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Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,  
 
Le second tour des élections municipales s’est déroulé le dimanche 28 juin 2020. A une 
courte majorité, vous avez choisi de renouveler votre confiance à l’équipe municipale 
sortante. Le nouveau conseil municipal s’est réuni pour la première fois le jeudi 3 juillet. 
Les conseillers m’ont confié un second mandat de Maire et sept adjoints ont été 
désignés, à savoir :  
 

1. Slimane GHARBI – Moyens Généraux 
2. Josiane HAASZ-JUILLARD – Éducation, Jeunesse, Démocratie de proximité 
3. Joël JUNG – Urbanisme, Voirie, Réseaux, Travaux et Patrimoine 
4. Sandrine TORTEROTOT – Culture, Vie associative 
5. Michaël JUHIN – Action sociale, Sécurité 
6. Evelyne GONCALVES – Fêtes et cérémonies, Salles, Occupations du domaine public 
7. Georges BARANTON – Environnement, Cadre de vie 

 
La municipalité sera complétée par trois conseillers délégués :  
 
Jean MARMET – Commerce 
Mustafa CETIN – Sport 
Mathieu BLUNTZER – Communication 
 
Au nom du conseil municipal, je tiens à remercier l’ensemble des électeurs qui ont 
participé à ces élections municipales. La démocratie est notre bien à tous, il est important 
de continuer à la défendre.  
 
Merci à tous !  
 

Éric KOEBERLÉ 
Maire de Bavilliers  



Une nouvelle école maternelle en perspective 
 
Dès le processus électoral achevé, la nouvelle équipe municipale assumera ses responsabilités et 
engagera les actions nécessaires pour mener à bien les projets évoqués pendant la campagne. 
L’éducation est au cœur de nos priorités. La formation de nos jeunes est un pilier essentiel pour l’avenir 
de notre ville et de notre pays. La création d’une nouvelle école maternelle permettra à nos enfants de 
grandir et d’apprendre dans un cadre idéal.  
 
Les bâtiments de cette nouvelle école seront respectueux de l’environnement. Ils permettront de 
réduire la consommation énergétique. Cela contribuera à protéger la planète tout en réduisant la 
dépense publique. A titre d’exemple, la commune de Châtenois-les-Forges a divisé sa facture 
énergétique par cinq en construisant une nouvelle école.  
 
La crise sanitaire récente et le confinement ont mis à mal l’économie locale. Aujourd’hui, il est essentiel 
que les collectivités territoriales, investissent pour soutenir l’activité de nos entreprises et l’emploi. C’est 
aussi l’un des objectifs poursuivis par ce projet.  

 
Un cabinet médical avec quatre médecins dès 2021 
 
La crise sanitaire nous rappelle l’importance de la santé et de la médecine de proximité. Aujourd’hui, de 
nombreuses communes peinent à trouver des médecins. La question des déserts médicaux devient de 
plus en plus problématique.  
 
La santé et la solidarité sont au cœur de vos préoccupations. Elles constituent des priorités pour la 
municipalité. Nous faisons le maximum d’efforts pour conserver les médecins présents dans notre 
commune et en attirer de nouveaux, de façon à ce que tous les Bavilliérois qui le souhaitent puissent 
trouver une prise en charge médicale dans la commune lorsqu’ils en ont besoin.  
 
A Bavilliers, dès janvier 2021, un nouveau cabinet médical ouvrira ses portes dans les locaux de 
l’ancienne Poste, place Jean Moulin. Deux pédiatres rejoindront deux médecins déjà présents dans la 
commune. La municipalité travaille également à l’arrivée d’un nouveau professionnel de santé à moyen 
terme.  
 

Profitez de l’été autrement !  
 
L’été qui se profile ne ressemblera pas tout à fait au précédent, du fait de la crise sanitaire. L’état 
d’urgence est encore en vigueur, certaines restrictions subsistent et les gestes barrières doivent être 
respectés, pour le bien de tous. En conséquence, de nombreuses manifestations ont été annulées. C’est 
le cas par exemple du festival des Eurockéennes. Les traditionnels marchés nocturnes de Bavilliers ne 
pourront pas non plus se dérouler cette année car il n’est pas possible aujourd’hui de regrouper 
plusieurs centaines de personnes sur le même site. Les déplacements, notamment à l’international, 
restent également compliqués.  
 
Cependant, l’été reste une période propice au repos. Il est important, après cette période perturbée 
pour tout le monde, de prendre du recul et de se retrouver, en famille ou entre amis, pour se ressourcer 
et repartir du bon pied dès la rentrée de septembre. Bonnes vacances à tous !  
 

Agenda 
 
Marchés hebdomadaires Tous les vendredis matin – Place Jean Moulin 
Marchés du dimanche Dim 12/07 matin et Dim 09/08 matin – Place Jean Moulin 


