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Madame, Monsieur, chers concitoyens, 

Sans vouloir ajouter à la morosité, je ne peux 
pourtant pas m’empêcher de porter sur les derniers 
mois un regard tristement dépité !

Même si l’on excepte l’épreuve (qui continue, 
d’ailleurs !) de la calomnie, du mensonge et des mau-
vais procès, qui ont surtout touché les élus, mais dont 
vous êtes nombreux à commenter l’excès, il reste de 
cette période beaucoup d’événements néfastes qui 
ont frappé notre ville.

Certains relèvent de l’accident, contre lequel 
nul n’est jamais assez prémuni, comme l’effondrement du toit du gymnase. Et même si le pire 
nous a été épargné, les conséquences qui demeurent en termes de longueur des procédures, de 
durée de privation de l’équipement pour les sportifs et les scolaires, ou de financement pour la 
reconstruction, finissent par peser sur notre vie quotidienne.

D’autres relèvent de choix politiques qui nous échappent, et que je ne veux pas commen-
ter ici, mais qui affaiblissent notre territoire, tant en terme d’équipements que de services, ce que 
je ne peux que déplorer : 

je veux parler de la disparition programmée du Tribunal d’Instance, lieu de la Justice, et 
forme de la présence de l’Etat, mettant un terme à des siècles d’exercice de la justice dans les 
murs de notre ville, qui possédait un baillage depuis la Renaissance ! Et tout cela au motif d’une 
réforme dont le principal objectif visé, l’économie, ne sera même pas atteint…

je veux parler aussi de la disparition, elle aussi programmée, de notre Compagnie de Gen-
darmerie, dont le territoire de compétence sera dépecé, et qui fera de Baume-les-Dames et de 
Rougemont les confins extrêmes d’un commandement bisontin. On nous dit qu’il est question d’en 
obtenir une meilleure efficacité !

je veux parler encore de la diminution des financements d’Etat apportés par la Caisse d’Al-
locations Familiales, au bénéfice des actions pour la petite enfance et la jeunesse (CLSH, péris-
colaire, halte-garderie, cantine scolaire…), financements qui ont manqué en 2008 par rapport à 
2007, pour notre commune, à hauteur de 100 000 Euros …

D’autres, enfin, relèvent du contexte économique général et commencent à frapper 
autour de nous : l’odieuse course au profit dont se sont repus les marchés financiers, imposant à 
certaines entreprises des rentabilités scandaleuses qui produisent plus de chômage et de malheur 
que de richesses ; les salaires en berne, avec les conséquences que l’on sait sur le logement, sur la 
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consommation, et par conséquent sur les revenus des artisans, des commerçants, sur la produc-
tion des PME et leur capacité à créer de l’emploi, sur les rentrées fiscales de l’Etat et des collectivi-
tés, et leur aptitude à redistribuer, à offrir des services, et à investir. Tout cela fonctionnant comme 
un cercle vicieux dont nul ne sait comment sortir…

C’est dans ce contexte que les élus doivent envisager l’avenir de notre commune, son 
développement, son renforcement, son rayonnement et le bien-être de ses habitants. Heureuse-
ment, la bonne gestion financière de ces dernières années nous a épargné les conséquences de 
la crise financière : nous n’avons aucun produit à risque dans nos emprunts. Grâce à une attention 
budgétaire scrupuleuse, notre trésorerie, notre endettement, nos ratios de dépenses de fonction-
nement et nos investissements sont sains. Les incertitudes – relatives par exemple à l’évolution des 
dotations ou à la réforme de la taxe professionnelle –, nous obligent à ajuster les stratégies, les 
échéanciers, les priorités, mais nous avons la conviction que par ses investissements, la collectivité 
peut soutenir l’activité économique et ne pas prendre trop de retard pour l’avenir. Nous croyons 
aussi que les services et les loisirs sont plus que jamais utiles à tous, et que l’attention à ceux qui sont 
fragilisés passe par le renforcement des missions de l’autorité publique.

C’est à tout cela que nous pensons, lorsque, quotidiennement, nous engageons toutes nos 
forces au service de nos concitoyens, ce qui n’est que le mandat que vous nous avez confié.

Réalisation : Mairie de Baume-les-Dames, Place de la République 25110 Baume-les-Dames, Tél. 03 81 84 07 13, 

www.baume-les-dames.org|Comité de rédaction : Ville de Baume-les-Dames | Crédits photos : Ville de Baume-

les-Dames, Romain Bassenne, Associations baumoises, Sapeurs-pompiers | Conception et réalisation : Agence 

Révélateur, www.revelateur.fr | Impression : IME | Tirage : 4000 exemplaires, décembre 2008 | Distribution : 
Adrexo
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Nouvel événement musical dans 
l’est de la France, le festival Gé-
NéRiQ est né en 2007, initié par les 

Eurockéennes , le Noumatrouff , le Cylin-
dre, la Poudrière et La Vapeur. Rendez-
vous hivernal, urbain et multiple, GéNéRiQ 
se déroule à la fois dans 3 pays frontaliers 
sur l’axe Rhin-Rhône (France, Suisse et Al-
lemagne) mais également dans des lieux 

Culture
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Le GénéRiQ festival
avec ses tumultes scéniques revient dans notre ville

Du 12 au 22 février 2009, Baume-les-Dames fera partie des 8 villes du Grand Est 
avec Dijon, Besançon, Belfort, Montbéliard, Mulhouse, Bâle et Freibourg qui vont 
battre au son du GéNéRiQ festival. Pour sa troisième édition, le festival fait de 
nouveau la part belle aux nouvelles tendances, coups de cœur, talents émer-
gents et surprenants.

le samedi 21 février,
ELYSIAN FIELDS, artiste new-yorkaise en 
duo à Baume-les Dames

variés pour réinvestir la ville dans ses lieux, 
remarquables ou quotidiens, privés ou pu-
blics. Audacieuse et très pointue, la pro-
grammation de GéNéRiQ se veut éclec-
tique et détonante. D’ores et déjà, vous 
pouvez découvrir sur www.generiq-festival.
com les 17 premiers noms dévoilés.
Le samedi 21 février, nous aurons donc 
l’immense plaisir de recevoir en exclusivité, 
le groupe new-yorkais, ELYSIAN FIELDS très 
connu pour ses ballades sombres, mysté-
rieuses et mélancoliques, et le timbre en-
voûtant de sa chanteuse, Jennifer Charles. 
D’autres surprises vous attendent encore 
pour cette exceptionnelle soirée alors nous 
vous conseillons de rester attentif jusqu’à 
l’annonce officielle de cette programma-
tion ambitieuse… à bientôt.

Pour les curieux : 
www.elysianmusic.com 
ou www.myspace.com/elysianfieldsnyc 

le Père ubu revient donc à Baume-les-
dames avec fanfares et trompettes ! 

Pour que le festival gagne en qualité 
et notoriété la Ville s’est entourée 
d’une véritable équipe artistique : 

l’organisation du festival a été confiée à 
Sébastien BARBERON de la compagnie TE-
RALUNA et à Elizabeth BOFFI, de la com-
pagnie du Caméléon,  la transformation 
du centre ancien en village du Père Ubu 
à Raoul GAGLIOLO, scénographe, et en-
fin l’affiche à Patrick LEGER pour la partie 
graphique.
 
le centre ville, théâtre de toutes les 
tentations.

Le festival se déroulera uniquement en 
centre ville où sera installé le village du 
Père Ubu avec vrais-faux magasins, zoo, 
objets roulants identifiés (et non-identifiés!), 
comédiens et bien d’autres curiosités à 
découvrir.

Culture
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Le Père Ubu
est de retour à Baume-les-Dames !

La Ville de Baume-les-Dames organise les 27 et 28 juin, la 
3ème édition du Festival du Père Ubu. Pour cette édition 
2009, le festival modifie son allure et prend un tournant 
plus « ubuesque » encore. Le temps d’un week-end le 
père Ubu, sa femme et leurs administrés prendront leurs 
quartiers en plein cœur de la cité baumoise.

Le socle artistique du festival sera toujours 
le théâtre puisque 6 compagnies viendront 
se produire à Baume-les-Dames pendant 
les deux jours : la compagnie du grand 
chariot, le Théâtre Saveur Mandarine, la 
troupe du caméléon, le  Théatràtruc, le 
Théâtr’ouvert et les élèves de l’atelier Théâ-
tre du lycée Jules Haag.

En bref, du théâtre, de la vie, de la fête, de 
l’émotion…
A découvrir sans modération !
 
Le programme complet sera disponible sur 
www.baume-les-dames.org en mai pro-
chain.

27 et 28 juin,
3ème édition du
Festival du Père UBU



l’intérêt d’une telle structure

L’ambition de ce projet est de développer la bibliothèque déjà en place : en l’adaptant 
aux nouvelles technologies. La médiathèque sera un appui important à l’enseignement, 
la culture et la pédagogie tout en restant dans le registre des loisirs.
De par le nombre de foyers baumois et l’attrait d’une telle structure pour les habitants 
de la Communauté de Communes, la mise en place d’une médiathèque est tout à fait 
justifiée.
Elle n’est d’ailleurs pas la seule ville du Département à avoir fait ce choix puisque Mor-
teau, ville moyenne comme Baume-les-Dames, verra sa médiathèque ouvrir prochaine-
ment.

Culture
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La future  médiathèque
présentée à la population

Le mardi 30 septembre dernier, à l’occasion d’une réunion publique,  le Maire, 
Augustin GUILLOT présentait à une soixantaine de personnes la future médiathè-
que. Les travaux ont débuté. Ils devraient s’étendre sur 9 mois.

Espace d’accueil du public

l’intérêt d’implanter une médiathèque dans le bâtiment de l’ancien 
tribunal est multiple :

 enrichir les collections existantes,

 restaurer et mettre en valeur le patrimoine de la ville,

 animer le centre ville (lieu de rencontre pour toutes les générations),

 permettre à tous d’accéder aux multimédias.

Culture
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Que ce soit en terme de 
moyens matériels tels que 
postes informatiques, mobi-
lier, logiciel, choix de supports 
numériques ou  encore en ter-
me de moyens humains tels 
que  personnels compétents, 
mise en place d’ateliers, ac-
compagnement profession-
nel, cette nouvelle média-
thèque devrait satisfaire au 
maximum les utilisateurs.

Rendez-vous donc à l’autom-
ne prochain pour découvrir 
ou redécouvrir un bâtiment 
de caractère qui mettra à 
l’honneur l’écrit sous toutes 
ses formes.

travaux d’aménagement au sein de l’ancien tribunal

L’actuelle bibliothèque se situe dans les locaux restreints de la mairie et possède un 
fonds de 10 000 volumes.

des moyens mis en place pour répondre
au mieux aux besoins spécifiques d’une médiathèque

Espace du conte



un site qui se veut plus dynamique au 
regard d’une Ville qui bouge

Après cinq années d’existence, le 
site Internet de la Ville avait pris 
quelques rides. Sous l’impulsion 

d’un nouveau mandat et de l’arrivée 
d’une nouvelle adjointe à la communica-
tion, Laure THIEBAUT, la décision a été prise 
d’une refonte complète.
L’Agence Révélateur de Baume-les-Da-
mes a donc été missionnée pour revoir la 
ligne graphique du site et pour développer 
les démarches en ligne.

un site plus proche de vous, plus pro-
che de vos besoins

Vous pouvez effectuer vos demandes 
d’actes civils en ligne (demande d’acte 
de naissance, mariage, décès) grâce à 
un fonctionnement simple, lisible et surtout 
sécurisé.
Associations, écoles, vous pouvez faire une 
demande d’ouverture de buvette en ligne 
ou encore annoncer un événement, une 
manifestation pour le Baume Animations 
et le site de la ville.
Alors n’hésitez pas à consulter la rubrique 
démarches en ligne qui se trouve à gau-

CommuniCation
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Le nouveau site internet de la ville
en ligne depuis le 1er octobre

Une même adresse (www.baume-les-dames.org), 
un nouveau design, toujours plus d’informations, 
le site officiel de la ville a fait peau neuve pour 
toujours mieux vous servir.

che de votre écran, dès la page d’accueil !
La rubrique Vie municipale  vous présente 
l’équipe municipale en place et la vie de 
la Cité avec notamment les comptes-ren-
dus de conseils municipaux, les projets et 
réalisations en cours. La rubrique Ville vi-
vante quant à elle vous informe sur les festi-
vités organisées par la ville, les associations 
ou encore les écoles.

la photothèque, outil de mémoire de 
notre ville.

Parce qu’une ville qui vit c’est une ville qui 
laisse trace, une photothèque, gardienne 
de la mémoire collective,  a été mise en 
place. Le principe est que chacun puisse 
venir déposer des photographies repré-
sentant un moment important (ou pas) qui 
a marqué (plus ou moins) votre histoire ou  
l’histoire de la ville. 
Monument, rassemblements sportifs, évé-
nements culturels… ces clichés d’hier et 
d’aujourd’hui nous feront peut-être dé-
couvrir ou redécouvrir de belles histoires 
de notre ville.

www.baume-les-dames.org

HaBitat - urBanisme

Requalification
de l’ancienne caserne des Pompiers

Cette étape a permis de mettre à 
jour les principaux enjeux et de 
dégager des pistes de réflexions à 

l’échelle d’un périmètre élargi.

Notons que l’Architecte des Bâtiments de 
France a donné son accord à la ville de 
Baume-les-Dames, propriétaire du bâti-
ment, pour la démolition de la caserne. 
En effet, depuis sa vocation initiale de 
prison, le bâtiment a connu divers usa-
ges qui ont entraîné des réhabilitations 
et modifié sa configuration initiale. Il reste 
très peu d’éléments qui témoignent de 
l’architecture pénitentiaire de l’époque. 
 
Forte de ces éléments, la ville de Bau-
me-les-Dames s’apprête à lancer une 
consultation pour associer une équipe 
d’architectes et d’urbanistes de façon à 
définir un schéma global et à mener une 
réflexion plus approfondie qui permette 
la recherche de partenariats.

le projet doit permettre de :

Sécuriser et d’améliorer la traversée de 
la RD683
Améliorer les liaisons existantes en pri-
vilégiant un axe nord-sud et les modes 
doux de déplacement
Développer un pôle en lien avec le 
centre ville
Développer une offre d’habitat mixte
Développer une offre de parking à 
proximité immédiate du centre ville

L’étude pour la requalification de la caserne des pompiers se poursuit. La phase 
de diagnostic s’est déroulée sur 3 mois et a été ponctuée par de nombreuses 
rencontres avec 27 acteurs locaux.

Un traitement architectural et paysager de 
qualité, une accroche permettant aux usa-
gers de la RD 683 d’entrer en ville et  l’amélio-
ration des liaisons existantes sont autant d’élé-
ments qui devront permettre de développer 
un espace de vie, attractif, un trait d’union 
entre les quartiers et le centre ancien.
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remonter leurs observations à l’équipe de 
Maitrise d’œuvre. Si le projet est finalisé 
selon le programme initial, la recherche 
de promoteurs privés et (ou) d’opérateurs 
pourra être réactivée ; c’est alors que la 
commune aura à se prononcer sur la suite 
opérationnelle à donner. 

La requalification de l’îlot et la réalisation 
de parcs de stationnement y attenant 
viennent faire écho au lancement d’une 
nouvelle phase du programme ORAC 
(Opération de Restructuration de l’Activité 
Commerciale) qui a pour objectif en plus 
d’autres actions d’adapter le stationne-
ment VL aux besoins des résidents et clients 
des commerces du centre ville.

Affaire à suivre …..Les 16 locataires de cet immeuble bénéficient 
désormais de logements plus confortables. Les 
améliorations intérieures concernent entre autres 

le réaménagement des salles de bain, la production 
d’eau chaude par ballons individuels, le chauffage 
par installation d’une chaufferie individuelle et la re-
mise aux normes des installations électriques.

La valorisation de l’immeuble ne se cantonne pas à 
l’intérieur des logements. Le bâtiment a aussi béné-
ficié d’une réfection des façades (isolation extérieu-
re et peinture) et des balcons, de la toiture, du hall 
d’entrée et des accès. Ces derniers devraient géné-
rer d’importantes économies d’énergies, au bénéfice 
des locataires.

Bâtiment IDEHA 
Campagne de valorisation du patrimoine 

Les habitants du quartier de Cour ont pu constater un agréable changement sur  
l’immeuble collectif appartenant à IDEHA (ancienne Union de Franche-Comté) 
au 22 avenue des Docteurs Butterlin. En effet ce bailleur social a enfin lancé une 
campagne de réhabilitation de son patrimoine courant 2007.

ideHa
est également propriétaire 
de 2 immeubles locatifs 
situés rue de l’union dans 
le quartier de necchie. 
en continuité de ce qui a 
été fait sur l’immeuble de 
l’avenue Butterlin ; il est 
vivement souhaité que la 
même rénovation lourde 
soit programmée sur cet 
ensemble.

HaBitat - urBanisme

14 | InfoMag

HaBitat - urBanisme

   InfoMag | 15

Requalification de l’îlot Saint-Vincent, 
Etat d’avancement de l’opération

Le bureau d’études en charge de la 
mission a présenté plusieurs esquis-
ses d’aménagement de l’espace 

avec comme composantes principales, 
des logements d’habitations, des locaux 
commerciaux ou tertiaires, un cœur d’îlot 
ainsi que des espaces dédiés au station-
nement.

Ces esquisses répondent aux légitimes exi-
gences de l’Architecte des Bâtiments de 
France demandant que le porche et la 
façade principale si caractéristiques de la 
maison Trimaille  soient conservés et que 
les fronts de rues et les volumétries des rues 
Barbier et Savoyarde soient maintenus. 
  
Le stationnement qui pourrait s’organiser 
en deux niveaux souterrains, répondrait 
aussi bien aux besoins des futurs résidents 
pour 25 à 27 places, qu’aux usagers des 
commerces du centre ancien pour 20 à 
24 places. De plus, une emprise de terrain 
supplémentaire a récemment été rajoutée 
au périmètre initial d’opération et devrait 
permettre de réaliser un parking public en 
surface d’environ 16 à 18  places. Au total 
près de 60 places de stationnement pour-
raient se créer  à cette occasion.
 L’étude de faisabilité a été proposée aux 
dernières  commissions municipales déve-
loppement local et économie qui feront 

Dans le cadre des réflexions engagées sur la réhabilitation de l’ensemble de l’îlot 
un état des lieux et une réflexion programmatique ont été lancés.



HaBitat - urBanisme
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Soucieuse de réaliser un équipement 
de qualité, cette équipe est com-
posée de spécialistes (retenus après 

mise en concurrence) dans des domaines 
de compétences différents que sont l’ar-
chitecture, les infrastructures, le paysage 
et l’environnement : 

le bureau d’études B.e.J. (Concep-
tion d’infrastructures, de voiries et réseaux 
divers, suivi de réalisation),

l’atelier du Paysage (Architecture, ur-
banisme, paysage et conception d’amé-
nagements urbains), 

le bureau d’études sciences envi-
ronnement (Qualité environnementale des 
aménagements et du bâti), 

Ca etudes (Gestion de l’énergie des 
aménagements publics et privés),

L’agence aartill (éclairage) 

Les membres de ce groupement, implan-
tés pour majorité dans l’est de la France 
sont dotés d’une large reconnaissance 
dans le milieu de l’urbanisme et de l’amé-
nagement. 

L’équipe travaille sur les études qui permet-
tront par la suite la réalisation des travaux 
d’aménagement. La gestion de l’eau, du 
paysage, l’organisation des déplacements 
dans et hors de la Z.A.C. (liaisons avec les 
quartiers voisins et le centre ville) font l’ob-
jet d’une attention particulière. La problé-
matique environnementale participe à la 
réflexion globale.

Actuellement, des démarches amiables en 
vue de la réalisation des reconnaissances 
et sondages hydro géologiques et archéo-
logiques sont initiés.

Dès le mois de janvier, un premier avant 
projet sera présenté et la révision simplifiée 
du PLU à l’échelle de la ZAC sera lancée.

ZAC de Champvans-les-Baume,
Présentation de l’équipe de maîtrise d’oeuvre

L’équipe de maîtrise d’oeuvre a été choisie pour mener à bien la phase opéra-
tionnelle de la ZAC de Champvans-les-Baume.
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Deux parcelles de la Zone artisanale de Bois Carré ont fait l’objet d’un redécou-
page en 4 lots pour permettre aux entreprises de bénéficier de surfaces plus 
adaptées à leurs besoins.

Ainsi sur ces quatre parcelles, trois d’entre elles ont déjà trouvé preneurs. Il s’agit de l’en-
treprise Mulin carrelage dont les travaux de construction ont déjà commencé.
Par ailleurs, le conseil municipal lors de sa séance du 17 décembre a cédé la parcelle 
n°9 à Emmanuel TATTU pour l’ouverture d’une activité de Pompes Funèbres.
Enfin le cabinet Bouhelier réalisera un nouveau bâtiment sur la parcelle n°7.

Soucieuse d’offrir des outils adaptés, la Ville souhaite une bonne réussite à ces entreprises.

éConomie

Acquisition Bois carré,
un nouveau bâtiment industriel en réflexion 

Plan avant découpage Plan après découpage



Depuis le mois d’octobre et jusqu’à la fin de 
l’année 2008 les habitudes de circulation en 
ville ont changé. Il a fallu se réhabituer à un nouveau schéma de circulation pro-

visoire nécessaire à la réalisation du giratoire de la D683 (ancienne RN83) à la hauteur 
de l’avenue du Gl Leclerc.

Ce projet en gestation depuis plusieurs années voit enfin son aboutissement. Les études 
préalables réalisées à la demande de la ville par un cabinet spécialisé, se sont poursui-
vies sous la direction des services de l’Etat, puis par les services du Conseil Général qui 
assure également la maîtrise d’ouvrage du chantier.

Pour une meilleure fluidité de circulation des véhicules traversant Baume les Dames ou 
voulant se rendre au centre ville, une voie d’accès financée par la commune est en 
cours de réalisation à la  place  d’une propriété et relie maintenant directement l’ave-
nue Kennedy au droit de la Rue des Marnières  et ce dans le but de sécuriser les entrées 
et sorties depuis l’intérieur de la ville sur la D683.

le Giratoire

Ces travaux financés par  la 
Commune, le Conseil Géné-
ral et les aides de l’Etat (fonds 
ATSR) devraient être terminés 

pour le printemps 2009.

Cadre de Vie
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Du giratoire de la D683
à la Place de l’Europe

la Place de l’europe.

Le réaménagement de la Place de l’Europe. Cette importante place située au milieu 
des installations sportives et scolaires n’a jamais vu un quelconque aménagement. 
D’année en année son importance stratégique dans ce secteur s’est fortement 

marquée. Au fil des semaines et des saisons, on y trouve du ramassage scolaire pour 
les maternelles, le collège, le lycée, une utilisation pour le stationnement des véhicules 
divers des utilisateurs des gymnases, des terrains de sport, de la piscine…. 

Une étude menée par la commune est en cours, tenant compte de ces différents élé-
ments,  privilégiant ainsi la sécurité des personnes transitant par cette place. Le projet 
prévoit des espaces verts avec plantation d’arbres, du parking véhicules légers, du sta-
tionnement pour les bus, un cheminement sécurisé pour les élèves des différents établis-
sements scolaires, une piste cyclable, de l’éclairage public, ainsi qu’un dépôt de verre 
à recycler.
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secteur social : le travail de trois groupes de projet, commence !

A  partir d’une analyse d’une récolte d’informations, d’un partage d’expériences, 
et d’un travail en commun,  des groupes de travail ont pour mission l’élabora-
tion d’un projet spécifique : 

Le projet de  construction d’un outil adapté aux besoins d’insertion des personnes 
baumoises les plus éloignées du monde du travail animé par Noëlle GLEIZE

Le projet de création d’un lieu d’hébergement pour personnes âgées autono-
mes supervisé par Maryse DELAGRANGE

Le projet de création d’une structure d’accueil collectif pour les enfants de moins 
de 3 ans mené par Laure THIEBAUT.

De nouveaux projets pour Baume-les-Dames ...

L’équipe municipale, lors de la campagne municipale, s’est engagée à étudier 
de nouveaux projets sur le territoire baumois.
La réalisation d’un projet est le fruit d’un long travail d’équipe ainsi que du par-
tage d’expériences. 

CCas



une 3ème phase en concertation

Cette volonté  affichée a d’ores et déjà été 
traduite en faits par le lancement d’une 
3ème phase FISAC (Fonds d’Intervention au 
Soutien de l’Artisanat et du Commerce).

Maud Beauquier, conseillère déléguée et 
Jean-Claude MAURICE, adjoint au maire, 
ont dans un premier temps organisé une 
rencontre avec l’association Baume Bien-
venue afin d’établir les pistes d’actions à 
envisager. 

Sur ces bases une réunion technique s’est 
tenue à la direction Régionale du Com-
merce et de l’Artisanat afin d’appréhen-
der la faisabilité du projet.

L’ensemble des acteurs, Chambre de com-
merces et d’Industrie du Doubs, Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat du Doubs, l’as-
sociation Baume Bienvenue et la Munici-
palité ont travaillé à l’élaboration du bilan 
des actions déjà menées sur la seconde 
phase FISAC entre 2004-2006.

En effet il s’agit là d’une étape nécessai-
re à la contractualisation d’une troisième 
Phase dans le cadre du FISAC sur la com-
mune. 

éConomie

Commerce :
fISAC, la 3ème phase en préparation

La Ville souhaite mener une politique volontariste pour maintenir et développer 
l’activité commerciale du centre ville et de la zone de la Prairie.
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C’est à partir de ce bilan que l’ensemble 
des partenaires travaille désormais à la dé-
finition d’actions précises à engager et de 
leurs modalités de  financement.

une politique d’aide à l’installation de 
nouveaux commerces en centre ville
 
En parallèle, la Ville a loué la cellule du 10 
Grande rue à une commerçante qui dé-
veloppe depuis quelques mois une activité 
d’alimentation de proximité et du terroir. 
Cette nouvelle implantation contribue à 
offrir aux baumois et aux visiteurs de passa-
ge un lieu largement ouvert pour satisfaire 
leurs besoins et leur plaisir de découverte 
de produits locaux.

Ainsi le bilan s’est porté sur les thèmes 
abordés lors de cette deuxième phase, à 
savoir : 

     l’animation commerciale (Baume met 
le turbo et le salon du chocolat)

      la sonorisation du centre ville,

     amélioration de l’accès aux commer-
ces en centre ville et embellissement (four-
niture de géraniums aux commerçants, 
nouveau mobilier urbain),

      illumination des rues commerçantes.

Rue de Bassenne
Rue du Moulin Vermoret
Secteur des Pipes Ropp RD50
Place Jouffroy d’Abbans
Place Chamars
Gare
Secteur Caserne

enVironnement

Diagnostic des arbres 
à hautes tiges

Soucieuse de préserver son patrimoine vert et d’assu-
rer la sûreté et la sécurité de ses administrés, la ville de 
Baume-les-Dames a sollicité l’Office Nationale des Forêts 
(ONF) pour mener une expertise sanitaire sur l’ensemble 
des arbres de hautes tiges de la commune. 
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Marronniers, érables sycomore, platanes, peupliers, tilleuls, 
épicéas, frênes, saules sont autant d’essences qui rythment le 
paysage urbain et participent à la qualité du cadre de vie. 

Globalement, les jeunes arbres sont sains et les sujets plus vieux 
présentent quelques défauts, nécessitant une surveillance pé-
riodique. L’ONF préconise la mise en œuvre de travaux d’en-
tretien et de taille d’allègement. Ces recommandations feront 
l’objet d’une programmation.

Le secteur de la Promenade du Breuil et de la caserne bé-
néficie d’un rendu avancé. L’expertise a permis de découvrir 
le danger occasionné par l’état de santé du marronnier de 
l’aire de jeux des enfants, invisible à l’œil nu. L’ONF a engagé 
une expertise approfondie qui a débouché sur la nécessité 
d’abattre l’arbre. Les services de la ville ont alors procédé à la 
coupe du feuillu.



En effet, les bâtiments résidentiels et 
tertiaires sont les premiers consomma-
teurs d’énergie en France avec 46% 

de la consommation nationale devant les 
transports 30% et l’industrie 30%. Ce sont les 
cibles prioritaires des économies à réaliser 
en terme d’énergies et d’émissions de gaz 
à effet de serre (GES). Les consommations 
énergétiques des bâtiments sont responsa-
bles de 23% des émissions totales de GES.

La commune de Baume les Dames, 
consciente des problèmes de confort, du 
coût d’exploitation et de l’impact sur l’en-
vironnement de ses bâtiments municipaux, 
a décidé de faire réaliser par un bureau 
d’études spécialisées, des pré diagnos-
tics pour évaluer le potentiel d’économie 
d’énergie de ses bâtiments.
Le pré diagnostic a été réalisé sur les bâti-
ments communaux suivants :

Hôtel de ville
Groupe scolaire des Terreaux
Ecole maternelle du centre
Groupe scolaire de cour
Office du tourisme

Suite à la réalisation du pré diagnostic, 
une étude a été lancée visant à estimer 

Pré-diagnostic énergétique
sur les bâtiments communaux

La France a pris l’engagement de diviser par quatre ses émissions de gaz à ef-
fet de serre d’ici à 2050. C’est l’objectif « facteur 4 » qui doit permettre de lutter 
contre le réchauffement climatique. Atteindre cet objectif passe nécessaire-
ment par la maîtrise de l’énergie consommée ; en particulier dans le secteur du 
bâtiment.

Le lotissement Les Coteaux III et IV fut l’occasion de mettre en œuvre une démarche 
en faveur de l’environnement avec : 

la création d’un cahier des charges pour la sensibilisation des pétitionnaires sur 
la récupération des eaux de pluie, la maîtrise des énergies et l’utilisation des énergies 
renouvelables,

la fourniture d’une cuve de récupération des eaux de pluie,
la fourniture d’un composteur pour la gestion des déchets,
l’écrêtement des eaux de pluie.

La commune a le plaisir de constater que des actions individuelles viennent renforcer 
cette démarche.

enVironnement
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Projets individuels
en faveur de l’environnement

A noter également une installation de panneaux photovoltaïques, rue Nelson Mandela

Rachelle et David André, rue Lucie Aubrac 
ont choisi la construction d’une maison 
ossature bois avec la mise en place d‘un 
puits canadien qui consiste à faire passer 
l’air de renouvellement par des tuyaux en-
terrés dans le sol à une profondeur d’au 
moins un mètre cinquante.

Laurence et Pierre-Yves Babin, rue Lucie 
Aubrac ont fait le choix d’un système de 
chauffage par aérothermie couplé avec 
deux panneaux solaires pour l’eau chaude. 
L’aérothermie est le procédé par lequel les 
calories contenues à l’état naturel dans 
l’air sont transformées en source d’énergie 
permettant de produire de la chaleur.

enVironnement
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les économies d’énergie dégagées par la 
mise en place d’une régulation numérique 
avec affinement des temps de présence 
dans les bâtiments. 

Cette étude est réalisée en tenant compte 
de plusieurs critères :

Le planning d’occupation pour estimer 
précisément le nombre d’heures de chauf-
fe susceptible d’être économisées.

Les économies réalisables seront calcu-
lées sur les heures de chauffe économisées 
en les transformant en un pourcentage 
d’économie en fonction de la taille du bâ-
timent, du type de chauffage, du volume 
chauffé, de l’importance de l’abaissement 
et des congés.

Récapitulatif de consommations – Eco-
nomies, Budget. Les consommations réelles 
seront comparées avec celles estimées sur 
le temps d’occupation des bâtiments.

Le retour sur investissement sera en moyen-
ne entre 5 et 10 ans selon la taille, le nombre 
de pièces et les temps d’occupation.



la Vie des serViCes
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Un nouveau service, de nouveaux agents : 
les nouvelles têtes des services de la ville.

aux ressources Humaines

Nathalie Curtil, rédacteur principal, a pris ses fonctions le 18 août dernier au ser-
vice Ressources Humaines pour remplacer Gérard sCHeid, aujourd’hui à la re-
traite.

Les missions du service sont liées :

- aux  ressources Humaines
Il s’agit de gérer quotidiennement la carrière des agents, du recrutement à son départ 
en retraite, de gérer les congés, les maladies, l’emploi du temps, la formation et la ré-
munération.
- a la gestion du cimetière
 L’objectif premier est  l’informatisation des emplacements et des procédures de re-
nouvellement ou d’abandon. Cela représente un important travail de recherche, de 
saisies mais le résultat final aboutira à un traitement des informations et à une gestion 
plus aisée.

aux sports

La création d’un Service municipal des sports est un engagement de la municipalité 
pour améliorer la gestion des installations et le service rendu à l’ensemble des usagers. 
Mis en place effectivement, le 1er janvier 2009, il vise également à simplifier et à rendre 
plus efficace le circuit de décision pour un meilleur entretien des équipements sportifs. 
Trois agents le composent.

aline moutterlos est l’interlocutrice des associations. Installée dans les services adminis-
tratifs de la Mairie, elle exerce principalement les missions suivantes :

gestion des plannings, des installations sportives, secrétariat et animation du service
conduite et suivi des projets sportifs municipaux (montage des dossiers de subven-

tion, suivi des travaux)
veille réglementaire et rédaction des arrêtés municipaux en matière sportive (ter-

rains de sport)
pilotage du service en lien avec les autres services municipaux
suivi de l’entretien des installations (un état des lieux complet sera réalisé prochai-

nement avec les agents et l’OIS)
animations périscolaires avec le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) et le Centre 

Communal d’Action Social (CCAS)
coopération avec l’OISPB dans l’organisation de diverses manifestations (ex : or-

ganisation des récompenses pour les Trophées sports)
réservation du minibus et de la cafetière de l’OISPB (à titre accessoire et provisoire)

Elle est présente du mardi au samedi matin aux heures d’ouverture de la Mairie.

la Vie des serViCes
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la police municipale

Pour remplacer Bernard Bonnet, 18 ans au ser-
vice de la collectivité, parti à la retraite, Cam-
Hang Pierre mutée à Besançon et pour faire face 
aux besoins liés aux missions diverses et variées 
de la police, deux agents ont été recrutés : 
emmanuelle Billod en poste depuis le 24 octo-
bre et ludovic marGuet depuis le 29 décembre.

Les missions de la Police Municipale : 

La sécurité des personnes et des biens 
L’application des arrêtés municipaux 
Le respect du code de l’urbanisme 
La surveillance du domaine public, des manifestations sportives, culturelles et des 

cérémonies 
La police de la circulation, du stationnement, des foires et des marchés 
Les enquêtes administratives 
La complémentarité avec les services de la Police Nationale, de la Gendarmerie 

et des Pompiers 
La conservation des objets trouvés 
La gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage.

laVie des serViCes
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Deux agents des services techniques sont transférés au Service municipal des sports de-
puis le 1er janvier 2009 : m. Gérard sanCHeZ et m. Jacques VoideY. Ils sont chargés de :

l’entretien de l’ensemble des équipements sportifs au stade (terrain honneur de 
football, piste d’athlétisme, terrain de boules, terrain synthétique, courts de tennis, terrain 
honneur de rugby, terrain annexe de football et rugby)

 l’entretien de l’ensemble des équipements sportifs aux Terreaux (salle de lutte, 
salle de judo, salle de tennis de table)

l’entretien des gymnases
la mise à disposition de matériel pour des manifestations sportives exceptionnelles

CmJ

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes
intégré dans ses fonctions.

Le 23 octobre dernier,  les 480 élèves du Collège René CASSIN étaient invités à 
élire les nouveaux représentants du CMJ.

Avec 302 suffrages exprimés, les 
nouveaux membres sont les sui-
vants :

 
ANGONESE Louis (CCPB) - BARRAND Elise - 
BRENET Simon - CACHOT Mathieu - CORDE 
Julie - DUBOZ Lucie - GAUTHERON Justine 
- GIRARDOT Marie - GUYARD Florian - JOLI-
DUC Justine.(BLD)
 
Pour six d’entre-eux ce sera leur second 
mandat.
 Le 15 novembre, Colette ROMANENS, 
adjointe, remplaçant le maire Augus-
tin GUILLOT, retenu par d’autres obliga-
tions, mettait officiellement en place ce 

nouveau conseil municipal des Jeunes 
en compagnie de Marie-Christine DURAI, 
conseillère déléguée en charge du CMJ 
et de Caroline BUENO CASANO conseillère 
municipale.
 
Les nouveaux élus ont déjà fait part de leur 
volonté d’agir dans de nombreux domai-
nes pour les jeunes qu’ils représentent et 
également  de leur souhait  d’intégrer  les 
commissions du conseil de la ville.
 
Ils se réuniront deux fois par mois et certains 
projets vont déjà voir le jour dans les pro-
chaines semaines.

Lucie DUBOZ Florian GUYARD Marie GIRARDOT Simon BRENET Julie CORDE

Elise BARRAND Louis ANGONESE Justine JOLIDUC Mathieu CACHOT Justine GAUTHERON
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sPorts
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Le Conseil municipal a donc décidé, 
en collaboration avec l’ois, de lan-
cer une maîtrise d’œuvre pour la 

réalisation d’une rénovation-extension 
du petit gymnase.

Ces travaux permettront de redimen-
sionner le plateau sportif pour une uti-
lisation optimale de l’infrastructure par 
le milieu associatif et d’améliorer les 
conditions de pratique dans l’enceinte 
(compétitions officielles par exemple). 
En s’appuyant sur le bâtiment ancien, le 
projet prévu est l’occasion de créer une 
extension d’une hauteur plus importante 
que l’existant de manière à permettre la 
construction d’une grande SAE (surface 
artificielle d’escalade).

L’extension du petit gymnase.

Le grand gymnase est inutilisable pour encore plusieurs mois. A ce jour, un expert 
judiciaire a été désigné afin de déterminer les causes de l’effondrement du toit. 
Dans l’attente, il est indispensable de trouver une solution aux problèmes d’oc-
cupation des locaux sportifs.

En parallèle, est programmée la réhabilita-
tion des sanitaires, des vestiaires et l’amé-
nagement de locaux de stockage. Enfin, 
dans la logique d’une démarche HQE 
(Haute Qualité Environnementale), cer-
tains objectifs seront ciblés notamment : 
une gestion économique de l’énergie, une 
gestion attentive de l’entretien et la main-
tenance du bâtiment, le confort acousti-
que des pratiquants.

Ces travaux seront effectués en limitant au 
maximum les perturbations pour les éco-
les et les associations. A moyen terme cet 
équipement, qui devait impérativement 
être rénové, devrait offrir de meilleures 
conditions de pratique sportive en atten-
dant les conclusions juridiques du dossier 
du grand gymnase.

sPorts

Chacune a été conviée individuellement et par infrastructures (stade, gymnase, 
Terreaux) à plusieurs réunions de travail. Au total une vingtaine de réunions a eu 
lieu et l’étude a été réalisée le plus objectivement possible.

L’objectif  était :
d’établir un état des lieux exhaustif des installations (nombre de pratiquants, occu-

pation effective en période scolaire et hors période scolaire).
de recenser strictement les besoins des associations tant sur le plan qualitatif que 

quantitatif.
de fixer des axes de priorités d’investissement
de répertorier les investissements à réaliser par la municipalité. Ces propositions ont 

été établies et classées avec le souci permanent :
 . de répondre aux besoins qualitatif et quantitatif exprimés par toutes les associations,
 . de rechercher des solutions limitant l’investissement,
 . de gérer la période de crise générée par l’effondrement de la toiture du grand 

gymnase tout en évitant des surinvestissements.

Le document a été remis à la municipalité après une présentation à l’ensemble des as-
sociations sportives concernées. Sur la totalité des propositions, la solution consistant à 
agrandir le petit gymnase avec une hauteur en adéquation avec les activités et à créer 
une nouvelle structure susceptible d’accueillir les activités de tennis et partiellement de 
badminton apparaît comme celle présentant le meilleur compromis pour un coût à prio-
ri compatible avec les budgets envisagés. 
Dans la foulée, la commission municipale des sports s’est saisie de la question reprenant 
une grande partie des préconisations de l’OIS qui se voit ainsi conforté dans son rôle de 
conseil et de force de proposition en matière sportive.
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L’oIS
et les investissements 
sportifs.

L’Office Intercommunal des Sports par le biais de sa commission infrastructures a 
réalisé une réflexion globale sur les installations sportives de Baume-les-Dames. 
Cette analyse a été effectuée avec l’ensemble des associations sportives bau-
moises. 



Quelques lignes d’histoire …

Il était une fois un quotidien local nommé 
« les dépêches du midi » imprimé par l’IME, 
entreprise créé en 1959 par Guy Victor LABAT.
Le journal est vendu. L’imprimerie s’instal-
le alors dans l’ancienne manufacture LIP, 
rue des Docks à Besançon et se spécialise 
dans le livre scolaire.
En 1966, l’entreprise débarque à Baume-
les-Dames, dans l’ancienne usine Vogalu 
(groupe Tefal). Rapidement, de la concep-
tion à l’impression, l’entreprise, spécialiste 
du grand format, est capable de proposer 
une solution globale à ses clients.

Aujourd’hui, Guy Victor LABAT est toujours 
le PDG actif du groupe à 85 ans, secondé 
par son fils Laurent à la direction de l’en-
treprise. 
L’imprimerie est un partenaire régulier des 
grands groupes d’éditions français et des 
marchés publics dans tout l’hexagone 
(mairies, ministères, collectivités locales), 
impression et pliage des cartes Michelin et 
continue sans relâche de prospecter de 
nouveaux marchés pour assurer sa péren-
nité.

De plus, sous l’impulsion d’Henry LABAT, 
directeur du prépresse et responsable en-

L’imprimerie Moderne  de l’Est (IME)
fête ses 50 ans.
En octobre prochain, l’IME fêtera ses 50 ans d’existence. L’occasion est donc 
toute trouvée pour faire un bref rappel historique et surtout pour vous faire faire 
un petit tour au grenier…

vironnement, l’IME est une entreprise éco-
citoyenne : elle est la seule imprimerie de 
France à détenir 7 labels environnemen-
taux et éco-certifications dont : 
- le label Imprim’Vert (gestion des dé-
chets…)
- la certification ISO 14 001 (gestion des res-
sources, des consommations, des rejets…)
- des éco-certifications (FSC et PEFC) pour 
une traçabilité du papier fabriqué avec du 
bois issu de forêts gérées durablement.

a vos greniers…

Parce que les racines de cette entrepri-
se se retrouvent dans son histoire, parce 
qu’un anniversaire est l’occasion de trans-
mettre et de partager cette histoire, l’IME 
fait appel à la population pour récupérer 
tout document susceptible d’être utilisé 
pour une exposition. 
Vous aussi, participez donc au devoir de 
mémoire collectif en fouillant vos greniers, 
albums photos, boites à cartes postales… 
pour y découvrir ou redécouvrir des traces 
de l’histoire de cette imprimerie.

Naïma AOUINA et Patrice SUDRE de l’IME 
en charge de l’organisation de cet anni-
versaire, vous accueilleront directement à 
l’IME ou par téléphone au 03.81.84.11.78

la Parole aux entrePreneurs 
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le cyclisme sur route

Une majeure partie des licenciés 
pratique le cyclisme sur route sous 
forme de randonnées, cyclosporti-

ves et compétitions. Ces amoureux du cy-
clisme se retrouvent deux fois par semaine 
pour parcourir de 60 à 120 kms. Franck 
BRUN, titulaire du BF1 et BF2, actuellement 
en cours de formation BF3, encadre cette 
discipline

le Vtt

Un groupe de vététistes, sous la direction 
de Joël HENRIOT, se donne rendez-vous 
pour une sortie hebdomadaire. Cette sec-
tion VTT va bientôt être renforcée par Mic-
kaël JUIF qui suivra en février 2009, la for-
mation BF1.

assoCiations
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L’espérance cycliste fête ses 10 ans

Le Club s’est enrichi début 2008 
d’une école de vélo où les en-
fants sont accueillis  à partir de 
10 ans et encadrés par des bé-
névoles brevetés par la fédé-
ration Française de Cyclisme 
(FFC). Les entraînements ont 
lieu tous les samedis à 13h30 
sous forme soit de randonnée 
sur route ou VTT, soit de gymka-
na (jeux d’adresse), d’ateliers 
mécaniques, en fonction des 
conditions météorologiques.

le Bmx race

C’est une discipline olympique en vogue 
qui touche principalement les jeunes par 
son côté « fun ». 
La discipline pourrait réellement prendre 
son envol lorsque le projet de ville de créer 
une piste homologuée sera abouti. 
Cette pratique est aujourd’hui, encadrée 
par Christophe NAVARRO, titulaire du BF1, 
et qui va prochainement se perfectionner 
en suivant une formation BF2 spécifique au 
BMX.

Si vous souhaitez pratiquer le cyclisme en 
randonnée ou en compétition, vous pou-
vez contacter les responsables  du club au 
06 30 31 00 87 ou 06 87 93 17 59.



Quoi de neuf au festival 2009?

Le thème du festival bien sûr reste l’amour, qui réchauffe les premiers jours de prin-
temps...
Une programmation nouvelle de théâtre, musique, art lyrique, chansons, concerts, 

cirque, expositions, conférences, animations et arts de la rue… sans oublier les ateliers 
de calligraphie, d’écriture, le crieur public et l’écrivain public qui nous aide à écrire les 
lettres très personnelles.

assoCiations
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festival des Mots d’Amour,
la 7ème édition est en livraison immédiate !

7 années d’un festival qui étonne ses visiteurs et fait parler de notre villle bien au-
delà de la Franche Comté. 

Baume-les-Dames vivra, pour le plus grand plaisir de tous, au rythme de l’amour 
les 14 et 15 février prochains avec les artistes présents et les organisateurs du fes-
tival : le Groupe Argos.

Cette édition se déroulera essentiellement dans le coeur historique et offrira l’oc-
casion de redécouvrir l’abbaye, restaurée récemment et ouverte largement 
pendant ce week-end .

assoCiations
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Le festival invite tous les publics à participer 
selon ses envies : danser, chanter, écrire, 
dessiner, applaudir, écouter des chansons, 
parler avec les artistes etc.
Un concours de nouvelles, une exposition 
de dessins érotiques de Maxime PERROZ et 
l’accueil d’un poète, Miguel Angel-Sevilla, 
sont les petits plus de cette édition 2009. 

Le jeune public sera aussi comblé avec 
une mini-visite du coeur historique, juste 
pour les enfants, des ateliers de dessin, des 
balades en calèches etc.

soutenir la création professionnelle 
contemporaine, mais pas seulement…

Le groupe Argos travaille aussi avec le tissu 
associatif local et les scolaires : les écoles, 
le collège, le lycée et le Centre de loisirs 
sont sollicités sur la thématique de l’amour. 
Vous pourrez découvrir leurs oeuvres 
respectives dans l’exposition intitulée                                           
« L’amour en herbe ».

dans les différents lieux du festival, les 
baumois s’en mêlent !!!

Le plaisir de partager avec les festivaliers 
les amitiés baumoises est d’actualité avec 
la chorale Sombevelle à l’abbaye, Gaby 
Gnecchie à l’accordéon au café national, 
Michel COMOLA à la guitare pour  l’apéro 
du dimanche et Philippe Gay à l’orgue de 
barbarie dans tous les lieux du festival! 
Le festival est le rendez-vous de tous, amou-
reux ou pas ! les 14 et 15 février 2009...

A noter également que la Ville est parte-
naire de l’événement par le biais d’une 
subvention et d’un soutien à la program-
mation et logistique.  

Le programme complet est disponible sur 
le www.festivaldesmotsdamour.org

N’oubliez pas d’envoyer vos plus 
belles lettres d’amour à :

Groupe Argos
3, rue Ebelmen
25110 Baume-les-Dames

Ou groupe.argos@laposte.net



Cette nouvelle caserne, plus grande et surtout mieux adaptée aux missions mo-
dernes du service d’incendie et de secours est en fonctionnement depuis le 1er 
décembre.

Le bâtiment est divisé en plusieurs zones :

zone destinée à l’administration
zone destinée à l’hébergement et à la convivialité

          (Pour une surface totale de 630 m²)

zone de remisage des véhicules d’intervention et de locaux techniques
          (Pour une surface totale de 680 m²)

espace extérieur comprenant une aire de lavage, des parkings et une aire d’évo-
lution des engins (Pour une surface totale de 2 650 m²).

Quinze entreprises différentes ont travaillé sur le chantier, parmi elles trois sociétés Bau-
moises : SBM TP, VD Menuiserie et Ciglia.
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Une nouvelle caserne prend le relais

Après 24 mois de projet et 13 mois de travaux, les sapeurs-pompiers de Baume- 
les-Dames ont intégré leurs nouveaux locaux situés 14 rue sur le Chaille ZA de Bois 
carré.

saPeurs-PomPiers saPeurs-PomPiers /

   InfoMag | 35 

Le centre de secours renforcé répond 
24h/24 aux sollicitations grâce à l’investis-
sement permanent de 3 sapeurs-pompiers 
professionnels, 57 volontaires, 3 personnels 
du service de santé et de secours médical 
(2 médecins et une infirmière) et 2 person-
nels administratifs et techniques.

Grâce aux entreprises locales comme IME, 
Cuisines Legrand, Roques et Lecoeur, Su-
per U et à la mairie, les sapeurs pompiers 
conventionnés quittent leur travail et se 
rendent sur les lieux des interventions.
Merci à tous pour ce geste citoyen.

En permanence ce sont dix sapeurs-pom-
piers qui sont prêts à répondre présents 
lorsque leur BIP se déclenche.

Ils arment un parc de 15 engins roulants :

3 ambulances (VSAV)
1 véhicule de désincarcération (VSRM)
2 fourgons d’incendie (CCR et FPTGP)
1 grande échelle de 32 m (EPA)
2 engins d’opérations diverses (VTU et VID)
1 engin de logistique (VLOG)
1 poste de commandement mobile 
(VPCC)
1 4x4 (VLHR)
1 quad de sauvetage (VLS)
2 véhicules légers

Le centre peut également compter sur 
une équipe nautique disposant d’une em-
barcation, de 2 plongeurs, et de 5 sauve-
teurs de surface pouvant être rapidement 
fonctionnels en cas de noyade.

Sur les 10 premiers mois de l’année 2008 le 
centre de secours renforcé est déjà inter-
venu à près de 800 reprises.

Depuis le 1er décembre les sapeurs pom-
piers Baumois se relaient tous les jours pour 
assurer une garde en caserne de 3 person-
nes de 8h00 à 19h00 afin de pouvoir enga-
ger instantanément un premier véhicule et 
apporter ainsi un service plus rapide à la 
population.

l’implication des collectivités locales
 
Conscientes de l’importance d’une ca-
serne sur leur  territoire la Ville de Baume-
les-Dames comme la Communauté de 
Communes ont participé au projet : la Ville 
par la mise à disposition gracieuse d’un 
terrain viabilisé d’une valeur de 80 000  € 
et la Communauté de Communes en par-
ticipant aux dépenses d’investissement à 
hauteur de 200 000 €. 

les sapeurs-pompiers
installés à Bois-Carré



laParole aux élus
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Nous évoquions lors du numéro précé-
dent avec regret le comportement d’une op-
position trop souvent absente des commissions 
qui s’enferme dans la critique systématique 
et  la distillation permanente de contrevérités 
comme mode d’expression privilégié. C’est no-
tamment le cas sur la situation financière de la 
commune, la politique sportive, le développe-
ment économique….

En ce qui concerne la situation financiè-
re de la commune celle-ci est saine et l’exécu-
tion du budget 2008 le démontre. En section de 
fonctionnement les recettes perçues s’élève-
ront à 5 129 000 euros pour faire face aux dé-
penses de 4 280 000 euros dont 433 000 euros 
pour financer l’investissement (dès lors, la ville 
dégage un résultat positif de 849 000 euros).En 
octobre dernier, la municipalité a souhaité, dès 
la connaissance des premiers tourments des 
marchés financiers, présenter au conseil muni-
cipal un état de la répartition des encours de 
la dette. Le capital restant dû des emprunts au 
1er janvier 2008 est constitué pour plus de 70% 
de taux fixes et est marqué par l’absence de 
« produits toxiques », ce qui évite de mettre les 
finances de la ville en danger.

Rappelons ici que ces résultats sont à ins-
crire dans la démarche engagée depuis main-
tenant cinq ans. En effet depuis 2004 le Maire et 
son équipe ont choisi de ne pas augmenter les 
taux d’imposition.

La crise internationale qui secoue forte-
ment l’ensemble des économies ne sera pas 
sans conséquences sur les collectivités locales. 
Dans ce contexte, le Budget 2009 permettra à 
l’équipe majoritaire de dégager de nouvelles 
pistes pour l’avenir. Le projet de ville en cours 

d’élaboration en constituera la feuille de route. 
L’erreur manifeste serait de rajouter de la crise 
à la crise en freinant les investissements publics, 
en étant frileux sur l’accompagnement éco-
nomique des acteurs locaux, en réduisant les 
prestations aux plus démunis ou aux familles...
Ces investissements contribuent directement à 
la croissance et au développement de nos ar-
tisans et PME puisqu’ils apportent de l’activité 
aux entreprises locales et soutiennent l’emploi. 
Nous sommes en contact, individuel perma-
nent avec les entrepreneurs, collectif avec leurs 
représentants à qui nous avons demandé de 
réaliser une enquête de conjoncture.

Dans le domaine sportif, dès le BP 2008 
où il est vrai, que l’opposition ne siégeait pas, 
le conseil municipal avait débloqué des cré-
dits pour faire face à une réhabilitation du petit 
gymnase. L’architecte est désigné. Ce choix 
constitue la première étape d’une démarche 
conduite en lien avec l’ensemble des acteurs 
sportifs regroupés au sein de l’Office Intercom-
munal des Sports. Dans un second temps nous 
travaillerons, dès les expertises judiciaires ter-
minées, à la réhabilitation et à l’extension du 
grand gymnase. Nous serons alors dotés d’un 
véritable complexe regroupant l’ensemble des 
plateaux sportifs. 

En ce début d’année 2009, le groupe 
Agir pour l’Avenir vous assure de son entière im-
plication au service de tous et vous adresse ses 
vœux les plus sincères

Le groupe Majoritaire
Agir pour l’Avenir

la Parole aux élus
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Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

 Parmi les qualités indispensables à 
l’exercice de toute responsabilités politique,  la 
capacité à anticiper l’avenir est essentielle.

 La montée de la crise qui frappe 
aujourd’hui l’économie mondiale était déjà 
perceptible à la veille des dernières élections 
municipales. Tenant compte des prévisions 
alarmantes de nombreux économistes, nous 
avions placé en première position de notre pro-
gramme le soutien à l’économie locale et la 
maîtrise de la dépense publique.

 Pour première décision, nous voulions 
animer un échange permanent avec tous les 
responsables d’entreprises. 

 Or, qu’en est-il aujourd’hui ? Après neuf 
mois de ce nouveau mandat qui ne nécessi-
tait pourtant pas de période de rodage pour 
la majorité élue, rien n’a été fait en ce sens et 
nous tenons à le dénoncer publiquement. Pas 
la moindre réunion avec les industriels et aucu-
ne action significative pour le commerce et 
l’artisanat.

 Au contraire, la démagogie et la folie 
des grandeurs qui marque les choix de la muni-
cipalité va conduire inéluctablement notre ville 
vers une catastrophe économique majeure. 
Comme d’habitude ce seront les jeunes ainsi 
que les personnes les plus modestes et les chô-
meurs qui en subiront les conséquences. 

 Nous avons pourtant demandé au 
maire de revoir complètement ses projets, mais 
nous ne sommes pas du tout entendus, voire  
inexistants à ses yeux. Démocratie où es-tu ?

 Malgré tout, permettez- nous de vous 
vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année 
et de la joie dans vos foyers. 

L’ équipe d’opposition.  
 



état CiVil
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BACHETTI Monica Alice Anna         
BANU Loris Iosif
BILLET Calie Cécile Evelyne
BONNOT Lilly Maryline Paule
BOU BERRIA Nada Hajar
CIRKANOVIC Milan
CONTE Lisa Violaine Jacqueline
COURBET Manon Lucie Cécile
CUENOT Noémie
DEVILLERS Thibaud Claude Joël
DUTRIEUX Lenzo Robin Aurélien
GAGNIANT Léon Denis Alain
GAUTHERON Simon Alain Michel
GILLMANN Charlie
GIRARD Mélanie
GRILLOT Roman Carol Frédéric
GUERRIER Lena
LAMBERT Théo Lionel Georges
LAMBOLEY Jasmine Gil Géraldine
MAGNIN Kelly Olivia Jeanne
MARCHAL Fanny Christelle
MIELLE Léa Michelle Nadine
MOREL Théo Sylvain Damien
NOIRJEAN Louna Geneviève Catherine
ORO Elyott Frank Claude
PEGEOT Maëlys Renée Annie
PESEUX Clémentine Emilie
PETIT Nolann
SAUSSEREAU Solal Ange
SELMI Sirine

1 septembre 2008
19 août 2008

16 octobre 2008
7 août 2008

6 novembre 2008
27 mai 2008

28 août 2008
18 août 2008

9 novembre 2008
18 juillet 2008

20 septembre 2008
6 novembre 2008

24 juin 2008
20 août 2008

12 novembre 2008
3 septembre 2008

12 octobre 2008
15 septembre 2008
17 septembre 2008

26 octobre 2008
29 septembre 2008

6 août 2008
18 octobre 2008

3 octobre 2008
22 septembre 2008

7 septembre 2008
11 juin 2008

24 août 2008
2 juin 2008

23 septembre 2008

nAISSAnCES depuis le 08/05/2008

état CiVil
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MARIAGES 2008

BADET Ludovic
Avec COLIN Solange Adeline
FONTES David Antonio
Avec FAUGERON Marine Jeanne Ginette
GNECCHI Emmanuel Valéry Marie Michel
Avec CUENOT Angélique Marie Irène
GOUTIER Thierry Philippe Pascal 
Avec KAILER Florence Pauline Jeanne
HILAIRE Julien Albert
Avec GERBET Valérie Aline Anne
HUGENSCHMITT Brice Marie Albert
Avec GAUTRON Nathalie Danielle Anne-Marie
JACOT Allan Roger Michel
Avec BELAL Aurélie Françoise Josiane
JEANNOT Marc Jean Louis
Avec MONTAGNON Eliane Marie Bernadette
MAJ Vincent Claude Joël 
Avec GAUTHIER Marie-Claire Lucienne
MARTHEY David Jean Jacques 
Avec MANCHON Vanessa Mireille Marguerite
MEYER Francis Guy 
Avec RAMSEYER Sandra
MIELLE Cédric René Gabriel Marcel 
Avec VERNIER Delphine
PESEUX Patrice Bernard Daniel   
Avec LAPAUW Sophie Françoise
RABINOVITCH Joël 
Avec JEANNENOT Amandine Colette Andrée
SILVA REIS Ricardo Miguel 
Avec DEMAGALHAES Alvina Andrée Fabienne

31 mai 2008

6 septembre 2008

12 juillet 2008

9 août 2008

31 mai 2008

 1 novembre 2008

7 juin 2008

28 juin 2008

23 août 2008

19 juillet 2008

28 juin 2008

11 octobre 2008

2 août 2008

21 juin 2008

7 juin 2008



état CiVil
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ADOR Marguerite veuve COLIN
BERNARD Marie Thérèse Jeanne veuve CLERC
BRUNEAU Yvonne Marie Thérèse veuve THEVENIN
CADILHAC Jeanne Juliette Pauline veuve DURAND
CASSARD Lucien Jules Louis CHAILLET Gilbert Louis Marie
CHARLET Lucienne Marie veuve THUILLIER
CHATELAIN Marcelle Marie Renée veuve FLEURET
CUENOT Roger Emile Joseph
DELACOUR Louise Raymonde Emilienne veuve BONNET
DELVAR Jacqueline Christiane épouse GRILLOT
DHALLEWIN Marceau
FICHCOTT Olga Marie veuve ALLHEILY
GALLEY Simone Madeleine veuve MARCAIRE
GARNERET Eugène Isidore
GAUTHEROT Gaëtane Gilberte veuve PERNOT
JOLY Yvonne Laure Georgette épouse BOUVROT
JOUILLEROT Roger Emile
LABOUS François Marie
MONNIER Jean Arsène Louis Marie
MOUREY Paulette Marie Joséphine
NUNES Antonio Francisco
PATOIS Albert Xavier Alire
PAUTOT Charles Marius Paul
PERNEY Juliette veuve ROBERT
PERRIGUEY Paulette Hermine Pierrette épouse LOMBARDET
POÈTE Rémond François Joseph
REMY Jeanne Charlotte veuve ANDRE
RICHARD Thierry Auguste Jean
RODRIGUEZ NOVIO Albino
ROTA Amadio

DÉCÈS du 24/05/2008 au 18/11/2008

STOFLETH Henri Bernard
VAUTHIER Yvonne Berthe Alberte veuve MARCHE
VERTENER Germaine Louise Raymonde veuve PERNIN
 COTIN Robert André
GERARD André Paul
GROSJEAN Madeleine Marie veuve LAB
PEPIOT Geneviève Gilberte Marie
POÊTE Jean Albert Justin
SANNA Jeanne épouse FORNARI
TRIMAILLE Lucie Henriette
TROUTOT Michel Maurice
VUILLAUME Olivier Jean Joseph

état CiVil
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DÉCÈS du 24/05/2008 au 18/11/2008



tadou
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Augmentation 
forfaitaire de 50 
centimes d’eurosLe succès de ce service ne se dément pas : à ce jour c’est plus 

de 10 000 voyageurs qui en ont profité et les augmentations 
de fréquentations sont  éloquentes : + 61 % entre 2006 et 2007 

et + 69 % entre 2007 et 2008 (en nombre de voyageurs).

Cependant pour faire face aux augmentations des carburants et en raison d’une baisse 
des subventions, les tarifs ont augmenté depuis le 1er janvier de 50 centimes d’euros par 
trajet.

Malgré cette augmenta-
tion forfaitaire la somme 
restant à la charge de 
l’usager est raisonnable 
grâce à la participation 
financière de la Commu-
nauté de Communes du 
Pays Baumois, du Conseil 
Général du Doubs et de 
l’Europe (fonds Leader +).

Pour tout renseignement 
vous pouvez contacter 
Nathalie BRUNOIS
au 03 81 84 79 35

Tadou,
changement des tarifs pour 2009

TADOU, c’est le nom du service à la demande mis en place depuis trois ans sur 
le territoire de la Communauté de Communes et du Pays Doubs Central.

Enquête de besoins (voir au verso)
sur la création d’un foyer Logement destiné aux  
personnes de plus de 60 ans

La ville de Baume-les-Dames travaille à la création d’un foyer logement. Cette réflexion 
est menée dans le but de rompre l’isolement des personnes âgées.
Un Foyer logement est une formule intermédiaire entre le domicile et la maison de re-
traite puisqu’il pourrait accueillir des personnes autonomes dans un cadre sécurisant 
tout en bénéficiant d’une aide occasionnelle si nécessaire.

Ces résidences seraient des studios ou des deux pièces indépendants non meublés avec 
possibilité de mise à disposition des services collectifs (restauration, blanchissage, salle 
de réunion, infirmerie…

Vous pouvez participer à l’enquête ci-jointe et déposer votre bulletin-réponse dans une 
urne prévue à cet effet (mairie, CCAS, commerces…). 
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enQuête



enQuète
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enQuête

1 - Souhaitez-vous la création à Baume-les-Dames d’un foyer logement pour per-
sonnes de plus de 60 ans : 
  oui (allez directement à la question 3)
  non (allez à la question 2)
              sans avis

2 - Si non, pourquoi : 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..

3 – Est-ce :
              pour vous
              pour un proche
              pour aucune personne en particulier
              pour une personne seule
              pour un couple
              pour une personne handicapée autonome

4- Si vous êtes vous –même intéressé(e), dans quel délai souhaiteriez-vous emmé-
nager dans un de ces logements :
              tout de suite
              dans un an
              dans 5 ans
              dans + de 5 ans 



Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. Vous pouvez le 
déposer dans les urnes prévues à cet effet, en mairie ou au CCAS ou l’envoyer 

à l’adresse suivante : CCas rue Barbier 25 210 Baume-les-dames.

Si vous le souhaitez, nous vous invitons à nous laisser vos coordonnées afin de vous 
contacter ultérieurement pour une enquête plus approfondie sur vos attentes.

nom/prénom : 
adresse : 

téléphone : 

Espace Jacques MERY – 
rue de l’église (Cour)

relais Familles assistantes maternelles
Tél. : 03 81 84 42 34

Permanences :  
Mardi de 9h00 à 11h00 et de 14h00 

à 18h00
Mercredi : sur rendez-vous
Jeudi : de 8h00 à 12h00
Vendredi : de 14h00 à 17h00

Halte Garderie la ribambelle
Tél. : 03 81 84 20 55

Horaires d’ouverture : 
Lundi et mardi : de 8h30 à12h
Mercredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi : de 13h30 à 18h.

la ludothèque ludo’mino
1er et 3ème mercredis du mois de 9h30 à 12h00 
2ème et 4ème mercredis de 14h30 à 18h00
Tél. / fax : 03 81 84 37 69

CaF
Tél. : 0 820 25 25 10

Permanences : 
Jeudi : de 9h00 à 11h30
Vendredi : de 14h30 à 16h00.

CPam (Sécurité sociale)
Permanences : le jeudi de 14h30 à 16h30

Mairie
Le Maire et les adjoints reçoivent sur ren-
dez-vous  à prendre auprès du secrétariat 
ou directement par courriel en se rendant 
sur le site de la ville www.baume-les-da-
mes.org

secrétariat de mairie
Tél. : 03 81 84 07 13
Fax. : 03 81 84 31 05 

Horaires :
Du lundi au jeudi : 
8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00,
Vendredi : 
8h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 
Samedi (permanence état civil) :
9h00 à 12h00

Bibliothèque
Tél. : 03 81 84 07 13

Horaires d’ouverture au public :
Lundi  14h00 à 16h00
Mardi   14h00 à16h00
Mercredi  14h00 à 18h00
Jeudi   fermée
Vendredi  17h00 à19h00
Samedi               10h00 à 12h00

Consultation archives :
 Mardi : 8h00 à 12h00

Baume PratiQue
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Permanences en Mairie

Permanence logement par Colette roma-
nens, adjointe au maire
Le jeudi de 16h00 à 18h00

idéha (union de Franche-Comté – loge-
ment Hlm)
Permanence : tous les quinze jours (dates 
en mairie).

Hdl (Habitat développement local – aide 
à la rénovation des logements de + de 15 
ans)
Permanence : 3ème samedi du mois de 9h30 
à 11h30.

adil (Association Départementale d’Infor-
mation sur le Logement)
Permanence : 1er mardi du mois de 9h00 à 
12h00
Tél. : 03 81 61 92 41

Caue : Conseil d’architecture urbain et en-
vironnement 
2ème vendredi du mois de 15h00 à 17h00 

Permanence parlementaire  
1, rue Schliffe BP 67360 25207 Montbéliard 
cedex 
Tél. : 03 81 91 84 60

Permanence du conseiller général
Jeudi 16h00 à 18h00.

 

Baume PratiQue
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Centre Médico Social - PMI
(rue des frères Grenier)
Le CMS gère : 

PMI (Protection Maternelle Infantile)
RMI
Accompagnement social pour les 

demandes d’aides diverses (financière, so-
ciale, logement…).
Horaires d’ouverture :

Du lundi au jeudi, de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h30

Le vendredi de 9h00 à 12h00.
Tél. : 03 81 84 48 70

Centre Barbier
(7, rue Barbier)

CCas
Secrétariat : 03 81 84 75 10
Périscolaire-cantine : 03 81 84 38 28

Conciliateur : 03 81 84 12 91
Permanences : les 1ers et 3e mardis du 
mois de 9h00 à 12h00.

admr (Association du service à Domicile 
en Milieu Rural)
Tél. : 03 81 84 22 74

deFi : 03 81 84 09 08
Permanence : le mercredi, tous les 15 jours. 
Sur rdv au 03 81 37 10 08

Greta : 03 81 88 25 94
Permanence : tous les mardis matins

emploi 
Espace jeunes : aide à la recherche 

d’emploi, de formation pour les – de 26 ans 
Tél. : 03 81 84 09 08
Permanence : du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

PEEI (Pôle Economie Emploi Insertion) 
pour les + de 26 ans

Permanence le lundi matin, mardi et 
vendredi toute la journée sur rdv
au 03 81 86 02 63

ASI (Appui Spécifique Individualisé) :
Permanence  sur rendez-vous 
au 03 81 86 02 63 

Conseil Défense Salariale
Sur rendez-vous au 03 81 86 02 63

armée de terre : 03 81 87 24 61
Permanence : sur rendez-vous

Gendarmerie : 03 81 82 18 88
Permanence : sur rendez-vous

Cram (Caisse Régionale d’Assurance Ma-
ladie)
Permanence : 1er et 3ème vendredis du mois 
de 9h00 à 12h00 et l’après-midi sur rendez-
vous au 08 21 10 21 10

CliC espaces séniors (Centre Local d’In-
formation et de Coordination)
Permanence : du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Tél. : 03 81 84 38 78

Autres :
services techniques municipaux :
Promenade du Breuil  Tél. : 03 81 84 23 20

déchetterie  - Rue des bouvreuils - 
Tél. : 03 81 84 22 12 

Horaires d’hiver (du 1/10 au 31/03) : 
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00.

Horaires d’été (du 01/04 au 31/09) : 
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00

Office de Tourisme 
6 rue de Provence  
Tél. : 03 81 84 27 98       Fax. : 03 81 84 15 61
Mail : otsiBaumois@wanadoo.fr

Espace communautaire 
( 2, faubourg d’Anroz)

Communauté de Communes du Pays 
Baumois
Tél. : 03 81 84 75 90       Fax : 03 81 84 75 93
Bourse de l’emploi 
sur www. cc-paysbaumois.fr

siCtom (ordures ménagères)
Tél. : 03 81 84 75 99

Pays doubs Central
Tél. : 03 81 84  42 48 
www.doubs.central.org

tadou  - transport à la demande
Tél. : 03 81 84 79 35

Baume PratiQue
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