l’amicale du personnel communal.
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Si habituellement, le programme du 
centre est très attendu pendant les 
vacances par les parents et les en-
fants, cet été nous leur avons réser-
vé un fonctionnement complètement 
différent et adapté.

Les enfants avaient chacun une boîte 
individuelle contenant tout le néces-
saire (crayons, colle, origami, tou-
pie, scoubidous, bracelets brésiliens, 
feutres…) ainsi qu’un sac, également 
individuel, pour jouer à l’extérieur 
(bilboquet, corde à sauter, balle re-
bondissante…). Tout ce matériel a été 
fourni par le centre. 

Chaque jour, une activité différente 
était proposée pour le meilleur épa-
nouissement de nos jeunes : Sport, 
balade, vélo, accrobranche, art, jardi-
nage, chant, grands jeux, bricolage, 
course d’orientation, magie, cirque, 
écriture, environnement, etc.

Pour cette nouvelle rentrée, nous parti-
rons tous les mercredis et pendant les 
vacances, dans la machine à remonter 
le temps pour découvrir les différentes 
époques, des dinosaures à aujourd’hui. 

Nous proposons à nouveau, les études 
et les activités CEJ lors de l’accueil du 

La fin de l’année scolaire a été particulière aux Graines de 
Curieux, en raison de l’épidémie. Nous avons dû redoubler 
d’idées pour réinventer notre métier et accueillir les enfants 
durant cette période inédite.

RENTRÉE 2020  
AUX GRAINES 

DE CURIEUX

soir pendant les jours d’école (Talent 
Académie, Escalade, Graines de 
Chefs, Éduque ton corps), ainsi que 
des animations diversifiées pendant 
les temps d’accueil et la restauration 
scolaire.

Prêt pour de nouvelles aventures ? 
Nous vous donnons rendez-vous lors 
des vacances d’Automne pour vous 
transporter au « Pays Fort Fort Loin-
tain » !

Pour plus d’informations n’hé-
sitez pas à nous contacter au 
06 17 54  47 58.

Pour les inscriptions rendez-vous en 
mairie. Vous pouvez aussi nous re-
trouver sur Facebook : « Les Graines 
de Curieux ».

Malgré des conditions sanitaires 
particulièrement difficiles, le club 
ados a créé un protocole d’accueil en 
adaptant ses locaux, ses horaires et 
ses activités afin de recevoir notre 
jeunesse bavilléroise ! 

Le Club Ados a en effet accueilli les 
jeunes durant la période estivale. 
Étaient notamment au programme 
des projets artistiques et sportifs, 

Après cette période de 
confinement, il était essentiel 
que les jeunes puissent 
reprendre le chemin du club 
ados, retrouver leurs amis 
et profiter, à nouveau, des 
activités proposées par l’équipe 
d’animation. 

LE CLUB ADOS S’ADAPTE FACE AU COVID !
mais aussi des sorties sur les sites 
nautiques du Malsausy et de Bro-
gnard. Sans oublier la visite à la 
ferme aux lamas de Mamirolle, l’ac-
crobranche, la croisière au saut du 
Doubs, ou encore la sortie kayak. 

De quoi se changer les idées, se re-
trouver et s’amuser dans un contexte 
particulier. 

ENFANCE
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ENFANCE

Afin d’assurer une reprise et un ac-
cueil dans les meilleures conditions 
de prévention et de sécurité :

•  Le nombre d’enfants pouvant être 
accueillis a été limité et réparti sur 
les différents temps d’accueil. Par 
conséquent, la mise en place d’ins-
criptions préalables a été instaurée 
par téléphone : 03 84 22 13 32 ou 

C’est avec fierté que nous 
avons rouvert La Courte Echelle 
de Bavilliers le 22 juin, espace 
de convivialité incontournable 
pour les assistantes 
maternelles et les familles.

C’EST LA RENTRÉE  À LA COURTE ÉCHELLE
par e-mail :  
lacourteechelle@bavilliers.fr

•  Le port du masque reste obliga-
toire pour les professionnels et les 
parents.

•  Du gel hydroalcoolique est  
à disposition.

L’équipe d’animation se prépare déjà 
pour les prochaines vacances d’au-
tomne sur le thème « Back to 90’s». 

Nous remonterons le temps, direction 
les années 90, à la découverte de la 
technologie, de la musique, des jeux 
vidéo, des films et de la mode.
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JOSIANE  HAASZ-JUILLARD
Adjointe au Maire. 
En charge de l’Éducation, jeunesse, relations  
aux habitants. 

C’est dans la continuité des actions menées 
pendant notre premier mandat que débute 
le nouveau. Reconduite à la délégation 
de la jeunesse, de la petite enfance et de 
l’éducation par Monsieur le Maire, c’est 
l’objectif de maintien de l’excellence des 
services rendus aux Bavilliérois pour sa 
jeunesse qui me motive. 

Le partenariat avec la Caisse d’Allocations 
familiales sera renouvelé dès 2021 afin de 
permettre à nos accueils de loisirs et à la 
Courte Echelle de continuer à proposer des 
activités diverses et variées aux jeunes et 
leurs familles. 

Après une fin d’année scolaire chaotique 
due à la crise sanitaire, les écoles 
enregistrent de forts taux de présence et 
l’ouverture d’une sixième classe à l’école 
maternelle Jacques PIGNOT a été la bonne 
nouvelle. Aussi, le projet d’école de l’équipe 
majoritaire est plus que jamais d’actualité 
car il ne suffit pas d’essayer de pousser les 
murs ou de mettre des pansements pour 
accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions possibles. 

En s’inspirant des thèmes principaux autour des couleurs et de l’imagi-
naire, chaque jour une activité manuelle originale était au programme 
et l’équipe d’animation a su s’adapter pour organiser des jeux collectifs, 
en toute sécurité, des grands jeux et des temps festifs afin d’offrir un 
réel créneau de loisirs et de vie collective aux enfants de Bavilliers. 

Le fait d’accueillir peu d’enfants à la fois a permis des moments privilé-
giés entre enfants, de créer des liens avec les animatrices et de conti-
nuer à grandir dans la légèreté après cette période de confinement.

Pari réussi, 35 enfants en totalité ont pu profiter d’un séjour de va-
cances dans un cadre estival avec comme point de chute une paillotte 
aménagée et une décoration très colorée dans l’espace extérieur du 
centre de loisirs !

En cette rentrée, les Chats Perchés assurent à nouveau les accueils 
périscolaires et extrascolaires et proposent des programmes d’anima-
tion sur les mercredis basés sur des activités ludiques, artistiques et 
culturelles sans oublier de continuer des échanges et des sorties avec 
le centre de loisirs élémentaire des Graines de Curieux.

L’équipe est déjà en pleine réflexion pour organiser les vacances  
d’Automne sur le thème « Princesses et Chevaliers » !

Cet été le centre de loisirs maternel « Aux Chats 
Perchés » a accueilli 18 enfants chaque jour bien que 
contraint par les règles en vigueurs.

CHATS  PERCHÉS
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CADRE DE VIE ET 
ENVIRONNEMENT

GEORGES BARANTON
Adjoint au Maire. 
En charge de l’Environnement et cadre de vie.

RÉNOVATION 
DE TOMBES

PRÉVENTION 
MORSURES DE TIQUES

Depuis plusieurs années, nous constatons que le 
réchauffement climatique se manifeste par un manque 
de précipitations (eaux de pluie) qui engendre de 
fréquentes périodes de sécheresse domageables à nos 
forêts, nos espaces verts publics ou privés.

Afin de contribuer à l’effort collectif d’économie d’eau, 
la commune a pris la décision d’installer une parcelle 
pilote d’arbres résistants au mieux , au réchauffement 
climatique : choix de plantes et fleurs du domaine 
public, en fonction de leur faible besoin d’eau et de 
leur résistance à la sécheresse.
L’ EAU EST UNE RESSOURCE ESSENTIELLE,  
MAIS PAS INEPUISABLE : ECONOMISONS LA !

PROPRETÉ DE LA COMMUNE : Pour répondre au plus 
près à cette exigence, la municipalité a mis en place une 
équipe de nettoyage qui sillonne avec souffleurs, pelles 
et balais, les rues et places de la ville. Mais la propreté 
est aussi l’affaire de tous ; chacun peut y participer en 
ne faisant pas de dépots sauvages aux ecopoints et en 
utilisant les poubelles prévues à cet effet.

PROJETS RÉALISÉS DEPUIS LE 2 JUILLET 2020 :

•    Validation par le Grand Belfort, de la parcelle d’avenir.
La plantation située à 50 mètres, à gauche, avant le 
fort d’ESSERT. Le projet a bénéficié de subventions du 
Conseil départemental et du Grand Belfort.

•    Campagne de prévention contre les morsures 
de tiques. Mise en place de pancartes de 
sensibilisation au Parc Bedat, au Parc de la 
Fraternité, sur le Chemin stratégique et au Sentier 
forestier rue du fort.

La Ville de Bavilliers, en 
partenariat avec l’Agence 
régionale de Santé (ARS) et 
le Pôle Métropolitain Nord 
Franche-Comté, a souhaité 
sensibiliser le grand public 
et notamment les prome-
neurs sur les risques des 
morsures de tiques. En ef-
fet, les morsures de tiques 
sont souvent à l’origine de 
maladies vectorielles, en-
core peu reconnues et mal 
soignées comme la maladie 
de Lyme. 

Afin de lutter contre les 
maladies vectorielles et 

Au vieux cimetière, Georges 
Baranton, Adjoint au Maire 
en charge de l’environne-
ment et du cadre de vie, a 
souhaité, avec les services 
municipaux, rénover deux 
tombes de soldats datant 

de 1870, en partenariat 
avec Le Souvenir Français. 

Au nouveau cimetière, les 
plaques de noms des morts 
pour la Patrie ont été réno-
vées.

notamment celles véhicu-
lées par les tiques, la Ville 
de Bavilliers a donc choisi 
d’installer des panneaux 
et affiches de sensibilisa-
tion. Cette campagne de 
communication vise à faire 
connaitre à la population 
les bons gestes de préven-
tion pour se prémunir des 
morsures de tiques.

Sur l’ensemble de la com-
mune, 15 affiches plastifiées 
ont été distribuées dans les 
écoles et dans nos centres 
de loisirs ; 5 panneaux d’in-
formation ont été installés.
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TRAVAUX

ÉCOLE 
MAURICE 
HENRY

BUREAU CENTRE 
JEAN MOULIN

La commune de Bavilliers, gestion-
naire des locaux de l’école Maurice 
Henry, a souhaité que notre jeunesse 
puisse travailler dans les meilleures 
conditions à travers la réfection du 
sol, de l’éclairage et des plafonds. 

Coût total de l’opération :  
3 856 euros.

La Ville de Bavilliers a souhaité doter le foyer communal d’un nouvel 
espace. Le bureau du foyer communal s’est installé dans un local neuf au 
Centre Jean Moulin. 

Coût total de l’opération : 9 240 euros.

SLIMANE GHARBI
Adjoint au Maire. 
En charge des Moyens Généraux.

Cette fonction recouvre :
• Les Finances  
• Les Ressources Humaines

Au titre des Finances, j’ai à assurer la 
préparation budgétaire, temps fort de 
la vie de la collectivité, en lien avec 
mes collègues et les services.

Je dois veiller à l’équilibre budgétaire 
au travers  de :

•  La maitrise des chapitres 011 
« charges à caractères générales » 
et 012 « Personnel »

•  La maitrise de l’endettement 
de la commune

•  La nécessité de dégager un 
excédent de fonctionnement 
afin de permettre une politique 
d’investissement dynamique

Au titre des Ressources Humaines 
je dois veiller à la bonne marche des 
services en lien étroit avec le DG et le 
service RH.

Ma mission est également de faire vivre 
l’organigramme de la collectivité au 
travers de la politique de recrutement, 
des entretiens annuels d’évaluation et 
d’une politique de  formation active. 
Enfin, je suis acteur dans le cadre des 
relations sociales en lien avec les 
partenaires sociaux (animation du CT 
et du CHSCT).
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TRAVAUX

DALLAGE  
COULÉE DOUCE
Nous avons souhaité améliorer les abords de la Coulée 
Douce à travers la réfection du dallage.

Coût total de l’opération : 
12 560 euros.

UN CABINET MÉDICAL 
DANS LES ANCIENS LOCAUX DE LA POSTE !
La municipalité a souhaité porter le 
projet de réimplantation du cabinet 
médical au cœur du centre-ville, Place 
Jean Moulin. 

Le cabinet est divisé en deux : d’un 
côté, vous trouverez deux médecins 
généralistes, et de l’autre, des 
pédiatres qui viennent s’installer à 
Bavilliers.

Les travaux comprennent :

• Démolition et gros œuvre

• Menuiseries extérieures et 
intérieures

• Plâterie et peinture

• Revêtement de sol

• Installation électrique

• Installation sanitaire

• Faux plafonds

Coût total de l’opération :  
236 355 euros. 
Comprenant 63 635 euros 
de subventions soit 172 720 euros 
à charge de la commune.  
Cet investissement sera amorti 
par la location des locaux. 

Étant chargé de l'urbanisme, des travaux et de la voirie,  
il me tient à cœur de conduire à son terme le projet de 
la municipalité concernant la réalisation de la nouvelle 
école maternelle. La ville de Bavilliers en a grandement 
besoin afin que la commune puisse accueillir dans de 
bonnes conditions les petits bavillierois et assurer ainsi un 
apprentissage optimal.

Je remercie M. le Maire de m'avoir accordé sa confiance 
pour mener à bien ce projet. 

JOËL JUNG
Adjoint au Maire. 
En charge de l’Urbanisme, la Voirie et réseaux, les travaux.
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MUSTAFA CETIN
Conseiller muncipal délégué au Sport.

RENCONTRE

Samedi 10 Octobre, salle des Ricochets, Olivier Letz, un ingénieur 
en informatique qui a pris une année sabbatique pour préparer 
et effectuer la traversée de l’Europe à vélo, nous a présenté un 
montage vidéo des plus belles photos qu’il a pu prendre durant 
son voyage.

Il nous a fait voyager à travers 10 pays (France, Allemagne, Autriche, 
Danemark, Finlande, Italie, Malte, Norvège, République Tchèque et 
Suède) et découvrir des paysages et monuments magnifiques.

Le public, ainsi que ses proches et sa famille, l’ont chaleureusement 
applaudi. Ses plus belles photos sont visibles à la Médiathèque 
jusqu’au Samedi 7 Novembre.

 

RENCONTRE AVEC 
OLIVIER LETZ 
«TRAVERSÉE DE 
L’EUROPE À VÉLO»

Le sport est une valeur primordiale pour notre jeunesse, il développe 
la persévérance, le goût de l’effort et l’esprit d’équipe. Le sport c’est 
aussi pour nombre de praticiens, un moyen de s’évader, une sorte 
de parenthèse enchantée permettant de se déconnecter du stress 
quotidien. La municipalité continuera d’accompagner et d’élargir les 
services sportifs sur notre commune.
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GESTES BARRIÈRES

Port du masque obligatoire
Nettoyage des mains obligatoire à l'entrée
Respect des distances physiques
Le matériel informatique est nettoyé avant chaque utilisation

TÉLÉPHONE : 03 84 28 67 02

mediatheque@bavilliers.fr

M E D I A T H E Q U E . B A V I L L I E R S . F R

SERVICES DISPONIBLES

Retours et prêts de documents (mise à l'écart pdt 5 jours)
Inscriptions et Réservations
Photocopies
Drive et Portage à domicile
Consultation sur place

Jeux de société
Animations
Wifi et Tablettes
Accès aux postes informatiques (sur réservation/1h par personne)

HORAIRES HABITUELS

Mardi : 15h30-18h30
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30
Vendredi : 10h-12h et 15h30-18h30
Samedi : 10h-12h
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CONSIGNES

Limitation du nombre de personnes
Enfant de moins de 11 ans accompagné par un adulte
Enfant de moins de 4 ans : sous la surveillance des parents

C’EST LA RENTRÉE  AUSSI 
POUR LA MÉDIATHÈQUE !

Contrainte de fermer ses portes 
à la mi-mars cause Covid, toute 
l’équipe de la médiathèque a repris 
du service afin d’offrir à ses usagers 
un programme d’animations riche en 
évènements pour ce dernier trimestre 
2020.  Depuis le 15 septembre, la 
médiathèque est passée en phase 3, 
ce qui marque la reprise d’activités 
qui avaient été suspendues en 
raison du contexte épidémique. 
Ainsi, les activités reprennent vie 
tout en respectant les mesures de 
sécurité prescrites. Les horaires et 
les services traditionnels restent 
inchangés, le « drive » (commande 
par mail ou par téléphone) reste 
d’actualité. En revanche, la 
possibilité de consulter la presse et 
d’accéder aux postes informatiques 
demeure sur réservation. 

La jauge du public reste limitée, le 
port du masque et le lavage des 
mains à l’entrée de la structure sont 
obligatoires.

Le mois du film documentaire 
aura lieu le mercredi 18 novembre 
prochain, au Centre Jean Moulin, 
diffusion de « Maman Colonelle » 
de Dieudo Hamadi. Toute l’équipe 
de la médiathèque, bénévoles et 
agents sont impatients de retrouver 
le public après cette longue trêve. 
Venez découvrir les nouveautés tant 
sur le plan littéraire que musical. 

À très vite !

MÉDIATHÈQUE

Courte histoire
À 10h - (0-3 ans)

5
NOV.

Heure du conte Courte Civilisations Incas-Mayas-Aztèques
À 10h - (à partir de 6 ans)

25
NOV.

Conte : Princesses et Chevaliers
À 11h - (à partir de 3 ans)

7
NOV.

Conte :  Pain d’épice et jean-bonhomme
À 15h30 - (à partir de 3 ans)

2
DÉC.

Mois du film documentaire
Maman Colonelle. À 20h30

18
NOV.

les conteuses Bernadette et Lucie
À 10h - (0-3 ans)

17
DÉC.

AGENDA
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SÉCURITÉ

Être Adjoint au Maire implique 
plusieurs responsabilités et une 
présence indéniable dans la Commune. 
C’est aussi une charge de travail en 
plus sur son temps libre. Mais quand 
on aime, on ne compte pas.

La délégation que je représente se 
divise en deux parties.

LA SÉCURITÉ.

Cette notion, ou plutôt, ce terme de 
sécurité, demeure assez palpable 
dans notre société en 2020 puisque 
davantage remplacé par celui 
« d’insécurité ». A la lecture du 
dictionnaire Larousse, la sécurité se 
définit comme suit « nom féminin du 
latin securitas, situation dans laquelle 
aucun danger, aucun risque n’est à 
redouter ».

La sécurité est une composante de 
l’ordre public. Il convient, à ce titre 
de parler de sécurité publique. En ce 
sens, la sécurité publique englobe la 
protection des individus dans la cité 
contre une menace quelconque.L’article 
16 du Code de Procédure Pénale fait du 
Maire et des Adjoints des Officiers de 
Police Judiciaire, bien que ce titre soit 
purement honorifique. C’est la raison 
pour laquelle un travail commun a lieu 
avec la police nationale et la police 
municipale.

La Commune de Bavilliers est 
d’ailleurs dotée d’un A.S.V.P. (Agent de 
Surveillance de la Voie Publique). De 
plus, la Commune de Bavilliers adhère 
au système des Gardes Champêtres.  
Enfin, la Commune peut compter sur 
l’appui de la police nationale pour 
opérer des contrôles radars et routiers.
La Commune a mis en place sur le 
précédent mandat, le système de 
voisins vigilants. L’idée principale est 
que plusieurs personnes d’une même 

rue ou d’un même quartier s’associent 
afin de prévenir une intrusion au 
domicile d’un voisin, d’un cambriolage 
ou quelque chose d’anormal.

En cas d’évènements majeurs graves, 
la Commune active, à l’initiative du 
Maire ou du Préfet, le Plan Communal 
de Sauvegarde. Ce dernier définit 
l’organisation prévue par la Commune 
pour assurer l’alerte, l’information, 
la protection et le soutien de la 
population en cas d’évènements 
(inondation, accident nucléaire, 
attentat…).

Enfin, la Commune a également installé 
36 caméras de vidéo-protection. Les 
images ne sont bien évidemment 
conservées que pour une durée limitée 
et sont à la disposition de la police 
nationale en cas d’infraction sur notre 
Commune. Ces différentes institutions 
tendent à protéger la population 
bavilliéroise et veiller à son bien-être.

La sécurité ne concerne pas seulement 
l’ensemble des habitants de notre 
Commune mais aussi celle des agents 
qui y travaillent. La Commune veille 
à la sécurité des bâtiments, de leurs 
normes et leur alarme intrusion. 

« L’INTERDIT 
PERMET LA CIVILISATION »
Yolanda Gigliotti

L’ACTION SOCIALE
L’action sociale sur notre Commune 
passe par le C.C.A.S. (Centre Communal 
d’Action Sociale). Lorsqu’une personne 
se trouve en difficultés financières 
suite aux aléas de la vie, elle peut 
s’adresser à une assistante sociale. 
Cette dernière dressera un rapport 
social motivé envoyé à la Commune et 
une aide pourra être délivrée.

En cas de canicule, le Plan Canicule 
est activé et chaque personne qui le 
souhaite peut s’inscrire. Une bouteille 
d’eau et un brumisateur seront 
livrés à la demande des inscrits, ce, 
gratuitement. Avec la pandémie de 
Covid-19, un système de courses à 
domicile a été institué. Les personnes 
peuvent appeler la Mairie et un élu 
se chargera de faire leurs courses. Ce 
service est gratuit, les bénéficiaires ne 
payent que leurs courses.

D’un point de vue plus festif, chaque 
année, les personnes de plus de 70 ans 
ont la possibilité de choisir un Colis de 
Noël ou le Repas dansant. Cependant, 
compte-tenu du contexte sanitaire, 
pour 2020, le Repas des Ainés n’aura 
pas lieu. De fait, un colis sera proposé 
à chaque bénéficiaire.

Michaël JUHIN, 
Adjoint au Maire. 
En charge de la sécurité.

Récemment, trop d'incivilités ont été constatées à l'encontre des agents municipaux 
assurant la sécurité des enfants lors de la traversée de la chaussée. La municipalité 
appelle les parents d'élèves et les enfants au plus grand respect des agents 
municipaux dans l'exercice de leur mission de service public
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A noter que les bons CAF dont 
la valeur, en fonction du QF, 

seront déduits directement de 
ces tarifs. Les bons CNAS, 

tickets loisirs et chèques va-
cances ne sont pas acceptés.  

En fonction des conditions 
climatiques, le programme est 

susceptible d’être modifié.   
Merci de fournir à chaque en-
fant, une tenue adaptée aux 

activités, un sac à dos et une 
bouteille d’eau. 

Lors d’une sortie à la journée, 
en cas d’inscription sans re-
pas, un supplément garderie 

du midi vous sera facturé.  

Inscriptions en mairie de  
Bavilliers 03.84.57.38.88 

 
Inscriptions au moins 1  

semaine à l’avance 
 

ALSH Graines de Curieux 
06-17-54-47-58 

Horaires ALSH pendant les 
mercredis : 9h-12h / 14h-17h 
Accueil du matin : 7h30-9h 
Accueil du soir : 17h-18h 
Temps de repas : 12h-14h 

 

  BAVILLIERS EXTERIEURS 
  Régime 

général 

QF compris 
entre 770 et 

441 

QF inférieur 
à 440 

Régime 
général 

QF compris 
entre 770 et 

441 

QF inférieur 
à 440 

Journée avec repas 
1 enfant 13.50€ 13.00€ 12.50€ 22.00€ 21.00€ 20.00€ 

à/c 2 enfants 13.00€ 12.50€ 12.00€ 21.00€ 20.00€ 19.50€ 

à/c 3 enfants 12.50€ 12.00€ 11.50€ 20.00€ 19.50€ 19.00€ 

Enfant supp. 12.50€ 12.00€ 11.50€ 20.00€ 19.50€ 19.00€ 

Journée sans repas 
1 enfant 9.00€ 8.50€ 8.00€ 17.00€ 16.00€ 15.00€ 

à/c 2 enfants 8.50€ 8.00€ 7.50€ 16.00€ 15.00€ 14.50€ 

à/c 3 enfants 8.00€ 7.50€ 7.00€ 15.00€ 14.00€ 13.50€ 

Enfant supp. 8.00€ 7.50€ 7.00€ 15.00€ 14.00€ 13.50€ 

Demi-journée avec repas 
1 enfant 11.00€ 9.00€ 8.50€ 15.00€ 14.00€ 13.50€ 

à/c 2 enfants 9.00€ 8.50€ 8.00€ 14.00€ 13.50€ 13.00€ 

à/c 3 enfants 8.50€ 8.00€ 7.50€ 13.50€ 13.00€ 12.50€ 

Enfant supp. 8.50€ 8.00€ 7.50€ 13.50€ 13.00€ 12.50€ 

Demi-journée sans repas 
1 enfant 5.90€ 4.90€ 4.50€ 10.00€ 9.00€ 8.50€ 

à/c 2 enfants 4.90€ 4.50€ 4.00€ 9.00€ 8.50€ 8.00€ 

à/c 3 enfants 4.50€ 4.00€ 3.50€ 8.50€ 8.00€ 7.50€ 

Enfant supp. 4.50€ 4.00€ 3.50€ 8.50€ 8.00€ 7.50€ 

Frais de garderie 
Matin 2.40€ 2.30€ 2.20€ 3.10€ 3.00€ 2.90€ 
Midi 1.00€ 0.90€ 0.80€ 1.30€ 1.20€ 1.10€ 
Soir 1.90€ 1.80€ 1.70€ 2.50€ 2.40€ 2.30€ 

Les Mercredis pour les 6-11 ans 
Novembre 2020 

« LLAA  MMAACCHHIINNEE  ÀÀ  RREEMMOONNTTEERR  LLEE  TTEEMMPPSS»

4 novembre 
Matin : KUZCO le film 

Après-midi :  
Mayas/Incas/Aztèques 

Jeu collectif 

18 novembre : 

Matin :  
Les prisonniers Mayas 

Jeu collectif 
Après-midi :  

Masques Incas 

25 novembre : 
Matin :  

« Heure du Conte »  
à la médiathèque 

Après-midi :  
Sortie Bowling  
départ 13h30 

À VENIR
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4 novembre 

      Après-midi :  

sortie au  
festival  

 
 

(cinema) 

Après-midi :  
en jeux  

(jeux de societe) 

Matin :  illusions 

d’optiques 
 (experiences visuelles) 

25 novembre 

Matin :  plein les 

yeux ! 
(activite manuelle) 

Après-midi :                    
jeux bouge 

(motricite) 

11 novembre 

18 novembre 

Matin :  cache-cache 

party’  

jour ferie  

 

4 novembre 

      Après-midi :  

sortie au  
festival  

 
 

(cinema) 

Après-midi :  
en jeux  

(jeux de societe) 

Matin :  illusions 

d’optiques 
 (experiences visuelles) 

25 novembre 

Matin :  plein les 

yeux ! 
(activite manuelle) 

Après-midi :                    
jeux bouge 

(motricite) 

11 novembre 

18 novembre 

Matin :  cache-cache 

party’  

jour ferie  

A noter que les bons CAF dont la valeur, 
en fonction du QF, seront déduits direc-
tement de ces tarifs. Les bons CNAS, 
tickets loisirs et chèques vacances ne 
sont pas acceptés. 

En fonction des conditions climatiques, le 
programme est susceptible d’être modi-
fié. Merci de fournir à chaque enfant 
une tenue adaptée aux activités. 

Lors d’une sortie à la journée, en cas 
d’inscription sans repas, un supplément 
garderie du midi vous sera facturé. 

Inscriptions au moins  
8 jours à l’avance  

 
Contacts : 

Mairie :  
03.84.57.38.88 

 
Chats Perchés  

(Julie Muller/Élodie De Meyer) :  
06.20.97.12.29 

 
Horaires ALSH pendant les mercredis :  

9h-12h / 14h-17h 
Accueil du matin : 7h30-9h 
Accueil du soir : 17h-18h 
Temps de repas : 12h-14h 

  BAVILLIERS EXTERIEURS 
  Régime 

général 

QF compris 

entre 770 et 
441 

QF inférieur 

à 440 

Régime 

général 

QF compris 

entre 770 et 
441 

QF inférieur 

à 440 

Journée avec repas 
1 enfant 13.50€ 13.00€ 12.50€ 22.00€ 21.00€ 20.00€ 

à/c 2 enfants 13.00€ 12.50€ 12.00€ 21.00€ 20.00€ 19.50€ 

à/c 3 enfants 12.50€ 12.00€ 11.50€ 20.00€ 19.50€ 19.00€ 

Enfant supp. 12.50€ 12.00€ 11.50€ 20.00€ 19.50€ 19.00€ 

Journée sans repas 
1 enfant 9.00€ 8.50€ 8.00€ 17.00€ 16.00€ 15.00€ 

à/c 2 enfants 8.50€ 8.00€ 7.50€ 16.00€ 15.00€ 14.50€ 

à/c 3 enfants 8.00€ 7.50€ 7.00€ 15.00€ 14.00€ 13.50€ 

Enfant supp. 8.00€ 7.50€ 7.00€ 15.00€ 14.00€ 13.50€ 

Demi-journée avec repas 
1 enfant 11.00€ 9.00€ 8.50€ 15.00€ 14.00€ 13.50€ 

à/c 2 enfants 9.00€ 8.50€ 8.00€ 14.00€ 13.50€ 13.00€ 

à/c 3 enfants 8.50€ 8.00€ 7.50€ 13.50€ 13.00€ 12.50€ 

Enfant supp. 8.50€ 8.00€ 7.50€ 13.50€ 13.00€ 12.50€ 

Demi-journée sans repas 
1 enfant 5.90€ 4.90€ 4.50€ 10.00€ 9.00€ 8.50€ 

à/c 2 enfants 4.90€ 4.50€ 4.00€ 9.00€ 8.50€ 8.00€ 

à/c 3 enfants 4.50€ 4.00€ 3.50€ 8.50€ 8.00€ 7.50€ 

Enfant supp. 4.50€ 4.00€ 3.50€ 8.50€ 8.00€ 7.50€ 

Frais de garderie 
Matin 2.40€ 2.30€ 2.20€ 3.10€ 3.00€ 2.90€ 
Midi 1.00€ 0.90€ 0.80€ 1.30€ 1.20€ 1.10€ 
Soir 1.90€ 1.80€ 1.70€ 2.50€ 2.40€ 2.30€ 

A noter que les bons CAF dont la valeur, 
en fonction du QF, seront déduits direc-
tement de ces tarifs. Les bons CNAS, 
tickets loisirs et chèques vacances ne 
sont pas acceptés. 

En fonction des conditions climatiques, le 
programme est susceptible d’être modi-
fié. Merci de fournir à chaque enfant 
une tenue adaptée aux activités. 

Lors d’une sortie à la journée, en cas 
d’inscription sans repas, un supplément 
garderie du midi vous sera facturé. 

Inscriptions au moins  
8 jours à l’avance  

 
Contacts : 

Mairie :  
03.84.57.38.88 

 
Chats Perchés  

(Julie Muller/Élodie De Meyer) :  
06.20.97.12.29 

 
Horaires ALSH pendant les mercredis :  

9h-12h / 14h-17h 
Accueil du matin : 7h30-9h 
Accueil du soir : 17h-18h 
Temps de repas : 12h-14h 

  BAVILLIERS EXTERIEURS 
  Régime 

général 

QF compris 

entre 770 et 
441 

QF inférieur 

à 440 

Régime 

général 

QF compris 

entre 770 et 
441 

QF inférieur 

à 440 

Journée avec repas 
1 enfant 13.50€ 13.00€ 12.50€ 22.00€ 21.00€ 20.00€ 

à/c 2 enfants 13.00€ 12.50€ 12.00€ 21.00€ 20.00€ 19.50€ 

à/c 3 enfants 12.50€ 12.00€ 11.50€ 20.00€ 19.50€ 19.00€ 

Enfant supp. 12.50€ 12.00€ 11.50€ 20.00€ 19.50€ 19.00€ 

Journée sans repas 
1 enfant 9.00€ 8.50€ 8.00€ 17.00€ 16.00€ 15.00€ 

à/c 2 enfants 8.50€ 8.00€ 7.50€ 16.00€ 15.00€ 14.50€ 

à/c 3 enfants 8.00€ 7.50€ 7.00€ 15.00€ 14.00€ 13.50€ 

Enfant supp. 8.00€ 7.50€ 7.00€ 15.00€ 14.00€ 13.50€ 

Demi-journée avec repas 
1 enfant 11.00€ 9.00€ 8.50€ 15.00€ 14.00€ 13.50€ 

à/c 2 enfants 9.00€ 8.50€ 8.00€ 14.00€ 13.50€ 13.00€ 

à/c 3 enfants 8.50€ 8.00€ 7.50€ 13.50€ 13.00€ 12.50€ 

Enfant supp. 8.50€ 8.00€ 7.50€ 13.50€ 13.00€ 12.50€ 

Demi-journée sans repas 
1 enfant 5.90€ 4.90€ 4.50€ 10.00€ 9.00€ 8.50€ 

à/c 2 enfants 4.90€ 4.50€ 4.00€ 9.00€ 8.50€ 8.00€ 

à/c 3 enfants 4.50€ 4.00€ 3.50€ 8.50€ 8.00€ 7.50€ 

Enfant supp. 4.50€ 4.00€ 3.50€ 8.50€ 8.00€ 7.50€ 

Frais de garderie 
Matin 2.40€ 2.30€ 2.20€ 3.10€ 3.00€ 2.90€ 
Midi 1.00€ 0.90€ 0.80€ 1.30€ 1.20€ 1.10€ 
Soir 1.90€ 1.80€ 1.70€ 2.50€ 2.40€ 2.30€ 

À VENIR
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LA BOUTIQUE « LOISIRS CRÉATIFS »
Ouverte depuis 2015, la boutique « D’art D’art Loisirs créatifs » 
est spécialisée dans le créatif, les beaux-arts, l’univers 
enfant, les bijoux fantaisie et le scrapbooking. L’enseigne 
propose également toutes sortes de supports en papier et 
d’accessoires pour que les enfants puissent exprimer leurs 
talents. Muriel ENEE, gérante, anime également des ateliers 
d’arts destinés aussi bien aux enfants qu’aux adultes : 
actuellement, elle propose de s’initier à la réalisation de 
calendrier de l’avent. Elle propose aussi des ateliers spécial 
anniversaire, tableaux ou personnages en terre cuite. 
N’hésitez pas à pousser sa porte, Muriel ENEE vous fera le 
meilleur accueil et vous conseillera au mieux !

Infos pratiques :
18 Rue d’Argiésans 
03 84 46 62 61
dartdarteurl@gmail.com

Horaire d’ouverture : 
Du lundi au jeudi : De 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 
Vendredi et samedi : De 9h30 à 18h30

COMMERCES

JEAN MARMET
Conseiller municipal délégué au Commerce de proximité.

Bavillers c’est près d’une trentaine de 
commerçants. Pour les soutenir dans ce 
contexte économique particulièrement 
difficile, j’ai décidé, avec la municipalité, 
d’exonérer nos commerçants de la Taxe 

Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE), 
pour un montant de près de 15 000 euros. 
Cette décision s’inscrit dans notre politique 
de soutien et de développement aux 
commerces locaux. 
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TRIBUNES

TRIBUNE 
DE LA MAJORITÉ

TRIBUNE 
DE L’OPPOSITION

Notre pays traverse des soubresauts lourds de conséquences. 
Les différentes crises qui le secouent, fragmentent aussi notre 
société et la fragilisent. Les enjeux électoraux ne devraient plus 
être le terrain de jeux de guerres d’égo et devraient urgemment 
prendre la direction d’une consolidation de la résilience nationale. 
Le devoir de nos responsables nationaux ne serait-il pas de 
chercher à retisser le lien et l’union nationale au lieu de les 
distendre ?

Parmi ces crises, je retiens notamment les révoltes dans les 
quartiers populaires, les lois excluant une partie de nos concitoyens 
et la crise sanitaire, mais aussi la recrudescence d’attentats. Je 
déplore avec amertume que certains Députés dans leurs courses 
vers l’extrême attisent davantage la fracture de notre société. 
La France est un grand pays, il lui manque aujourd’hui un grand 
homme de la stature du Général de Gaulle, capable de lui donner 
du sens, avec une direction ferme et humaine et des objectifs 
tendant vers l’unité du pays.

Cette unité est aujourd’hui menacée et est d’autant plus 
nécessaire. Elle devient une urgence vitale pour faire face aux 
fanatismes de tous bords, aux extrêmes qui cherchent à mener 
le pays vers la confrontation. Ces deux entités se rejoignent au 
travers de ce combat qui consiste à mener vers la scission, la 
cassure de trop. Celle qui risque de mener à la confrontation et à 
l’affaiblissement de notre France. Mais le peuple de France saura 
avoir le sursaut nécessaire. Il saura se mobiliser pour faire face et 
dire NON aux fanatismes et aux extrêmes. Il dira OUI à la liberté 
et au respect de ses composantes. La force de notre pays est dans 
sa richesse: intellectuelle, humaniste, créative, économique, etc.

A notre niveau, l’équipe municipale s’engage à être et à rester 
à votre écoute, les réunions de quartier seront pour nos 
concitoyens un moment d’échange privilégié pour construire un 
avenir commun. Nos projets, la création d’une école maternelle 
et l’installation d’un cabinet médical Place Jean Moulin, vont 
dans ce sens car j’ai la profonde conviction que l’Education, tout 
comme la Santé sont des investissements majeurs qui méritent 
toute l’attention que nous leur portons. C’est au travers de projets 
structurants que l’on peut construire collectivement et ensemble 
l’avenir de notre belle ville.

Nous sommes mobilisés en ce sens avec l’équipe municipale 
renouvelée.

Merci à toutes et tous pour votre confiance.

Slimane GHARBI
1er Adjoint
Pour le groupe majoritaire « Bavilliers Avenir ».

UNE FORCE D’OPPOSITION, UNE FORCE DE PROPOSITION.

La majorité demande aux élus de « Bavilliers c’est Vous » de 
s’intégrer docilement, comme le font les autres élus, au conseil 
municipal. C’est cocasse car d’un autre côté M. Koeberlé dénigre 
les Écologistes et les partis de gauche sur son compte Facebook 
en les traitant de pastèque ou autres commentaires du même 
niveau.

On nous reproche de ne pas adhérer à des décisions comme la 
création du nouveau cabinet médical. Nous n’étions pas contre 
l’agrandissement ou le déplacement du cabinet médical actuel 
mais pas dans les locaux du centre Jean Moulin, lieu de vie et de 
partage dédié principalement aux associations. Bavilliers n’a pas 
l’utilité de deux cabinets médicaux.

Lors du conseil municipal de septembre le Maire a présenté les 
commissions municipales. Elles seront au nombre de quatre au 
lieu de huit en moyenne dans les mandats précédents. On en 
réduit le nombre pour réduire la participation démocratique et 
on créé une commission fourre-tout appelée Vivre Ensemble. 
Nous répétons que les commissions ne se réunissaient pas ou 
pas assez. Qu’elles n’étaient pas ouvertes aux Bavilliérois. Rien 
ne change. La participation des habitants aux commissions sera 
très limitée et ciblée sur des points particuliers au bon vouloir du 
Maire.

Lors de ce conseil nous avons questionné le Maire sur la création 
d’une nouvelle classe à l’école maternelle Jacques Pignot. Depuis 
la sixième classe a été ouverte et installée dans un pré-fabriqué, 
récemment rénové pour d’autres activités. Il s’avère que le 
bâtiment de l’école maternelle Jacques Pignot a des ressources 
cachées et n’est pas si désuet que le prétend le Maire. Nous 
affirmons qu’une étude est nécessaire sur l’état du bâtiment de 
l’école Maternelle avant de penser à la création d’une nouvelle 
école, devenant plus importante que prévue.

Nous avons le désir de proposer des projets à la majorité. Le 
groupe « Bavilliers c’est Vous » et ses élus, demandent au conseil 
municipal d’acquérir la dernière ferme, dernier bastion de la 
vie agricole à Bavilliers, afin de permettre l’installation d’un 
agriculteur, d’un maraîcher bio, comme cela est déjà réalisé sur 
d’autres communes. Le produire local est une piste pour l’avenir.

Depuis les élections municipales M. le Maire a été élu vice-
président du Grand Belfort ce qui lui rajoute un troisième mandat. 
Les Bavilliérois ont élu M. Koeberlé et attendent qu’il s’occupe 
au mieux des affaires et des intérêts de notre commune et non 
pas qu’il se disperse dans d’autres fonctions, en cumulant les 
mandats.

Les élus de « Bavilliers c’est Vous ».
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38 Grande Rue François Mitterrand 90800 BAVILLIERS
Tel. 03 84 57 38 88 / Fax. 03 84 57 38 80
Mail : mairie@bavilliers.fr

LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT  
LES SALARIÉS DE GE

Les élus du conseil municipal de Bavilliers apportent 
leur soutien aux salariés de Général Electric.

Au mépris de tous ses engagements et après la 
suppression de 485 emplois en 2019, Général Electric 
annonce aujourd’hui la fermeture de la filière hydro 
sur le site de Belfort et la perte de 89 emplois.

C’est un nouveau coup dur pour notre Territoire et 
notre bassin d’emplois qui sont sacrifiés au profit des 
actionnaires américains.

Notre Territoire a une longue tradition industrielle.

À l’issue du siège de 1870-1871, l’industrialisation 
de la Ville de Belfort s’accélère avec l’installation 
de l’ancêtre d’Alstom, la Société Alsacienne de 
Construction Mécanique et de la société de textile 
DMC. Dans la seconde moitié du XXème Siècle, la ville 
se diversifie dans l’informatique avec la société Bull. 
À ce jour, ce sont environ 120 entreprises de tous 
domaines, et plus de 7 000 salariés qui sont présents 
sur le site industriel du Techn’hom.

L’histoire de Belfort et du Département est donc 
intimement liée à celle de son industrie. Au fil du 
temps, les Belfortains et les Terrifortains ont forgé 
l’une des plus belles aventures industrielles françaises 
et leur savoir-faire est mondialement reconnu. Ils 
ont fait la fierté de la France en contribuant à sa 
puissance industrielle dans les domaines de l’énergie 
et du ferroviaire.

En 2015, afin que son projet de rachat de la branche 
énergie d’Alstom soit retenu, Général Electric 
s’est engagé à créer 1 000 emplois nets en France, 
à assurer la maîtrise des activités stratégiques, 
notamment le nucléaire, et à localiser en France 
les quartiers généraux et équipes de direction des 
activités turbines à gaz de grande taille et turbines 
à vapeur.

En vérité, il n’y a eu de la part de Général Electric, 
aucune action réelle et sérieuse en faveur du 
maintien de l’activité industrielle à Belfort.

Compte tenu de la gravité de cette situation qui 
affecte tout notre Territoire, les élus du Conseil 
Municipal de Bavilliers demandent au Président de la 
République, Emmanuel MACRON :

•  Qu’il prenne ses responsabilités pour éviter un 
désastre industriel et social, préserver le savoir-faire 
de notre industrie ainsi que notre indépendance 
énergétique,

•  Qu’il intervienne directement auprès du Directeur 
Général de Général Electric, Hugh BAILEY, son 
ancien conseiller à Bercy, qui avait soutenu en 
d’autres temps, la reprise des activités de Belfort 
par Général Electric !

Le Maire, Eric KOEBERLÉ


