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Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,  
 
 
La lutte contre le changement climatique est un enjeu important pour les années à venir. Il a notamment 
pour conséquence un manque d’eau de pluie, ce qui engendre de fréquentes périodes de sécheresse, comme 
nous avons récemment pu le constater. Cette situation est dommageable pour nos forêts et nos espaces 
verts publics et privés.  
 
La Ville de Bavilliers s’est engagée dans ce domaine à travers plusieurs décisions. D’une part, elle s’est inscrite 
dans l’expérimentation, lancée par le Département du Territoire de Belfort, consistant à installer, dans les 
forêts des communes volontaires, des parcelles pilotes où seront implantées de nouvelles essences d’arbres 
résistant mieux au réchauffement.  
 
D’autre part, les plantes et les fleurs du domaine public seront choisies en fonction de leur faible 
consommation d’eau et de leur résistance. Par ailleurs, lors de la remise des prix des maisons fleuries, nous 
avons conseillé aux participants d’agir dans ce sens.  
 
Plus généralement, l’eau est une ressource essentielle pour l’homme, mais elle n’est pas inépuisable, donc 

économisons là. Je vous remercie pour votre participation personnelle à ce défi.  

Comme chaque année le 1er juin, le plan canicule est activé par le C.C.A.S. Il se déclenche en cas de fortes 

chaleurs ininterrompues et vise les personnes âgées ou handicapées. Pour vous inscrire, contactez la Mairie 

(03.84.21.05.56) qui prendra vos coordonnées. En cas d’alerte canicule, vous serez appelés et à votre 

demande, des bouteilles d’eau et des brumisateurs vous seront apportés, le tout gratuitement. 

Je vous donne rendez-vous lors des manifestations du mois de juin (voir au verso).  

 
 

Éric KOEBERLÉ 
Maire de Bavilliers 



Inauguration du nouveau parc urbain : vendredi 14 juin à 18 heures 
 
L’année écoulée a été consacrée à la réalisation d’un nouveau parc urbain au centre-ville de Bavilliers. Ce 
projet comprend la rénovation du terrain de boules, la construction d’un bâtiment avec salle de réunion et 
toilettes, une grande allée piétonne, des escaliers mais également des cheminements doux afin de rendre ce 
lieu de promenade et de détente accessible à tous les publics. L’inauguration aura lieu le vendredi 14 juin à 
18 heures sur place rue François Mitterrand (en face du Crédit Mutuel). Vous êtes cordialement invités à 
cette manifestation qui sera suivie du verre de l’amitié.  

 
La Fête de la Jeunesse au cœur de la ville 
 
Super Mario sera la star de la fête de la jeunesse qui se déroulera le samedi 15 juin 2019 au nouveau parc 
urbain du centre-ville pour les plus de 4 ans. Les plus petits seront accueillis avec leurs parents dans l’univers 
des Contes et Légendes à la Courte Echelle. Toutes les équipes jeunesse vous attendent à partir de 14 heures 
au parc urbain et 14h30 à la Courte Echelle pour des activités sportives et ludiques ainsi que pour des jeux 
de réflexion. Un goûter sera offert par la municipalité à tous les jeunes participants. Amusement et bonne 
humeur garantis.   

 
La Fête de la musique le 21 juin 
 
Cette année, la Fête de la Musique se déroulera le jour J, c’est-à-dire le vendredi 21 juin. A partir de 18 
heures, place Jean Moulin, des surprises musicales vous attendent. Puis à 20 heures, l’orchestre Balada nous 
fera voyager avec des airs entraînants, salle Jean Moulin. Le chef d’orchestre Victor Huminic dirigera pour la 
dernière fois Balada à Bavilliers, avant son départ en retraite. Venez nombreux le saluer. Entrée libre.  
 

Spectacle de danse du Foyer Communal le 22 juin 
 
Le samedi 22 juin à 20 heures 15, le Foyer Communal et sa section Modern Jazz vont vous faire une 
rétrospective du travail de l’année, salle Jean Moulin. N’hésitez pas à venir les encourager. Entrée libre.  
 

Le marché du dimanche se déplace 
 
Pour le marché du dimanche matin, les commerçants s’installeront désormais devant la Mairie, place Lucie 
Aubrac. Rendez-vous le deuxième dimanche matin de chaque mois ! 

 
Non au démantèlement de General Electric 
 
La motion de soutien aux salariés de General Electric, présentée au conseil municipal du 21 mai 2019, a été 
votée à l’unanimité. Ainsi majorité et opposition, au-delà de leurs différences, se sont unies pour préserver 
l’emploi et pérenniser l’activité industrielle dans le Territoire de Belfort. Cet acte constitue un bel exemple 
du souci de l’intérêt général des élus bavilliérois. 

 

Agenda 
 
Marchés hebdomadaires Tous les vendredis matin – Place Jean Moulin 
Marché mensuel Dim 09/06 matin – Place Lucie Aubrac 
Inauguration du nouveau parc urbain Ven 14/06 à 18h – Sur place 
Fête de la Jeunesse Sam 15/06 à partir de 14h au Parc urbain du centre-ville et 14h30 à la Courte Échelle 
Fête de la Musique Ven 21/06 à partir de 18h – Place et salle Jean Moulin 
Spectacle de danse du foyer communal Sam 22/06 à 20h15 – Salle Jean Moulin 
Conseil municipal Mar 02/07 à 20h – Salle d’Honneur 


