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général, et nous révisons nos calendriers et 
nos priorités. Mais nous n’oublions pas  que 
l’action publique est la richesse de ceux qui 
n’en ont pas, et notre programme pour 2012 
– reconstruction du grand gymnase, place 
de l’ancienne caserne, multi-accueil petite 
enfance – vise toujours un vivre mieux en-
semble.

Avec mes meilleurs sentiments,

Augustin GUILLOT,
Maire de Baume-les-Dames.
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Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,

Permettez-moi, avant toute chose, de 
m’adresser personnellement, par ces lignes, 
à chacune et chacun d’entre vous, pour 
vous souhaiter une excellente et heureuse 
année 2012. Je voudrais rejoindre particu-
lièrement, par la pensée, ceux qui entrent 
dans cette nouvelle année avec inquié-
tude, ceux pour qui l’avenir paraît incertain, 
ou qui traversent des épreuves. Que ces mo-
ments de vœux leur apportent des raisons 
de croire que demain peut être meilleur. 
Sur le plan de la vie publique, il est vrai que 
nos radios, nos journaux et nos télévisions 
ont été chiches en bonnes nouvelles ces 
derniers mois, et que les effets d’une crise 
dont nous ne voyons pas le terme fi nissent 
par nous cerner tous : quand l’économie fa-
brique plus d’angoisse que de richesse, c’est 
tout un pan de la vie collective qui en est 
touché. Epargnée par les premiers 
coups de boutoir de cette crise, 
notre économie baumoise montre 
maintenant quelques signes de 
fragilité, et il faut l’énergie et l’en-
gagement de nos acteurs écono-
miques et sociaux pour en contenir 
les conséquences… Je pense 
ici à ceux d’entre vous 
qui emploient des 
salariés, et qui mani-
festent souvent un 
sens des respon-
sabilités exem-
plaire quand 

Cet ouvrage a été réalisé avec des encres végétales sur du papier PEFC 100% issu de forêts gérées durablement, chez un imprimeur respectant 
toutes les normes environnementales.

les affaires vont moins bien. Je pense aussi 
à ceux qui se retrouvent sans emploi et que 
cette épreuve jette dans l’incertitude. Ces 
situations sont souvent l’occasion de réveiller 
et stimuler notre solidarité, notre fraternité 
républicaine, mais aussi notre inventivité et 
notre engagement.
En tout cas, sur le plan des choix politiques, 
l’année 2012 va être assurément nourrie. 
N’attendons pas de miracle de ces scrutins, 
mais ne désespérons pas non plus de la pos-
sibilité qu’ils nous offrent de nous emparer du 
débat public, de nous permettre de mieux 
comprendre ce qui est à l’œuvre dans telle 
ou telle stratégie de gouvernement, et de 
prendre notre part aux décisions qui seront 
prises, par un vote éclairé. Les primaires de 
la gauche, qui ont eu lieu à l’automne, nous 

ont montré à cet égard que des options 
ou des orientations sensiblement 
différentes peuvent exister au sein 
d’une même famille politique, et 
que les citoyens pouvaient leur 
donner plus ou moins d’audience 

et de poids en entrant dans le dé-
bat par l’expression démocratique. 

Je forme le vœu que les élec-
tions présidentielles et lé-
gislatives soient, au-delà 
des formules et des 
stratégies politiciennes 
- hélas inévitables tant 
les enjeux sont déme-
surés  -, un moment 

d’appropriation par tous d’un débat dont la 
qualité permette au peuple d’exprimer ses 
choix et ses orientations.
S’il est vrai que tout cela rebat les cartes, et 
même à court terme,  sachez que l’équipe 
municipale s’efforce de garder un cap 
conforme aux engagements pris. Bien sûr, 
l’atonie générale du marché immobilier 
pèse sur les transactions dynamiques du 
secteur, et sur les ressources économiques 
qu’il engendre ; bien sûr, la course effrénée 
aux coupes budgétaires imposées aux col-
lectivités par les marchés fi nanciers étrangle 
l’investissement productif ; bien sûr, la crise 
se nourrissant d’elle-même, la prudence des 
acteurs économiques et des consomma-
teurs, qui attendent une reprise, accélère 
la spirale infernale… Bien sûr, Baume-les-
Dames n’est pas épargnée par ce contexte 
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« Le siècle de Gutenberg :
voyages au temps des premiers imprimeurs »
Du 7 janvier au 4 février 2012

Il s’agit de la dernière étape de l’exposi-
tion itinérante « le siècle de Gutenberg : 
voyages au temps des premiers impri-

meurs » créée par l’agence de coopéra-
tion régionale ACCOLAD, soutenue par la 
DRAC et la Région de Franche-Comté. 

La première étape a commencé à la 
médiathèque de Dole au printemps 2009 
puis s’est poursuivie dans les bibliothèques 
municipales de Lons-le-Saunier, Salins-les-
Bains, Vesoul, Gray, Montbéliard, Arbois, 
Saint-Claude, à la bibliothèque diocésaine 
de Besançon, et pendant l’été 2011 à Bel-
fort. 

La médiathèque de Baume-les-Dames 
ne possède pas d’incunables mais elle 
est riche d’un fonds ancien dont les plus 
anciennes œuvres datent du XVIe siècle 
avec Cicéron (1537), Erasme (1542), Plu-
tarque (1542), une grammaire de 1525, 
etc. 
La présentation de manuscrits et d’impri-
més de textes identiques et d’un ensemble 
de 30 panneaux historiques expliqueront le 
passage de la copie à la main à l’impres-
sion mécanique et les recherches des pre-
miers imprimeurs. 
Cette exposition est aussi un regard sur 
l’évolution des métiers du livre et du pa-
pier, une ouverture sur le présent et des 
nouvelles révolutions des techniques pré-
sentes et en activité à Baume-les-Dames. 
A ce titre et en tant que mécènes partici-
pent les sociétés IME (Imprimerie Moderne 

de l’Est), SBCI (société baumoise de car-
tonnage et d’impression), l’Agence Révé-
lateur, les magasins Intermarché et Messa-
gier.

La manifestation baumoise se veut acces-
sible à tous : le grand public sera accom-
pagné dans des visites à thèmes sur un livre 
ou un auteur, découvrira les techniques de 
reliure et d’impression, en particulier lors 
des temps forts des 7 et 8 janvier et 21 et 
22 janvier.

Les scolaires des maternelles, écoles pri-
maires et du collège Cassin sont déjà im-
pliqués dans des activités d’impression, de 
lecture, d’écriture. 

La Ville de Baume-les-Dames accueille du 7 janvier au samedi 4 février 2102 à 
l’Abbaye et à la Médiathèque Jean Grosjean une exceptionnelle exposition des 
premiers livres (ou incunables) imprimés avant 1501.

Le samedi 4 février la classe de 4ème du col-
lège de Entre-Deux-Velles (Saône) avec 
la participation de la comédienne Sophie 
Kordylas (théâtre du Pilier) jouera ses dé-
couvertes sur des chroniques de Nurem-
berg de 1493.

Pour inaugurer cette superbe exposition, le 
compositeur William Grosjean a donné un 
concert avec 15 musiciens dans l’abbaye 
de l’œuvre enregistrée dans les studios de 
Philippe Muller à Passavant. Le concert, 
ouvert à tous, a eu lieu à 17h le samedi 7 
janvier.



Illuminations
de fin d’année

Cette année encore la ville a décuplé ses efforts 
pour plonger notre cité et son environnement dans 
une ambiance festive à l’occasion des fêtes de fi n 

d’année.

Dès novembre, les équipes de la ville ont commencé à ins-
taller les plafonds lumineux ainsi que les sapins de Noël au 
centre ville, l’entreprise Bazaud étant elle, chargée de réa-
liser les motifs de la départementale.

Des bénévoles et les membres de l’association Baume 
Bienvenue ont travaillé d’arrache pied pour réaliser de su-
perbes décors pour parer l’hôtel de ville, les vitrines, et les 
ronds points.

Points d’orgue de cette réalisation, l’atelier du Père-Noël installé place de la République et 
l’exposition de jouets anciens installée salle des mariages en mairie.

De nouvelles lumières lasers encore plus économes en énergie ont animé les façades de 
la mairie, de la maison à tourelle et de la médiathèque afi n de valoriser le patrimoine et 
d’accompagner les nombreuses animations qui se sont déroulées place de la République.

CADRE DE VIE
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L’œuvre musicale de William Grosjean
autour des Incunables

Concert. Entrée libre
Samedi 7 janvier à 17 h à l’abbaye

William Grosjean expliquera son œuvre
Réservation indispensable auprès de la 
Médiathèque Jean Grosjean : 03 81 51 60 79
Samedi 21 janvier à la médiathèque

Les Visites guidées

Avec Marie-Claire Waille conservateur à la 
BM de Besançon :
Les mercredis après-midi de 14h à 18h :        
11 janvier, 18 janvier, 25 janvier et 1 février
Les samedis et dimanches après-midi de 
14h à 18h

Manuel Tramaux, responsable de la biblio-
thèque diocésaine de Besançon, com-
mentera les ouvrages religieux (bibles, 
missels)  majoritaires dans toutes les collec-
tions dont le missel manuscrit jurassien des 
Rosières (1198-1204) et les ouvrages musi-
caux dont les antiphonaires baumois.
Réservation indispensable auprès de la 
Médiathèque Jean Grosjean : 03 81 51 60 79
Dimanche 8 janvier et le dimanche 22 jan-
vier de 14h à 16 h

Nous vous proposons d’observer et d’ex-
périmenter vous-même la création en ty-
pographie et en gravure, avec les conseils 
et les démonstrations de 3 artistes typo-
graphes graveurs : Aencrage & Co, Mélo-
die Liquet et Jessica Scaranello et d’une 
relieure : Marie-Claude Bastien.
Chaque atelier dure de 1h à 1h30.

Ils auront lieu les :
dimanche 8 janvier : de 14h à 18h   
samedi 21 janvier : de 14h à 18h   
dimanche 22 janvier : de 14h à 18h  

Réservation indispensable auprès de la 
Médiathèque Jean Grosjean : 03 81 51 60 79
Tarif : 3€ / atelier

Les ateliers
Des ateliers de découverte vous sont pro-
posés tout au long du mois : Création per-
sonnelle d’un carnet imprimé à vos noms 
prénom et logo puis relié en reliure copte 
avec des artistes comtois.
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Les possibilités

Il existe trois grands principes de gestion des 
services des eaux : 

La régie : la gestion directe du service 
par la collectivité.

La gestion directe avec des presta-
taires de service.

La délégation de service public : la col-
lectivité confi e à un délégataire l’exploitation 
du service.
Chacun de ces trois principes peut se décli-
ner avec des variantes.

A Baume-les-Dames

En 1988, le conseil municipal de l’époque dé-
cide de quitter la gestion en régie pour dé-
léguer à VEOLIA la gestion du service sous la 
forme d’un contrat d’affermage. Les investis-
sements restant à la charge et de la respon-
sabilité de la commune.
Le contrat d’une durée de 12 ans fut renou-
velé en 2000. Ce contrat arrive à échéance 
le 30 juin 2012.

Gestion du service à partir de juin 2012

Pour les années à venir, nous nous sommes 
posés la question : régie ou affermage. 
Chaque système ayant des avantages et 
des inconvénients. Dans le souci d’une infor-
mation complète et transparente.

La gestion du service de production et 
de distribution de l’eau potable

Abonnés : 2364

Production par pompage
Volume produit : 350 670 m3 

Réservoirs de stockage : 4

Canalisations : 53,5km

Consommation moyenne :
120 litres par habitant par jour
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Nous avons organisé plusieurs réunions du 
conseil municipal en groupe de travail :

le 11 juillet 2011, le cabinet IRH nous a 
présenté les différents modes de gestion envi-
sageables et leurs incidences.

Le 24 octobre 2011, lors d’une réunion 
débat nous avons entendu M. Lime adjoint 
au maire de Besancon en charge de la ré-
gie qui gère le service des eaux. Il était ac-
compagné d’un représentant de la Commu-
nauté de Communes de Delle dont le service 
initialement en délégation de service public, 
vient de passer en régie, et d’autre part le 
représentant de notre délégataire actuel, 
M. Français, directeur de l’agence VEOLIA 
Doubs jura.

Le 21 novembre 2011, suite à un appel 
d’offres, le conseil municipal a confi é au ca-
binet RWB une mission d’accompagnement.
Le cabinet doit parallèlement : 

- Etudier et chiffrer le retour à une gestion 
en régie et nous assister pour la mise en 
place éventuelle de celle-ci.
- Lancer une consultation pour confi er la 
gestion du service en délégation de ser-
vice public et nous assister dans les négo-
ciations.

Cette procédure permet de retarder la prise 
de décision de façon à ce que le conseil mu-
nicipal puisse se prononcer en ayant connais-
sance de tous les éléments.

Le 21 décembre 2011, le bureau d’études 
RWB a présenté au conseil municipal la mé-
thodologie de sa mission.
Bien que le prix ne soit pas le seul critère pour 
la décision, cette méthode nous permettra 
de comparer le coût du retour en régie avec 
celui exact de la délégation (et non pas sur 
une estimation).

Nous avons voulu cette démarche claire, 
transparente, et en dehors de toute idéologie 
afi n d’offrir aux Baumois une eau de qualité 
au meilleur coût.



HABITAT ET URBANISME

Travaux concernés par la déclaration 
préalable

Les constructions et travaux soumis à dé-
claration préalable sont fi xés par le code 
de l’urbanisme. 
Il s’agit notamment : 

des constructions créant une surface 
hors œuvre brute comprise entre 2 m² et 
20 m² 

des modifi cations de l’aspect exté-
rieur d’un bâtiment (réfection de toiture, 
de façade, changement des menuise-
ries…), et cela même si les travaux sont 
identiques à l’existant 

des changements de destination 
d’un bâtiment même s’ils n’impliquent pas 
de travaux 

de l’édifi cation des clôtures                  
(Délibération du conseil municipal du 27 
août 2009)

La zone de protection des monuments 
historiques

Une partie de la commune de Baume-les-
Dames est concernée par un périmètre de 
protection des monuments historiques. En 
effet, plusieurs bâtiments sont classés ou 

CADRE DE VIE
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inscrits. Il s’agit de l’Abbaye, l’église parois-
siale Saint Martin, le bâtiment 10 rue des 
Armuriers, le baillage de l’ancien tribunal 
place de la loi, l’Hôtel des Sires de Neu-
châtel et la maison à tourelle. A ce titre, la 
consultation de l’Architecte des bâtiments 
de France est obligatoire. 

Préparation et dépôt du dossier 

Pour tout renseignement, vous pouvez 
vous rapprocher du service urbanisme de 
la ville qui vous accueille sur deux perma-
nences hebdomadaires (lundi après-midi 
et vendredi matin) ou sur rendez-vous.
Vous pouvez retirer les formulaires en mai-
rie ou en téléchargement depuis le site In-
ternet de la Ville à l’adresse suivante :
www.baume-les-dames.org dans la ru-
brique « démarches en ligne ».  

Tout projet de construction ou de modifi cation d’une construction existante est 
soumis, dans un premier temps, à une autorisation administrative.
Les travaux les plus conséquents font l’objet d’un permis de construire. Ceux de 
moindre ampleur ne sont pas exemptés de formalité administrative mais sont 
soumis à déclaration préalable.

Les formalités d’urbanisme

Exemple : De quel montant d’aides pouvez-
vous bénéfi cier pour un projet de travaux de 
10 000 euros HT ?

AU MINIMUM 4 100 € D’AIDES A DEDUIRE *
Pour fi nancer le reste à charge, il est égale-
ment possible, sous certaines conditions, de
bénéfi cier d’un prêt sans intérêt.

* Pour un « projet de travaux d’amélioration de l’habitat 

» sur la base d’un ménage aux « ressources modestes ».

Pour des ménages de ressources moindre, les aides à dé-

duire peuvent atteindre 5 600 €.

Il est impératif d’attendre l’obtention 
de l’autorisation d’urbanisme avant 
tout commencement des travaux

et commande des matériaux.

« Habiter mieux », c’est une aide fi nan-
cière nouvelle
Elle permet de réaliser des travaux de ré-
novation thermique pour :

bien vous chauffer
diminuer vos factures d’énergie.

Habiter mieux, c’est :
Une aide forfaitaire d’un montant 

minimum de 1 600 €. Elle est versée en 
complément des aides aux travaux de 
l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

Une aide complémentaire est ac-
cordée par le Conseil général. Dans ce 
cas, l’aide « Habiter Mieux » est augmen-
tée de 500 €. Soit au total 2 100 €.

« Habiter mieux », c’est un accompa-
gnement personnalisé réalisé par UR-
BAM CONSEIL :
Une personne se déplace chez vous pour :

réaliser le diagnostic thermique de 
votre logement,

élaborer avec vous votre projet de 
travaux,

monter votre dossier de fi nancement 
de A à Z,

suivre avec vous le bon déroulement 
de vos travaux.
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L’Opération Programmée d’Améliora-
tion de l’Habitat (OPAH) est lancée
Le programme « Habiter Mieux » est soutenu 
par la Communauté de Communes

Les caractéristiques des travaux à en-
treprendre
Ils doivent garantir une amélioration de la
performance énergétique de votre loge-
ment d’au moins 25 %.
Ils ne doivent pas avoir commencé avant 
le dépôt de votre dossier.
Ils doivent être intégralement réalisés par 
des professionnels du bâtiment.
Ils doivent être compris dans la liste des tra-
vaux recevables par l’Anah.

2 000 €
AIDE AUX
TRAVAUX
(Anah)

1 600 €
AIDE « HABITER

MIEUX »

500 €
AIDE « HABITER

MIEUX »
(Conseil
général)
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Le marché
de l’immobilier
à Baume-les-Dames
Le marché de l’immobilier a enregistré 
une baisse du nombre de transactions 
immobilières au niveau national comme cela a été enregistré sur l’ensemble du 
territoire baumois en raison de la crise fi nancière mondiale et de son impact sur 
les fi nancements bancaires. 

Dans ce contexte, nous avons ana-
lysé les transactions immobilières 
réalisées sur la commune par le 

biais des Déclarations d’Intention d’Aliéner 
(DIA) transmises à la commune en applica-
tion du Droit de Préemption Urbain (DPU).
Cette déclaration est un acte juridique par 
lequel le propriétaire notifi e à la collectivité 
son intention de vendre et les conditions fi -
nancières de la vente ; ce sont les notaires 
qui sont chargés d’établir cette déclara-
tion. 

Cette formalité constitue un moyen d’ob-
servation du marché de l’immobilier, en 
voici la synthèse pour les quatre dernières 
années.  

Evolution du marché de l’immobilier 
ces dernières années

Depuis 2008, le nombre de transactions est 
passé de 59 à 39 en 2009, 44 en 2010 et 43 
depuis le début de cette année.
Les baisses enregistrées en 2009 et 2010 re-
fl ètent la chute nationale générée par la 
crise fi nancière.

Sur ce volume de transactions, la majorité 
des biens cédés sont des immeubles bâtis. 
La cession de terrains à bâtir représente en 
moyenne 17.66% des ventes de biens sur 
la commune avec un pic des cessions en 
2009 alors que le nombre de transactions 
chute.

Le montant des transactions sur ces quatre 
années  suit la répartition suivante,

2008 : 8 672 252 €
2009 : 4 776 943 € 
2010 : 6 551 338 € 
2011 (chiffre au 24/11) : 4 711 428 €

Une diminution du montant des transac-
tions est constatée entre 2008 et 2011. 
Cette baisse peut se justifi er de plusieurs 
manières soit selon la représentativité de 
chaque typologie par année, l’état des 
biens cédés ou encore la situation des ter-
rains à bâtir.

La commune bénéfi cie également d’un 
autre indicateur lié aux recettes du budget 
municipal : la taxe additionnelle aux droits 
de mutation. Cette taxe est exigible pour 
chaque mutation à titre onéreux auprès 
de l’acquéreur.
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Sur ces dix dernières années, le montant 
annuel de cette taxe est resté stable entre 
2000 et 2004 puis a sensiblement évolué sur 
les années 2005 à 2008 avant de chuter 
en 2009. Sur les deux dernières années, la 
commune a pu constater que le montant 
annuel remonte progressivement pour at-
teindre les montants d’avant 2005. 

La reprise du marché de l’immobilier 
en 2011

La progression des ventes de terrain à bâ-
tir confi rme la demande sur notre com-
mune de part sa position attractive entre 
les deux agglomérations de Besançon et 
Montbéliard, d’autant plus que les terrains 
situés en lotissements communaux ne font 
pas l’objet de ce type de déclaration et 
ne rentre pas dans l’analyse réalisée. 

Cet attrait est renforcé, par ailleurs, par la 
politique volontariste développée par la 
commune en mettant à disposition des 
terrains à 46€/m² contre 77€ dans le dé-
partement.

Les cessions de terrains à bâtir se sont tra-
duites par le nombre de constructions de 
logements autorisé ces cinq dernières an-
nées s’élevant à 171 logements en indivi-
duel et en collectif.

Toutefois cette reprise ne permet pas de re-
lâcher la politique volontariste menée ces 
dernières années par la commune tant sur 
le développement de zones d’habitat que 
sur les politiques d’aide à la rénovation des 
logements existants.
A ce jour, les lotissements communaux et 
privés créés ces dernières années arrivent 
à terme de leur disponibilité et ne permet-
tent plus de répondre à la demande de 
foncier à bâtir sur notre commune. 

Les programmes à venir et notamment le 
projet de ZAC sur Champvans-les-Baume 
permettront à la commune de se garantir 
une réserve foncière à bâtir libérée selon le 
gré des demandes et à des prix de cession 
permettant une accession à tous.
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CONSEIL MUNICIPAL

La dette
La dette des états, la recapitalisation des banques, les prêts toxiques des collectivi-
tés et l’absence de lisibilité sur l’avenir sont autant de sujets de préoccupations pour 
l’élaboration des budgets futurs aussi bien pour nos concitoyens que pour les élus.  

C’est pourquoi il nous a semblé utile 
de faire le point sur l’évolution et 
les perspectives de la dette de 

notre collectivité.
En 1994, soit un an après le rapport de la 
Chambre Régionale des Comptes (CRC), 
le capital, restant dû au 31 décembre, at-
teignait 6 492 000 € et représentait 193 % 
des recettes de fonctionnement dépas-
sant largement le seuil d’alerte (150 %) et 
la Ville consacrait près de 30 % de ses res-
sources à l’annuité des emprunts.
Dans le mandat suivant, conformément 
aux prescriptions de la CRC, la municipa-
lité réduisait le montant de la dette pour 
le ramener à 4 434 000 €, avant de nous 
passer le fl ambeau.
 Sur le premier mandat de 2001 à 2008, 

nous nous sommes efforcés, en prévision 
des investissements structurants prévus 
dans notre programme, de réduire subs-
tantiellement les concours bancaires. Fin 
2007, l’encours auprès des établissements 
de crédit était ramené à 3 119 000 € et 
l’annuité ne représente plus que 10 % des 
recettes depuis 2007. Cet effort a été souli-
gné lors d’un nouvel examen des comptes 
de la Ville par la CRC en 2008.
Fin 2011, après réalisation d’investissements 
lourds, les projections laissent présager un 
capital à rembourser en décembre 2013 
inférieur à 4 000 000 d’euros !
Aujourd’hui par une gestion active des 
emprunts, notre collectivité a supprimé de 
ses encours les « produits phares de DEXIA » 
à savoir les prêts en devises étrangères.

Entre 1995 et 2001, l’équipe précédente 
a effectué pour 5 049 000 € de travaux 
d’investissements fi nancés à 38 % par em-
prunts.
Entre 2001 et 2010, nous avons réalisé pour 
23 000 000 € de travaux fi nancés à 23 % 
par emprunts soit 15% d’autofi nancements 
supplémentaires. Pendant cette même 
période, l’annuité a baissé de 34 % pour 

s’établir à 618 000 contre 930 000 sur la pé-
riode 95-2001.
La dette, bien que  maitrisée,  nécessite un 
suivi permanent pour saisir toutes les oppor-
tunités de modifi cation des taux lorsque les 
marchés le permettent. La majorité de nos 
prêts sont remboursables par anticipation 
et permettent ainsi une souplesse de rené-
gociation.    

Principales données fi nancières mandat 95-2001 (Maire : M. Pétrement)

Principales données fi nancières mandat 2001-2008 (Maire : A. Guillot)

Principales données fi nancières mandat en cours (Maire : A. Guillot)
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Ordures ménagères

porte des collectivités qui le pratiquent en 
fonction des résultats du tri. Sur ce point, 
2011 a vu notre revendication satisfaite 
puisque le comité syndical a accepté de 
distribuer une aide signifi cative en fonction 
des quantités d’ordures par habitant et 
par an selon des tranches comprises entre 
250 kg et moins de 100 kg. A ce titre, notre 
Sictom recevra 1,05 € par habitant car les 
ordures livrées sont inférieures à 130 kg/
an/hab (maximum possible 1,25 € si moins 
de 100 kg/an/hab). 

Depuis plusieurs années, nous de-
mandons aux pouvoirs publics un assou-
plissement des règles sur les fréquences du 
ramassage. Pour les tournées, nous avons 
déposé un dossier en Préfecture car la 
fréquence moyenne des présentations 
de bacs sur notre secteur est d’une levée 
toutes les trois semaines. Suite à l’avis favo-
rable des services, notre dossier est passé 
au CODERST (conseil départemental de 
l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques) le 15 décembre 2011 qui 
propose à Monsieur le Préfet d’accorder 
une dérogation temporaire d’un an, dans 
les zones agglomérées de moins de 2000 
habitants. La fréquence des ramassages 
du bac vert passera à compter du 1er fé-
vrier prochain de hebdomadaire à bimen-
suelle comme pour le bac jaune sauf au 
centre ville et auprès des gros producteurs 
où la collecte des bacs verts demeurera 
inchangée. En conséquence, l’ensemble 
des tournées est retravaillé pour réduire 
sensiblement les coûts de collecte. 

Aménagement de la déchèterie

Avec la prise de conscience de l’intérêt du tri, la déchèterie prend de plus en plus 
d’importance. Aussi, pour mieux répondre aux attentes de nos concitoyens il 
était utile de prévoir son aménagement.

Les objectifs visés sont au nombre de six :
1. Stocker et manœuvrer les bennes à l’intérieur de l’enceinte fermée en toute 
sécurité. 
2. Eviter toute interférence entre les déposants et les enlèvements de bennes.
3. Prévoir des possibilités de tri accrues par l’adjonction de nouvelles bennes.
4. Identifi er un lieu de stockage d’appareils ménagers à destination d’une             
ressourcerie.
5. Repositionner les PAV (points d’apport volontaire) pour libérer l’espace autour 
des bennes spécialisées   
6. Sécuriser le site pour éviter les intrusions nocturnes. 

La déchèterie étant située en zone sensible vis-à-vis du PPRI (plan de prévention des 
risques d’inondations), le dossier est actuellement soumis à l’examen des différents ser-
vices de l’Etat. Les travaux devraient pouvoir démarrer en début d’année 2012 pour que 
les nouvelles installations soient opérationnelles au printemps.

De bonnes nouvelles

Les quantités d’ordures ménagères 
ramassées dans nos poubelles sont en ré-
gression continue depuis 2004 et sont des-
cendues de 365 kg par an et par habitant 
en 2003 à 129 kg en 2010. 

Notre expérience de mise en place 
de la redevance incitative sera bientôt 
généralisée à l’ensemble des collectivités, 
Grenelle de l’environnement oblige.

Aujourd’hui, nous avons une lon-
gueur d’avance sur les collectivités qui ne 
trient pas puisque, nos refus de tri dans le 
bac jaune sont inférieurs à 10 % du poids 
collecté pendant l’année, attestant de 
la bonne maîtrise du tri sans oublier le fait 
que la mise en place de la redevance in-
citative nous permet de bénéfi cier depuis 
plusieurs années d’un taux de TVA réduit. 

Des pistes d’économies

Des expériences prometteuses sont 
aujourd’hui en cours pour réduire la part 
fermentescible des ordures ménagères 
grâce à la mise en place de composteurs 
en pieds d’immeubles ou auprès de res-
taurations collectives (cantines, hôpital…). 
Nous suivons de près les résultats pour éven-
tuellement les promouvoir sur notre secteur.                                                                         
Des gains sont aussi possibles en introdui-
sant le tri dans l’entretien des cimetières, 
ce qui pour Baume sera effectif dès 2012.

Nous sollicitons, depuis quelques 
années déjà, le Sytevom pour une partici-
pation aux frais de ramassage en porte à 



CCAS
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Ce service a de multiples missions :
informer les parents, les futurs pa-

rents et les assistantes maternelles sur l’en-
semble des modes d’accueil existant sur le 
territoire,

accompagner les relations em-
ployeur/salariée en informant chacune 
des parties sur ses droits et ses obligations,

offrir un cadre de rencontres et 
d’échanges des pratiques professionnelles,

contribuer à la professionnalisation 
des assistantes maternelles et des gardes 
d’enfant à domicile par l’ensemble des 
services proposés : temps d’animations à 
la Ribambelle, réunions en soirée, ateliers 
créativité, journal « ram’dames », « l’assma-
tinée des p’tits lecteurs » à la Médiathèque 
Jean Grosjean...

sensibiliser au besoin de formation et 
participer à la construction d’une identité 
professionnelle.

Les assistantes maternelles
poursuivent leur formation !

C’est dans cet esprit que le RAM propose 
chaque année, en fonction des besoins 
exprimés par les professionnelles, des mo-
dules de formation continue en partena-
riat avec des organismes extérieurs (INFA, 
IRFA…).

Chaque année, une liste de thèmes priori-
taires, en lien avec la profession, est défi nie 
et un catalogue des formations proposées 
dans chaque région est édité (www.em-
ploisdelafamille-formation.fr).
La formation continue permet aux as-
sistantes maternelles de renforcer leurs 
connaissances et leurs compétences, de 
se perfectionner dans un domaine particu-
lier, de développer un savoir-faire… pour 
le plus grand bonheur des enfants et de 
leurs parents !

Ainsi, en 2011, les modules  « prendre soin 
de soi pour prendre soin des autres », « ges-
tion du stress et relaxation » et « éveil mu-
sical » ont été mis en place par le RAM et 
ont permis de former 18 assistantes mater-
nelles.
D’autres formations sont d’ores-et-déjà 
prévues pour l’année 2012 !

Le Relais Familles Assistantes Maternelles « ram’dames » est 
présent sur la commune de Baume-les-Dames  depuis main-
tenant 12 ans ! 

LA PAROLE À UN ENTREPRENEUR

Installée depuis le mois de juin à Baume-
les-Dames, la Société Tecnicarton France 
SAS produit des emballages spécifi ques 

en carton pour des pièces industrielles et 
pour l’agroalimentaire.
Les emballages créés par l’entreprise ser-
vent à protéger les contenus pendant leur 
transfert entre l’entreprise de fabrication et 
l’entreprise d’assemblage ou de transfor-
mation.
Tecnicarton travaille donc notamment avec 
des entreprises automobiles qui ont besoin 
de faire transiter leurs pièces jusqu’aux sites 
d’assemblage. Parmi les clients de l’entre-
prise, on trouve entre autres les construc-
teurs et les équipementiers franc-comtois.
Les produits sont adaptés à chacune des 
demandes de leurs clients : les emballages 
sont conçus au centre de développement 
en Espagne, profi tant ainsi du savoir de la 
société Tecnicarton SL. Le prototype est fa-
briqué à Baume-les-Dames, afi n de mon-
trer le plus rapidement possible au client le 
résultat de sa demande pour ensuite lancer 
la fabrication série.
En effet, la rapidité de réponse est im-
portante dans ce domaine. Tecnicarton 
stocke également des produits fi nis afi n de 

pouvoir fournir ses clients en JIT, atout non 
négligeable dans le domaine de l’automo-
bile où les fabrications se font en fl ux tendu.
Actuellement, cinq personnes travaillent sur 
le site de Baume-les-Dames : le responsable 
du site, le responsable de production, l’as-
sistante administration comptabilité et deux 
personnes pour la production. C’est environ 
15 emplois en production qui seront créés 
d’ici 2 ans.
Les 2000 m² de locaux sont en location. La 
philosophie de Tecnicarton est d’investir 
dans les moyens de production plutôt que 
dans les bâtiments. Denis Fuertes, le res-
ponsable du site, souhaiterait renouveler le 
parc des machines dans les trois ou quatre 
années à venir afi n de l’optimiser et de ga-
gner en productivité.

Si cette fi liale appartient à un groupe espa-
gnol, elle s’intègre dans le paysage écono-
mique local en travaillant en étroite colla-
boration avec des entreprises du secteur : une 
société baumoise pour l’électricité et pour 
la petite mécanique, une société franc-
comtoise pour la fourniture de palettes de 
bois...

La société Tecnicarton, fi liale du groupe espagnol Lantero Embalaje, est basé 
à Valence, en Espagne. Pour se rapprocher de ses clients français, la société a 
décidé d’ouvrir une fi liale en France.

Tecnicarton
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Un Ecrivain Public bénévole assure des permanences pour vous aider à rédiger 
tout type de document à caractère privé, administratif ou professionnel.
L’écrivain public intervient le 2ème vendredi de chaque mois de 9h à 11h au 
Centre Barbier.
Information auprès du CCAS 7 rue Barbier 25110 Baume-les-Dames
Tél : 03 81 84 75 10

DOUBS CENTRAL
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DOUBS CENTRAL

Les actions 2011 :

Points d’information touristique : des Points 
d’information touristique ont été mis en 
place sur les secteurs de la Communauté 
de Communes Vaîte-Aigremont, de la 
Communauté de Communes du Vallon de 
Sancey, de la Communauté de Communes 
des Isles du Doubs et de la Communauté 
de Communes du Pays de Clerval. L’objec-
tif est de donner aux touristes l’information 
touristique nécessaire à un bon séjour sur le 
secteur, et se faire le relais des Offi ces de 
tourisme du Pays Baumois et du Pays de 
Rougemont. A terme, la réfl exion pourrait 
porter sur la mise en place d’un Offi ce de 
tourisme à l’échelle du Doubs Central, qui 

donnerait plus d’attrait au territoire dans 
son ensemble.

Documents de communication : plusieurs 
documents de communication ont été mis 
à disposition des touristes gratuitement :

deux brochures : une sur les héber-
gements et une autre sur les activités du 
secteur,

 un Pass’Tourisme permet d’avoir des 
avantages (tarifaires ou sous forme de ca-
deaux) lorsque les touristes se présentent à 
l’une des 6 activités y apparaissant,

l’Eté Loisirs qui existe depuis mainte-
nant 5 ans et qui recense l’ensemble des 
manifestations du Doubs Central.

Journées « Professionnels du tourisme » : 
afi n de créer du lien entre les acteurs du 
tourisme, plusieurs journées ont été organi-
sées à leur attention pour qu’ils travaillent 
encore mieux ensemble :

- en mars sur la Communauté de Com-
munes du Pays Baumois
- en octobre sur la Communauté de 
Communes des Isles-du-Doubs

En 2011, le Pays Doubs Central a souhaité mettre l’accent sur le tourisme. L’ac-
tualisation du schéma de développement touristique, qui sera téléchargeable 
prochainement sur notre site Internet www.doubscentral.org, a permis de dres-
ser un plan d’action pluriannuel ambitieux.

Le Pays Doubs Central renforce ses actions 
pour le développement du tourisme.

- en novembre sur la Communauté de 
Communes du Pays de Clerval

Les actions 2012 :

Les actions menées en 2011 seront perpé-
tuées et améliorées en 2012. En effet, une 
brochure plus claire et plus simple sera édi-
tée pour que les touristes aient connais-
sance de l’ensemble des activités et mani-
festations du secteur. Le Pass’Tourisme sera 
également réédité.
Un programme de journées « Professionnels 
du tourisme » a été réalisé et est disponible 
sur notre site Internet www.doubscentral.org. 
Toute personne ayant une activité ou un 
hébergement touristique peut s’y inscrire 
par mail, téléphone ou courrier. Ces jour-
nées auront lieu en mars, avril, mai et juin 
2012.
Un programme de formation à l’attention 
des professionnels est en cours de réali-
sation, pour qu’ils puissent améliorer l’en-
semble de leurs prestations.
Enfi n, d’autres dossiers seront travaillés en 

2012 : amélioration des sentiers de randon-
née, des sentiers VTT et des voies d’esca-
lade du secteur et une action autour de 
l’Eurovéloroute…
Si vous avez un projet touristique et/ou que 
vous voulez participer aux actions mises en 
place, n’hésitez pas à nous contacter.

Contact : Claire LAFOND-CREISSEN 
chargée de mission Tourisme
Pays Doubs Central – 5 rue Barbier 
BP 42027 – 25112 BAUME-LES-DAMES
c.lafond@doubscentral.org
Tél : 03 81 84 05 97

CCAS
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ÉTAT CIVIL ÉTAT CIVIL

 
8 novembre 2011

  
 

3 décembre 2011

17 novembre 2011
  
 

6 décembre 2011

   
8 novembre 2011

16 octobre 2011

3 décembre 2011

14 novembre 2011

10 octobre 2011

 
JOBERT Germaine Marcelle veuve LAURENT
domiciliée à Baume-les-Dames 

KUENTZ Lucien
domicilié à Baume-les-Dames 

LAROCHE Simone Théoduline Emilienne veuve DESGOUILLES
domiciliée à Baume-les-Dames 

MADER Jeanne Marguerite divorcée BREDIN
domiciliée à Baume-les-Dames  

MILLE Marie-Louise Josephte veuve MASSON
domiciliée à Baume-les-Dames  

NICOLET Gilberte Paule Marie-Louise divorcée BRUNET
domiciliée à Baume-les-Dames 

PARADIS Simone Albertine divorcée BABLON
domiciliée à Baume-les-Dames  

ROUSSY Martine Jeanne
domiciliée à Baume-les-Dames 

PETIT Monique Maria Eulalie veuve DONIER
domiciliée à Fontenotte

MARIAGES du 16/05/2011 au 30/09/2011

NAISSANCES du 01/10/2011 au 15/12/2011 DÉCÈS du 01/10/2011 au 15/12/2011
2 novembre 2011

26 novembre 2011
27 octobre 2011

6 novembre 2011
2 novembre 2011
7 novembre 2011

17 octobre 2011
4 novembre 2011

27 octobre 2011
2 octobre 2011

13 octobre 2011
8 décembre 2011

BEAUQUIER Côme Georges Louis
BOBILLIER-CHAUMON Rose Denis Jean-Marie 
BRAHIMI Samia Fatima Myriam
DEVILLERS Malo Gaspard
EUVRARD Célia Katell
GAULON Martin
JACOB Mileck
LABE BUJETTE Lony Anthony Patrice Pascal 
MANGIN Timéo Benjamin Jean-François
MARQUES Nohlan
PAUTHIER CHIROL Océanne Raymonde Lydie 
SALMON Lorine

FAIVRE Frédéric Luc Patrice  
KAPUSTINA Marina Nikolayevna

MARÉCHAL Alain André Roger  
SANCEY-RICHARD Odile Marie Louise

RIGOULOT Philippe Maurice  
MAILLARD Sandrine Yolène Bernadette

8 octobre 2011

22 octobre 2011

15 octobre 2011



BAUME PRATIQUE

Mairie

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

Secrétariat de Mairie 
Tél : 03 81 84 07 13
Fax : 03 81 84 31 05 

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

Médiathèque Jean Grosjean :
Tél : 03 81 51 60 79
Horaires :

Mardi : 14h00 à 18h00
Mercredi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Jeudi : 12h00 à 14h00
Vendredi : 15h00 à 20h00
Samedi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Consultation archives :
sur rendez-vous auprès de l’accueil à la Mairie

28 | INFOMag

BAUME PRATIQUE

   INFOMag | 29



BAUME PRATIQUE

Centre Barbier (7, rue Barbier)

CCAS

Accueil service social : 03 81 84 75 10
de 9h00-12h00 et 14h00-17h00.

Centre de loisirs et restauration scolaire
(périscolaire et extrascolaire) : 03 81 84 38 28

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 12h00 et de 13h30 à 17h00

PEEI (Pôle Economie Emploi Insertion) 
pour les + de 26 ans
Permanence tous les jours sur rendez-vous  
au 03 81 86 02 63

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

DEFI : 03 81 84 09 08
Permanence : le mercredi, tous les 15 jours 
Sur rendez-vous au 03 81 37 10 08

GRETA : 03 81 88 25 94

Armée de terre : 03 81 87 22 26
Permanence : sur rendez-vous les 1er et 
3ème mercredi du mois au Centre Barbier

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

Epicerie Sociale  (8, rue  Bassenne)
Le jeudi de 13h30 à 17h00.
Tél : 03 81 84 32 87
ou information au CCAS au 03 81 84 75 10

CRAM (Accueil retraite)
Permanence les 1er et 3ème vendredi du 
mois sur rendez-vous au 3960 

CLIC Espaces Séniors
(Réseau Gérontologique)
Permanence :
du lundi au vendre-
di de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00.
Tél : 03 81 84 38 78

Service de soins in-
fi rmiers à domicile
Permanence du lun-
di au vendredi
(sauf le mercredi) 
de 8h00 à 12h30 et 
jeudi, vendredi de 
14h00 à 17h00.
Tél : 03 81 84 47 96

BAUME PRATIQUE
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Espace Jacques MERY (rue de l’église - Cour)

Relais Familles Assistantes Maternelles
Tél Baume-les-Dames : 03 81 84 42 34
Tél Rougemont : 03 81 86 08 32
ram@baume-les-dames.org

Permanences : 

Mardi : 
de 9h00 à 11h00 : permanence télé-

phonique au 03 81 84 42 34
de 14h00 à 16h00 accueil sans RDV
de 16h00 à 18h00 accueil sur RDV 

Jeudi : 
de 9h00 à 11h30 permanence à la 

Communauté de Communes du Pays de 
Rougemont. Tél : 03 81 86 08 32 

de 13h30 à 16h30 : permanence     
téléphonique au 03 81 84 42 34

Vendredi : 
de 14h00 à 15h00 accueil sans RDV 
de 15h30 à 17h00 accueil sur RDV

Halte Garderie la Ribambelle
Tél : 03 81 84 20 55

Horaires d’ouverture : 
Lundi et mardi : de 8h30 à12h00
Mercredi :

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Jeudi :

8h30 à 12h00 et de de 13h30 à 18h
Vendredi : de 13h30 à 18h00

Périscolaire de Cour
Tél : 03 81 84 75 85

CAF
Permanence sans rendez-vous
Le vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 
à 16h00

CPAM - CRAM (Action sociale)
Permanence les 1er et 3ème mardis du mois 
sur rendez-vous le 1er mardi de 9h30 à13h00 
et le 2ème mardi de 9h30-13h00 et 14h00-
17h00.

CIDFF : Centre d’Information sur le Droit des 
Femmes et de la Famille
Permanence d’une juriste les 2ème et 4ème 

mardis l’après-midi sur rendez-vous auprès 
du CCAS au 03 81 84 75 10

CPAM (Sécurité sociale)
Permanence sans rendez-vous
Le jeudi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 
16h30

 

 

 

 

 

 

INFOMag | 31



BAUME PRATIQUE

Espace communautaire (2, faubourg d’Anroz)

Autres 

Communauté de Communes du Pays Baumois
Tél : 03 81 84 75 90       
Fax : 03 81 84 75 94
Bourse aux logements
sur www. cc-paysbaumois.fr

SICTOM (ordures ménagères)
Tél : 03 81 84 75 99

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

Offi ce de Tourisme 
8 rue de Provence  
Tél : 03 81 84 27 98  
Fax : 03 81 84 15 61
otsibaumois@wanadoo.fr

ADMR (Association du service à Domicile 
en Milieu Rural)
Permanence au 16 rue des Lombards
Tél : 03 81 84 22 74

Pays Doubs Central
5 rue Barbier BP 42027
25112 Baume-les-Dames Cedex
Tél : 03 81 84 42 48      
Fax : 03 81 84 09 43
contact@doubscentral.org

Tadou - transport à la demande
Tél : 03 81 84 79 35
Réservation 48 h à l’avance

Hôpital local de Baume-les-Dames
1, Avenue Kennedy - BP 54069
25114 Baume-les-Dames
Standard : 03 81 84 70 00 de 8h à 12h et de 
14h à 17h.
Les visites dans les services sont autorisées 
uniquement de 12h à 20h

Médecin de garde 
La liste des médecins, pharmaciens et in-
fi rmiers de garde est disponible sur le site 
internet de la Ville

BAUME PRATIQUE

32 | INFOMag

Permanences en Mairie

Permanence logement 
Colette ROMANENS, adjointe au maire
Permanence : le jeudi de 16h00 à 18h00

ADIL (Association Départementale
d’Information sur le Logement)
Permanence :
1er mardi du mois de 9h00 à 12h00
Tél : 03 81 61 92 41

CAUE : Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement 
Permanence sur rendez-vous
au 03 81 82 19 22
2ème vendredi du mois de 15h00 à 17h00 

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

Conseiller Général
Permanence : le jeudi 16h00 à 18h00.

La FNATH
Permanence : le 3ème samedi du mois de 
9h30 à 11h30

Conciliateur : 03 81 84 12 91
Permanence : les 1ers et 3èmes mardis du 
mois de 14h00 à 17h00 Salle du 1er étage

Centre Médico Social - PMI (rue des frères Grenier)

Le CMS gère : 
PMI (Protection Maternelle Infantile)
RSA
Accompagnement social pour les 

demandes d’aides diverses (fi nancière,   
sociale, 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

e 

e 

u 
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maux qui rajoutent aux diffi cultés existantes. La solida-

rité reste un impératif de notre action et nous essayons 

donc malgré un souci permanent de rigueur budgé-

taire de ne pas affecter les politiques d’entraide, d’édu-

cation et de solidarité.

2. Etre ambitieux car l’investissement public et le soutien 

à l’activité économique locale favorisent  le dévelop-

pement de demain. Les investissements privés d’im-

portance qui s’annoncent aussi bien sur l’ancien site 

de l’ancienne caserne que sur l’extension de la zone 

du SMIX A 36 ou sur la ZAC de Champvans sont autant 

de perspectives positives pour l’emploi et pour la dyna-

mique de notre territoire. Il faut les soutenir ! Porter haut 

cette ambition pour notre commune est également 

un impératif ; il permet de renforcer notre position de 

bourg-centre. La capacité d’innover et de faire preuve 

d’ambition est donc également au cœur de notre ac-

tion.

Voilà ce qui fonde notre action locale à l’aube d’une 

période politique très intense. En effet, 2012, avec les 

élections présidentielles et législatives sera particulière. 

Le rythme du quinquennat permet aux citoyens que 

nous sommes de choisir tous les 5 ans une orientation 

politique, un projet de société porté par une majorité. 

Dans 3 mois, le président de la république va se trouver 

confronté à un bilan de mandat pour le moins catastro-

phique. Mais le rejet important de sa politique n’est pas 

une fi n en soi. Au contraire, la nécessaire alternance im-

pose à la gauche de proposer aux français une autre 

vision pour notre pays. Nous vous invitons donc à vous 

investir à l’approche de ces échéances, à faire valoir 

votre point de vue et à participer au débat démocra-

tique. Le changement est à ce titre.

LA PAROLE AUX ÉLUS : MAJORITÉ
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SOLIDARITÉ & AMBITION

Le groupe majoritaire municipal profi te de cette pre-

mière édition de l’Infomag en 2012 pour vous adresser 

ses meilleurs vœux de bonne année. Nous espérons 

pour vous et vos proches une année de réussite dans 

vos initiatives, de satisfaction dans votre vie et surtout 

une excellente santé.

Le mois de janvier est synonyme de bons vœux et de 

souhaits divers et variés, comme une bonne dose d’op-

timisme partagé. Malgré une crise mondiale qui affecte 

l’économie de notre pays, l’heure n’est pas au catas-

trophisme. C’est d’ailleurs une condition essentielle pour 

résister à la morosité amiante. En effet, notre pays, notre 

région et notre ville regorgent d’atouts indéniables. Il 

faut savoir les valoriser et agir avec détermination pour 

développer notre territoire.

Dans un contexte international si diffi cile, si complexe, 

qui peut même nous dépasser parfois, on peut s’interro-

ger sur le rôle que peut avoir une commune comme la 

nôtre, s’interroger sur l’action publique à notre échelle. 

Alors, de notre point de vue, deux choses doivent être 

au cœur des politiques communales qui sont menées 

aujourd’hui : la solidarité et l’ambition.

1. Etre solidaire pour soutenir et aider ceux qui ont le plus 

de mal à passer cette épreuve, ceux qui souffrent, nos 

aînés, les plus faibles, les plus fragiles. Comme le disait 

l’Abbé Pierre en 2006, « L’honneur, c’est quand le fort 

s’applique à aider le moins fort ». En période diffi cile, 

les politiques publiques qu’elles soient sociales, éduca-

tives, culturelles… doivent être marquées du sceau de 

la solidarité car le repli sur soi et l’individualisme sont des 

risques permanents en période de crise. Ce sont des 

LA PAROLE AUX ÉLUS : OPPOSITION

Alors, dans ce contexte diffi cile, profi tons de cette pé-

riode de vœux pour souhaiter que l’ensemble de notre 

municipalité socialiste au pouvoir dans notre ville, 

Maire et  Adjoints :

- Ne restent pas indifférents face aux diffi cultés de 

nos entreprises,

- Se préoccupent de la santé de toutes les entre-

prises locales, en ayant à cœur de prendre leur 

pouls régulièrement, 

- Favorisent l’implantation d’entreprises nouvelles, 

- Soutiennent ces entreprises en étant attentifs à 

leurs remarques et sollicitations,

- Préservent leur activité en privilégiant les achats 

publics auprès de ces entreprises, 

Ainsi, grâce aux richesses créées par les entreprises et 

bénéfi ciant aux salariés confortés dans leur emploi, 

notre belle ville pourra continuer à vivre, avec des ha-

bitants sereins dans leur emploi, aidés en cas de be-

soin, avec un cadre agréable, dans un esprit de soli-

darité et de paix.

Tous les membres de l’Opposition Municipale, toujours 

attentifs à votre quotidien, vous souhaitent un très 

Joyeux Noël et vous présentent leurs vœux sincères et 

chaleureux pour cette nouvelle année.

      

  Le groupe d’opposition Municipale,

Eric LAURENT, Micheline CREUSY, Nathalie CLERGET, 

Anne-Sophie TINCHANT

ENTRAIDE ET SOUTIEN SOLIDAIRE,

 PAIX ET DE SERENITE

En ces temps de crise, où les particuliers comme les en-

treprises sont confrontés à des diffi cultés de tous ordres,  

la période des fêtes de fi n d’années est l’occasion de 

rappeler qu’une ville, bassin de vie et d’emploi, doit 

être considérée comme un être unique dont tous les 

membres ont une utilité et doivent être encouragés, 

soutenus et compris par l’ensemble du corps afi n d’as-

surer pleinement et sereinement leur fonction.

Notre ville,  comme d’autres,  ne peut vivre et prospé-

rer que par les emplois qui y sont exercés dans l’en-

semble des entreprises, de tous les secteurs, commer-

çants,  artisans, industriels et tertiaires.

Les emplois de ces entreprises permettent de générer 

des revenus pour les familles et la collectivité publique, 

assurant à cette population un niveau de vie néces-

saire permettant de s’épanouir dans un lieu où il fait 

bon vivre et travailler.

Une ville sans emplois est une ville morte, une cité dor-

toir, inanimée.

Certaines entreprises, commerciales, artisanales, in-

dustrielles, tertiaires connaissent actuellement des dif-

fi cultés. Des emplois risquent de disparaître dans notre 

paysage local.

O
pp

os
iti

on

soutenus et csoutenus 

surer pleinems

Notre ville,  coNotre vill

rer que par lrer que p

semble des esemble d

çants,  artisan

Les emplois dLes emplo

des revenus pdes reven

assurant à ceassurant 

saire permettsaire perm

bon vivre et t

Une ville sansUne ville s

toir, inaniméetoir, inan

Certaines enCertaines 

dustrielles, terdustrielles

fi cultés. Des e

paysage locapaysage 

34 | INFOMag INFOMag | 35





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e000200027005b005400610069006c006c0065002000640065002000660069006300680069006500720020006d0069006e0069006d0061006c0065005d0027005d0020005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Apple RGB)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


