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Bavilliéroises, Bavilliérois, 

L’année 2017 a été marquée par la ré-
novation de la rue de la Charmeuse et 
la création d’un rond-point. De l’avis 
de tous, ce projet est une belle réus-
site, d’un point de vue esthétique et 
fonctionnel. 

Le projet phare de 2018 sera la réa-
lisation d’un parc urbain entre la 
grande rue François Mitterrand, la 
rue Paul Barret et la rue de la Libé-
ration. Le terrain de pétanque qui 
s’y trouve actuellement sera mis en 
valeur avec la construction d’un club 
house et d’une vingtaine de places de 
stationnement. 

Une nouvelle allée piétonne reliera la 
grande rue François Mitterrand à la 
rue Paul Barret. Des cheminements 
doux et des escaliers permettront 
de circuler à pied dans le parc. Une 
place centrale pourra accueillir diffé-
rents évènements ou manifestations 
populaires. 

La zone sera en partie défrichée et 
minéralisée mais les arbres existants 
seront conservés lorsqu’ils sont en 
bonne santé. 

Ce nouveau lieu de vie, d’échanges et 
de rencontres sera accessible à tous. 
Les travaux seront achevés avant la 
fin de l’année 2018. 

D’ici là, ce printemps verra le dé-
marrage opérationnel du projet de 
vidéoprotection dans notre com-
mune. C’est un dispositif ambitieux 
dont l’objectif premier est la dissua-
sion. Mais c’est également un outil 
puissant à disposition des forces de 
l’ordre pour assurer la sécurité des 
biens et des personnes.

ERIC KOEBERLÉ 
MAIRE DE 
BAVILLIERS

ÉDITO

Agenda
AVRIL
9 AVRIL Loto de l’AMEB

19 AVRIL Remise prix des maisons fleuries

28 AVRIL Nettoyage de Printemps

29 AVRIL Cérémonie du Pluviôse

MAI
5 MAI Concert « Con los Manos »

8 MAI Cérémonie du 8 mai 

26 MAI AU 2 JUIN Les Vitrines de Bavilliers

JUIN
16 JUIN Fête de la Jeunesse

Salut Robert !
C’est avec beaucoup de tristesse que l’ensemble 
des élus et membres du personnel de la ville de 
Bavilliers a dit au revoir à Robert Rodeschini.
Robert avait débuté sa carrière, 
au sein des services techniques de 
la ville, le 1er mai 1983. D’abord 
ouvrier, puis chauffeur poids-
lourds, il a passé ces 34 dernières 
années aux espaces verts et était 
devenu notre « pilote officiel » de 
tondeuses autoportées. Robert a 
vu se succéder trois maires, cinq 
directeurs, cinq chefs de service 
et était le plus ancien des services 
techniques.

Robert était passionné par le football, 
en particulier à Essert, et il y a joué 
jusqu’à l’âge de 41 ans. Cette passion 
l’amenait naturellement à porter 
un soin particulier à l’entretien du 
terrain de foot de notre ville. Au 

foot, Robert était le « mexicain », 
surnom que ses collègues avait 
adopté également. Depuis quelques 
temps et une opération de la hanche, 
la santé de Robert, devenue fragile, 
l’avait amené à s’éloigner un peu 
du travail. Malgré tout, il restait en 
contact avec ses collègues et ses 
chefs avec qui il aimait plaisanter.

C’est donc avec énormément de 
tristesse que nous avons appris, 
le 14 janvier dernier, que Robert 
nous avait quitté. L’ensemble des 
élus de la ville de Bavilliers et tous 
ses collègues présentent leurs 
condoléances à la famille et lui 
témoigne toute leur sympathie. 
Salut Robert ! Repose en paix.

À NOTER MARCHÉ HEBDOMADAIRE : Tous les vendredis matins, Place Jean Moulin 
MARCHÉ MENSUEL : Chaque deuxième dimanche du mois, Place Jean Moulin

Poursuivant sa politique de 
simplification et de regroupement 
de la communication ainsi 
que dans un souci d’offrir des 
informations et services sur 
internet plus faciles d’utilisation 
pour tous, la commune de 
Bavilliers met en ligne à compter 
de ce mois, un nouveau site 
internet. C’est sur un espace aéré 

utilisant un style plus moderne, que vous retrouverez toutes les informations 
pratiques de votre service public dans la commune, des pages de présentation 
de votre ville et de ses activités diverses.

Un nouveau site internet

RENDEZ-VOUS SUR WWW.BAVILLIERS.FR
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C’est avec ces mots, après avoir salués 
les personnalités présentes et excusés 
ceux qui n’ont pas pu se joindre à 
l’assemblée, que le Maire de Bavilliers a 
commencé son discours des vœux pour 
l’année 2018.

Avec un retour sur les dossiers travaillés 
en 2017 tels les travaux de la Charmeuse, 
le Maire a rendu hommage à son équipe 
d’adjoints et de conseillers délégués en 
les nommant chacun dans leur domaine 
respectif en les remerciant de leur 
investissement et de leur engagement 
pour les Bavilliérois. Il a également salué 
les actions des nombreuses associations 
de la commune qui apportent un grand 
panel d’activités diversifiées à Bavilliers.
Un hommage a ensuite été rendu aux 
personnels de la commune ainsi qu’au 
Directeur des services, Philippe Mauro 
qui ont su s’adapter aux nouvelles 

contraintes du travail dues aux économies 
nécessaires face aux nombreuses baisses 
de recettes supportées par Bavilliers 
ces dernières années. « Tous ces agents 
qui travaillent dans l’ombre mais qui 
permettent, eux aussi, à Bavilliers, d’être 
une ville où il fait bon vivre. »

Sans oublier personne, le Maire a ainsi 
remercié tous les acteurs de la vie 
quotidienne de la commune de Bavilliers 
des plus jeunes aux plus âgés.

Il a également voulu remettre à leur 
place les valeurs de la République et tout 
particulièrement la laïcité en ces termes :
« Je suis le premier défenseur de la laïcité, 
mais la laïcité ne doit pas nous conduire 
à nous tirer une balle dans le pied en 
abandonnant nos plus belles traditions, sous 
prétexte qu’elles sont d’essence religieuse. » 
Il a ajouté qu’il reste fidèle aux traditions 
que font la France. « J’ai toujours été très 
attaché à préserver notre culture et nos 
traditions. C’est  le ciment de notre pays et 

de nos communes. C’est ce qui nous permet 
de  faire société ».

«Et maintenant que va-t-il se passer, 
à Bavilliers, en 2018 et dans les années à 
venir ? » 2018, c’est l’année de la mise 
en œuvre du parc urbain au centre-
ville de Bavilliers, de la mise en service 
de la vidéo-protection, du retour de la 
semaine à 4 jours dans les écoles.

Malgré le flou dû à la suppression de la 
taxe d’habitation et aux modalités de 
compensation face au manque de recettes 
à venir, le Maire a voulu se projeter dans 
le futur en exprimant le souhait de voir  
Bavilliers devenir une ville du sport en 
prévision des jeux olympiques de Paris 
en 2024.

Comme promis en début de discours, la 
soirée s’est terminée avec le partage de 
la traditionnelle galette des Rois. Les rois 
et reines de la soirée ont été récompensés 
d’un ballotin de chocolats.

 « Chers amis, soyez les 
bienvenus ! C’est avec un grand 
plaisir que je vous accueille, 
une nouvelle fois, dans cette 
salle Jean Moulin, pour célébrer 
l’année qui commence. Il y a des 
traditions qui se doivent d’être 
respectées. Depuis que j’ai été 
élu en 2014 avec mon équipe, 
nous avons pris l’habitude de 
vous proposer une soirée des 
vœux suivie d’une galette des 
Rois accompagnée du verre de 
l’amitié. Ce sera encore le cas 
ce soir. »
ERIC KOEBERLÉ, 
MAIRE DE BAVILLIERS

Vœux du Maire pour 2018

Le vendredi 17 novembre, les 
élus de Bavilliers ont invité 
dans la salle des Ricochets du 
centre Jean Moulin les nouveaux 
arrivants sur la commune durant 
les années 2016 et 2017. Un kit 
de bienvenue a été remis à 
chaque personne. C’est une 
cinquantaine de personnes 
qui ont répondu présentes à ce 
moment de rencontre. Le Maire 

leur a présenté la commune, 
les élus et les divers services 
publics existants (écoles, 
centres de loisirs…). Pour les 
diverses activités à Bavilliers, 
les Présidents d’associations de 
la commune ont également pu 
prendre la parole. C’est autour 
d’un verre de l’amitié que 
chacun a pu faire un peu plus 
connaissance. 

Bienvenue aux nouveaux Bavilliérois
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Marie‑Alice Demouge
Frédéric Lapostolle

C’est chose faite depuis le début de 
l’année 2018. Le financement de 
cette acquisition s’est fait grâce à une 
douzaine de commerçants et artisans 
de Bavilliers (liste ci-contre). Leurs 
encarts publicitaires ornent entièrement 
le véhicule. Une inauguration officielle a 
eu lieu le samedi 10 février en présence 

C’est un projet que la municipalité avait à coeur de mettre en 
place, acquérir un mini-bus pour le transport des jeunes des 
centres de loisirs ou du club ados.

de la municipalité et des annonceurs. Le 
13 février dernier, le Conseil Municipal 
a voté une mise à disposition gratuite 
pour les associations de la commune 
qui en feront la demande. Celle-ci doit 
se faire auprès des services de la mairie, 
une convention d’utilisation est d’ores 
et déjà en place. 

Un mini-bus pour le transport des jeunes

ANNONCEURS 
BAVILLIÉROIS  
• Arc en Ciel
• CSVB
• Bati-Central
• Eurovia
• Valli SARL
• Demeusy
• Espace Beauté Sabrina 
• Station Total
• Curti sa
• Crédit Mutuel
• ALP 
• Hartmann

Messieurs Daniel André et Pierre-Yves Masson du groupe Bavilliers 
Démocratie ayant démissionné, ils ont été remplacés par Madame 
Marie-Alice Demouge et Monsieur Frédéric Lapostolle lors de la séance 
du Conseil Municipal du 19 décembre 2017. 

Nouveaux conseillers 
municipaux

EN BREF

4 Bavilliers • BULLETIN MUNICIPAL • N° 59 • Mars 2018

CONSEIL MUNICIPAL

BOULANGERIE • PÂTISSERIE • VIENNOISERIE
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Démographie en baisse
Le dernier recensement a montré que Bavilliers a perdu près de 100 habitants 
(- 2 %), et se situe dans le top 10 des villes perdant des habitants dans le 
département. C’est la seule ville de la 1re couronne, avec Cravanche, dans cette 
situation.

Une baisse du nombre d’habitants, cela engendre une perte d’attractivité 
de la commune, une diminution de la fréquentation des commerces et 
des équipements publics (ex. : l’école), une baisse des subventions et une 
augmentation des charges pesant sur les habitants restants.

Assiduité
Le groupe majoritaire au conseil municipal fonctionne à « présence réduite »… 
Depuis le début du mandat les conseils municipaux se soldent par 6 à 7 
absences sur 22. De nombreuses procurations systématiques font que 
certains conseillers (2) n’ont participé qu’à une seule séance depuis 2014.

Pour une démocratie réelle il est temps de se ressaisir !

Le groupe d’opposition subit lui aussi des ajustements (mutations 
professionnelles, démissions…). Nos élus tiennent leur place avec sérieux et 
abnégation en réunion du conseil comme en commissions. N’hésitez pas à 
les contacter pour toute question afférente à la vie de la commune.

Caméras
Elles arrivent… Le 1er adjoint respire. Plus de soucis, plus de dégradations, plus 
de vols… Les caméras sont là !!!

La caméra intrusive filme, mémorise, dénonce… Mais ne protège pas !

Nous renouvelons notre réserve compte tenu de la hauteur de l’investissement. 
La protection des bâtiments communaux (Mairie, écoles, Médiathèque…) 
devait suffire. Sans compter le coût de la maintenance qui affectera désormais 
tous les budgets.

Bavilliers n’est pas le Bronx. Nous sommes partisans du bien vivre ensemble…
sans la délation !

Jumelages
À part la jolie pancarte placée aux entrées de notre ville…où en sommes-nous? 
Quelles nouvelles de Mercheasa et de Nimdi  ? Quelles initiatives depuis 
trois ans ? Notre « espace de vie » se limite-t-il aux portes de la ville ? Quant 
à «  l’Avenir de Bavilliers »,... il devrait s’ouvrir sur l’Europe et sur le monde. 
Aux actes !!!

Un nouveau lotissement au Centre-Ville
Le parc de l’ex-ADIJ sera loti prochainement. Le Département a vendu le 
terrain à la Ville  : 38 logements dans un premier temps, 76 à terme sur un 
parc de 1,50 ha.

Quel sera le plan de circulation dans ce parc  ? Où se situeront la ou les 
sortie(s) ? vers le centre de la Commune ? Grande Rue François Mitterrand 
ou rue Pignot ?

Pourquoi les arbres de ce parc sont-ils déjà coupés ? Un « poumon vert » qui 
disparaît ! ...

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION :
MARIE-ALICE DEMOUGE, FRÉDÉRIC LAPOSTOLLE, 
JEANNINE LOMBARD, DIDIER STAPPELFELD, 
CAROLE VIDONI,
Pour le groupe Bavilliers Démocratie
www.bavilliersdemocratie.org

PRÉPARATION BUDGÉTAIRE 2018 

La préparation budgétaire est un temps fort de la vie de notre 

collectivité avec une mobilisation importante des services et 

plus particulièrement celui des finances. Ce travail se fait en 

association étroite avec les élus en fonction de leur domaine 

de compétence. Les orientations restent clairement affichées 

et la volonté est claire : 

> La maitrise des dépenses de fonctionnement : cet effort sur 

plusieurs années cumulées permet entre autre de dégager 

un fort autofinancement. Ce dernier est essentiel au finan-

cement d’une politique d’investissements ambitieuse. 2018 

ne dérogera pas à la règle et nos dépenses de fonctionne-

ment restent proches de l’équilibre entre 2017 et 2018 et 

ceci autant pour le chapitre 011 – Dépenses divers que pour 

le 012 – Dépenses de personnel. 

> Des investissements ambitieux avec pour projet phare la 

création d’un cœur de vie dans notre ville avec un parc. Ce 

dernier permettra aux Bavilliérois et Bavillièroises de profi-

ter de bons  moments de détente dans un cadre agréable. 

La rue de Délémont n’est pas oubliée puisqu’un espace de 

jeux pour enfants sera créé. Les investissements sportifs ne 

seront évidemment pas en reste. 

> Le désendettement de notre commune se poursuit, d’une 

dette de 1 968 368 € en 2014 à notre arrivée nous sommes 

passés à 1 905 675 € en 2017 soit une réduction de notre 

endettement de 62 693 €. Pour information, en comparatif 

avec les villes de même strate (commune de 3000 à 5000 

habitants), notre dette actuelle est de de 383,51 € par habi-

tant contre 769 €.  

> Enfin, nous tenons fort notre engagement en matière de 

maintien des taux d’imposition. De 2014 à 2018, ils sont 

restés stables : 

 - Taxe d’habitation   10,99%

 - Taxe foncière sur le bâti 13,54%

 - Taxe foncière non bâti  41,58% 

Devant un pouvoir d’achat en berne pour bon nombre de 

nos concitoyens avec l’augmentation de le CSG, cadeau de la 

nouvelle année du gouvernement, nous tenons à soutenir à 

chaque instant tous les Bavilliérois et Bavillièroises.

SLIMANE GHARBI
Pour le groupe 
Bavilliers avenir - 
Notre Espace de Vie
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C’est par un grand soleil estival que 
la jeunesse de Bavilliers et d’ailleurs 
a été accueillie au parc Bédat à partir 
de 4 ans et à la Courte échelle pour les 
tout-petits.

L’accent avait été mis cette année sur 
la présentation des divers services 
acteurs de la fête de la jeunesse.  Ainsi, 
des panneaux de présentation avec 
photos avaient été réalisés.   

C’est plus de 300 jeunes de tous âges 
qui ont pu profiter des animations 
sur le thème du jeu. Construit sur le 
modèle du Monopoly, le circuit était 
agrémenté de parcours d’adresses 
ou sportifs, de jeux de réflexion ou 
d’animations ludiques comme le 
grand toboggan gonflable qui a fait la 
joie de beaucoup. 

Le goûter offert par la municipalité 
aux participants a réconforté chacun 
et en fin de circuit, chaque équipe a 
pu repartir avec sa photo de groupe. 
Un grand merci à tous les personnels 
de la commune qui ont participé à 
la préparation et à la conception des 
activités ainsi qu’à tous les bénévoles 
présents le jour J.

La fête de la jeunesse 
Après une interruption 

d’une année, la fête de la 
jeunesse tant attendue par 

tous a repris ses marques le 
samedi 17 juin 2017.
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Vacances aux Graines de Curieux 

Fondue savoyarde, flammenkueches, 
sablés d’hiver, churros… de quoi ravir 
les papilles de nos chers ados toujours 
affamés. 

Pour s’adapter parfaitement au thème et 
prendre un grand bol d’air, deux sorties 
ski de descente ont été organisées au 
Ballon d’Alsace. Débutants comme 
confirmés ont pu s’élancer sur les pistes 
pour découvrir les sensations de la glisse 
et admirer le paysage magnifique qu’offre 
ce site. Une sortie luge a été également 
planifiée sur le site des Démineurs pour 
satisfaire aussi les jeunes pas très à l’aise 
avec le ski.

C’est près de 25 adolescents bavilliérois, 
qui sont venus partager les vacances avec 
l’équipe d’animation, toujours motivée 
et heureuse de les accueillir. 

Les ados 
à la montagne

En effet, à travers dix missions testant 
leur mémoire, leur agilité, leurs qualités 
d’enquêteurs, 65 apprentis espions ont 
validé leur stage avec succès. Ils ont su 
mener l’enquête et retrouver le voleur du 
bracelet Pandora  d’Emma Speel, élucider 
le mystère de la chenille disparue, porter 
main forte aux équipes de police pour 
arrêter le coupable de l’affaire de l’Opéra 
Garnier, et suite à un appel de l’agent 
« M », ils ont pu récupérer sept statuettes 
dérobées.

Afin de tester leurs compétences dans 
des environnements hostiles, deux 
sorties ont été organisées : un biathlon 
top secret où l’objectif était de savoir 

Nous avons 
découvert que 

pendant les vacances d’hiver, 
une agence secrète avait ouvert 
ses portes au centre de loisirs 
« Les Graines de Curieux » à 
Bavilliers et avait recruté dans 
la plus grande discrétion.

FLASH INFO !

appréhender un parcours en raquettes 
suivi d’une séance de tirs mais aussi une 
sortie où il a fallu maîtriser n’importe 
quel véhicule tout particulièrement une 
luge, sur route ou sur neige. Bavillèroises, 

Bavillèrois… Méfiez-vous ! Car après ces 
vacances énigmatiques et pleines de 
rebondissements, tous les enfants ont 
obtenu leur diplôme d’agent secret et à 
présent, les espions rôdent dans la ville… 

Pour les vacances d’hiver, qui ont eu lieu du 12 au 23 février, 
le club ados a proposé un programme d’activités sur le thème 
de la montagne, des chalets d’hiver, de l’univers culinaire qui 
s’impose et qu’on adore.

Vivement les prochaines 
vacances d’avril !
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Une quarantaine d’enfants âgés de 3 à 6 ans 
ont fréquenté le centre de loisirs maternel et 
se sont amusés autour d’activités manuelles, 
sportives, de cuisine et collectives déclinées 
de toutes les couleurs.

Pour la journée multicolore, nous avons 
célébré Mardi Gras : princesses, Super Héros, 
clowns et Dark Vador étaient au rendez-vous. 
Le rouge était évidemment associé à la 
fameuse Saint Valentin avec la confection 
de bouquets d’amour. Les vacances se 
sont clôturées avec notre journée blanche 
partagée avec les enfants et les animateurs 
des Graines de Curieux au Ballon d’Alsace 
autour d’un repas festif et d’un après-midi 
luge. Avec ce programme, les couleurs ont 
chassé l’hiver et le froid. 

Durant la saison des vacances scolaires, les 
services techniques entament régulièrement  
des travaux en plus des petites interventions 
qui sont réalisées toute l’année pour maintenir 
en état les écoles de la commune.  

Ainsi, une rénovation complète d’un plafond 
d’une salle de classe de l’école élémentaire 
Maurice Henry a été réalisée. Il s’agissait 
d’y poser un faux-plafond et de remplacer 
l’éclairage de celle-ci par un système plus 
efficace moins énergivore.

Toi qui fleuris ce que tu touches, 
Qui, dans les bois, aux vieilles souches 
Rends la vigueur, 
Le sourire à toutes les bouches, 
La vie au cœur ;

Qui changes la boue en prairies, 
Sèmes d’or et de pierreries 
Tous les haillons, 
Et jusqu’au seuil des boucheries 
Mets des rayons !

Ô printemps, alors que tout aime, 
Que s’embellit la tombe même, 
Verte au dehors, 
Fais naître un renouveau suprême 
Au cœur des morts !

Qu’ils ne soient pas les seuls au monde 
Pour qui tu restes inféconde, 
Saison d’amour ! 
Mais fais germer dans leur poussière 
L’espoir divin de la lumière 
Et du retour !

René-François Sully Prudhomme
(1839-1907)
Recueil : Les solitudes - 1869

Les Chats Perchés 
ajoutent de la couleur 
dans les yeux des enfants

POÉSIE

EN BREF

Pour sortir de la grisaille de ce mois de février, les Chats 
Perchés ont proposé un programme tout en couleur pour ces 
vacances d’hiver 2018.

Prière au 
printemps

Entretien des 
bâtiments des écoles 
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Avec ses 591 inscrits en 2017, 
la médiathèque de Bavilliers 
enregistre une hausse de 24% 
de ses adhérents par rapport 
à 2016, et notamment dans 
le secteur jeunes. Depuis 
plusieurs années maintenant, 
la ville œuvre pour que la 
médiathèque soit une structure 
ouverte à tous les publics et 
particulièrement la jeunesse. 

La médiathèque a fait sa rentrée en 
présentant de nombreuses animations, 
jeux et expositions autour du conte. Les 
Bavillièrois et Bavillièroises, ainsi que 
les élèves de nos deux écoles, ont pu 
découvrir une superbe exposition « Alice 
aux pays des Merveilles » en Kirigami, art 
japonais du découpage du papier. Dans 
la continuité, l’animation « ça cogite », 
soutenue par les bénévoles, a présenté 
l’origine et l’évolution du conte. S’en 
est suivi, la traditionnelle bourse aux 
livres, qui s’est tenue, cette année, sur 
les temps de permanences et ce durant 
une semaine pour le plus grand plaisir 
de nos nombreux visiteurs. 

des huit classes de l’école élémentaire 
M. Henry et trois classes de la maternelle 
J. Pignot. À noter, que ces temps scolaires 
ont favorisé la venue des jeunes sur les 
permanences du mercredi après-midi. 

De plus, le recrutement d’un animateur 
multimédia a redonné un nouvel élan 
au pôle informatique avec la mise en 
place de tutorat les vendredis soirs pour 
les adultes, ainsi qu’une passerelle avec 
les jeunes du club ados les mercredis 
après-midis.

À l’arrivée du printemps, la médiathèque 
accueillera une nouvelle thématique : « la 
danse ». Expositions, démonstrations, 
animations seront au rendez-vous. 
Toute l’équipe de la médiathèque vous 
attend pour vous faire découvrir un 
programme qui va donner à certains 
l’envie de bouger. 

ANIMATIONS

Ainsi, la réorganisation engagée depuis 
plusieurs mois a permis de redynamiser 
cette structure. En effet, le travail des 
agents et des bénévoles a favorisé, une 
augmentation du taux de fréquentation 
des accueils de classes, puisque nous 
comptons en visite régulière, l’ensemble 

Ça bouge à la médiathèque !

En fin d’année, la médiathèque, a mis à l’honneur au 
cours d’une séance de dédicaces, deux auteurs bavillièrois 
qui sont : Jean Becker avec son conte « Emma au pays du 
Père Noël » et Robert Billerey qui présentaient « Bavilliers, 
Argiésans, Urcerey : une paroisse dans l’Histoire ». Enfin, 
petits et grands ont terminé l’année 2017, avec le conte 
à deux voix, où il a été proposé de nombreux contes d’ici 
et d’ailleurs. Le thème du conte s’est poursuivi en janvier 
2018, avec l’animation « Contes et galettes », en lien avec 
l’association « Envie d’écrire », ce fut un franc succès, 
avec une salle comble.

RENCONTRE
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La fête des Aînés 

Cette année, le doyen étant Monsieur 
Joseph André, une bouteille de Macvin 
du Jura lui a été offerte par le C.C.A.S.

Précision budgétaire : la décoration de 
salle, tout comme la décoration de table, 
n’a rien coûté au C.C.A.S. Les décorations 
ont été offertes par les bénévoles. 
L’après-midi fut animé par l’orchestre 
qui a interprété les plus grands morceaux 
de la chanson française. 

Je remercie chaleureusement l’ensemble 
des bénévoles pour ces deux manifes-
tations qui me tiennent à cœur. Si une 
personne a été oubliée, je l’invite à nous 
le signaler en Mairie pour corriger cette 
erreur. Je remercie également les services 
de la Mairie avec qui je travaille toute 
l’année. Merci à tous !

ACTE I : COLIS DE NOËL
Alors que la neige n’en finissait plus en ce début décembre, 
les bénévoles du C.C.A.S. ont préparé 240 colis en faveur des 
personnes de plus de 70 ans. Cette année, les commerces locaux 
ont été privilégiés.

ACTE II : REPAS DES AÎNÉS

La Grande Salle du Centre Jean Moulin 
était revêtue de lampions aux couleurs 
bleu et marron et les tables de rondins 
décorés avec des pommes de pin, 
marrons et noix. 

La Commune fut mise à l’honneur. En 
effet, des photos historiques imprimées 
en format A3 étaient apposées sur les 
murs. Ces photos retraçaient l’histoire 
de Bavilliers depuis 1870. Les tables 
portaient le nom de différents quartiers 
historiques de notre commune (Pluviôse, 
Place Lucie Aubrac, Pont du Maroc…). 
Ainsi nos Aînés ont pu questionner les 
bénévoles du C.C.A.S. sur l’évolution 
de Bavilliers. Le repas se tenant le 
27 janvier, ce fut l’occasion de souhaiter 
une excellente année à nos Aînés ainsi 
qu’à leurs proches pour 2018 : bonheur, 
joie et surtout santé ! L’organisation d’un 
tel évènement demande plusieurs mois 
de préparation, ce qui est un réel plaisir. 

D’une part, 60 colis ont été livrés au 
domicile des personnes. C’est ainsi 
l’occasion pour les bénévoles de venir à 
la rencontre des bénéficiaires, de discuter 
et d’apporter un peu de magie de Noël. Je 
remercie les bénéficiaires pour leur accueil. 
D’autre part, le 2 décembre 2017, 180 colis 

ont été remis aux personnes souhaitant 
venir retirer ces derniers autour du verre 
de l’amitié à la Salle des Ricochets. De 
fait, plusieurs personnes peuvent s’y 
retrouver et discuter autour d’un café bien 
mérité sous les yeux d’un ciel annonçant 
de nouvelles chutes de neige. La Salle 

J’aime à le rappeler, Bavilliers fut la première Commune du 
Territoire de Belfort à organiser un repas en faveur de ses Aînés. 
Cette année, 146 personnes y étaient inscrites.

AU MENU 
DU REPAS DES AÎNÉS

A P É R I T I F 
Mini sandwich poisson, mini quiche, saucisses fumées et verrine velouté petits pois

E N T R É E 
Terrine de biche aux noisettes marinées avec tartare de tomate 

en mini verrine

T RO U  NO R M A N D 
Sorbet noix au Macvin

P L AT 
Volaille sans os farcie 

avec brunoise de légumes enroulée dans une tranche de lard. Sauce crème, morilles et Savagnin. Gratin individuel

F RO M AG E S 
Munster, Brie, 

Comté avec noix et raisins

D E S S E RT 
Sorbet spéculos 

avec coulis et meringue.

était bien évidemment décorée à la 
hauteur de cet évènement, les bénévoles 
accueillant également nos Aînés avec 
des bonnets de rennes ou de Père-Noël.

Par Michaël Juhin 
Conseiller Délégué à l’action sociale

Bavilliers • BULLETIN MUNICIPAL • N° 59 • Mars 2018 11 

VIE MUNICIPALE



La rue de la Charmeuse étant un axe 
très fréquenté et souvent engorgé car il 
s’agit d’une route départementale qui 
connecte Bavilliers au sud de Belfort 
et à l’échangeur A36, elle reliait la rue 
François Mitterrand par un carrefour à 
feux fortement fréquenté. L’idée était 
donc de fluidifier le trafic au droit du 
carrefour des routes départementales 
83 et 47 (rue de la Charmeuse, rue de 
Belfort et rue Mitterrand), en remplaçant 
les feux tricolores par un giratoire. 

De plus, sa configuration permettait 
aux véhicules de rouler à une vitesse 
excessive, il était donc nécessaire de 
reconfigurer complètement la rue en 
redéfinissant la largeur normée à 6,50 m 
tout en conservant du stationnement. 
Les trottoirs ont été mis en conformité 
(mesurant au minimum 1,50 m de large) 
afin d’être accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

Les travaux de voirie ont été effectués 
par l’entreprise Eurovia et par Signature 

Aménagements de la rue de la Charmeuse
et du carrefour avec la rue Mitterrand et la  rue de Belfort

La commune de Bavilliers a souhaité mettre en place un réseau de 
circulation sécurisé, accessible et efficace dans le but d’améliorer 
le cadre de vie des habitants et de favoriser les modes de 
déplacements doux. Une piste cyclable sécurisée a été créée et ce 
dans la continuité des travaux déjà réalisés au niveau de la coulée 
verte. Les cheminements piétons sont aussi mis en valeur grâce à 
une résine pépite.

FINANCEMENT
Les travaux ont été financés 
en partie par : 

•  L’État au titre de la DETR pour 
un montant de 80 000 € et 
10 000 € au titre du TDIL 

•  La Région Bourgogne 
Franche-Comté pour 176 225 € 
au titre de la DSIL concernant 
l’aménagement de la rue de la 
Charmeuse – Création d’une 
piste cyclable et accessibilité 
PMR et 100 000 € pour 
la création du carrefour 
giratoire Grande rue François 
Mitterrand, rue de Belfort et 
rue de la Charmeuse.

•  Le Conseil Départemental 
pour un montant de 146 487 € 
au titre du dispositif d’aide 
aux communes. À noter que 
les enrobés sont payés par la 
Commune mais refacturés au 
Département.

•  Le Grand Belfort pour un 
montant de 151 325 € au titre 
du Fond de Concours.

•  Territoire d’Energie 90 pour un 
montant de 286 584 €.

Le coût total du projet s’élève 
à 1 490 360 €.

pour ce qui est du marquage routier. La 
signalisation de police a été mise en place 
par la société Signaux Girod.

Des travaux d’éclairage public ont été 
entrepris, le système d’éclairage étant 
très ancien et énergivore, il convenait 
de le remplacer par des candélabres à 
leds à éclairage blanc, plus économiques 
et écologiques. Les réseaux aériens 
sont désormais enfouis. Les travaux 
d’enfouissement ont été effectués par 
Territoire d’Energie 90. La société 
Eclatec nous a fourni les candélabres 
et la pose a été effectuée par Haefeli. Le 
réseau d’eaux usées était en mauvais 
état. Il a été remplacé par de nouvelles 
canalisations. Les travaux ont été 
effectués par le Grand Belfort. Du point 
de vue des espaces verts, des nouveaux 
arbres sont plantés dans des fosses plus 
généreuses et en alignement des bandes 
de stationnement. La mise en valeur des 
plantations a été effectuée par la société 
ID Verde et par le Savoir Vert. Les études 
d’avant-projet ont été réalisées par les 

cabinets d’études BEJ, maître d’œuvre 
du projet et Ceryx pour ce qui est des 
études de circulation effectuées avant le 
démarrage des travaux. La société 2SPS 
avait pour charge de veiller à la sécurité 
sur le chantier.
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Le samedi 25 novembre, le Maire 
accompagné d’élus de la commune 
a invité sur site les représentants du 
Département, du Grand Belfort et 
autres financeurs, les entreprises ayant 
réalisés les travaux, les Bavillièrois et tout 
particulièrement les riverains des rues 
concernées à l’inauguration officielle.  

Il a chaleureusement remercié ces 
derniers pour leur patience durant les 
gênes occasionnées lors des diverses 
phases du projet.

La matinée s’est terminée par un apéritif 
à la salle des Ricochets au centre Jean 
Moulin.

Inauguration des aménagements 
de la Charmeuse
Après une période de travaux s’étant étendue sur une grande partie de 
l’année 2017, venait le temps d’inaugurer les nouveaux aménagements 
de la rue de la Charmeuse ainsi que du rond-point qui remplace les feux 
tricolores aux intersections.
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Cérémonie 
du 11 
novembre

C’est en présence de Florian Bouquet 
Président du Conseil Départemental 
et de Marie-Claude Chitry-Clerc 
Vice-Présidente du Conseil Départemental 
que des enfants de l’école élémentaire de 
Bavilliers ont lu des extraits de lettres de 
poilus et ont chanté la Marseillaise afin de 
rendre hommage à tous ceux qui se sont 
battus et qui sont morts pour la France. 

Bavilliers a commémoré le 
samedi 11 novembre 2017 les 
99 ans de l’armistice ayant mis 
fin aux combats de la première 
guerre mondiale (1914-1918).

Bavilliers est heureuse d’avoir 
accueilli cette année pour une 

remise de fanion, les stagiaires de 
la préparation militaire marine et 

leurs instructeurs.

Préparation militaire marine
C’est au monument aux Morts de la 
commune qu’a eu lieu la cérémonie 
qui s’est poursuivie par un vin 
d’honneur au centre Jean Moulin 
ponctué de discours et de chants 
patriotiques.
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Micheline Juhin alias Miche-Laine 
à l’ouverture de Phildar en 1970

Tout d’abord, la commune a des liens forts 
avec le Burkina Faso. En effet, lors du dernier 
marché nocturne, l’association Solidarité 
Burkina a bénéficié gratuitement d’un 
stand pour cet évènement. L’association a 
ainsi pu partager des documents mais aussi 
des produits typiquement locaux. De plus, 
le C.C.A.S. a pris en charge la scolarisation 
de plusieurs enfants du Burkina Faso. 
Ajoutons que le chemin le long de l’école 
Primaire Maurice Henry porte le nom 
« Chemin de Nimdi » en leur honneur.

D’autre part, lors de la venue en juin 
dernier des burkinabés, il s’est trouvé que 
Mahamadi Kaboré était étudiant en droit. 
Ce fut l’occasion pour Michaël Juhin de 
pouvoir échanger sur l’enseignement du 
droit et leur passion commune pour le droit 
public. Tous deux échangent régulièrement 
sur internet.

Projet à venir : un tournoi de foot sera 
organisé au nom du Burkina Faso sur notre 
commune.

C’est l’association de deux frères, 
Yannis Brondeau, ancien chef de 
cuisine du restaurant italien « La 
Santa Maria » de Metz et Loïc 
Fafet, gérant des hôtels B&B à 
Belfort qui a amené à la création 
de ce nouvel établissement sur la 
commune.  

Déjà soutenus par l’association 
des commerçants et artisans 
« Les Vitrines de Bavilliers » dès 
le projet amorcé, les deux frères 
ont également reçu celui des 
élus de Bavilliers qui ont choisi 
La Piadina pour leur traditionnel 
repas annuel, le vendredi 2 mars 
dernier. 

La Piadina est ouverte du mardi 
au vendredi, midi et soir et le 
dimanche à midi. 

Renseignements et réservations par 
téléphone au 03 39 02 04 16 ou par 
mail lapiadina@gmail.com

Laine, tricots, vêtements et sous-vêtements femmes, canevas, boutons, mercerie… 
Bref, le bonheur des tricoteuses se trouve dans ce magasin qui fait également club 

de tricot. Suite aux inondations de 
2016 et aux intempéries début 2018, 
un petit coup de jeune s’imposait.

Aussi, les travaux sont en cours 
et s’achèveront courant mars. Pas 
d’inquiétude, Phildar Bavilliers 
reste ouvert pendant cette période de 
travaux. Rappelons que Miche-Laine 
est le doyen des commerçants 
de Bavilliers. Madame Micheline 
Juhin, est Présidente d’honneur de 
l’association des commerçants et 
artisans « Les Vitrines de Bavilliers ». 
À 90 ans, le mot retraite ne fait pas 
partie de son vocabulaire !

Bavilliers et ses jumelages
Toujours soucieux d’offrir un rayonnement départemental et 
international à notre commune, la municipalité se mobilise, 
et ce, depuis plusieurs années.

Phildar Bavilliers en rénovation
C’est en 1969 que Miche-Laine ouvre son magasin Phildar. 
D’abord situé au 34 Grande Rue, c’est en 1970 que le magasin 
est déplacé au 33 de la même rue.

Ouverture de 
« La Piadina » 
Courant mars, un nouveau 
restaurant « La Piadina » 
de cuisine italienne 
traditionnelle a ouvert 
ses portes à Bavilliers. 
Il se situe à l’angle de la 
rue de la Libération et de 
la Grand Rue François 
Mitterrand. 

Concernant Marcheasa, ville de Roumanie, 
la commune n’a plus de liens avec étant 
donné que la ville a été dissoute bien avant 
le renouvellement municipal de 2014. 
Cependant, notre commune a conservé 
une pierre dédiée à cette ville sise sur la 
Grande Rue.

Enfin, la commune souhaite ouvrir 
un nouveau jumelage avec une ville 
européenne. Il convient de trouver une 
ville de même strate que Bavilliers et 
proche de la France afin de faciliter les 
échanges et les éventuels voyages. Cela 
demande du temps de trouver la candidate 
parfaite. Le projet suit son chemin et vous 
serez informés en temps utile. Tout vient 
à point aux personnes patientes, surtout 
à celles qui défendent votre espace de vie.

Il existe beaucoup de choses à Bavilliers, 
notre commune a un fort patrimoine, ce 
qui est important pour son avenir. C’est un 
plaisir de la faire connaitre afin d’éviter que 
tout et son contraire ne soit dit.
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ÉCOLE 
MATERNELLE

Inauguration d’une mosaïque sur les murs 

extérieurs des locaux des Chats Perchés, travail 

réalisé dans le cadre des ateliers péri‑éducatifs, 

avec l’intervenante Mosaïque, Bernadette 

Vallet‑Karpmann. 

ÉCOLES
Mise en place des silhouettes 
« Arthur et Zoé » pour la sécurité 
aux abords des écoles.
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TERRAIN 
MULTISPORTS

Mise en place d’une plaque en mémoire de Dylan, 

jeune de Bavilliers, disparu tragiquement.

COMMUNICATION
Première mise en place de panneaux d’informations lumineux au centre‑ville

2017
EN IMAGES

2017 sur Bavilliers a été également 
riche en évènements divers, voici 
quelques exemples en photos… 
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CONCERTS

Plusieurs concerts ont été donnés 

durant l’année 2017 notamment 

pour la fête de la musique et pour 

les fêtes de fin d’année.
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ADRESSES UTILES

MAIRIE DE BAVILLIERS
  38 Grande Rue F. Mitterrand 
90800 Bavilliers

   03 84 57 38 88
  mairie@bavilliers.fr
  www.bavilliers.fr
   Mairie Bavilliers
   Jeunesse Bavilliers

Horaires (sauf juillet et août) :
Du lundi au vendredi : 
9h - 12h / 13h - 17h 
Samedi : 9h - 12h

ASSISTANTES SOCIALES
  Carré Liberté 
rue de Madrid 
90000 Belfort

   03 84 57 38 38

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE

  Place Jean Moulin  
90800 Bavilliers

   03 84 28 67 02
  mediatheque@bavilliers.fr
  www.mediatheque.bavilliers.fr
   Médiathèque de Bavilliers

Mardi : 15h30 - 18h30
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h30 
Vendredi : 10h - 12h / 15h30 - 18h30
Samedi : 10h - 12h 
Fermée lundi et jeudi

COURTE ÉCHELLE
  Rue de la Libération  
90800 Bavilliers

   03 84 22 13 32
  lacourteechelle@bavilliers.fr
   La Courte Echelle Bavilliers

DÉCHETTERIE
  ZI des Grands Bois 
90400 Danjoutin

   03 84 54 24 24 (Mairie de Belfort)

Horaires d’été :
(du 15 avril au 15 octobre)
Du lundi au vendredi 
9h30 à 12h et 13h30-18h
Le samedi 9h-18h

Revue Municipale de Bavilliers
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Fax : 03 84 57 38 80 • E-mail : 
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de publication : Eric Koeberlé 
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