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Chères Bavilliéroises, chers Bavilliérois,
De nombreuses manifestations ponctueront le mois d’avril dans notre commune. Tout d’abord, la
traditionnelle cérémonie du Pluviôse aura lieu le samedi 6 avril à 10h30 au cimetière. Le 10 avril, Nassera
Frugier, assistante sociale dans la région de Besançon, tiendra une conférence-dédicace intitulée « N’attisez
pas la haine » sur la situation dans les banlieues. Ensuite, le 12 avril à 18 heures, la Médiathèque vous
propose une conférence sur « l’art du chocolat » par Monsieur Paul Klein, célèbre chocolatier belfortain,
meilleur apprenti de France et vainqueur du concours Charles Proust. Puis le 14 avril, à 15 heures, vous
pourrez assister à un concert de jazz produit par l’orchestre « D’un commun accord » de Valdoie et le jazz
band « Tentative jazz » (prix d’entrée : 10 euros).
Enfin le 26 avril à 20 heures, la troupe de théâtre « Les Boulingrins » interprétera une pièce de Franck
Morellon « Quel scandale ». Ce vaudeville est une comédie burlesque dont l’intrigue repose sur le quiproquo
et sur des situations grivoises. La pièce relate l’histoire d’un acteur vedette de série-télé qui va se marier à
une ravissante jeune femme, le tout pimenté d’un père radin, une mère abrutie, une grand-mère très
bavarde et un voisin collant, savamment mélangé par une journaliste crapuleuse. N’hésitez pas à venir les
applaudir et à passer un bon moment (entrée gratuite).
Dans un autre domaine, les membres de l’Age d’or se réunissent chaque vendredi après-midi dans la salle
de la Douce afin de passer un après-midi convivial et chaleureux. Au programme : jeux de sociétés, jeux de
cartes dans le seul but de se divertir et de pouvoir partager de bons moments où l’amitié règne. Un petit
goûter a lieu en fonction du calendrier venant clôturer un après-midi placé sous le signe du bien vivre
ensemble. N’hésitez pas à contacter la Mairie pour plus de renseignements.
Sachez également que l’association « Les Vitrines de Bavilliers » procède actuellement à la distribution de
1500 cartons de 24 bons à gratter valables jusqu’au 1 er octobre 2019 pour vous faire bénéficier de remises
ou de cadeaux. Rendez-vous chez les commerçants participants.
Éric KOEBERLÉ
Maire de Bavilliers

Agenda
Marchés hebdomadaires Tous les vendredis matin – Place Jean Moulin
Cérémonie du Pluviôse Sam 06/04 à 10h30 – Cimetière
Atelier « Repérer les risques dans son logement » Mar 09/04 à 14h – Salle de la Douce
Conférence « N’attisez pas la haine » de Nassera Frugier Mer 10/04 à 20h – Salle des Ricochets
Conférence « L’art du chocolat » par Monsieur Paul Klein Ven 12/04 à 18h – Médiathèque
Marché mensuel Dim 14/04 matin – Place Jean Moulin
Concert de jazz « D’un commun accord » et « Tentative jazz » Dim 14/04 à 15h – Salle Jean Moulin
Pièce de théâtre « Quel scandale » Ven 26/04 à 20h – Salle Jean Moulin

Expression des groupes politiques
Joël JUNG pour le groupe majoritaire Bavilliers Avenir – Notre Espace de Vie

Un terrain synthétique de football
Projet phare des investissements du budget 2019 voté favorablement par le conseil municipal du 19 mars
dernier, le terrain synthétique de football verra le jour prochainement en remplacement du stabilisé jugé
dangereux, dépassé et inapproprié pour la pratique du sport. C’est pour faire suite à une demande déjà
ancienne du club de l’AS Bavilliers, fort de ses 350 licenciés, que ce projet d’une grande importance peut
enfin voir le jour. Il permettra au plus vieux club de notre commune de pérenniser ses actions et de faire
grandir la passion des amateurs de football.
Le sport à Bavilliers est une valeur sûre qui réunit des pratiquants de tous âges et de tous niveaux. Ce projet
se révèle donc être un atout majeur supplémentaire qui perdurera et qui permettra aux futures générations
de sportifs d’en jouir au travers d’activités multiples. Dans une commune comme la nôtre, il est important
de nouer des liens sociaux et éducatifs. Ils se créeront d’autant plus autour de la création d’un terrain
synthétique de football, vecteur important de transmission des valeurs citoyennes et républicaines. L’Équipe
de France de football est championne du monde depuis juillet 2018, c’est une grande fierté nationale que
partagent de nombreux Bavilliérois.
Les élus sont conscients qu’ils ne sont pas là pour se faire plaisir mais pour répondre au mieux aux besoins
exprimés par une association qui œuvre depuis longtemps au service de Bavilliers. Créer et devancer les
attentes des Bavilliérois ne peut que montrer tout le dynamisme de notre commune. Je finirai par cette
petite phrase : « Le sport ne peut résoudre tous les problèmes au niveau international mais je suis convaincu
qu’il peut contribuer à faire de nos jeunes de meilleurs citoyens et qu’il peut aider à améliorer la vie de tout
un chacun. Telle est notre mission. ».
Groupe d’opposition
Carole Vidoni, Marie-Alice Demouge, Frédéric Lapostolle, Dominique Cassard, Pascal Ackermann.

Vote de budget 2019
La présentation du budget est le reflet de la politique mise en œuvre pour l’année à venir.
Si, cette année, une grande partie des points proposés au vote n’attire pas de remarques particulières, nous
avons souhaité mettre en exergue le projet de terrain de football synthétique proposé pour une somme de
694 000 euros. Les demandes de subventions ramèneront le coût à un montant nettement inférieur. Nous
ne mettons pas en cause cet investissement. Ce qui nous interpelle est la méthode employée par la majorité
pour faire passer ce projet qui ne faisait pas partie du projet municipal affiché lors des élections municipales.
À aucun moment cette dépense n’a été voté en Conseil municipal.
Et quand bien l’aurait-elle été présentée, elle n’aurait été actée que par les conseillers municipaux.
À l’heure où toute dépense conséquente pourrait faire le sujet d’une enquête publique ouverte aux
habitants de Bavilliers, cela donne l’impression d’une méthode d’un autre temps, d’un choix du Maire, seul
décideur. C’est bien dommage. Nul doute que vous auriez eu des remarques à faire.
Critiquer cette méthode est qualifié en Conseil Municipal par notre Maire de copie du « zoo des champs
Elysées » et de gesticulations de « ronds points ».
Le changement et la nouvelle façon de faire vivre la vie communale n’est pas pour demain.
La formule : « Elisez nous sur notre projet, on sait ce qu’il vous faudra par la suite, quel qu’en soit le coût »
est choquante. Le Maire assume, du haut de son bureau.
Nous ne sommes pas surpris, vu de la facilité avec laquelle la Mairie a entériné, sans discussion, la fermeture
de la poste et de sa banque, par exemple.
Nous nous sommes abstenu sur le vote de ce budget.

