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CHÈRES BAVILLIÉROISES,
CHERS BAVILLIÉROIS, 

L’année 2023 débute dans un contexte international tendu. Cette situation a des 
répercutions locales importantes, tant sur les particuliers que sur les entreprises, les 
associations et les collectivités locales. L’inflation met à mal de nombreux projets et 
chaque investissement devra être mûrement réfléchi avant d’être engagé. 

Il en va de même dans notre commune. L’étude confiée à la SODEB en vue de la 
construction d’une nouvelle école maternelle a fait l’objet d’un approfondissement 
pour en réduire les coûts. Pour autant, les conditions de financement sont aujourd’hui 
extrêmement dégradées. Soyez assurés que la municipalité fait le maximum pour 
concrétiser la réalisation de ce projet fondamental pour l’avenir de notre commune. Mais 
nous prendrons le temps nécessaire pour élaborer d'un plan de financement raisonnable 
et supportable pour les finances de notre commune. 

Notre équipe municipale a toujours mis un point d’honneur à gérer les deniers publics 
avec toute la rigueur qui s’impose. Depuis 2014, la dette de notre Ville n’a cessé de 
diminuer. Les élus qui m’entourent sont les garants de la continuité de cette vision à 
long terme. 

Des arbitrages doivent également être rendus cette année vis-à-vis d’autres grands 
projets comme la construction d’un dojo et la fluidification de la circulation au centre-
ville. Ces dossiers feront l’objet de débats au sein du conseil municipal mais aujourd’hui, 
la construction d’une nouvelle école maternelle reste prioritaire. 

L’année 2023 sera aussi celle du lancement de nouvelles manifestations populaires et 
festives dans notre commune. Nous envisageons notamment d’organiser une fête de la 
commune sous forme de soirée gratuite et festive. Et pour les plus sportifs, un concept 
innovant, une course colorée est en préparation. Elle arpentera les rues et les chemins 
de la commune dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

Vous les voyez, surtout dans le contexte actuel, la municipalité est plus que jamais 
décidée à faire de Bavilliers une ville dynamique et rayonnante dans le Territoire de 
Belfort. 

Bonne année et bonne santé à toutes et à tous ! 

Éric KOEBERLÉ, 
Maire de Bavilliers
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OCTOBRE ROSE,  
LES VITRINES  
DE BAVILLIERS

LE CANAL A FAILLI TRAVERSER BAVILLIERS !

L’association des commerçants « Les Vitrines 
de Bavilliers » a cette année récolté 1600 
euros dans le cadre de leur opération Octobre 
Rose destinée à l’association Vivre comme 
avant. 

Nous sommes en septembre 1896, les « Ponts et Chaussées » 
publient un avant-projet du tracé du futur canal de la Haute-
Saône à Montbéliard.
Il y a deux options principales :
Le tracé « bas » suit, depuis Essert, le cours de la Douce, passe par 
le quartier de l’usine, tout près du tissage Bornèque et se dirige 
bien à plat vers la passe de Froideval.
Le tracé « haut », creuse une tranchée au cœur du village d’Essert. 
C’est en bonne partie le tracé que nous connaissons, passant au 
nord de la colline du Châtelet. Sous la pression des industriels 
belfortains, il fallait se rapprocher de leurs usines, par un ou des 
embranchements partant d’Essert, ou encore d’un bassin de virage 
situé dans l’actuelle zone de loisirs. Un troisième embranchement 
vers Belfort longerait l’actuelle rue Alfred Engel C’est le tracé 
vert de la carte. Avec un port de Bavilliers à la place de l’actuelle 
pépinière Parisot.
C’est le tracé rouge qui aurait pu apporter au centre du village 
une vie autour du canal : Le tracé passe par la côte à bois, puis 
sous la rue de Cravanche, en deux fois et enfin sous la Grand’rue 
au niveau de l’ancienne mercerie Phildar. Une écluse est prévue 
à l’emplacement des anciens jardins du pensionnat. Remarquons 
au passage, le long du tracé « rouge » du canal, le cours rectiligne 
de la Douce qui remplace les méandres de la « vieille rivière » 
comme l’appelaient les anciens Bavilliérois !
En fin de compte le tracé qui sera retenu est de couleur marron 
sur notre plan : Après avoir emprunté la voie « haute », l’actuelle 
coulée verte, le canal va tourner à droite pour rejoindre le tracé « 
bas ». Le port de Bavilliers sera alors creusé à son emplacement 
actuel au droit des locaux de VNF. Oubliant l’embranchement vers 
Belfort et ses industries.
Il faut dire que les années ont passé : L’Alsace est redevenue française. Le trafic fluvial entre la Lorraine et notre bassin industriel passe 
à nouveau par Saverne et le seuil de Valdieu. Notre canal ne dépassera jamais Ronchamp, dont les mines vont fermer ! De plus, le tracé 
« haut » que nous connaissons n’a jamais tenu l’eau, car creusé en plein terrains karstiques. Il n’est plus que la rigole d’alimentation 
du point haut du canal du Rhône au Rhin.
Il nous reste de tout cela, la coulée verte, bien entendu !
Mais qu’il me soit permis de rêver à un cœur de village animé par son canal, ses quais, sa guinguette et ses barques de promenade, 
ses pêcheurs et ses cyclistes…
Sans oublier notre Douce, surgissant à débit et température constants de la résurgence bien maltraitée, à l’époque, avec le remblaiement 
anarchique de l’étang de l’usine.

Vœux du Maire, 
➔ Jeudi 5 janvier 2023 à 18H30, 
 Centre Jean-Moulin

Ciné-goûter,
➔ Mercredi 4 janvier 2023 à 16H,
 à la Médiathèque

Courte histoire,
➔ Mardi 10 janvier 2023 à 10H,
 à la Médiathèque

Courte histoire,
➔ Mercredi 11 janvier 2023 à 10H,
 à la Courte Échelle

Contes et galettes,
➔ Vendredi 13 janvier 2023 à 18H,
 à la Médiathèque

Heure du conte,
➔ Mercredi 18 janvier 2023 
 à 14H30,
 à la Médiathèque

Projection débat,
➔ Vendredi 20 janvier 2023 
 à 20H,
 à la Médiathèque

   AGENDA

L’heure de la retraite a sonné vendredi 28 octobre à midi pile pour Pascale Aubert qui a 
été la première salariée de la médiathèque. Son sentiment est mitigé : « J’ai eu beaucoup 
de plaisir à travailler dans ce milieu. À 63 ans, je suis contente d’arrêter mais bien sûr les 
contacts avec le public et les bénévoles vont me manquer », explique-t-elle. Avec plus de 
trente ans de bons et loyaux services, la municipalité tenait à saluer son engagement. 

DÉPART À LE RETRAIRE DE PASCALE 
AUBERT, FIGURE EMBLÉMATIQUE DE 
LA MÉDIATHÈQUE
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Honteux ! En octobre dernier, la municipalité remplaçait l’aire de jeux 
rue Barret pour un coût de 18 000€. L’aire de jeux a été dégradée 
la semaine dernière. Il est inadmissible que les investissements 
financés sur les deniers publics soient dégradés de la sorte. 
Heureusement la mobilisation des services techniques a permis 
de nettoyer ces dégradations. 

La municipalité a décidé de maintenir la diffusion de la coupe du 
Monde. Petits et grands viennent profiter du projecteur installé pour 
l’occasion dans la salle des Ricochets pour regarder les matchs de 
l’équipe de France dans une ambiance conviviale. 

DÉGRADATION DE L’AIRE  
DE JEUX RUE BARRET

DIFFUSION  
COUPE DU MONDE DE FOOT

Bâtiments • Entretien de véhicules 
• Pose tableau dans préau école Henry
• Mise en conformité bâtiments 
• Mise en place de chaises CJM 
• Pavoisement 11 novembre
• Terrassement pour pose barrières Coulée Douce

Espaces verts • Passage balayeuse
• Abattage arbres morts Maternelle
• Tonte terrain honneur et moitié du tour des espaces verts 
• Evacuation déchets balayeuse
• Passage balai terrain synthétique
• Désherbage thermique nouveau cimetière 
• Taille rue de Froideval et rue Alfred Engel
• Pose banc et poubelle rue d Urcerey
• Préparation pour pose de bancs Parc de la Fraternité 

VOIRIE

Pose enseigne :  
21 rue de Belfort

Une nouvelle société spécialisée dans la rénovation énergétique va s’implanter 21 rue de Belfort, 
elle sollicite l’implantation d’une enseigne en façade, et une autre sur le domaine public. Un 
courrier sera adressé à la société afin de lui indiquer l’accord de la municipalité pour la pose 
d’une enseigne en façade avec rappel de la taxe locale sur la publicité extérieure.

Mise en 
accessibilité quais 

bus Eglise  
et St Antonin 

La municipalité donne un avis favorable pour l’aspect technique du projet, en revanche après 
vérification du cadastre les parcelles concernées ne sont pas à la commune mais appartiennent 
à l’hôpital par conséquent aucun frais ne doit être facturé à la ville. Un courrier sera rédigé 
en ce sens.

Toilettes  
Parc Bédat 

Un chiffrage pour une réfection complète sera engagé pour 2023, en fonction de son coût la 
municipalité statuera sur son devenir. 

Néolia : Point 
lotissements 

Champs Rougeots 

Une réunion avec les riverains, Néolia et les élus a été organisée  jeudi 1er décembre à 18h30 aux 
Ricochets afin d’échanger sur le projet de construction dans le quartier des Champs Rougeots.

Vitesse rue de Buc Un riverain se plaint de la vitesse excessive dans cette rue. Un courrier lui sera adressé afin 
de l’informer des mesures qui seront à nouveau prises, avec une demande de contrôles de la 
vitesse, présence radar pédagogique. Rappeler également procès fait par un riverain concernant 
la présence des dos d’âne dans la rue.

Dotation titres 
sécurisés (DTS) 

2022

La municipalité est informée du montant de la Dotation des titres sécurisés (passeports / 
cartes d'identité) qui s'élève pour 2022 à 14 630€. Bavilliers se place à la première place des 
villes de première couronne comme les années précédentes. La municipalité tient à remercier 
les agents d'accueil pour leur implication et leur travail au quotidien permettant d'offrir un 
service public de qualité.

Suppression 
ralentisseur  

rue A. ENGEL 

Un habitant de la rue A. ENGEL demande l’installation de nouveaux ralentisseurs afin de 
limiter la vitesse. Un chiffrage sera réalisé pour le BP 2023. 

Chemin pédestre : 
rencontre sur le 

terrain

Le dossier sera reporté sur le printemps prochain afin de permettre une visite sur place. M. 
Becker de la LPO sera également convié dans le groupe de travail.

Fleurissement 
2023

Compte tenu des canicules à répétition et de l’impossibilité de pouvoir arroser, une 
réflexion a été engagée pour 2023 en réduisant le nombre de jardinières et en plantant  
des vivaces plus résistantes à la chaleur et demandant moins d’eau.

Médiathèque : 
Programmation 

2023 

La programmation 2023 sur la médiathèque s’organisera comme suit : 
Le 1er semestre s’articulera autour du thème de la musique avec une exposition en lien 
avec le pavillon des sciences, le mois de la photo, les p’tits champions de la lecture, balade 
contée de printemps, foire aux livres. Le second semestre sera sur le féminisme, avec les 
femmes à travers l’art avec une conférence, les femmes pendant la guerre avec le soutien 
des Archives départementales et l’intervention de Jean Christophe TAMBORINI.

mairie_bavilliers


