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L’AGENDA
• Mercredi 15 Février :  
 Après-midi sans écran  
 à la Médiathèque

• Vendredi 24 Février à  
 20h00 :  
 Pièce de théâtre des 
 Boulingrins " . Un  
 week-end à tout  
 casser " de   
 Marie Laroche-Fermis  
 au Centre Jean Moulin

• Samedi 4 Mars au  
 Centre Jean Moulin :  
 Soirée Paëlla avec le  
 Comité des fêtes

• Samedi 18 Mars 2023 :  
 Repas des aînés

• Mercredi 22 Mars à  
 14h30 :  
 Heure du conte à la  
 Médiathèque

• Vendredi 31 Mars à  
 18h30 aux Ricochets :  
 Vernissage de   
 l’exposition de photos  
 de concerts de Dorine  
 Maillot exposées  

 tout le mois d’Avril à  
 la Médiathèque dans  
 le cadre du Mois de la  
 photo 

• Samedi 1er Avril  
 2023 :  
 Course colorée

• Samedi 1er Avril  
 2023 aux Ricochets :  
 Finale départementale  
 des petits champions  
 de la lecture

• Samedi 15 Avril de  
 10h à 12h :  
 Concours pour gagner  
 des places pour la  
 Necronomi’con et  
 animations Cosplay à  
 la Médiathèque

• Samedi 29 Avril 2023 :  
 Fête de la Commune

• Samedi 26 Août 2023 :  
 3ème Edition du  
 Bavi’Yeah 

VOTRE MAIRIE
38 Grande Rue François Mitterrand
90800 BAVILLIERS
Tel. 03 84 57 38 88 / Fax. 03 84 57 38 80
Mail : mairie@bavilliers.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Le samedi matin de 9h à 12h.
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L'ÉDITO
DU MAIRE

Chères Bavilliéroises, Chers Bavilliérois, 

L’année 2022 s’est achevée dans un contexte 
particulier, outre l’année d’une élection présiden-
tielle, 2022 aura surtout été l’année de la guerre, 
de l’inflation et de la régression. 

L’année 2023, sera celle du mi-mandat à 
Bavilliers. Voilà en effet déjà trois ans que 
vous nous avez renouvelé votre confiance.  
Pour cette nouvelle année, notre feuille de route 
sera l’attractivité. Nous aurons le plaisir de vous 
proposer, outre la troisième édition du Bavi’Yeah 
qui aura lieu fin août au Parc de la Fraternité, 
une course colorée début avril et une fête de la 
commune fin avril. 

Vous l’aurez compris, l’équipe municipale a à 
cœur de conserver le lien social. 

Pour cette raison et malgré un contexte bud-
gétaire tendu, nous avons décidé de ne pas 
baisser les subventions aux associations. Les 
associations participent pleinement à la vie 
sociale de notre commune, il est du devoir de la 
municipalité de les soutenir.

Très prochainement, le budget primitif 2023 
sera finalisé et soumis au vote du Conseil mu-
nicipal. L’augmentation des coûts de l’énergie 
a considérablement diminué notre capacité 
d’autofinancement. Néanmoins, notre gestion 
rigoureuse et responsable des deniers publics 
nous permettra de mener une ambitieuse poli-
tique d’investissement. 

A celles et ceux que je n’ai pas vus à la cérémonie 
des vœux, je vous souhaite une belle et heureuse 
année !

Eric Koeberlé
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VISITE DU PRÉFET
Raphaël Sodini, Préfet du Territoire de Belfort, 
a répondu favorablement à notre invitation le 5 
octobre 2022 pour visiter le parc de la Fraternité

VISITE DES DEUX ECOLES ET DU FU-
TUR SITE DE LA NOUVELLE ÉCOLE MA-
TERNELLE

Le Préfet a pu constater 
par lui-même que l’école 
maternelle était une 
véritable passoire ther-
mique et qu’une nou-
velle école ne serait pas 
négligeable. « L’isolation 
est catastrophique » 
a reconnu Monsieur 
le Préfet. Le projet de 
construction, de cette 
nouvelle école, confié à 
la Sodeb n’est pas en-
core totalement bouclé. 
« La situation financière 
est complexe. Il est trop 
tôt pour se prononcer 

définitivement. » déclare 
Monsieur le Maire Eric 
Koeberlé. Avec les der-
niers résultats de l’étude 
confiée à la SODEB nous 
aurons plus de visibili-
té sur le coût définitif 
du projet. « Il faudra 
alors maîtriser l’endet-
tement » a reconnu le 
Préfet. Cette nouvelle 
école maternelle devra 
être exemplaire à tous 
les niveaux (écologie, 
consommation d’énergie 
et isolation).

VISITE PARC DE LA FRATERNITÉ

Inauguré en juin 2019, nous avons eu le plaisir 
d’accompagner Monsieur le Préfet pour visiter notre parc de la Fra-
ternité. Véritable poumon vert de Bavilliers, en plus d’accueillir des 
promeneurs et les« pétanqueurs », ce parc accueille aussi depuis 
2 ans notre Festival de musique " LE BAVI’YEAH ! " qui profite 
d’ailleurs du local des pétanqueurs pour la régie et du terrain 
de boules pour la scène.

A vos agendas, la prochaine édition qui promet de belles 
surprises aura lieu LE SAMEDI 26 AOÛT. 
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MA SÉCURITÉ : 

Site et application de la 
gendarmerie
Né de la convergence de la police et 
de la gendarmerie nationale, le site Ma 
Sécurité représente le guichet numérique 
unique des forces de sécurité intérieure 
: https://www.masecurite.interieur.gouv.
fr/fr

Ma Sécurité accompagne et guide 
l’usager vers la démarche en ligne, le 
service ou l’information correspondant 

à son besoin qu’il soit victime, qu’il 
souhaite signaler un fait ou simplement 
s’informer. Son objectif : répondre au 
mieux aux différentes interrogations et 
demandes des usagers sur les questions 
de sécurité du quotidien.

Ainsi l’accès à THESEE permettra aux 
victimes d’arnaques sur internet de 
déposer plainte en ligne, mais vous 
pouvez aussi vous inscrire à l’Opération 
Tranquillité Vacances (OTV) lors de vos 
absences prolongées, sans avoir à vous 
déplacer, ou encore réaliser une pré 
plainte en ligne pour toutes les atteintes 
aux biens.

Le site propose plus d’une trentaine 
de fiches conseil, désormais classées 
par thématique notamment sur l’aide 
aux victimes (La main courante…), le 
numérique (Arnaques et escroqueries 
en ligne…) ou encore la sécurité routière 

(Les règles sur la route…).

La nouveauté du site concerne 
l’utilisation de certaines fonctionnalités 
comme l’orienteur « Je suis victime », « Je 
signale » « Je m’informe » ou les pages 
d’informations locales, pour lesquelles 
il vous sera désormais demandé de 
sélectionner un « Point d’accueil » de 
proximité, via la saisie du code postal 
ou d’un choix sur la carte.

Afin de proposer un accompagnement 
personnalisé pour toutes vos demandes 
non urgentes, vous pouvez échanger par 
tchat avec des policiers et des gendarmes 
spécialement formés en cliquant sur la 
petite bulle bleue, positionnée en bas à 
droite de toutes les pages du site. Il est 
disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7 avec une prise en charge en moins de 
deux minutes.

Toutes ces fonctionnalités sont également disponibles sur l’application Ma Sécurité à télécharger gratuitement 
sur les magasins d’applications habituels (Google Store et Apple Store).
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VISITE

Situé sur la commune de Bavil-
liers, le lycée Diderot propose 
des formations telles que CAP, 
Baccalauréat professionnel et BTS 
dans plusieurs secteurs d’activité. 
L’établissement dispose de plus de 
20.000 m2 repartis sur plusieurs 
bâtiments avec des machines et 
des équipements à la pointe de la 
technologie afin de permettre à 
ses élèves d’exploiter pleinement 
leurs capacités et de réussir au 
mieux leurs études. Le lycée est 
labélisé « lycée des métiers " de-
puis 2010 ainsi que UFA (Unité de 

formation par apprentissage). Il 
dispose aussi de deux partenariats 
à l’international, en Allemagne 
et en Italie, qui permettent aux 
bacheliers de prétendre à l’attes-
tation MobilitéPro. Le lycée Denis 
Diderot ne demandant qu’à se 
développer afin d’accueillir da-
vantage d’élèves. L’apprentissage 
étant une filière prépondérante et 
d’avenir, il est important que les 
élèves puissent étudier dans des 
conditions sereines et optimums, 
avec des débouchés certains.

PORTRAIT D’UN 
ÉLÈVE DU LYCÉE

Je suis arrivé à Bavilliers 
à l’âge de 8 ans en CE1 à 
l’école élémentaire Maurice 
Henry.

Après mes quatre années 
passées au collège Léonard 
De Vinci à Belfort, je ne savais 
pas trop vers quelle filière me 
diriger, mais avec l’aide de 
mon professeur principal de 
troisième, je me suis orienté 
vers un bac professionnel SN 
(Systèmes Numériques). En 
2019/2020, j’ai intégré une 
seconde TNE (Métiers de la 
Transition Numérique et Ener-
gétique) au lycée professionnel 
Denis Diderot de Bavilliers. 
En première, je pouvais soit 
choisir la filière MELEC (Mé-
tiers de l’Electricité et de ses 
environnements connectés) 

soit la filière SN (Systèmes 
Numériques) ; j’ai choisi de 
préparer un bac professionnel 
SN option C (R.I.S.C = Réseaux 
Informatiques et Systèmes 
Communicants) parce que je 
préfère l’informatique à l’élec-
trotechnique. En juillet 2022, 
j’ai obtenu mon Bac Profession-
nel avec la mention Assez Bien 
et j’ai décidé de poursuivre 
mes études dans ce domaine 
en intégrant la section BTS 
SN option EC (Electronique et 
Communication) du même ly-
cée Denis Diderot de Bavilliers. 

Je ne regrette pas mon choix 
d’orientation et j’espère tout 
aussi bien réussir en BTS.

Présentation Emre OZDEMIR –  
1re année de BTS 

 Systèmes Numériques

LES  
FORMATIONS :

• CAP ELECTRICIEN 
• BAC PRO MÉTIERS DE L’ELECTRICITÉ ET 
DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS 
(MELEC) 
• BAC PRO SYSTÈMES NUMÉRIQUES 
(3 OPTIONS)
• BAC PRO TECHNICIEN EN RÉALISATION 
D’ELÉMENTS MÉCANIQUES (TRPM)
• BAC PRO MICROTECHNIQUES
• BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES OPTION 
ELECTRONIQUE ET COMMUNICATIONS

VISITE DU LYCÉE PROFESSIONNEL 
DENIS DIDEROT DE BAVILLIERS
Le lundi 10 octobre 2022 s’est déroulée la visite du lycée professionnel 
Denis Diderot à la demande de la municipalité en présence d’Éric 
Koeberlé, Maire de Bavilliers, Damien Meslot, Président du Grand 
Belfort, Madame la Directrice Académique, Monsieur le Préfet ainsi 
que plusieurs élus de la commune.

Mathieu BLUNTZER, 
Adjoint au Maire chargé des travaux, des 
bâtiments et de la communication.

« Nous tenions à remercier Madame 
la Proviseure Nathalie DYSLI pour son 
accueil et la qualité de nos échanges. 
Nous sommes fiers que le Lycée Diderot 
de Bavilliers ait un bel avenir devant lui ! »
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Le lycée Denis Diderot de Bavilliers 
a ouvert ses portes au mois de sep-
tembre 1986. Il a progressivement 
su construire son image de lycée 
industriel dans un paysage local nord 
franc-comtois lui aussi résolument 
tourné vers l’industrie. Notre établis-
sement est labellisé Lycée des Métiers 
de l’électricité, des technologies numé-
riques et des productions mécaniques 
depuis 2010.

Aujourd’hui, l’établissement propose 
des formations type CAP (Certificat 
d’Aptitude Professionnel), Baccalau-
réat Professionnel et BTS (Brevet 
de technicien supérieur) dans trois 
secteurs de l’industrie : une filière de 
la Réalisation Mécanique, une filière 
Electrotechnique, et enfin une filière 
des Systèmes Numériques.

Les formations de bac professionnel 
offrent toutes la possibilité de bascu-
ler sous statut d’apprenti à partir de la 
classe de première tout en poursuivant 
la formation au sein de notre établis-
sement. C’est là un gage important de 
sécurisation des parcours.

Parallèlement, nous disposons d’une 
classe de 3ème Prépa-Métiers pour 
des élèves de 3ème qui souhaitent 
découvrir des métiers pour construire 
leur projet d’orientation vers la voie 
professionnelle. Le lycée accueille 
également 3 dispositifs spécifiques : 

• une Unité Pédagogique pour Elèves 
Allophones Arrivants, 

• un dispositif de la Mission de Lutte 
contre le Décrochage Scolaire : 
Parcours de Remobilisation Person-
nalisé (PRP)

• une Unité d’Enseignement Externali-
sée du dispositif Institut d’Education 
Motrice Thérèse Bonnaymé, géré par 
l’association APF France Handicap.

Notre établissement prend part éga-
lement à la formation pour adultes 
puisque 3 formations du domaine 
du bâtiment sont proposées tout au 
long de l’année dans nos locaux dans 
le cadre du GRETA Haute Saône Nord 
Franche Comté. 

INFOS PRATIQUES

1 rue le rond d’Alembert
90800 BAVILLIERS

03 84 57 37 27
 https://lyc-ddiderot-bavilliers.eclat-bfc.fr/

PRÉSENTATION DU LYCÉE DES MÉTIERS DENIS DIDEROT 
PAR MME DYSLI – PROVISEURE

Notre carte des formations va pour-
suivre son évolution avec l’ouverture 
pour la rentrée 2024 d’un second 
BTS " Pilotage des procédés " orienté 
vers l’usine 4.0.

L’établissement a su nouer de nom-
breux partenariats avec des entre-
prises locales ou frontalières en lien 
avec les formations de nos élèves. 

Nous sommes très attachés à la qua-
lité de la relation avec ces partenaires 
privilégiés que sont les entreprises. 
Elles accueillent très régulièrement 
nos élèves pour leur Période de Forma-
tion en Milieu Professionnel. C’est un 
élément important de leur formation 
où les acteurs du monde industriel et 
nos professeurs travaillent ensemble. 
Ces relations sont d’autant plus fortes 
lorsqu’un contrat d’apprentissage est 
signé pour l’un de nos élèves.

L’ouverture internationale est un 
axe fort du développement du lycée 
Diderot avec plusieurs partenariats à 
l’international, en Allemagne notam-
ment. 

Nous sommes convaincus de l’im-
portance de cette dimension dans la 
formation de nos élèves. Profession-
nels du XXIe siècle, ils doivent être 
préparés à une mobilité importante, 
au-delà des frontières du territoire 
national. L’expérience de la mobilité 
nous semble être un atout fondamen-
tal pour l’insertion professionnelle. 
Notre lycée est également engagé 

dans de nombreux partenariats avec 
d’autres établissements de formation, 
notamment le campus des métiers 
et des qualifications Automobile et 
mobilités du futur (Mobicampus) et 
le campus des métiers et des qualifi-
cations Microtechniques et Systèmes 
intelligents.

Le lycée Diderot de Bavilliers accueille 
à ce jour 392 élèves sur l’ensemble 
de ses dispositifs, et prés de 90 per-
sonnels sont engagés aux côtés des 
jeunes en formation. Le Rectorat de 
l’académie de Besançon et la Région 
Bourgogne Franche Comté soutiennent 
le développement constant de notre 
établissement.

7Février 2023

VISITE



VISITE

Jean-Christophe 
ALEXANDRE

ANTIQUITÉS - BROCANTE
60 Grande Rue François Mitterrand

90800 Bavilliers

 06 09 90 12 52
contact@jc-alexandre.fr

VISITE DE 
L’ANTIQUAIRE
Dans la continuité des visites d’entreprises démarrées sur 
le 2ème mandat du Maire, une partie de l’équipe municipale 
a rencontré Jean-Christophe Alexandre, un antiquaire en 
activité depuis 1994 et installé sur Bavilliers depuis 1996. 

Ce commerçant de 53 ans curieux de tout, vous propose 
dans sa boutique de 100 m2 un panel de différents objets, 
meubles, tableaux, etc...

Pour lui, antiquaire « C’est avant tout un métier de passion 
très enrichissant au niveau relationnel et de par mes ac-
quisitions variées parfois insolites ! Je suis conscient qu’en 
France nous avons un savoir-faire inégalé, un patrimoine 
exceptionnel qui nous fait voyager dans les différentes 
époques et dont je ne me lasserai jamais ! »

VOUS VOULEZ ACHETER ?
Il sera heureux de vous accueillir 
sur rendez-vous en semaine ou sans  
rendez-vous le Vendredi et Samedi 
de 14h00 à 18h00.

VOUS VOULEZ VENDRE ?
Il achète tous objets, meubles an-
ciens, bibelots, pendules, verrerie, 
luminaire, design années 50-70, 
jouets, cartes postales et vieux 
matériaux…
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GUY  
MONNIER

Guy débute donc sa carrière en 
tant qu’ouvrier professionnel 
le 1er janvier 1987, à Essert. Il 
obtient sa mutation à Bavilliers 
le 17 juin 1991 et est affecté au 

nouveau service des espaces verts. Il se verra confier des 
responsabilités supplémentaires tout au long de sa carrière 
et gravira les échelons : Agent de maitrise, agent de maitrise 
principal, Technicien principal de 2ème classe puis de 1ère 
classe. Il occupe la fonction de DST depuis janvier 2016 et est 
titulaire de l’examen d’ingénieur.

Le Vendredi 14 octobre nous lui avons remis : 

la médaille communale, échelon OR 
pour 35 années au service des collectivités locales.

LAILA 
A ARAB

Laila a débuté sa carrière pro-
fessionnelle à Bavilliers le 2 
avril 2002, en tant qu’emploi 
jeune dans l’animation, en 
particulier auprès des ados. 

Elle sera stagiairisée, puis titularisée dans ces fonctions. 
Après la dissolution du CLAE, elle prendra des responsabi-
lités, toujours dans l’animation et ensuite elle assurera la 
Direction de la « Courte Echelle  », en 2015.

Le Vendredi 14 octobre nous lui avons remis : 

la médaille d’honneur du travail, échelon ARGENT 
pour 20 années de service.

VÉRONIQUE 
JACOULET

Véronique a débuté sa carrière profes-
sionnelle à Bavilliers le 1 juin 1995, en 
tant qu’agent d’entretien stagiaire. Elle 
verra son temps de travail augmenter 
pour arriver à un temps plein. Depuis fin 
2017, elle assure le service de la restau-

ration scolaire sur les Gastronomes.
Le Vendredi 14 octobre nous lui avons remis : 

la médaille d’honneur du travail, échelon ARGENT 
pour 20 années de service.

GHISLAIN  
GALLIOT

Ghislain a débuté sa carrière 
professionnelle à Bavilliers 
le 3 septembre 2001, en tant 
qu’emploi jeune. Ses missions 
principales étaient l’entretien, 
la valorisation des cimetières 
et l’aménagement d’espaces 

verts. Il devient agent technique stagiaire, à temps plein 
à compter du 1 septembre 2003. Puis agent de maitrise le 
1 mars 2011. Il prend la responsabilité des espaces verts en 
janvier 2016.

Le Vendredi 14 octobre nous lui avons remis 

la médaille d’honneur du travail, échelon ARGENT 
pour 20 années de service.

ALAIN 
LASSUS

Alain a débuté sa carrière professionnelle 
dans le secteur privé en 1984. Il a débuté 
comme carreleur, puis a été ouvrier po-
lyvalent jusqu’en 1998. Il intègre la ville 
de Bavilliers le 1er Mars 1999 en qualité 
d’Agent d’entretien. Il est nommé Agent 
de Maitrise le 1er septembre 2006, puis 

Agent de Maitrise Principal le 1er janvier 2014. Alain est l’un de nos 
3 agents de prévention.

Le Vendredi 14 octobre nous lui avons remis : 

La médaille d’honneur du travail, échelon or 
pour 35 années de service,

La médaille communale, échelon argent, 
pour 20 années au service des collectivités.

CATHERINE 
VIESTE

Titulaire d’un CAP d’employée technique 
de collectivités depuis 1985, Catherine 
débute sa carrière dans le secteur privé 
chez WALSER – La table et le cadeau, en 
1986. Catherine devient Agent Spécialisé 

des Ecoles Maternelles le 23 août 1988. D’abord en CDD, mise à dis-
position de la mairIe de Bavilliers, par le Centre De Gestion, jusqu’au 
31 mai 1989. Elle est stagiairisée le 1 juin 1989, puis titularisée 1 an 
plus tard. Elle est aujourd’hui ATSEM principale de 1ère classe depuis 
le 1 avril 2018.

Le Vendredi 14 octobre nous lui avons remis : 

La médaille communale, échelon VERMEIL 
pour 30 ans au service des collectivités locales.
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ÉVÉNEMENT

Il aura fallu pas moins de 7 personnes 
pendant toute une journée pour installer 
le rideau de 18000 Leds (bleues et 
blanches) à 7 mètres de haut sur le 
plafond du centre Jean Moulin, un 
vestiaire a même été improvisé puisque 
l’ancien vestiaire qui se trouvait dans 
la petite salle à l’entrée du Centre Jean 
Moulin est désormais occupé par le 
Foyer Communal. Ce rideau a d’ailleurs 
fait sensation auprès du public qui a pu 
faire la fête jusqu’à 5 heures du matin 

avec l’animation de l’organiste Pascal 
Mourey. Bernard Vogt un vrai bout en 
train a lui aussi participé à l’animation 
de la soirée sur le rythme endiablé de 
la musique des années 80. Pour un 
menu à 65€ pour les adultes et 27€ 
pour les enfants, les participants ont 
pu se régaler les papilles avec du foie 
gras et de la pintade au vin jaune et 
morilles. La soirée s’est terminée par 
la dégustation de la célèbre soupe à 
l’oignon et se fut une belle réussite. 

Selon Bernard Vogt, « 60 % des personnes 
présentes étaient de Bavilliers mais il y 
avait quand même 40 % de personnes 
qui venaient d’autres communes dont 
aussi un groupe de 25 personnes qui 
sont venus de Lyon ». Le comité des 
fêtes fêtera l’année prochaine ses 40 ans 
d’existence, Bernard Vogt nous promet 
d’autres évènements encore plus festifs.
Une soirée Paëlla est d’ailleurs prévue le 
Samedi 4 Mars au Centre Jean Moulin.

RÉVEILLON DU COMITÉ DES FÊTES
Après 2 années sans réveillon à cause de la pandémie du Covid 19, le comité des fêtes a ras-
semblé ce Samedi 31 Décembre au Centre Jean Moulin 250 personnes. Bernard Vogt, président 
du comité des fêtes depuis 1989 était ravi de pouvoir faire revenir le public et a pu compter sur 
son équipe soudée de bénévoles pour faire de cet évènement tant attendu par les Bavilliérois 
une vraie réussite.
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MARCHÉ 
DE NOËL DE 
BAVILLIERS 
Les 10 et 11 décembre la 
grande salle du centre 
Jean Moulin a accueilli 
le 15e marché de Noël 
organisé par l’association 
Bavilliers Environnement. 

Les visiteurs pouvaient y découvrir 
le travail de 28 exposants aux 
réalisations diverses allant des 
objets en bois aux bijoux en passant 
par de l’origami, des savons ou les 
indispensables décorations de 
Noël. Crêpes et vin chaud étaient 
disponibles dans le chalet installé 
à l’entrée du centre. Comme chaque 
année le père Noël nous a rendu 
visite le dimanche après-midi entre 
15h et 17h. Il a gentiment accepté de 
faire une séance photo avec toutes 
ses admiratrices et admirateurs et a 
distribué des papillotes aux enfants 
et aux exposants.

11Février 2023
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CADRE DE VIE

ILLUMINATIONS DE NOËL
Cette année afin de faire des économies d’énergie, les 
illuminations de Noël ont été allumées 15 jours après la date 
habituelle et éteintes une semaine avant. Afin de changer un 
peu, de nouvelles structures lumineuses en location avec le 
traineau du père noël sont venus compléter le parvis de la 
mairie pour remplacer le grand sapin.

La pose des illuminations a nécessité 2 agents pendant 4 jours ainsi que la 
location d’une nacelle. Sur la commune, un total de 126 motifs lumineux sont 
fixés sur les mats d’éclairage dont 43 appartiennent à la Mairie ainsi que le 
sapin lumineux installé sur le rond-point de la Charmeuse.Les autres motifs 
appartiennent à l’association Bavilliers Environnement ainsi que la crèche 
installée devant l’église.
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ASSOCIATION 
LAURÉATE 
AS BAVILLERS
En 2021, le Comité Départemental 
Olympique et Sportif du Territoire 
de Belfort (CDOS 90) a lancé son 
label destiné aux associations 
sportives, " le label sport 90 ». A 
travers cette reconnaissance, 
les participants font valoir une 
implication sociale forte de leur 
structure. L'AS Bavilliers a fini 1ère de 
tous les lauréats pour ces principales 
actions : L'accompagnement scolaire, 
la visite de la caserne des pompiers, 
leur participation à octobre rose, 
l'album Panini du club, le match de 
la fraternité, leur participation à 
l'exposition du centenaire du CDOS, et 
l'action de sensibilisation à l'arbitrage.

ÉVÉNEMENT SPORTIF À VENIR : UNE COURSE COLORÉE !

Il s'agit d'une course colorée délirante 
d’environ 3 km et non chronométrée. 
Cet évènement fédérateur réunit 
petits et grands enfants ! De 3 à 93 
ans ! Elle peut se faire en marchant, 
en courant, à cloche pied et pour 
ceux qui le souhaitent "déguisée" !

A l'accueil vous recevrez des lunettes de 
soleil colorées et un tee-shirt blanc. A 
l'arrivée nous vous offrirons un goûter.

L’objectif est de passer une journée 
colorée avec ses amis, sa famille ou 
ses collègues.

L e s  p l ace s  s o n t  l im i t é e s , 
inscriptions en ligne uniquement :  
h t t p s : / / w w w . b i l l e t w e b . f r /
bavillierscolors-edition-2023

Vous pouvez suivre l'actualité de 
cette course en vous abonnant à 
la page Facebook : Bavilliers'Colors. 
Afin de fédérer les acteurs sportifs 
de la commune, nous sollicitons les 
bénévoles des associations sportives 
Bavillieroises pour nous aider le jour 
J. Cette journée se voudra conviviale 
et festive pour tous !

Séverine Grisot, Conseillère Municipale 

Déléguée en charge des Sports 

La municipalité de Bavilliers était 
présente lors de la mise à l'honneur de l'AS 
Bavilliers par le Comité Départemental 
Olympique et Sportif à Belfort.

Le club a reçu le 1er prix du Label Sport 
90, pour récompenser son engagement 
social et éducatif, parmi 19 candidatures.

Cette distinction a mis en avant de 
nombreuses actions éducatives que le 

club a menées la saison dernière dans les 
domaines de la santé, de la citoyenneté, 
de l’égalité et de l’environnement.

Le jury a particulièrement apprécié leur 
implication dans Octobre Rose, leurs 
actions de sensibilisation à l’arbitrage, 
la mise en place de l’accompagnement 
scolaire, l’organisation du match de la 
fraternité, la visite de la caserne des 
pompiers, leur participation à l’exposition 

du centenaire, la création d’un album 
Panini du club, etc…

Cela fait donc 15 ans que l'AS Bavilliers 
développe des actions éducatives auprès 
de ses jeunes licenciés, en parallèle 
des entraînements et des compétitions 
sportives.

Félicitations aux dirigeants ainsi qu'à 
l'équipe encadrante et bénévole.

RENDEZ-VOUS POUR LA PREMIÈRE 
ÉDITION DU BAVILLIERS'COLORS,  

ORGANISÉE PAR LA MUNICIPALITÉ,  
LE SAMEDI 1ER AVRIL 2023 À 14H00 !

13Février 2023
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JULIE MULLER

Arrivée en 2007 à Bavilliers et après avoir travaillé en direction 
des Chats Perchés pendant 10 années, elle a comme nouvelle mis-
sion la responsabilité du Pôle Éducation-Enfance-Jeunesse et Sport. 
Très motivée, elle se tient prête à proposer de nouveaux projets en lien avec 
les services dont elle a la charge et accompagne au plus près ses équipes. Il 
lui tient à cœur de rester au contact du public et se tient disponible auprès 
des professionnels et des familles.

Contact : 03 84 57 38 88
julie.muller@bavilliers.fr

MATHILDE BOUDY

Assistante au service Jeunesse depuis 2012, elle assure le suivi 
administratif, les inscriptions et la facturation des centres de loisirs. 
Elle est également référente CAF pour la commune de Bavilliers. Elle 
œuvre pour une bonne transversalité entre les familles et les membres 
du service Jeunesse.
Contact : 03 84 57 38 88
mathilde.boudy@bavilliers.fr

CHRISTOPHE VOGEL

Educateur sportif à Bavilliers depuis 23 ans, il intervient dans 
le cadre de l’Éducation Physique et Sportive des élèves de l’école 
élémentaire M. Henry. Il enseigne une ou plusieurs disciplines à des 
groupes de publics variés et ses compétences sont mises à profit au sein des ALSH 
de la commune. Il est responsable de Bavilliers Aventures et de Bavilliers Escalade 
où il s’applique à assurer la bonne tenue des équipements sportifs et de l’accueil 
du public. Convaincu des bienfaits du Sport et des valeurs qui s’y rattachent, 
il transmet à son public la rigueur de se tenir à des disciplines sportives avec 
régularité et plaisir.

Contact : 03 84 57 38 88
Inscriptions : valerie.demaitre@bavilliers.fr

LE SERVICE ENFANCE- JEUNESSE

UNE POLITIQUE JEUNESSE 
DYNAMIQUE

Les élus de Bavilliers ont 
toujours eu à cœur de maintenir 
une politique dynamique en 
direction de la jeunesse. Ainsi 
les budgets des écoles, des 
centres de loisirs et de la Courte 
Échelle ont été maintenus ces 
dernières années malgré une 
baisse constante des recettes 
de la commune.

La pertinence d’un pôle unique 
éducation-jeunesse se révèle 
être d’actualité d’autant 
plus que la demande de nos 
concitoyens en la matière est 
de plus en plus forte. Avec 
la nomination de Béatrice 
SAINTY au poste de Directrice 
Générale des Services, nous 
avons demandé à Julie MULLER 
de prendre la responsabilité 
du pôle éducation jeunesse 
petite enfance et sport afin 
qu’elle assure le suivi des 
actions à mener ainsi que d’avoir 
la réflexion sur le futur des 
structures municipales. L'équipe 
municipale sait pouvoir compter 
sur elle et ses équipes.

Plus que jamais aujourd’hui 
nous devons prendre soin de 
nos jeunes car ils sont l’avenir 
de notre commune.

JOSIANE 
HAASZ-JUILLARD 
Adjointe au Maire en charge 
de l’éducation et de la 
jeunesse, 

Les loisirs des enfants et des jeunes 
tiennent une place singulière dans la 
vie des familles. Les enjeux pour la 
commune de Bavilliers liés à la jeu-
nesse ne se limitent pas seulement 
aux modes de garde, aux loisirs et 
à l'animation mais aussi aux projets 
mis en place visant à faire évoluer les 
individus et la société en dehors des 

cadres d'apprentissage traditionnels. 
Tous les acteurs du service En-
fance-Jeunesse s’appliquent à mettre 
leurs compétences avec passion au 
service des familles Baviliéroises. Ce 
service a été réorganisé en fin d’année 
2022, il vous est présenté ci-dessous 
les différentes structures existantes 
ainsi que les acteurs de terrain :

14 Février 2023
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ENFANCE

ÉLODIE DE MEYER

Dirige les Chats Perchés avec grande implication et 
affectionne particulièrement l’élaboration des projets 
d’animation. Elle est un élément formateur à l’équipe. Elle 
impulse des dynamiques au quotidien. Le centre de loisirs Aux 
« Chats Perchés »est implanté sur le site de l’école maternelle 
Jacques Pignot et partage ses locaux avec la Courte Échelle.

Les Chats Perchés ont pour mission d’offrir à tous les enfants un espace 
éducatif et récréatif sur les matins et les soirs durant la semaine scolaire, 
la restauration ainsi que les mercredis et les vacances. Une équipe d’anima-
tion qui amène de la vie aux enfants accueillis en respectant nos valeurs 
éducatives.

Les Chats Perchés sont un espace où l’insouciance des enfants peut être 
encore préservée quelques années avant qu’ils n’affrontent la dure réalité 
de la vie d’adulte. Élodie et son équipe sont des créateurs de souvenirs.

Contact : 06 20 97 12 29 
auxchatsperches@orange.fr 

 Aux Chats Perchés

OPHÉLIE BUTZBACH

Aux Graines de Curieux il y a la chef d’orchestre Ophélie. Elle 
veille au bien-être de tous et au bon déroulement des jour-
nées. Passionnée par son métier et au service de la commune 
depuis dix ans, elle aime impulser des projets, être sur le terrain 
et surtout prendre soin des petites et grandes Graines qui fréquentent le 
centre. Elle ne serait rien sans l’équipe d’animateurs qui, tous ensemble, 
s’occupent des enfants et peuvent mettre en vie des animations qui les 
transportent dans des instants pleins de rêve et d’amusement.

Les projets d’animation et les programmes sont créés afin de plonger 
les enfants dans des univers imaginaires et ludiques pour qu’ils puissent 
s’évader de leur quotidien. 

Aux Graines de Curieux, nous aimons entendre les enfants parler, rire, 
partager. Nous nous amusons, regardons, observons, cuisinons, jouons, 
réalisons des activités manuelles, sortons, prenons soin les uns des 
autres… Du bonheur tout simplement.

Contact : 06 17 54 47 58
lesgrainesdecurieux@orange.fr

 Les Graines de Curieux

NICOL AS FRELIN
Arrivé en septembre 2020 comme animateur au Club Ados, il en 
prend la responsabilité depuis 2022 suite au départ de Mélanie 
Peltier. Il propose des projets en direction des Jeunes avec une 
volonté de développer ce secteur au sein de la commune. Il 
intervient également sur les Graines de Curieux : 

Doté d’une expérience en direction du public, il s’implique fortement avec 
dynamisme et bienveillance. Sa connaissance du public et la concertation 
avec les jeunes lui permet de proposer des actions ciblées qui fidélise le 
public !

Contact : 03 84 57 38 88
mathilde.boudy@bavilliers.fr

 club_ados_bavilliers    club ados bavilliers
 

L AIL A A AR AB

Au service des familles de Bavilliers 
depuis 20 ans. Après le club ados puis 
les Graines de Curieux, Laila prend la 
responsabilité de la Courte Echelle 
en 2015. En charge du Relais Petite 
Enfance (RPE) et de l’Accueil Familles 
(LAF), elle s’investit pleinement dans 
ses missions d’information, de conseil, 
d’orientation et d’animation tant en 
direction des parents que des profes-
sionnelles de la Petite Enfance.

Ses missions dans le cadre du Relais Petite 
Enfance (RPE)

Les missions de la responsable s’inscrivent 
en complément des missions du service 
Protection maternelle et infantile (PMI) avec 
lequel elle travaille en étroite collaboration. 
Les activités s’inscrivent dans leurs 
environnements et prennent appui sur les 
ressources locales (médiathèque, gymnase, 
accueil de loisirs aux chats perchés, école 
maternelle) pour favoriser le décloisonne-
ment entre les modes d’accueil dans une 
perspective d’éveil et de socialisation de 
l’enfant.

Informer 

• Informer les familles sur l’ensemble des 
modes d’accueil sans opposer l’accueil 
individuel à l’accueil collectif.

• Favoriser la mise en relation de l’offre et 
de la demande d’accueil.

Offrir un cadre de rencontres aux profes-
sionnels

Missions dans le cadre de l’Accueil 
Familles (LAF)

• Accompagner, orienter, guider les familles 
et leur partager des connaissances et des 
expériences professionnelles en lien avec 
l’enfant, l’éducation, la pédagogie, etc.

• Ecouter et permettre aux familles 
d’exprimer leurs difficultés, besoins et 
trouver des solutions en les redirigeant 
le cas échéant sur des organismes 
compétents.

• Proposer des ateliers d’éveil aux enfants 
afin de favoriser leur socialisation.

• Proposer des sorties familiales afin de 
créer du lien entre les familles

Contact : 03 84 22 13 32
lacourteechelle@bavilliers.fr

 La Courte Echelle Bavilliers
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CÉRÉMONIE 
DES VŒUX

Jeudi 5 janvier, plus de 350 personnes sont 
venues assister à la traditionnelle cérémonie 
des vœux du Maire en présence de Damien 
Meslot, Président du Grand Belfort, Florian 
Bouquet, président du Conseil départemen-
tal du Territoire de Belfort, Cédric Perrin, 
Sénateur du Territoire de Belfort et Raphaël 
Sodini, Préfet du Territoire de Belfort.

Béatrice Sainty, Directrice Générale de la 
Ville a ouvert le bal des prises de parole 
en saluant l’engagement des 62 agents 
municipaux qui travaillent au quotidien pour 
la mise en œuvre des politiques publiques.

Monsieur le Maire, Éric Koeberlé, a tenu 
à dresser un bilan de l’action municipale 
depuis 2020 avant d’aborder les projets pour 
cette deuxième partie de mandat. L’année 
2023 sera sans aucun doute l’année de la 
sobriété. Une sobriété budgétaire d’abord, 
avec une gestion rigoureuse et responsable 
des deniers publics. Une sobriété éthique 

CÉRÉMONIE DES 
VŒUX DU MAIRE

ensuite, avec le renforcement de l’arse-
nal de communication municipale pour 
toujours davantage de transparence. Une 
sobriété énergétique enfin, avec la régu-
lation des températures dans les locaux 
municipaux hormis les écoles et surtout un 
parc d’éclairage public 100 %  LED en 2023.

En ce qui concerne les projets, la munici-
palité a annoncé trois projets structurants, 
conformément à ses engagements, la 
création d’une nouvelle école maternelle, 
la construction d’un dojo et la suppression 
des feux au centre-ville pour les rempla-
cer par des ronds-points. Aujourd’hui, la 
conjoncture est incertaine et les taux 
d’intérêt frôlent les 4 % , la municipalité 
prendra le temps de la réflexion et priori-
sera ces trois projets. Ces projets seront 
menés à bien avec le soutien du Conseil 
départemental et du Grand Belfort que 
nous voulons remercier.

La municipalité tient à remercier les 
personnalités ainsi que les nombreux 
représentants associatifs et forces vives 
de la Nation pour leur présence en nombre 
à cette cérémonie des vœux, la première 
du mandat.
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Damien MESLOT
Maire de Belfort et Président  
du Grand Belfort

Raphaël SODINI
Préfet du Territoire de Belfort

Florian BOUQUET
Président du Département 
du Territoire de Belfort

Éric KOEBERLÉ
Maire de Bavilliers

Cédric PERRIN
Sénateur du Territoire de Belfort

Béatrice SAINTY
Directrice Générale des Services 
Ville de Bavilliers
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Octobre fut placé sous le signe de 
la danse avec un voyage onirique 
appelé " Omzo Mozo " crée par la 
compagnie Mâ, dans le cadre de la 23e 
édition du festival Conte&cies. Une 
construction poétique forte, dansée 
et contemporaine se terminant par 
la dégustation d'un gâteau cuit sur 
scène, partagé avec le public.

En novembre, parmi la sélection du 
mois du film documentaire, la mé-
diathèque eu l'honneur de projeter le 
film " Marie, dompteuse de crabe ». 
Touchant, sans détour et empreint de 
vie, ce documentaire relatant le par-
cours d'une jeune femme confrontée 
à la maladie a su porter à l'écran un 
message libéré des tabous, complété 
en fin de séance par l'intervention 
sensible et attentive de Benjamin 
Clavel, réalisateur du film.

Annuellement, deux à trois expositions 
font escale dans votre médiathèque. 
Ce fut le cas en octobre, avec l'expo-
sition " Un Territoire, des identités ? 
Cent ans d'aventures départemen-
tales. " Prêtée par les archives dépar-

tementales, elle célèbre d'un point 
de vue historique le centenaire du 
département ; animée par Jean-Chris-
tophe Tamborini, directeur -adjoint des 
archives départementales, lors d'une 
soirée d'inauguration aussi captivante 
qu'enrichissante.

Dès les premiers frimas de l'hiver, 
l'Union des patoisants en langue 
romane a posé ses chausses dans 
votre chaleureuse médiathèque. 
Novembre fut l'occasion pour petits 
et grands de découvrir une langue 
encore méconnue de notre région, le 
patois roman. Avec le soutien sans 
faille des membres de l'association, 
de nombreuses activités ont pu 
animer nos murs. Une exposition 
ludique et colorée dédiée au patois 
régional " Oye vouah, Écoute voir ! ». 
Un cycle autour des coutumes et de 
l'oralité se clôturant par une veillée 
d'antan où chants, contes, recettes  
et vannerie se sont côtoyés pour vous 
offrir un voyage teinté de convivialité 
vers la Franche-Comté d'autrefois.

Avant les fêtes, c'est au pied du 
sapin qu'une veillée contée a séduit 
des rêveurs de tous âges, à l'écoute 
des histoires fantastiques de Franck 
Meinen, conteur comtois. Pour quitter 
la magie avec gourmandise, papillotes 
et Jean-bonhommes attendaient 
chaque participant.

Un programme étoffé où balade 
contée, heure du conte, courte his-

toire, ciné-goûter et après-midi sans 
écran ont pu ravir un public fidèle et 
varié. Des animations phares qui vont 
à nouveau rythmer votre quotidien, 
avec une équipe investie qui aura 
plaisir à vous retrouver pour voyager 
vers de nouveau horizon culturel. 2023 
s’annonce déjà mélodieuse, avec une 
orientation dédiée aux sonorités et à 
la musique.

Les prochains 
rendez-vous :

• Vendredi 24 février à 20 h
PIÈCE DE THÉÂTRE – LES BOULINGRINS

«  Un week-end à tout cas-
ser " de Marie Laroche-Ferris au 
Centre Jean Moulin

• Vendredi 31 mars à 18 h 30
VERNISSAGE - 

Dorine Maillot expose ses 
photographies de concert, 
dans le cadre du mois de la 
photographie.

MÉDIATHÈQUE :  RETOUR 
SUR LES RENDEZ-VOUS DE L'AUTOMNE
Diversité et partage, deux valeurs fortes portées par la médiathèque pour clore une année culturelle 
riche, prompt à la découverte et au vivre ensemble. S'appuyant sur différents partenaires, ainsi que 
sur une équipe de bénévoles impliquée, la médiathèque vous propose chaque année un programme 
éclectique, intergénérationnel et actuel. En partenariat avec la médiathèque départementale, deux 
manifestations connues et appréciées ont ponctué cette fin d'année.
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TRIBUNES

Pour les plus anciens, ce titre évoquera 
un film du début des années 90 qui 
aborde sur un thème humoristique la 
descente aux enfers de la précarité d’un 
homme qui avait tout pour réussir et 
qui voit toute sa vie bouleversée par 
la perte de son emploi. Quel rapport 
me direz-vous avec la situation de 
notre commune et plus généralement 
la société française ? Il est pourtant 
évident, rien n’a changé en plus de 30 
ans et la plus grande incertitude sur 
l’avenir est de mise. Laissons l’analyse de 
cette situation plus que préoccupante à 
ceux qui, comme on le dit, savent et ce 
bien que nous puissions aisément mettre 
en doute la capacité des politiques 
actuelles à nous sortir rapidement de 
cette grave crise. On ne nous dit pas 
tout, comme le disait très justement 
une célèbre humoriste, surtout dans le 
domaine politique. Il faudra sans doute 
plusieurs années et des gouvernances 
de choix pour voir le bout du tunnel.

Revenons à notre commune qui subit 
comme toutes les collectivités, une 
récession permanente de ses recettes 
alors que les charges sont de plus en 
plus lourdes à porter. Il suffit juste de 
rappeler l’augmentation affolante des 
factures d’énergie et tout est dit, la 

marge de manœuvre des collectivités 
locales se réduit comme peau de 
chagrin. Nous sommes la base de la 
pyramide des recettes publiques et 
nous savons très bien que les écono-
mies demandées ne se font pas par le 
haut mais par le bas ce sont donc elles 
et les communes en priorité, qui sont 
lourdement impactées par la baisse 
constante des dotations versées par 
l’État depuis quelques années.

A l’aube du vote du budget pour l’année 
2023, la municipalité consciente des 
conditions économiques plus que 
désastreuses, étudie chaque dépense 
avec le plus grand soin. Ce n’est pas 
par manque de moyens que les élus 
se montrent prudents dans leurs choix 
comme l’avait si injustement titré le 
journal local mais par principe de 
précaution et afin de ne pas mettre 
la commune dans une situation 
d’étranglement financier. Bien que les 
élus de l’équipe majoritaire du conseil 
municipal aient été élus sur ce projet 
phare, ils se doivent avant tout de 
réfléchir et de maintenir un niveau 
d’endettement acceptable pour chaque 
citoyen Bavilliérois et ce à l’heure où la 
crise économique les frappe de plein 
fouet. Cela s’appelle du bon sens et 

notre équipe ne saurait en manquer 
face aux doux rêveurs !

Comme chaque Bavilliérois, nous 
avons pu lire en ce début d’année le 
tract de l’opposition municipale. Leur 
compte-rendu du dernier conseil muni-
cipal est bien entendu orienté sur leurs 
actions et questionnements, normal 
me direz-vous mais ils en oublient les 
vrais sujets de fond. Par contre, l’utopie 
d’un texte prête à sourire heureuse-
ment qu’en conclusion il est précisé 
qu’il s’agit d’un conte parce cela ferait 
presque peur de voir qu’une fois encore 
les élus de leur groupe sont absolu-
ment hors contexte des préoccupations 
premières des citoyens. Cette année 
encore, les élus du groupe majoritaire 
au Conseil municipal auront à cœur 
de mettre toutes leurs compétences 
au service de tous les Bavilliérois quel 
que soit leur orientation politique car il 
est important qu’au-delà des clivages 
gauche-droite ceux que vous avez choi-
si fasse preuve du plus grand intérêt 
pour votre quotidien. Onze voix c’est 
peu mais c’est beaucoup pour nous, 
c’est la confiance que vous avez mise 
en nous ! 

Josiane HAASZ-JUILLARD
Adjointe au maire 

Pour le groupe BAVILLIERS AVENIR

MAJORITÉ

OPPOSITION

UNE ÉPOQUE FORMIDABLE

Le groupe d'opposition « Bavilliers c'est vous » n'a pas répondu dans les temps.

Pour les plus anciens, ce titre évoquera un film du début des années 90 qui aborde sur un 
thème humoristique la descente aux enfers de la précarité d’un homme qui avait tout pour 
réussir et qui voit toute sa vie bouleversée par la perte de son emploi. Quel rapport me 
direz-vous avec la situation de notre commune et plus généralement la société française ? 



SamEdi 1Er avRil 2023

Départ à 14h au gymnase de Bavilliers

REnsEigNemEntS eT iNscRipTioNs Sur : 

www.billetweb.fr/bavillierscolors-edition-2023

Inscription obligatoire en ligne (pas d’inscription sur place)

Tarifs : 8€ adultes • 6€ de 6 à 17 ans, 

Gratuit pour les moins de 6 ans

Animation musicale / Places limitées

En partenariat avec le Comité des Fêtes de Bavilliers

LUneTteS cOloRéeS, 

tEe ShiRt FouRniS 

eT gOûtEr

oFfeRt

COurSe ColOréE 

fAmiliaLe 3 km


