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Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,
En 2019, Bavilliers participera au mois de la photo, une manifestation portée par la Ville de
Belfort et qui rencontre un grand succès. Vous pouvez y participer de plusieurs manières.
Tout d’abord, un concours photo vous est proposé sur le thème du romantisme, avec de
nombreux prix à la clé. Ensuite, il est possible d’exposer vos propres photos (thème libre)
chez des commerçants ou dans des lieux culturels. Nous invitons donc les photographes
amateurs de la commune et les commerçants qui souhaitent accueillir une exposition à se
manifester auprès de la Médiathèque qui leur communiquera les modalités plus
précisément.
Par ailleurs, une nouvelle série de réunions de quartiers vient de démarrer. La première s’est
tenue le 25 octobre. Les suivantes auront lieu les jeudis 8, 29 novembre et 13 décembre.
Vous pouvez retrouver précisément la date qui vous concerne sur les flyers qui ont été
distribués récemment, à la mairie ou sur le site internet de la Ville.
Au plaisir d’échanger avec vous lors de ces réunions !

Éric KOEBERLÉ
Maire de Bavilliers
Agenda
Marchés hebdomadaires Tous les vendredis matin – Place Jean Moulin
Réunion de quartier secteur bleu (côté Belfort) Jeu 08/11 à 20h – Salle des Ricochets
Vernissage de l’exposition « Femmes du Territoire » Ven 09/11 à 17h – Médiathèque
Marché mensuel Dim 11/11 (matin) – Place Jean Moulin
Cérémonie du centenaire de l’armistice du 11 novembre Dim 11/11 à 10h – Place Jean Moulin
Atelier conférence « En avant marche » - Développement de l’enfant Jeu 15/11 à 19h – Courte Échelle
Vide-grenier du Club Ados Dim 18/11 de 9h à 18h – Salle Jean Moulin
Puces jouets du Comité des Fêtes Dim 25/11 à partir de 8h – Centre Jean Moulin
Réunion de quartier secteur rouge (Champs la Belle/Delémont) Jeu 29/11 à 20h – Salle des Ricochets
Distribution des colis de Noël aux personnes âgées Sam 01/12 de 9h à 12h – Salle des Ricochets
Marché de Noël de Bavilliers Environnement Sam 08/12 après-midi et Dim 9/12 – Centre Jean Moulin

Expression des groupes politiques
Gabriel PERSONENI pour le groupe majoritaire Bavilliers Avenir – Notre Espace de Vie

Votre sécurité : Pour nous une exigence
Elle est assurée :
- principalement par les gardes nature, qui sont de fait des policiers intercommunaux, mais qui
assurent en plus une police des animaux, très utile pour notre commune,
- dans une plus faible mesure par la police nationale, en particulier la nuit,
- par les alertes de nos 62 voisins vigilants,
- et depuis quelques mois par nos 25 caméras de vidéoprotection, dont une nomade.
En ce concerne la vidéoprotection, elle montre déjà son utilité. Citons quelques exemples :
- visualisation d’un trafic de drogue sur un parking : la police immédiatement prévenue a pu agir,
- visualisation de personnes faisant des dépôts sauvages aux abords d’un éco-point,
- traçabilité d’un véhicule suspect circulant la nuit.
Ce premier retour d’expérience va nous permettre, en fin d’année, d’optimiser le positionnement et
l’orientation des caméras permettant ainsi d’être encore plus efficace. A terme, les caméras pourraient
faire de la vidéoverbalisation pour répondre au stationnement interdit ou gênant. Signalons que nous avons
déjà prévu, si nécessaire, l’installation de caméras au parc urbain. A noter que toutes ces visualisations,
faites exclusivement dans le domaine public, ont préservé la vie privée des personnes, contrairement aux
affirmations énoncées par des esprits pervers.
Toutes ces mesures se traduisent sur le terrain par :
- une réduction des cambriolages, des incivilités et des nuisances diverses,
- des abris bus qui ne sont plus vandalisés,
- l’absence de nouveau tag.
Malgré ces résultats encourageants des problèmes d’insécurité et d’incivilité subsistent encore, il nous faut
donc poursuivre et amplifier nos actions : ce que nous faisons. Une fois de plus, sur la sécurité, comme dans
d’autres domaines, cette municipalité est en avance.
Groupe d’opposition
Carole Vidoni, Marie-Alice Demouge, Frédéric Lapostolle, Dominique Cassard, Christine Mougin

Les actions de l’opposition, et leur médiatisation
Nous pensons être très présents à vos côtés dans notre commune pour défendre vos intérêts. Nous
déplorons la perte pour Bavilliers, de l’école de musique, du dojo, de l’odyssée du cirque. Nous nous
sommes dernièrement élevés contre la fermeture du bureau de Poste.
Nous regrettons de ne pas pouvoir vous faire connaître davantage nos actions :
• Dans le compte rendu du Conseil municipal, n’apparaissent pas nos interventions. « Cela est légal » dixit
Mr le Maire, qu’en est-il de la transparence de la vie publique ? C’est pour cette raison que nous nous
abstenons à chaque fois lors de ce vote.
• Nos publications dans le bulletin municipal ou la lettre du maire peuvent parfois vous paraitre décalées,
mais elles nous sont souvent demandées longtemps avant leur parution.
• Dès que nos moyens nous le permettent, nous glissons des tracts d’information dans vos boites aux
lettres, par le biais de l’association qui nous soutient, Bavilliers c’est vous.
• Quant à la presse, elle relaye l’information qu’elle croit bon relayer.
• Et nous n’avons quant à nous, il est vrai, pas de présence exacerbée sur les réseaux sociaux.
Au plaisir d’échanger avec vous lors d’une prochaine rencontre. Bien à vous.

