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BAVILLIERS

Vœux

Une riche vie associative
dans la commune
La salle Jean-Moulin était comble mardi soir à l’occasion de la
cérémonie des vœux. Vu la période électorale qui s’annonce,
le maire, Eric Koeberlé, se devait
de présenter les réalisations de
l’équipe municipale sortante
sans les valoriser politiquement.
Selon la tradition, Philippe
Mauro, choisi comme directeur
général des services en début de
mandat, a présenté les temps
forts de la vie des services muni-

cipaux, qui représentent une soixantaine de personnes.
Il ressort du bilan général que
Bavilliers est une ville attractive,
comme en témoignent trois projets immobiliers en cours. Il a
annoncé une nouveauté avec la
création d’un cabinet médical.
Enfin le dynamisme de la commune est aussi dû à la richesse
de la vie associative avec comme
phare le foyer communal fort de
1000 adhérents.
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Une bonne coopération entre le maire et le directeur général des services
(Eric Koeberlé et Philippe Mauro, au premier plan) est nécessaire.
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Début mars 2019, un devis a
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BAVILLIERS

Politique

Conseil municipal :
démission d’Isabelle Mauduit
Isabelle Mauduit, conseillère
municipale, vient d’envoyer au
maire une lettre de démission.
Une lettre où elle écrit : « Cette fonction a été pour moi un
honneur et j’ai accompli ma
tâche avec plaisir. Mais au fil
du temps, j’ai ressenti une certaine déception. La concertation, le respect des différences
et l’esprit d’équipe ne sont plus
de mise. La commission à laquelle j’appartiens ne s’est guère réunie qu’une fois par an.
En outre moralement je ne
peux plus cautionner certaines orientations. Enfin honnêtement je me sens libérée pour
me consacrer à d’autres priorités ». Isabelle Mauduit qui

Isabelle Mauduit.
avait exprimé ses désaccords
avec la majorité municipale,
en particulier lors de l’adoption du terrain synthétique.
Après le départ de Chantal
Bueb, 3e adjointe, il s’agit de la
seconde démission en ce début d’année.
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Bavilliers

Association

Solidarité Burkina fait
connaître son action

Des Bavilliérois sont fortement investis au sein de l' association « Solidarité Burkina ».

Le CCAS a pris en charge
la scolarité de plusieurs
enfants burkinabé. Une
exposition permet de
découvrir, à la médiathèque, le Burkina Faso, pays
francophne parmi les plus
pauvres du monde.

T

ous les espaces de la médiathèque sont investis par les
panneaux de l’exposition consacrée au Burkina Faso. « C’est la
première fois que nous disposons
d’autant de place pour présenter
nos actions » a remercié MarieThérèse Robert, présidente de Solidarité Burkina, lors du vernissage.
Il faut dire que la commune de
Bavilliers, jumelée avec Nimdi,
entretient des liens historiques
avec le Burkina. Elle prend en

charge la scolarité de plusieurs enfants. Des Bavilliérois participent
activement au conseil d’administration de l’association. L’aide à
l’éducation, dans le primaire et le
secondaire jusqu’en troisième,
constitue l’objectif premier de l’association ainsi que les actions de
santé en milieu scolaire.
Plus de 400 élèves sont ainsi parrainés dans une soixantaine d’établissements qui relèvent des deux
communes de Tanghin Dassouri
et Komki Ipala. « Le taux d’alphabétisation des adultes de plus de
quinze ans représente 35 % » précise Marie-Thérèse Robert. La création en 2017 de l’association Bürkind Zoodo par de jeunes adultes
autochtones a donné un nouvel
élan au développement de projets.
Les animations proposées dans
le cadre de cette exposition sont

nombreuses jusqu’à la fin du
mois ; quizz et jeu de l’oie, conte
africain pour les plus jeunes ; vente de produits burkinabè.
Un film documentaire primé sur
la condition féminine au Burkina,
était projeté jeudi salle des Ricochets, en présence de Michel Michaillard, consul honoraire du
Burkina.

} Le taux

d’alphabétisation
des adultes de plus
de quinze ans
représente 35 %. ~

Marie-Thérèse Robert
Présidente
de Solidarité Burkina
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Bavilliers

Elections municipales

Chantal Bueb candidate
au poste de maire
Après l’annonce de sa démission en tant que 3 e adjointe, Chantal Bueb s’apprête à conduire une liste.
« J’ai effectivement envie

Chantal Bueb.

de défendre mes convictions et mes valeurs morales. J’ai œuvré au service
des Bavilliérois pendant
six ans. Une expérience
très riche qui m’a permis
de faire de belles rencontres et j’ai reçu de nombreux témoignages de soutien » a-t-elle déclaré
avant de préciser les valeurs qu’elle entend défendre. « La liste est pratiquement finalisée mais la
porte reste ouverte aux
bonnes volontés prêtes à
s’investir sur une base
éthique et humaine » précise la candidate.

90A09 - V2

4

Dimanche 19 janvier

Dimanche 19 janvier 2020

Bavilliers

Éducation

Eric Le Guen, « militant
des droits de l’enfant »
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Eric Le Guen vient d’être
nommé directeur adjoint
au centre éducatif de la
Douce. Une structure idéale qui lui permettra de
poursuivre la défense de
son cheval de bataille au
service de la jeunesse.

E

ric le Guen a pris ses fonctions
depuis le début janvier comme
directeur adjoint du centre éducatif et professionnel de la Douce à
Bavilliers. Il succède à Ahmed
Guellati qui assure la direction de
la villa des Sapins à Valdoie.
Originaire du Territoire, Eric Le
Guen (41 ans) a effectué toute sa
carrière dans l’animation socioculturelle au service du public
d’adolescents.

} La jeunesse

recèle des trésors
de capacités et
d’innovation. ~

Eric Le Guen, directeur
adjoint à La Douce

Eric Le Guen a pris ses fonctions début janvier au centre éducatif
de la Douce.
« J’ai grandi dans une famille militante des droits de l’homme. Je
me perçois comme un militant des
droits de l’enfant. Je ressens une
injustice quand on parle de la jeunesse en termes de problématiques alors qu’elle recèle des trésors
de capacités et de d’innovation »,
explique-t-il.
Eric Le Guen a commencé sa
carrière à la Cigale à Giromagny
avant de poursuivre comme chef
du service jeunesse à la Passerelle
à Rixheim. Ces dernières années, il
était coordonnateur de la vie associative dans le cadre de la fédéra-

tion des foyers clubs d’Alsace à
Mulhouse. La décision de postuler
à l’Asea (Sauvegarde de l’enfant à
l’adulte) se présente donc comme
une suite logique qui lui permettra
de continuer à défendre ses valeurs au quotidien. « La reprise de
l’Adij par l’Asea a permis d’insuffler un nouveau souffle », explique-t-il. « Les projets sont nombreux. Le fait qu’une équipe
s’empare d’un projet me satisfait
pleinement ».
Concours de circonstance, Eric
Le Guen habite à Bavilliers depuis
2011.
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