
 
 
 
 

       
 

La Lettre du Maire 
 
N° 62 – Septembre 2020 
 
Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,  
 
Pour la rentrée, un week-end culturel s’annonce au mois de septembre à Bavilliers. Tout 
d’abord le vendredi 11 septembre à 18h30, un concert de Dom Ferrer vous est proposé en 
partenariat avec La Poudrière de Belfort (Folk, rock, blues, country). Il se déroulera au Parc de 
la Fraternité, ou au Centre Jean Moulin en cas de pluie.  
Réservation impérative auprès de la Médiathèque par téléphone au 03 84 28 67 02 ou par 
mail à l’adresse mediatheque@bavilliers.fr.  
 
Ensuite, le samedi 12 septembre à 18 heures, le Bavilliérois Tom Rochet finaliste de The Voice 
reçoit la médaille de la Ville et nous fait l’amitié d’un tour de chant. N’hésitez pas à venir au 
Centre Jean Moulin l’écouter et le féliciter pour son parcours exceptionnel.  
 
La commune de Bavilliers est solidaire avec le monde de la culture dont l’activité est mise à 
rude épreuve avec le coronavirus. Elle fait la promotion d’artistes locaux, en proposant des 
manifestations qui contribuent à son attractivité et à son rayonnement.   
 
Ces évènements sont organisés dans le strict respect des règles sanitaires pour que l’on puisse 
partager un moment convivial en toute sécurité. En effet, l’épidémie de Covid est toujours 
présente. Pour y faire face, la Préfecture du Territoire de Belfort impose le port du masque 
lors de tous les rassemblements publics de plus de 10 personnes ainsi que sur les marchés. 
Pour les personnes qui auraient du mal à s’approvisionner, quelques masques sont encore 
disponibles à l’accueil de la Mairie sur demande. 
 
Bonne rentrée à toutes et à tous ! A très bientôt !  

Éric KOEBERLÉ 
Maire de Bavilliers 

Agenda 
 
Marchés hebdomadaires Tous les vendredis matin – Place Jean Moulin 
Concert de Dom Ferrer en partenariat avec la Poudrière Ven 11/09 à 18h30 – Parc de la Fraternité 
Remise de la médaille de la Ville à Tom Rochet Sam 12/09 à 18h00 – Salle Jean Moulin 
Marchés du dimanche Dim 13/09 matin et Dim 11/10 matin – Place Jean Moulin  
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Expression des groupes politiques 
 

Mathieu Bluntzer pour le groupe majoritaire « Bavilliers Avenir » 
Un grand MERCI pour le renouvellement de votre confiance ! 
 
Le 28 juin dernier, vous avez choisi de renouveler votre confiance au Maire, Eric Koeberlé, autour d'une 
équipe renouvelée et rajeunie. Nous tenions tout d'abord, avec toute notre équipe, à vous en remercier 
chaleureusement. Nous nous sommes engagés pour notre commune, au nom de l’intérêt général. Nous 
sommes à l’écoute de chaque habitant.  
 
Notre équipe a obtenu une courte majorité des votes exprimés. Au regard de ce résultat nous souhaitions 
travailler avec des opposants constructifs. Il semblerait néanmoins que les six élus du groupe « Bavilliers C’est 
Vous » soient déjà tombés dans une opposition systématique, en votant automatiquement et comme un seul 
homme, contre le projet de nouveau cabinet médical lors du conseil municipal. Notre solide majorité, forte de 
ces 21 sièges, nous permet, malgré un entêtement discursif de l’opposition, d’avancer dans notre projet pour 
les Bavilliéroises et les Bavilliérois. Nous regrettons l’attitude des élus de l’opposition et continuerons à leur 
tendre la main au nom de l’intérêt communal.  
 
Bavilliers doit continuer de s'affirmer comme la cinquième ville du Département à travers des projets d'avenir. 
Nous avons été élus sur un programme que nous veillerons à appliquer scrupuleusement en restant toujours à 
votre écoute. Nos priorités pour ce début de mandat sont claires : 
- lancer une étude pour la construction d'une nouvelle école maternelle,  
- développer davantage l'attractivité de notre commune en organisant des événements culturels,  
- poursuivre la rénovation de l’éclairage public en ampoule LED dans un souci écologique et économique.  
 
C’est à travers une gestion responsable et pragmatique des affaires communales que nous souhaitons nous 
inscrire dans le développement écologique de Bavilliers. C’est d’ailleurs dans un souci environnemental que 
nous souhaitons construire une nouvelle école maternelle durable et écologique pour accueillir dans les 
meilleures conditions notre jeunesse !  
 
Groupe d’opposition – Bavilliers C’est Vous 
Les affaires reprennent… comme si de rien n’était. 
 
Le 28 juin, ni le projet de "Bavilliers C’est Vous"  ni celui de E. Koeberlé n’a été validé par une majorité des 
Bavilliéroises et des Bavilliérois : moins d'un quart des inscrits pour chacun. Pourtant, et c’est la règle de la 
démocratie représentative  que nous acceptons, c’est bien Eric Koeberlé qui mettra en œuvre son projet avec 
l'appui de 22% des électeurs. Dans le Conseil Municipal, la liste victorieuse recueille la moitié des sièges à 
pourvoir (14) et l’autre moitié est répartie proportionnellement (7 pour EK, 6 pour BCV). Ceci  explique  que la 
majorité compte 21 élus alors que "Bavilliers C’est Vous" n’en compte que 6. 
Pour mémoire, le résultat est de 49,7 % contre 50,3 %. 
 
Ces 6 sièges ne permettront pas de proposer une quelconque partie de notre programme mais ils sont 
pourtant essentiels, nous porterons la parole des 635 personnes qui ont voté pour notre liste et nous 
rendrons compte régulièrement des débats du Conseil Municipal, le PV officiel ne listant que le résultat des 
votes de l’ordre du jour. Le travail s'annonce difficile. La campagne électorale terminée, la majorité range ses 
arguments électoralistes : 
- plus besoin d'étude sur la rénovation de la Maternelle (voir lettre du maire précédente), 
- plus besoin d'un intérêt indispensable à l'écologie ( ah, si pardon. Il y a un adjoint « environnement et cadre 
de vie ». C'est le septième et dernier adjoint, ouf), 
- plus besoin de s'astreindre à la démocratie.  Le 3 juillet le Maire refuse de faire signer la Charte de l'Élu  qui 
dit entre autres : « L'élu local participe avec assiduité aux réunions ». Lors des deux Conseils suivants : 6 
absents le 9/07 et 7 absents le 10/07du côté de la majorité. Des commentaires ? 
A bientôt donc, lors des réunions de préparation des conseils, dans la rue, sur Facebook, par mail… 
contact@bavillierscestvous.fr 
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