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ÉDITO
DU MAIRE

Bavilliéroises, Bavilliérois, 

La première année du mandat s’achève et il est temps 
de faire un point d’étape. Une première réalisation 
d’envergure a vu le jour dans notre commune avec 
l’ouverture d’un nouveau cabinet médical. Quatre 
médecins vous y accueillent. Un autre professionnel 
de santé rejoindra encore notre commune dans les 
semaines à venir. 

Lors de la dernière rentrée, une sixième classe a 
ouvert à l’école maternelle Jacques Pignot. Pour la 
prochaine rentrée, la direction de l’école élémentaire 
Maurice Henry a également demandé à l’inspection 
académique l’ouverture d’une neuvième classe. La 
municipalité a appuyé cette demande. Nous sommes 
confiants sur le fait d’obtenir une réponse favorable. 

Ces bonnes nouvelles sont la preuve de l’attractivité 
de notre commune. Elles encouragent la municipalité 
à mette en œuvre le projet de création d’une 
nouvelle école maternelle. Une première étude à été 
commandée en ce sens. 

Ce nouveau mandat s’accompagne d’une nouvelle 
dynamique dans l’organisation des marchés. 
Davantage de stands sont désormais présents, 

notamment lors des marchés du vendredi. Cette 
dynamique s’amplifiera ces prochains mois. Nous 
sommes optimistes sur la possibilité d’organiser un 
marché nocturne cet été. 

A mois de septembre, la municipalité vous invitera à 
un nouvel évènement musical baptisé le « BaviYeah ». 
Il s’agira d’une soirée de concerts en plein air, Parc 
de la Fraternité, dont la programmation vous sera 
présentée prochainement. 

La communication municipale a aussi évolué, 
notamment à travers une lettre du Maire plus 
attrayante et un bulletin municipal plus régulier. 

Même si ce mandat s’inscrit dans la continuité du 
précédent, beaucoup de choses ont d’ores et déjà 
changé en un an. Toutes ces réalisations se font faites 
sans augmentation d’impôts et sans emprunt car, 
aujourd’hui plus que jamais, chaque euro investi doit 
profiter à tous les Bavilliérois ! 

Éric KOEBERLÉ, 
Maire de Bavilliers
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COLLECTIVITÉ

IMMERSION DANS LES ATELIERS  
MUNICIPAUX
Les services techniques de la commune, ce sont 11 agents techniques et des agents 
d’entretien qui travaillent au quotidien pour rendre la ville agréable. Rencontre avec 
Guy Monnier, le Directeur des Services Techniques de la commune, au cœur des ateliers 

POUVEZ-VOUS NOUS 
PRÉSENTER VOTRE  
ÉQUIPE ? 

“Au sein de notre service, il y a plusieurs 
secteurs d’activité et donc plusieurs 
équipes : une équipe espace vert, une 
équipe nettoyage urbain et une équipe 
entretien des locaux, patrimoine et 
véhicules. Il y a quatre agents de 
maîtrise, dont trois qui gèrent ces trois 
secteurs : 

•  Ghislain Galliot, responsable des 
espaces verts,

•  Sébastien Chamagne, responsable 
du nettoyage urbain

•  Et Alain Lassus, agent de maîtrise 
pour l’entretien des bâtiments et 
des véhicules

Le dernier agent de maîtrise est 
Jonathan Gamba qui est chargé 
de l’hygiène, de la sécurité et de 
la prévention. Nous sommes aussi 
assistés d’une secrétaire, Myriam, qui 
gère les appels des bavilliérois qui 
nous signalent des problèmes sur la 
commune. Tous les agents d’entretien 
sont également rattachés aux Services 
techniques. 

Et en ce qui me concerne, je suis 
Directeur des services techniques 
depuis 2016. Je suis un peu le chef 
d’orchestre des ateliers municipaux !” 

AVEC CES TROIS SEC-
TEURS CITÉS, ON PEUT 
DONC DIRE QUE LES SER-
VICES TECHNIQUES ONT 
DES MISSIONS BIEN DI-
VERSES AU QUOTIDIEN ?
“Nous couvrons tous les besoins et 
toutes les interventions sur la commune, 
en intérieur comme en extérieur : sur 
la voirie (le déneigement, la tonte, le 
fleurissement), l’entretien des terrains 
de sport, les contrôles de sécurité dans 
les bâtiments, les rénovations de salles 
de classe, l’entretien des bâtiments 
communaux. Ce qui est bien dans notre 
métier, c’est qu’il n’est pas monotone. 
Entre ce qui est prévu et les imprévus, 
nous avons chaque jour de nouvelles 
choses à faire.” 

VOUS ÊTES DONC TOUJO-
URS LÀ POUR RÉSOUDRE 
LES PROBLÈMES D’ORDRE 
TECHNIQUE ?

“Nous essayons au maximum de 
répondre à toutes les demandes, 
le plus vite possible, et de faire la 
majorité de la maintenance par 
nous-même. Par exemple, si l’école 
maternelle téléphone un matin 
parce qu’il y a une fuite d’eau ou un 
problème électrique, nous allons, 
dans la mesure du possible, intervenir 
rapidement pour réparer avant que les 
enfants ne rentrent dans l’école. Nous 
avons une grande réactivité. Et si un 
problème dépasse nos compétences 
ou notre matériel, nous passons par 
des sociétés prestataires.”

4 Juin



COLLECTIVITÉ

DONC VOS AGENTS 
DOIVENT AVOIR DES 
COMPÉTENCES BIEN PAR-
TICULIÈRES AVANT D’IN-
TÉGRER L’ÉQUIPE DES 
SERVICES TECHNIQUES ?

“Tout à fait ! Nous avons des agents 
de formations Menuisier-ébéniste, 
Mécanique, Électricien, Plaquiste 
carreleur. Alain Lassus a travaillé dans 
le bâtiment avant d’intégrer la mairie, 
Ghislain Galliot est diplômé en Espaces 
verts. En bref, tout le monde est qualifié 
dans son domaine, donc toutes nos 
compétences couvrent tous les besoins 
que nous avons. Et en cas de besoin, 
nous sommes tous capables d’aider sur 
tous les secteurs.”

BUREAUX
Abritent le secrétariat, les 

bureaux des agents, ainsi que 
leur salle de pause.

ATELIERS MUNICIPAUX
Contiennent un coin menuiserie, un 
atelier mécanique et soudure, un 

endroit de stockage, ainsi qu’un coin 
de maintenance pour les véhicules.

ESPACES VERTS
L’endroit où est stocké tout le 
nécessaire pour le service des 

espaces verts.

VOIRIE
Le bâtiment qui abrite une 
grande partie des véhicules 
ainsi que le matériel destiné 

à l’entretien de la voirie.

GEORGES BARANTON
Adjoint au Maire

Les services municipaux sont à 
votre service, très tôt le matin, 
afin d’entretenir notre commune 
et la maintenir à un niveau de 
propreté apprécié des riverains. 
Néanmoins, il reste aux habitants 
de notre commune, des devoirs : 
une attitude citoyenne, en ne 
laissant pas les poubelles, une fois 
relevées, sur les trottoirs, gênant 
ainsi le passage des piétons ; le 
nettoyage, le balayage des pas 
de porte, le désherbage, la coupe 
de branches gênantes ainsi que 
l’élimination des gravats.

Très bientôt, l’équipe «espaces 
verts» procédera au fleurissement 
de l’ensemble des bâtiments 
publics, des routes principales, 
des parcs et des ronds-points. Il est 
essentiel de conserver nos 3 étoiles 
de «ville fleurie». Vous pouvez vous 
associer à la mise en valeur de 
notre commune en fleurissant vos 
fenêtres, balcons, jardins et aussi 
participer au concours de maisons 
fleuries. 
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FINANCES

BUDGET 2021

Le budget de la commune est voté 
chaque année par le Conseil municipal  : 
c’est le budget primitif. Il retrace et 
prévoit les recettes et les dépenses 
autorisées de la commune sur une 
année complète, du 1er janvier au 31 
décembre. À travers lui se concrétisent 
les choix et les orientations décidés 
par les élus municipaux. Il constitue 
le premier acte obligatoire du cycle 
budgétaire annuel de la collectivité.

Après le vote de ce budget primitif, 
le Maire d’une commune est ensuite 
autorisé à effectuer les opérations de 
recettes et de dépenses inscrites au 
budget.

Il se présente sous forme de deux 
sections :  

•  La section de fonctionnement, avec ses 
dépenses (entretien des bâtiments, 
éclairage public, eau, électricité, 
salaires des agents…) et ses recettes 
(loyers des cabinets médicaux, frais 
d’inscription à la restauration scolaire, 
impôts et taxes…) 

•  La section d’investissement, avec 
ses dépenses (achat de matériel, 
construction de bâtiments, des 
voiries, par exemple) et ses recettes 
(subventions de l’État, de la région ou 
du Grand-Belfort, par exemple).

Le budget doit être voté en équilibre, 
c’est-à-dire que pour chaque section 
(fonctionnement et investissement), 
la somme totale des recettes doit être 
égale à la somme totale des dépenses. 

Le budget de la commune étant public, 
il est publié chaque année dans le 
magazine d’information trimestriel 
et sur le site Internet de la commune 
sous une forme compréhensible par 
tout citoyen. 

Il est également à disposition du 
public en mairie. Il détaille chaque 
recette et chaque dépense dans un 
objectif de transparence financière.

COMMENT FONCTIONNE LE BUDGET D’UNE COMMUNE ? 

1%

22%

5%

13%

6%

RÉPARTITION BUDGET PAR CHAPITRE 
FONCTIONNEMENT - DÉPENSE

RÉPARTITION BUDGET PAR CHAPITRE 
FONCTIONNEMENT - RECETTE

Charges de personnel

Charges à caractère général

Autres charges de gestion courante

Atténuations de produits

Virement à la section d’investissement

Dépenses imprévues Fonct.

Charges financières

53%

0%

53%

19%

23%

6%

1%
2%

Impôts et taxes

Excédent antérieur reporté Fonc.

Dotations et participations

Autres produits de gestion courante

Atténuations de charges

Produits financiers

Produits exceptionnels

Produits de services
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SLIMANE GHARBI 
Adjoint au Maire déléguée au Budget

FINANCES

•  Cadre de vie : 118 105.00 € (installation 
et remplacement de jeux d’extérieurs 
et aménagement du Citystade, rue de 
Delémont) 

•  Sécurité : 16 192.00 € (extension de 
la vidéoprotection) 

•  Patrimoine : 189 223.00 € (mise aux 
normes de l’école primaire Maurice 
Henry, ainsi que le changement de la 
chaudière du gymnase) 

•  Voirie : 171 762.00 € (en grande partie 
la modernisation de l’éclairage public) 

• Urbanisme : 12 095.00 € 

RÉPARTITION BUDGET PAR CHAPITRE 
INVESTISSEMENT - DÉPENSE

RÉPARTITION BUDGET PAR CHAPITRE 
INVESTISSEMENT - RECETTE

Virement à la section de fonctionnement

Subventions d’investissement

Dotations fonds divers Réserves

Fond de réserve

Dépôts et cautionnement reçus

Excédent reporté

Produits de cessions

Immobilisations corporelles

Dépenses imprévues

Immobilisations incorporelles

Dotations Fonds divers réserves

Remboursement Subvention trop perçue

Remboursement d’emprunts

68%

12%

6%
14%

44%

10%6%
5%

25%

10%

LES GRANDS AXES DES IN-
VESTISSEMENTS EN 2021

Comme à l’instar des budgets 
précédents, la volonté municipale reste 
orientée vers la nécessité de maintenir 
un niveau d’autofinancement le plus 
élevé possible.

Cette politique nous permet d’avoir 
une véritable vision en matière 
d’investissement. Nous sommes 
dans l’obligation de garder ce cap 
avec le projet d’école qui est, et sera, 
l’investissement du mandat.

Pour dégager cet autofinancement, 
les pistes restent celles qui ont prouvé 
leur efficacité :

•  Une maitrise du chapitre 
011 concernant les frais de 

fonctionnement de la collectivité. 
Celui-ci est aujourd’hui stabilisé à 
un excellent niveau.

•  La maîtrise également du chapitre 
012 (Frais de personnel), malgré 
l’évolution automatique du GVT.

•  La maîtrise enfin de notre 
endettement.

Voici les pistes que nous avons 
arrêtées au niveau du précédent 
mandat et qui nous ont permis d’avoir 
l’ensemble des voyants financiers au 
vert.

Le budget 2021 respectera cette 
dynamique.
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COMMERCE

L’OPTIQUE… VUE AUTREMENT !

Le magasin d’optique Vue 
Autrement est installé à 
Bavilliers depuis avril 2010. 
Pascal PROFAULT et Lucas 
SANDOZ vous accueillent du 
lundi au samedi.

Le magasin vient d’être refait mi-
mai  : nouvelle peinture, nouvelle 
déco, le magasin a fait peau neuve. 
Avec plus de 1000 montures proposées 
aux clients, ce n’est pas le choix qui 
manque dans ce magasin.

Installé dans les locaux de l’ancienne 
boulangerie, et repris en 2010 par 
Pascal et son père, Vue Autrement 
propose la vente et la réparation de 
lunettes et de lentilles, des examens 
de vue, des prothèses auditives et 
même des déplacements à domicile.

DES LUNETTES  
À DOMICILE

Un service essentiel pour ceux qui 
ne peuvent pas se déplacer, faute de 
temps ou de moyens. Il suffit d’un coup 
de téléphone pour prendre rendez-
vous, et l’opticien se déplace chez vous 
avec son matériel. Le tarif est le même 
qu’en magasin car le déplacement est 
gratuit.

« ON ESSAYE DE FAIRE  
DU LOCAL AU MAXIMUM »

Parmi les nombreuses montures, 
beaucoup sont fabriquées en France, 
essentiellement dans le bassin 
jurassien. C’est une des qualités du 

magasin, qui met l’accent sur le local 
et le circuit court. Ainsi, beaucoup de 
montures sont fabriquées du côté 
de Remiremont, Lons-le-Saunier ou 
encore Oyonnax.

Pascal PROFAULT a passé toute son 
enfance à Bavilliers. Opticien depuis 
18 ans, il a passé son BTS Opticien-
Lunetier à Morez avant de travailler 
à Strasbourg. Il y a 11 ans, il a décidé 
de revenir sur ses terres natales. 
« Bavilliers est une ville où on 
trouve la plupart des commerces et 
services. C’est vraiment une commune 
que j’apprécie et qui a toujours été 
agréable et dynamique », explique-t-
il. Il a passé le concours des meilleurs 
ouvriers de France au niveau régional 
et y a obtenu la médaille de bronze.

Infos pratiques : 03 84 26 92 76 
 29 Grande rue François Mitterrand 
Facebook : @vueautrement.optique 

vue-autrement.fr 
vue.autrement@orange.fr
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VISITE DE L’ENTREPRISE NEGRO 

VISITE

La municipalité continue sa tournée des entreprises bavilliéroises avec l’entreprise Negro Père 
et Fils, située dans la zone industrielle de Bavilliers-Argiésans. 

Spécialisée dans la menuiserie sur 
mesure et l’ameublement, l’entreprise 
nous a ouvert ses portes pour découvrir 
son savoir-faire. Il s’y transmet de 
générations en générations, depuis 
1947, date de création de l’entreprise par 
Charles Negro. Aujourd’hui, la société 
est dirigée par Jean-Charles Negro et 
compte une quarantaine d’employés. 

À son actif notamment, les travaux 
de menuiserie de la gare TGV Belfort-
Montbéliard ou ceux de la salle des 
fêtes de Belfort. 

Negro travaille avec des produits 
français et s’attache à travailler en 
écoresponsabilité. L’entreprise a même 
reçu le label Empl’itude remis par le 
Conseil départemental du Territoire de 
Belfort, récompensant les entreprises 
vertueuses pour l’emploi et l’insertion. 

Nous tenions enfin à remercier Jean-
Charles Negro ainsi que ses salariés 
pour son accueil chaleureux. Ces 

visites contribuent à créer un lien entre 
l’équipe municipale de Bavilliers et les 
entreprises bavilliéroises.
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ASSOCIATION

L’ASSOCIATION AMEB :  
« ON FAIT LES SOUVENIRS DES ENFANTS ! » 

VIRGINIE HAREL, PRÉSIDENTE DE L’AMEB  
(association des écoles maternelle et élémentaire de  Bavilliers)

Je m’appelle Virginie Harel, j’ai 42 ans. 
Je suis mariée, et maman de trois 
enfants, qui ont tous été scolarisés à 
Bavilliers. Ça fait 9 ans que je suis au 
sein de l’AMEB (L’Association des Écoles 
Maternelle et Élémentaire de Bavilliers) 
et j’en suis la présidente depuis 8 ans. 
J’ai toujours participé à l’association 
pour mes enfants. Aujourd’hui, je 
n’ai plus d’enfants, ni en maternelle 
ni en primaire, mais je suis toujours 
présidente de l’association parce que 
je ne voulais pas partir sur une note 
négative de l’année dernière où rien n’a 
pu être organisé. 

Justement, qu’est-ce que l’association 
organise habituellement ? 

Notre but, c’est de faire plaisir aux 
enfants et de leur faire des souvenirs ! 
Et pour ça, on organise plusieurs 
évènements dans l’année. On fait par 
exemple venir un camion de glaces 
dans la cour de l’école primaire, on 
propose aussi un goûter de Noël 
pendant lequel on offre des livres aux 
enfants, on organise la kermesse de fin 
d’année scolaire, on décore les écoles à 
la rentrée pour les rendre plus gaies... 

Avant, on décorait complètement la salle 
Jean Moulin à l’occasion de la soirée 
frisson au moment d’Halloween, on a 
aussi organisé des commémorations 
des guerres mondiales en faisant venir 
des véhicules et des gens en tenue 
d’époque. Les enfants avaient appris 
plein de choses et n’ont parlé que de 
ça pendant plusieurs jours ! 

Et pour faire tourner l’association, on 
organise entre autres des lotos, des 
ventes de fromage et de chocolat.

On imagine que le virus de la Covid 
a impacté vos actions. Vous êtes 
parvenus à vous adapter à cette 
situation compliquée ? 

L’année dernière, nos enfants sont 
partis de l’école sur une note négative. 
Il n’y a pas eu ces bons moments, ils 
n’ont pas dit au revoir aux copains. Et 
on s’est rendu compte que ça les avait 
marqués. C’est pour ça qu’on souhaite 
continuer ! On a dû annuler beaucoup 
de choses à cause de la situation 
sanitaire alors on croise les doigts pour 
que la kermesse puisse se faire 

Combien de membres êtes-vous au 
sein de l’association ? 

Au départ, nous étions 11. Maintenant, 
nous ne sommes plus que 5. Mais on 
est une équipe qui tourne bien, on 
s’entend bien et on est devenus amis. 
Actuellement, on essaye de récupérer 
d’autres parents qui voudraient intégrer 
l’association pour prendre la relève et 
profiter d’une nouvelle dynamique mais 
ça ne se bouscule pas ! Mais on est 
motivés ! 

Globalement, c’est plein de bons 
souvenirs, et on espère pouvoir en 
refaire encore d’autres ! 

Contact : maternellebavilliers@gmail.com 
Facebook : AMEB Bavilliers 
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ENFANCE

L’ASSOCIATION AMEB :  
« ON FAIT LES SOUVENIRS DES ENFANTS ! » 

CARNAVAL  À LA COURTE-ÉCHELLE

Habituellement proposé sur 
une seule journée, le carnaval 
à la Courte-Échelle a été 
organisé cette année sur 
quatre séances pour respecter 
le protocole sanitaire. Les 24, 
25 et 26 février, ce ne sont pas 
moins de 42 enfants de moins 
de 4 ans qui ont participé à 
cette édition du carnaval 2021. 

J’essaye au maximum de rencontrer les enfants, les parents et les assistantes 
maternelles au cours de l’année. C’est important de maintenir le lien, c’est 
d’ailleurs pour ça que nous avons maintenu la Courte échelle ouverte le plus 
longtemps possible. C’est un lien fort avec les acteurs de la petite enfance. 
C’est un repère, un lieu pour se rencontrer. Nous avons de plus en plus de 
parents en difficulté et ça leur fait du bien de pouvoir échanger et partager 
des moments festifs.

JOSIANE HAASZ-JUILLARD 
Adjointe au Maire déléguée à la petite enfance

“Pour l’occasion, les enfants se sont 
parés de leurs plus beaux costumes”, 
explique Laïla AARAB, directrice de la 
Courte-Échelle. “Il y avait des princesses, 
des pompiers, des dinosaures, des 
médecins...” 

Un bon moment de convivialité, partagé 
avec les parents et les assistantes 
maternelles qui étaient aussi de la 
partie. Au programme : animation 
musicale proposée par l’association 
Show Time de Bavans, ainsi que la 
venue du chat Perchide, le héros des 

Chats Perchés, venu distribuer des 
sachets de beignets aux enfants et 
aux parents. 

Pour l’occasion, Josiane Haasz-Juillard, 
Adjointe à la jeunesse, avait fait le 
déplacement mercredi 24 février pour 
échanger avec les familles et remettre 
les diplômes du plus beau déguisement 
aux enfants.
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LOISIRS

À LA DÉCOUVERTE  
DE BAVILLIERS AVENTURE ! 
Avec ses six parcours pour tous les niveaux, le parcours d’accrobranche Bavilliers Aventure 
est animé par Christophe Vogel, responsable du parc. Il est ouvert au public depuis 2005 et 
accueille chaque année plus de 5 000 visiteurs.

Perchés à 10 mètres en pleine forêt, 
les parcours proposent aux amateurs 
de sensations fortes de pratiquer 
l’accrobranche, tout en profitant de 
la vue. Le parc, traditionnellement 
ouvert d’avril à novembre, a dû rester 
fermé cette année en raison de la crise 
sanitaire. 

Et pourtant, l’équipe n’a pas chômé ! 
En dehors des périodes d’ouverture, 
Christophe Vogel se charge 
continuellement d’améliorer les 
parcours, de les rénover, ainsi que de 
toute la gestion administrative du parc 
(comptabilité, sécurité).

Les parcours sont ouverts d’avril à 
novembre (des vacances de Pâques 
aux vacances de Toussaint) : 

•  Du lundi au samedi pendant 
les vacances 

•  Les mercredis et samedis 
en période scolaire 

LES TARIFS

 TARIF 
NORMAL 

TARIF 
RÉDUIT 

Adulte (+15 ans) 12 € 11 € 

Enfant (-15 ans) 9 € 8 € 

Famille 34 € -

Mini parc (1,10m) 7 € -

LE LABEL FAMILLE PLUS 

Depuis 2 ans, et fort de son excellente 
qualité d’accueil, le Parcours 
Acrobatique Forestier (PAF) détient le 
label Famille Plus, en lien avec la ville 
de Belfort. 

Ce label témoigne des bonnes 
conditions d’accueil des familles, avec 
notamment des espaces dédiés aux 
enfants, des tarifs et des animations 
pour tous les âges ainsi qu’un 
personnel qualifié pour travailler avec 
les enfants. 

Le tarif Mini Parc comprend l’accès 
aux parcours Orange, Vert et Bleu clair.  
Le tarif réduit est applicable aux 
groupes de 8 personnes ou plus. 
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LOISIRS

MUSTAFA CETIN 
Adjoint au Maire délégué au Sport

LES PARCOURS 

 TAILLE  
MINIMUM 

LONGUEUR 
APPROXIMATIVE ALTITUDE MOYENNE 

Le mini parc (Parcours orange) 1m05 (dès 5 ans) 90m 1 m 

Les premiers pas (Parcours vert)  1m10 120m Entre 2 et 4m 

Découverte de la forêt (Parcours bleu clair) 1m30 150m Entre 3 et 5m 

Le tour du château (Parcours bleu foncé) 1m30 120m Entre 5 et 10m 

La balade du parc (Parcours rouge) 1m30 220m Environ 10m 

L’aventure ultime (Parcours noir) 1m50 200m De 5 à 15m 

BAVILLIERS  
ESCALADE 

Si vous êtes plutôt escalade, la ville de 
Bavilliers propose également un mur 
d’escalade au gymnase communal. 

Installé en 2018, il accueille quatre 
sections chaque semaine, les lundis et 
jeudis, ainsi que les publics adaptés et 
les périscolaires. Pendant les vacances, 
Christophe Vogel propose aussi des 
initiations à l’escalade. 

Prochainement, le mur d’escalade 
sera d’ailleurs étendu avec trois 
pans supplémentaires adaptés aux 
débutants. 

Renseignements au 03 84 57 38 78 
et sur bavilliers.fr, rubrique “Bavilliers 
Aventure”

Je fais de mon mieux pour aider les bavilliérois et promouvoir le sport au sein 
de la commune. J’ai beaucoup insisté pour que le mur d’escalade soit agrandi et 
adapté aux débutants et aux personnes en situation de handicap. Nous avions 
beaucoup de demandes de leur part. Et c’est désormais chose faite. Je remercie 
les élus pour leur soutien à ce projet qui va apporter beaucoup à Bavilliers
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Une bonne 
banque finance 
votre maison.
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DIVERS

UN PARANGON  COMMUNAL

QUI EST QUI  ?

Jean PIQUEREZ est un modèle à suivre pour beaucoup de personnes. Artisan ébéniste, chacun 
avait plaisir à le retrouver dans son magasin situé rue de la Libération.

Il a récemment offert à la Commune 
une maison alsacienne fabriquée par 
ses soins et un tableau composé de 14 
essences de bois différentes.

De l’or au bout des doigts, c’est la seule 
chose qui vient à l’esprit après avoir 
admiré ses œuvres.

D’une part, une maison miniature avec 
le moindre détail : le chêneau en zing, 
le toit en bardeau bitumé, un moulin à 
eau qui fonctionne sur secteur et une 
cigogne venant veiller sur la maisonnée.

La maison a été placée sur la scène du 
Centre Jean MOULIN et trône lors des 
conseils municipaux.

D’autre part, un tableau présenté au 
concours national de marqueterie à 
Paris en 1954. Ce tableau, mesurant 
1,95 mètres sur 0,85 mètres (ce n’est 
pas rien quand même), représente une 
scène que nous avons tous admirée 
étant petits et qui continuera de 

La Commune de Bavilliers a reçu 
d’anciennes photos de classe de l’école 
élémentaire du temps où Madame 
BOITEL exerçait encore.

Cependant, il n’y a pas de légende. Nous 
vous proposons donc de publier dans 
chaque bulletins municipaux plusieurs 
photos afin de retrouver qui étaient les 
petits écoliers bavilliérois.

Les photos seront également 
disponibles à l’accueil de la Mairie si 
vous souhaitez les consulter.

faire rêver les plus jeunes pour des 
générations encore : Blanche Neige et 
les 7 nains.

Le tableau, qui permit à Jean PIQUEREZ 
de remporter la deuxième place au 
concours, est exposé dans le grand 
couloir du Centre Jean MOULIN.

Lorsque les conditions sanitaires se 

seront améliorées et que l’ensemble 
des activités aura repris, vous pourrez, 
vous aussi, admirer ces œuvres.

La Commune remercie chaleureusement 
Jean PIQUEREZ, bien plus qu’un 
artisan, c’est un fils adoptif, lui qui a 
préféré sa terre natale aux grandes 
enseignes nationales de l’époque. 
Bravo l’artiste !
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CULTURE

LE NOUVEAU FESTIVAL 
LE BAVI’YEAH !

UNE SOIRÉE, TROIS  
CONCERTS

À cette occasion, trois artistes se 
produiront sur scène, de 19h à 22h30. 
Parmi les artistes programmés, un 
groupe belfortain ainsi qu’une 
chanteuse et guitariste de renommée 
nationale ! Un festival éclectique 
pour une soirée et trois styles !

LYNCH THE ELEPHANT

De l’électro étourdissante à la pop 
bariolée, Lynch The Elephant livre 
une synthpop colorée

Une musique binaire, faite d’une 
déconcertante efficacité dans la 
structure : chaque morceau est 
construit sur un rythme unique et 
entêtant derrière lequel se cache une 
myriade d’arrangements minutieux. 
Harmonies réverbérées, batterie 

Alors que la plupart des gros festivals musicaux ont été 
annulés cette année, le Bavi’Yeah sonne comme un hymne au 
retour de la musique et de la fête ! L’évènement est prévu le 
4 septembre 2021 au Parc de la Fraternité à Bavilliers.

aux pulsations impeccables et 
magnétisantes, clavier qui ajoute 
une touche rétro, pointe de rock, riff 
de synthé : la musique de Lynch The 
Elephant est viscérale. Elle prend 
littéralement les tripes. 

François Fleury (chant, guitare et 
clavier), François Charnot (batterie) 
et Laura Geffroy (chant et clavier) 
définissent leur musique comme 
atmosphérique et colorée. Lynch 
The Elephant surfe sur les courants 
synthpop et electro, héritage de la 
new wave des années 80 tout en 
conservant un côté rock en trame de 
fond.

Les deux François formés à Belfort 
et Laura formée à Montbéliard, c’est 
un groupe 100% local qui se produira 
sur la scène du Bavi’Yeah pour vous 
en mettre plein les oreilles dès 
l’ouverture, de 19h à 19h45.

DON GABO

Marqué par 11 ans passés entre 
l’Angleterre et la Colombie, Don Gabo, 
nous livre une perception singulière 
des musiques urbaines de ces deux 
pays. Sa plume oscille entre l’ironie 
mordante et la dialectique amère 
des villes où il fait toujours nuit. Mi-
rêveur, mi-cynique, Don Gabo regarde 
les étoiles clignoter au milieu des 
néons, le nez en l’air et les pieds 
dans le béton.

Accompagné du beatmaker Kreg, 
le projet prend la forme d’un duo 
qui mêle batterie, percussions et 
samples, et offre l’énergie du live 
tout en conservant une essence 
électronique. Le tandem s’est forgé 
un son qui tient en cette formule 
: mélanger l’énergie des musiques 
latines à des sonorités ambient aux 
textures denses. 

De retour en France après 5 ans à 
Medellín, le groupe sort l’EP “La 
Joie” en 2019 et prend le chemin de 
la scène. Ils ont notamment assuré 
la première partie de Baloji au Run 
ar Puns (Châteaulin) et ouvert pour 
Youssoupha au CAC (Concarneau). 

Le groupe prépare actuellement un 
deuxième EP “Ici pas de perdant” 
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CULTURE

pour mai 2021. Les deux artistes 
seront sur la scène du Bavi’Yeah de 
20h à 20h45.

NINA ATTAL

Alors que, selon une enquête du New 
York Times publiée l’an dernier, le nombre 
de jeunes femmes à jouer de la guitare 
est en constante augmentation, Nina 
Attal fait figure de pionnière avec plus 
de 600 concerts à son actif. Couronnée 
en 2009 au tremplin du Festival Blues 
sur Seine, la guitariste française de 29 
ans, dotée d’une puissante voix soul, 
s’oriente à ses débuts vers des sonorités 
funk-groovy explosives sur le EP Urgency 
(2010), puis les albums Yellow 8/17 (2011) 
et Wha (2014), avant que pointent des 
textures plus synthétiques dans Jump 
(2018), précédé du EP Verso (2016). 

Son quatrième album, écrit et composé 
dans la foulée d’un road trip sur la côte 
Ouest des Etats-Unis, puis produit l’été 
dernier en Normandie par l’ex-Beat 
Assaillant Maxime Lebidois, témoigne 
de son retour au blues, au rythm’n’blues 
et au rock à l’origine de sa passion pour 
l’instrument.

Ses douze titres, auxquels s’ajoute 
une reprise de « You’re No Good » 
popularisée par Linda Ronstadt, 

remettent la guitare au cœur de son 
processus créatif, à travers un éventail 
de sonorités ensoleillées, discrètement 
et respectueusement teintées par 
diverses influences californiennes (Ben 
Harper, Lenny Kravitz, John Mayer…).

Les riffs aux saturations rock (« I Won’t 
Make It », « Get Your Shit Together ») 
voisinent avec de formidables ballades 
blues-soul (« Shape My Home »), folk 
(« Daughter ») ou rythm’n’blues (« I 
Can’t Stop Loving You »). Ses textes, 
très personnels, traduisent autant de 
remises en question que ses envies 
d’émancipation. Nourri par son amour 
incompressible de la musique qu’elle a 
dans la peau, à l’image de ses tatouages, 
Pieces of Soul offre incontestablement 
à Nina Attal une nouvelle dimension.

La singer-songwriter s’impose alors au 
public comme un diamant brut, libre de 
façonner sa musique comme bon lui 
semble.

Son compte YouTube a atteint les plus 
de 1700 abonnés, et l’artiste compte 
bien venir sur la scène du Bavi’Yeah pour 
clore la soirée en beauté à partir de 21h 
et jusqu’à 22h30. 

LE CHOIX DU LOGO

Concernant l’identité visuelle du 
festival, nous vous avions mis à 
contribution en vous demandant 
de voter pour votre logo préféré. 
Et c’est le logo n°3 qui a remporté 
la majorité de vos votes et qui, 
par conséquent, sera choisi pour 
représenter cet évènement.

60%

22%

18%

L’ouverture du site se fera dès 18h30 pour le premier concert à 19h.  
Entrée : 5 € pour les adultes, gratuite pour les moins de 18 ans. La fermeture 
du site se fera un quart d’heure après le dernier concert, à 22h45.
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EXPO-PHOTO À LA MEDIATHEQUE

Tout le mois d’avril était 
exposée à la médiathèque 
une série de photos autour 
de l’univers Star Wars. 
Derrière tout ce travail, 
Evan Harel, bavilliérois de 
19 ans, étudiant à Besançon 
en archéologie, qui a fait de 
sa passion pour Star Wars 
et la photo une véritable 
activité. 

Depuis trois ans, à chaque 
fois qu’il sort de chez lui, 
il n’oublie pas de prendre 
dans son sac ses figurines 
préférées des personnages 
de Star Wars et son appareil 
photo. 

Ensuite, il laisse aller son 
imagination. Il place ses 
figurines au beau milieu 
d’un décor naturel et les 
photographie sous tous 
les angles ! Il n’hésite pas 
à utiliser des accessoires 
et des effets pour rendre la 
scène encore plus réaliste. 

DES EXPLOSIONS 
AVEC DE SIMPLES 
CLAC DOIGT 
Pour les effets spéciaux, 
Evan a des astuces. “Avec 
des simples clac-doigt, on 
arrive à faire de gros effets 
d’explosion ! Pour les effets 
de fumée et les étincelles, 
ce sont des effets réalisés 
en vrai. Pour la lumière des 
sabres laser, c’est rajouté 
ensuite sur un logiciel de 
montage”. 

L’INSPIRATION 
VENUE D’INSTA-
GRAM 

Au total, ce ne sont pas 
moins de 2000 photos 
qu’Evan a réalisé. “C’est en 
voyant des publications sur 
Instagram de personnes 
un peu plus connues qui 
faisaient la même chose 
que je me suis dit que je 

Dans le cadre du Mois de la photo organisé 
par Belfort, la ville de Bavilliers a exposé à 
la médiathèque le travail d’Ev’Han Solo et de 
Jean Becker. 

pourrais essayer. Donc j’ai 
investi dans des figurines 
et du matériel photo et 
c’est là que ça a commencé”, 
explique-t-il. 

A côté de ses activités photo, 
le jeune bavilliérois est 
également pompier volontaire 
au centre de secours de 
Belfort-Sud. L’exposition d’une 
partie de ses travaux était 
proposée jusqu’à la fin du 
mois d’avril à la médiathèque. 
Le jeune homme songe à 
mettre prochainement en 
vente ses travaux. 

@evhansolo
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UN AN DÉJÀ… UN GRAND PROJET  
POUR BAVILLIERS ? Un an déjà que l’équipe municipale a été confortée 

pour la gestion de la commune lors des  élections de 
juin 2020. 

Un an déjà que les élus poursuivent leurs actions auprès 
des Bavillierois malgré un contexte sanitaire qui limite 
la vie de tous. 

Le temps passe vite et il nous faut dès maintenant 
mettre en route le projet phare pour lequel vous nous 
avez donné votre confiance. Ce projet, c’est la création 
d’une nouvelle maternelle à côté de l’école élémentaire 
Maurice Henry, plus respectueuse de l’environnement 
et qui unira en un seul pôle éducation les bâtiments 
scolaires et en regroupant les divers services liés à 
la jeunesse. A l’heure où les effectifs  augmentent 
régulièrement, créant une ouverture de classe autant en 
maternelle cette année qu’en élémentaire à la rentrée 
prochaine, il est nécessaire d’offrir à nos jeunes un cadre 
sûr et agréable. Nous n’aurons pas trop des années de 
mandature à venir pour continuer à le mettre en marche 
et d’en faire un projet d’excellence. 

Grâce à une gestion rigoureuse des deniers communaux 
lors du mandat précédent, notre équipe a su mettre 
la ville à l’abri d’une situation catastrophique et 
l’endettement de chaque Bavillierois est largement 
inférieur à celui d’une commune de la même strate. Cela 
nous permet d’envisager le projet municipal avec plus de 
sérénité. Le recours à l’emprunt ne sera envisagé qu’en 
dernier recours afin de finaliser au mieux l’implantation 
du nouveau bâtiment. 

Cependant, nous ne devons pas oublier le reste et les 
affaires courantes ne seront pas négligées. Chaque 
demande sera étudiée avec le sérieux qu’elle mérite. 
Des réunions de quartiers seront programmées dès que 
la situation sanitaire sera stable afin d’être au plus près 
de vous et d’avoir votre avis sur la commune.    

Notre équipe municipale est un groupe uni où chaque 
dossier est étudié en commun. Ainsi, lors des conseils 
municipaux, c’est d’une seule et même voix que les 
rapports sont approuvés. Contrairement à l’avis de 
l’opposition écolo-gauchiste qui s’est permise lors d’un 
des derniers conseils municipaaux de taxer le Maire 
d’utiliser des méthodes staliniennes, tous les rapports 
présentés ont été étudiés, discutés et votés dans le 
respect de l’avis de chaque conseiller de la majorité.  
Il n’est en aucun cas nécessaire de transformer les 
séances de conseil municipal en cirque ou en foire 
d’empoigne. 

Un an déjà que nous travaillons encore au service de 
nos concitoyens et pour les 5 années à venir, nous 
continuerons à être à vos côtés dans votre quotidien. 

Comme vous le savez, le projet de la mandature sera la 
nouvelle école maternelle ; c’est ce que le maire a mis 
en avant pour se faire réélire. 

Nous proposions une étude préalable sur la réhabilitation 
de la Maternelle actuelle. Nous ne sommes pas opposés 
sur le fond à cette nouvelle école mais nous avions 
quelques réserves quant à l’emplacement, la gestion du 
flux automobile, le coût du projet, le devenir des anciens 
locaux, le niveau d’exigence en terme d’adaptation 
pédagogique et de construction écologique…  Car, même 
si nous n’en avons pas le monopole, nous prétendons 
avoir un certain niveau d’expertise dans ces domaines. 

Le grand moment arrivait donc : le vote du budget 
primitif. Documents pour le moins mystérieux puisqu’une 
seule petite ligne faisait état de 78 000 € « études 
SODEB et partenaires »… 

Nous avions donc mille questions à poser et nous 
souhaitions également proposer notre  présence 
en commission dans le but de participer à ce projet 
engageant un investissement conséquent. 

À nos questions :  

«  Avez-vous rédigé un cahier des charges afin de 
définir les exigences de la commune ? ( Bâtiment 
passif, Bâtiment bas carbone et à énergie positive, 
bâtiment à Haute Qualité Environnementale, utilisation 
de matériaux naturels et du réemploi, énergies 
renouvelables,) 

• Où sera situé le bâtiment ?
• Comment comptez-vous gérer le surcroît de circulation ?
• Quels seront les critères d’organisation des classes ?
• Qu’allez-vous faire de l’ancien bâtiment ? »

On nous a répondu : 

«  ...euh, on verra le résultat de l’étude. En tout cas ce sera 
une école d’un très haut niveau dans tous les domaines 
» ou « … euh, on verra bien » ou encore « …ben, il y a la 
commission éducation, on en parlera dans ce cadre, …on 
vous tiendra au courant. » 

Bref, il n’y a plus qu’à souhaiter que l’agence d’étude soit 
excellente… On a le sentiment que tout cela n’est pas bien 
clair dans l’esprit de notre maire. Il a 5 ans pour finaliser 
l’affaire. Il aura le temps de trouver un autre projet pour la 
prochaine élection…  

Cependant avec trois mandats électifs, il cumulera beaucoup 
de travail… 

TRIBUNES

MAJORITÉ OPPOSITION
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38 Grande Rue François Mitterrand 90800 BAVILLIERS
Tel. 03 84 57 38 88 / Fax. 03 84 57 38 80

Mail : mairie@bavilliers.fr


