
Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois, 

L’année 2020 a été marquée par une pandémie mondiale. 
Malgré ce contexte compliqué, mon équipe et moi-même 
restons déterminés à assurer la continuité du service public. 

Pour faire face à la crise au niveau local, le Centre 
Communal d’Action Sociale s’est naturellement mobilisé et 
des bénévoles ont fait les courses pour nos aînés. 

Nos commerçants ont été durement touchés. Pour les 
soutenir, nous avons fait le choix de supprimer la taxe 
locale sur la publicité extérieure pour l’année 2020. 

La CoVid a pesé sur notre activité, mais la municipalité 
garde le cap pour mener à bien les projets sur lesquels nous 
nous sommes engagés. 

La santé est la première de nos priorités. Dès le mois de 
février, un cabinet médical verra le jour. Quatre médecins 
vous accueilleront, place Jean Moulin, dans les locaux de 
l’ancienne Poste.  

L’environnement est également un enjeu fondamental. Nous 
poursuivrons la modernisation de notre réseau d’éclairage 
public. Le remplacement des anciennes ampoules par 
des LED a déjà permis à notre commune de réaliser des 
économies substantielles, fi nancièrement bien sûr, mais 
aussi sur le plan environnemental. 

Le mandat qui débute s’inscrira dans la continuité du 
précédent. Les élus qui m’entourent sont à votre écoute. En 
tant que Maire, je resterai à votre disposition. 

Dès cette année, nous lancerons une étude pour la 
construction d’une nouvelle école maternelle. Une école 
idéale pour nos enfants, respectueuse de l’environnement, 
qui donnera du travail à nos entreprises. Vous pouvez 
compter sur ma détermination pour faire aboutir ce projet. 

Dès que le contexte le permettra, nous vous proposerons de 
nouveaux évènements culturels. Parce qu’il est essentiel de 
recréer du lien social, à Bavilliers, dans notre Département 
et partout ailleurs. 

Je fi nirai par une citation du regretté Valéry Giscard 
D’Estaing qui disait : « Dans ces temps diffi  ciles où le mal 
rôde, frappe dans le monde, je souhaite que la providence 
veille sur la France pour son bonheur, pour son bien et pour 
sa grandeur ». 

Chers amis, j’adresse à chacune et à chacun d’entre vous 
mes meilleurs vœux pour l’année 2021 en espérant qu’elle 
soit plus apaisée et plus sereine que la précédente. Que 
cette année soit aussi celle de l’espoir, avec notamment la 
perspective d’un vaccin. 

Bonne année à toutes et à tous ! 

Éric KOEBERLÉ,
Maire de Bavilliers
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GROUPE MAJORITAIRE « BAVILLIERS AVENIR »

2020 se termine, mais le risque sanitaire persiste et nous 
ne devons pas baisser notre garde. La municipalité restera 
vigilante pour l’année à venir, toujours en proximité avec 
ses administrés.

Les Verts n’ont pas le monopole de l’écologie. Depuis 
maintenant 7 ans, la municipalité s’est inscrite dans 
une attitude écoresponsable, en plantant des arbres qui 
sauront s’adapter au changement climatique, en créant le 
parc de la Fraternité, véritable poumon vert au cœur de 
ville ou encore en remplaçant l’éclairage public par des 
ampoules LED. Aussi, Territoire d’Énergie 90 a présenté 
son rapport au dernier conseil municipal, il s’avère que la 
ville de Bavilliers est l’une des communes parmi les mieux 
gérées énergétiquement du département. Ainsi, les efforts 
de la municipalité se sont traduits par une baisse de 35% 
des dépenses énergétiques en matière d’éclairage public 
entre 2018 et 2019. A Bavilliers, l’écologie n’est pas qu’un 
simple discours. Elle se manifeste par des actes et surtout 
par un résultat. 

Les six élus d’opposition semblent hélas persister dans 
leur opposition chronique. S’opposer pour s’opposer, quel 
beau symbole démocratique ! Il serait temps d’accepter la 
défaite et de respecter le choix des électeurs. Le procès-
verbal du Conseil municipal se cantonne à ce que prévoit 
la loi, les élus de la République respectent les lois de la 
République. 

2021 est une année d’espoir. Une année, nous l’espérons 
tous, de retour à la normale. Nous souhaitons que 2021 
soit aussi l’année de la réconciliation et de l’apaisement 
face à un contexte national tendu. 

Nous regrettons que le contexte sanitaire ne nous permette 
pas de nous retrouver comme habituellement pour les 
vœux du Maire au Centre Jean Moulin. Néanmoins, vous 
pouvez retrouver la vidéo de vœux 2021 de notre Maire, Éric 
Koeberlé, sur la page Facebook de la Mairie de Bavilliers. 
Enfin, l’ensemble des élus de la majorité, vous souhaitent 
une bonne année 2021.

GROUPE D’OPPOSITION – BAVILLIERS C’EST VOUS

À ce jour, le 22 décembre *, l’année 2020, année de rupture, 
se termine. Année difficile pour les personnes fragiles et 
isolées, économiquement ou socialement. L’épisode COVID, 
dont nous ne sommes pas sortis, doit nous servir de base 
pour pour imaginer et adopter de nouveaux comportements. 

Le monde à venir ne doit pas ressembler au monde d’avant, 
c’est une évidence ! La reconduction de l’ancien maire, due 
à une faible participation et à des méthodes de basse 
politique et de dénigrement dont la droite Belfortaine est 
coutumière, a privé les Bavilliéroises et les Bavilliérois d’un 
réel renouveau démocratique, écologique et social.

Rien ne sera plus jamais comme avant : la crise sanitaire, 
les perturbations météorologiques marquent des tournants 
irréversibles. Pour surfer sur la vague verte, la Mairie tente 
de verdir ses projets. C’est normal et c’est mieux que rien.
Pour surfer sur la vague citoyenne, la Marie tente des 
commissions d’information. C’est normal et c’est mieux 
que rien.

Cependant quelques ajustements ne suffiront pas à 
masquer une ligne personnelle, bien visible et ancrée dans 
le passé comme le goudronnage de la Place Jean Moulin, 
l’agressivité à l’encontre de nos élus qui font leur travail 
d’opposition et de proposition, ou encore le refus d’une 
information complète des habitant·e·s par la diffusion d’un 
compte rendu public des débats au conseil municipal.

Pensons global - Agissons local 
Le départ brutal de notre ami Jean Siron, ancien adjoint au 
maire, mit un point d’orgue bien triste à cette année 2020. 
Militant écologiste et humaniste, il a œuvré aussi bien à la 
mairie qu’au syndicat des transports pour un monde plus 
apaisé et respirable.

Nous restons combattifs. En 2021, espérant sortir au plus 
vite de la crise sanitaire, nous proposerons des rendez-vous 
pour vous rencontrer, expérimenter, échanger, apprendre, 
débattre. 

*  Date à laquelle notre tribune devait impérativement être donnée à 
la Mairie.
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