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Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

À l’heure où j’écris ces mots, l’équipe mu-
nicipale est en train de construire le dernier 
budget annuel du mandat que vous lui avez 
confi é. Nous ne sommes, bien sûr, pas encore 
à l’heure des bilans, mais, au contraire, dans 
la dynamique des réalisations dont la ville et 
ses habitants ont besoin pour leur bien-être et 
leur qualité de vie, tant pour les services que 
pour les équipements.

Et, malgré les contraintes budgétaires de plus 
en plus pressantes – le gouvernement a an-
noncé récemment le doublement de l’effort 
demandé aux collectivités locales et territo-
riales, par la réduction de leurs dotations – 
nous tenons notre cap, fi xé dès 2008, dans la 
continuité du projet de ville et ses orientations 
de 2002.

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.

La moyenne de 3 Millions d’investisse-
ment par an, sans augmentation, en euros 
constants, de l’endettement de la ville, et 
sans envolée – comme vous le mesurez – de 
la pression fi scale communale sur les mé-
nages, a été tenue depuis douze ans. Cela 
a permis d’équiper notre ville à la hauteur de 
ses besoins. Cette année encore nous por-
terons le multi-accueil qui permettra d’ouvrir 
24 places de crèche et de halte-garderie, le 
gymnase, effondré en 2008, qui assurera un 
excellent niveau d’équipement pour la pra-
tique des sports, les jardins familiaux, qui offri-
ront à une vingtaine de familles la possibilité 
de cultiver sa production vivrière, mais aussi 
l’espace public en lien avec le projet du 
Breuil, la création de la première tranche de 
la ZAC, commerce et habitat, sans évoquer 
ici les investissements encore en arbitrage. 

Bien sûr, il reste tant à faire ! Construire l’ave-
nir est comme remplir le tonneau des Da-
naïdes…

Nous arrivons maintenant à une nouvelle 
étape du développement de la ville. Le ni-
veau de ses équipements et de ses services 
lui permet aujourd’hui de travailler à sa ca-
pacité à accueillir de la population, de l’acti-
vité et de la richesse. Ce sera le défi  des pro-

chaines années. Nos atouts nombreux et 
forts doivent pouvoir nous permettre 

d’entrer dans cette dynamique. 
Certes, notre territoire ne béné-
fi cie pas comme d’autres de 

l’attractivité de la frontière 

suisse ; certes les pôles urbains dans le champ 
de gravitation dans lequel se trouve notre 
canton aspirent beaucoup des forces de 
notre territoire ; certes les modes de consom-
mation modernes fragilisent les tissus com-
merciaux de proximité. Mais il y a là un véri-
table enjeu d’avenir, tant dans notre volonté 
commune de faire exister cette ville que nous 
aimons, que dans notre capacité à offrir une 
qualité de vie, et même un modèle attractif, 
à nos contemporains.
C’est tout un programme d’actions qui se 
dessine, auquel nous avons à prendre part 
collectivement, chacun à son niveau d’en-
gagement : élus ; citoyens ; acteurs de la vie 
économique : chefs d’entreprises, artisans, 

indépendants, commerçants ; acteurs de 
la vie associative culturelle, sportive, sociale, 
environnementale ; institutionnels des milieux 
scolaires, de santé, de services publics ; tour-
nant le dos à la déploration et aux diffi cultés 
qu’on croit insurmontables, inventons les che-
mins sur lesquels nous voulons marcher.
 
Nous sommes, ensemble, les meilleurs am-
bassadeurs de notre ville.

 Bien cordialement à vous tous,

Augustin Guillot, 
Maire de Baume-les-Dames
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Vous êtes un vrai mélomane ?
Venez assister au concert de Gospel qui 
aura lieu le samedi 4 mai dans le cadre ex-
ceptionnel de l’Abbaye.

Enfi n, vous êtes passionné de 
théâtre ?

Ne manquez pas la représentation du mar-
di 11 juin proposée par le Festival de Caves 
dans le cadre exceptionnel de la Média-
thèque Jean Grosjean.

Une rencontre à 
ne pas manquer

Matéi VISNIEC arrive en France en 
1987, après avoir été interdit de 
publication dans la Roumanie de 

Ceausescu, son pays d’origine.  Il écrit beau-
coup sur les guerres qui se sont déroulées 
dans l’Est de l’Europe au cours du XXe siècle, 
leurs conséquences, et le devenir des survi-
vants.
La pièce « Le mot progrès dans la bouche 
de ma mère sonnait terriblement faux » re-
late bien cet « après », ces vies disparues 
qui sont pourtant encore très présentes pour 
ceux qui restent.
Elle raconte les recherches d’un père et 
d’une mère, qui souhaitent retrouver le 
corps de leur fi ls, lorsqu’ils reviennent chez 
eux après la guerre.
L’écriture est poignante, forte en émotions 
et la pièce est à la fois très pragmatique (la 
fouille de la terre) et un peu saugrenue (pas-
sage d’une fanfare…). 
A Baume-les-Dames, la pièce sera présen-
tée par la Compagnie Paradoxe(s), com-
pagnie que vous avez peut-être déjà vue 
à l’occasion du spectacle « Femmes de 
fermes » qui avait connu un grand succès 
lors de son passage dans notre ville.
En lien avec ce spectacle, une rencontre 

Le samedi 6 avril, la pièce « Le mot pro-
grès dans la bouche de ma mère son-
nait terriblement faux » écrite par Matéï 
VISNIEC sera représentée à Baume-les-
Dames.

exceptionnelle avec Matéï VISNIEC sera pro-
posée à la Médiathèque le samedi 6 avril à 
17h00. Ainsi vous pourrez discuter avec l’au-
teur et assister à des lectures de ses œuvres 
par des comédiens.
Des ateliers pour les scolaires auront égale-
ment lieu dans les semaines précédant la re-
présentation, afi n de les intéresser au thème 
et d’aiguiser leur curiosité envers cette pièce. 
Enfi n, après la représentation, un échange 
amical avec l’auteur et les acteurs vous sera 
proposé autour d’un café, afi n de conclure 
de belle manière cet épisode.

Ne manquez surtout pas cet événement !

Toutes les informations concernant
les rendez-vous culturels sont sur :

www.baume-les-dames.org

Rencontre exceptionnelle
avec Matéï VISNIEC à la Médiathèque,

samedi 6 avril à 17h00

Le mot progrès dans la bouche
de ma mère sonnait terriblement faux

De Matéi VISNIEC 
par la Compagnie Paradoxe(s)

Samedi 6 avril 2013 à 20h30 
Centre intercommunal de Rencontres

Tarifs : 5€ / gratuit pour les moins de 18 ans.
Pour tout renseignement : 03 81 84 41 67

CULTURE

8 | INFOMag

CULTURE

Les Rendez-vous
de la saison culturelle

Vous préférez la danse ? 
Venez donc le jeudi 11 avril au Centre in-
tercommunal de Rencontres pour la repré-
sentation du spectacle « Héroïnes » créé 
en résidence au collège de Baume-les-
Dames.

Vous penchez plutôt
pour l’humour grinçant ?

Vous avez de la chance, le spectacle 
d’humour de Constance a été reporté au 
mardi 16 avril… Profi tez vite des quelques 
places encore en prévente auprès de l’Of-
fi ce de Tourisme avant qu’il ne soit trop 
tard ! Cette fi lle est folle et hilarante !!! 

Avec le printemps, la saison culturelle baumoise scintille de mille feux et vous 
propose encore plus de spectacles, encore plus de rencontres et d’agréables 
surprises…
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Au menu des mois qui arrivent, il y en aura pour tous les goûts :



Pour en voir plus : mediatheque.baume-les-dames.org 
Pour en savoir plus sur ces nouveaux services, n’hésitez pas à venir rencontrer

et questionner l’équipe de la médiathèque.

CULTURE
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Médiathèque,
du nouveau sur Internet

Depuis peu, la Médiathèque départe-
mentale du Doubs met à disposition 
des abonnés de la médiathèque de 

Baume-les-Dames (et d’autres bibliothèques 
du Doubs) un nouveau service : Media-Doo. 

Il s’agit de ressources numériques, parmi les-
quelles des livres à lire ou à écouter en ligne, 
ainsi qu’un panel de formations dans les do-
maines des langues, musique, informatique, 
etc. Voici la présentation des ressources pro-
posées :

Formations Informatique et Multimédia. 
Des sessions courtes et progressives sur sup-
port vidéo pour se former à son rythme. 
Vodéclic dispose d’un large catalogue, 
parmi lesquels :

Bureautique : Word, Excel, Power-
point ,Open Offi ce, Google document... 

Multimédia : Itunes, Picasa, Windows 
média player, Photoshop...

Périphérique : iPod nano, iPad, 
iPhone...

Sur PC ou sur Mac : Formations aux 
différents navigateurs, etc.

Formations en langues, code de la route, 
musique. 
Parmi les formations proposées :

Langues : anglais, FLE (Français Lan-
gue Etrangère), allemand, italien, russe, 
chinois, polonais, espagnol, suèdois, grec…

Musique : Guitare, Batterie, Piano, 
solfège

Code de la route : Examen blanc, 
test thématique, cours.

Des livres à lire en ligne.
Un choix de 80 romans dans les collections 
de la librairie en ligne « L’immateriel » , 
composées majoritairement de romans 
policiers et de littérature contemporaine.

VOolume donne accès à 300 livres à écou-
ter en ligne ! Romans, littérature jeunesse, 
documentaires, titre en langue étrangère. 

L’écoute peut se faire sur « smartphones » 
et tablettes.
Si vous êtes intéressés, il vous suffi t d’être 
abonnés à la médiathèque et de remplir 
un formulaire d’inscription. Pour les dé-

Un nouveau service : autoformations et livres numériques
Un portail web pour la médiathèque et ses abonnés

couvrir plus largement, rendez-vous à la 
médiathèque : un poste informatique est 
dédié à cet usage.
La médiathèque Jean Grosjean a désor-

mais son site Internet ! Abonné(e) ou non, 
il permet à chacun de consulter depuis 
chez soi le catalogue des livres, CD ou 
DVD disponibles à la médiathèque. Vous y 
trouverez aussi le planning des animations 
proposées pour les petits et les grands, et 
des sélections de livres, sites Internet, DVD, 
etc.
Les abonnés peuvent y consulter leur                

« compte » : vérifi er les ouvrages emprun-
tés, les dates de retour, mais aussi faire des 
réservations sur des documents (unique-
ment ceux qui sont déjà sortis) ou encore 
prolonger des ouvrages qu’ils souhaitent 
garder plus longtemps.
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Travaux rue de l’HelvétieTravaux
à la station d’épuration

L’eau potable de notre cité

En effet, 
2012 à 
l ’ i n s t a r 

des années 
précédentes, a été marquée par la réalisa-
tion d’importants travaux de voirie. Ces tra-
vaux programmés ont permis à une partie 
de la rue de l’Helvétie - située au droit de 
la zone multi-activités de la Prairie - de bé-
néfi cier d’une transformation remarquable. 
Nombre d’entre-vous ont connu cette 
zone comme un no-man’s land.
Les études menées pour ce projet ont été 
axées autour de trois thèmes majeurs : une 
demande de fonctionnalité de la voie, une 
gestion raisonnée de l’eau et enfi n l’inser-
tion du projet dans un cadre environne-
mental d’exception.

Rendre la voie à ses usagers :
Suite aux travaux, la voie est maintenant 
équipée d’un ensemble de dispositions pé-
rennes visant à assurer le déplacement des 
usagers en toute sécurité.

Assurer une gestion contrôlée de l’eau : 
Par le passé, la voirie subissait les aléas des 
montées intempestives de la nappe phréa-
tique. Aujourd’hui, la création d’une noue 
et d’un bassin écologiques assure une ges-
tion raisonnée de ces résurgences. 
 

Le conseil municipal réuni le 26 sep-
tembre 2012, après aboutissement 
de la procédure administrative, a dé-

cidé par une large majorité de confi er la 
gestion du service d’eau potable à Veo-
lia-eau.  Préalablement, le conseil munici-
pal a analysé les différentes possibilités de 
gestion de notre service des eaux (revient-
on à une gestion directe par la commune, 
ou confi e-t-on à nouveau la gestion à un 
fermier.) Après avoir examiné les aspects 
techniques et fi nanciers avec l’aide d’un 
bureau spécialisé, c’est la solution affer-
mage qui a été retenue par le conseil mu-
nicipal. A noter que la commune conserve 
le fi nancement des investissements 

La station d’épuration du Moulin Ver-
moret, qui fonctionne depuis l’année 
2000, nécessite des remplacements de 

pièces importantes à son bon fonctionne-
ment.
Tout d’abord, l’agitateur a du être remplacé. 
L’agitateur est un appareil qui tel une hélice 
d’avion brasse de façon continue l’eau 
chargée de matières à traiter dans le bassin 
« d’aération » de la station.

Puis, ce fut le tour aux « raquettes » d’aéra-
tion d’être changées. Ces raquettes sont utili-
sées pour envoyer des bulles d’air dans l’eau 

La Commune de Baume-les-Dames participe active-
ment à l’amélioration du cadre de vie de ses administrés.

(construction de réseaux neufs…)
Dans le domaine des travaux d’investis-
sement, il s’avère qu’un renforcement de 
l’alimentation en eau potable du quar-
tier Ouest de la commune est nécessaire, 
compte tenu de  l’existant et du dévelop-
pement attendu dans l’avenir, par exemple 
par la réalisation de la zone d’activés et 
d’habitat dans la ZAC de Champvans. La 
création d’une canalisation d’environ 4km 
sera nécessaire. Elle passera par le sec-
teur du chemin de la République, reliant 
le réservoir de Framont (vers Autechaux)  
jusqu’au secteur du Bois Carré (Route de 
Fontenotte).
L’étude technique est en cours.

à traiter afi n de nourrir les bactéries char-
gées de transformer les eaux usées en eaux 
claires susceptibles d’être rejetées dans le 
milieu naturel. Le coût de l’opération s’élève 
à 39 610 €.  Enfi n, un bardage de protection 
a été installé sur le silo à boues, afi n de proté-
ger ces dernières des intempéries. 
Les boues conformes à l’épandage sont en-
suite épandues dans des prairies, en tenant 
compte d’un plan pré établi.

Assurer la continuité du ruban vert et 
bleu :
Engagé activement dans la valorisation du 
cadre de vie communal, le projet a laissé 
libre court à une mise en valeur du site.
Une recherche d’esthétique spécifi que a 
été menée au droit de l’assiette du projet 
qui constitue un des accès principaux à un 
cadre naturel d’exception.

Enfi n, l’année 2013 se voit porteuse de ré-
fl exions similaires sur d’autres secteurs de 
notre cité. 
Les études sont menées bon train dans un 
contexte d’adaptations constantes à la 
réalité du territoire ; adaptations qui  intè-
grent plus que jamais les intérêts des Bau-
moises et des Baumois.

Avant les travaux

Après les travaux
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CCPB

Le camping du Domaine d’Aucroix
décroche sa  3ème étoile

La commune a souhaité s’engager, en 
2012, dans la démarche régionale de 
qualité initiée par le Comité Régional 

de Tourisme (CRT). Cette démarche qualité 
vise à promouvoir le professionnalisme des 
destinations, la qualité d’accueil et la mise 
en valeur du patrimoine local. L’attribution 
du label « Qualité Tourisme Franche-Comté » 
permet aux installations de se démarquer 
dans une offre grandissante d’hébergement 
touristique.

La commune s’est dotée de l’accompa-
gnement proposé par le Comité Régional 
du Tourisme pour la labellisation du camping 
et l’obtention d’une 3ème étoile.
Cet accompagnement se déroule en deux 
temps avec une première phase d’analyse 
du respect des grilles d’évaluation élabo-
rées pour l’obtention du label et des étoiles. 
Une fois ce pré-audit validé, qui permet au 
gestionnaire de se positionner quant au res-
pect de ces critères, la visite fi nale par les 
organismes évaluateurs peut être sollicitée. 

Le label qualité est délivré selon des critères 
basés sur la promotion du site, la réserva-
tion, l’environnement extérieur, l’accueil du 
client et le suivi durant le séjour, le bâtiment 
d’accueil et les espaces communs, l’héber-
gement, la restauration et le bar, les anima-
tions et équipements ludiques, la prise en 
charge des enfants, la prise en compte de 
l’environnement et la prise en compte des 
handicaps. 

Concernant la 3ème étoile, la grille d’éva-
luation est composée de critères d’équipe-
ments du camping en terme de sanitaires et 
de services. Mais aussi sur le service au client 
de la réservation à l’accueil puis sur son sé-
jour dans l’établissement. Un dernier volet 
analyse la prise en compte de l’accessibilité 
aux personnes handicapées et celle de l’en-
vironnement et du développement durable. 

Suite à ces procédures le camping s’est vu 
décerner sa 3ème étoile le 5 novembre der-
nier. 

Le SDDAN
(Schéma Directeur Départemental
d’Aménagement du Numérique)

Le déploiement du très haut débit par 
la fi bre optique sur l’ensemble du ter-
ritoire communautaire représente le 

futur défi  à relever pour les dix prochaines 
années à l’échelon départemental.

Le très haut débit est un enjeu majeur pour 
l’avenir, notamment dans le développe-
ment économique mais également dans le 
développement social et solidaire.

Sa mise en place globale sur le départe-
ment représente un projet grand public, 
rassemblant toutes les composantes néces-

saires et indispensables pour le conduire à 
son terme. Ces composantes sont : L’Etat, 
la Région, le Département, les Opérateurs 
de services et les E.P.C.I. (Etablissements Pu-
blics de Coopération Intercommunale).

La couverture globale du département re-
présente un coût de 180 millions d’euros. Le 
rythme de réalisation sera lié à l’engage-
ment fi nancier. Le syndicat mixte « Doubs 
Très Haut Débit » a été créé mi-février 2013 
et est chargé de piloter de bout en bout 
cette opération d’envergure. 
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Taille des arbres et des haies

La Mairie rappelle que les branches d’arbres des propriétés privées qui surplombent le do-
maine public doivent être coupées afi n de ne pas gêner la circulation des piétons et des vé-
hicules. Les propriétaires concernés sont invités à procéder à cette taille dès que les condi-
tions météorologiques le permettent.
Il est également rappelé que les haies formant clôture sont soumises à des hauteurs régle-
mentaires variant en fonction des secteurs de la commune. En règle générale, cette hau-
teur ne doit pas être supérieure à 1,5 mètre.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de la Mairie.
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Le projet de Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) va désormais entrer 
dans sa phase opérationnelle avec les 

premiers travaux prévus pour le printemps.
Fin janvier, les constructions destinées à 
recevoir les enseignes Intermarché et Bri-
comarché ont été autorisées. Le permis 
de construire délivré porte sur la réalisation 
d’un ensemble immobilier de deux bâti-
ments d’une surface totale de 7 000 m² sur 
3,5 hectares de terrain. 
Aménagés sur une même parcelle, les 
deux bâtiments seront distribués autour de 
l’aire de stationnement avec un fonction-
nement distinct. 

HABITAT ET URBANISME
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Les enseignes « Intermarché - Bricomarché », « Super U » et « Coopadou » se 
sont lancées dans des projets de développement et de restructuration de leur 
magasin.
Intermarché et Bricomarché se déplaceront sur la ZAC créée sur le secteur de 
Champvans-les-Baume dans de nouveaux locaux. 
Super U et Coopadou resteront dans leurs locaux actuels avec une réorganisa-
tion des magasins. 

Développement commercial
de trois enseignes baumoises 
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Le Bricomarché sera composé d’une sur-
face de vente de 3 360 m² répartis en un 
espace intérieur ainsi que deux espaces 
extérieurs dédiés au bricolage et au jardi-
nage.
L’Intermarché quant à lui s’organisera 
entre un espace de vente de produits ali-
mentaires, un mail desservant six boutiques 
et un restaurant pour une surface de vente 
de 2 263 m².
Une station essence complètera l’offre 
commerciale sur le site. Comme le préco-
nise le cahier des prescriptions architec-
turales, urbaines, paysagères et environ-
nementales, élaboré par la commune, le 
concessionnaire et l’architecte conseil, 
une attention particulière a été apportée 
à l’insertion paysagère des bâtiments. 
Cette insertion a été optimisée par la créa-
tion d’espaces verts sur les espaces libres 
de construction et d’aménagement ainsi 
que sur l’aire de stationnement. Les fa-
çades seront traitées avec des matériaux 
de qualité et une conception sobre.

En préalable, les travaux d’aménagement 
des espaces publics sur la 1ère tranche de 
la ZAC débuteront au printemps. Ces tra-
vaux consistent à aménager les voiries, le 
giratoire sur la route départementale, les 
espaces verts et les bassins de rétention 
des eaux pluviales. 

Intermarché et Bricomarché se déplacent sur la ZAC

Super U développe et réorganise sa surface de vente

Coopadou devient Gamm Vert

Pour répondre aux enjeux émis lors de l’Ap-
proche Environnementale de l’Urbanisme, 
les espaces publics sont traités de ma-
nière qualitative et en harmonie avec les 
espaces existants. L’emprise des voiries a 
été limitée au possible au profi t d’espaces 
verts. 

En 2003, cette enseigne avait reconstruit 
un nouveau bâtiment sur le site actuel 
pour créer une surface de vente du ma-
gasin de 2 682 m². 

Après plusieurs années de fonctionne-
ment, le choix a été fait de réorganiser 
le magasin et d’augmenter la surface de 
vente de 1000 m². Ce qui portera la sur-
face de vente de l’ensemble commercial 
à 3 807 m².
Le permis de construire délivré autorise la 
construction d’une extension à l’arrière du 

Au sein de la zone d’activité de la Prairie, 
l’enseigne « Gamm Vert » spécialisée dans 
le jardinage, l’alimentation animale, les vê-
tements spécifi ques et les produits du ter-
roir a déposé une demande d’autorisation 
pour réorganiser les surfaces de vente.

bâtiment, destinée à recevoir les réserves, 
la création d’un auvent sur la façade prin-
cipale pour l’espace de retrait des courses 
en ligne et la réorganisation interne de la 
surface commerciale. 

L’enveloppe du bâtiment est conservée, 
seule une réorganisation interne est pré-
vue. A terme, le bâtiment, d’une surface 
de 1 300 m², s’organisera autour du maga-
sin et d’une pépinière extérieure. 
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L’ Espace Mery
évolue en pôle petite enfance

Des nouvelles
de l’Espérance cycliste baumoise

Soucieuse de placer l’accueil de la petite enfance au cœur de la politique 
municipale, la commune a fait le choix d’engager un programme de restructu-
ration de l’Espace Jacques MERY.

La faisabilité du projet a été axée au-
tour de deux composantes indisso-
ciables à toute opération de cette 

envergure.
Les séquences d’études de faisabilité, pre-
mière des deux composantes, ont été réa-
lisées par le groupement DUFFING – CO-
BEC – BUCHIN – AEE au cours du second 
semestre 2012. Deux réfl exions ont été me-
nées de concert afi n de produire, d’une 
part des éléments probants d’études 
validant les aspects techniques et régle-
mentaires dévolus à ce type de structure ; 
d’autre part,  présenter une cinématique 
de fonctionnement des activités pendant 
la phase de réaménagement des locaux.
Dans cette optique, il est d’ores et déjà  
prévu de déplacer l’activité Halte-garde-
rie sur le site de MI-COUR et le périscolaire 
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L’Espérance cycliste baumoise (ECB) est composée d’environ 115 licenciés,
loisirs et compétitions, toutes disciplines confondues (route, vtt, bmx, cyclocross).

Le 30 novembre dernier et après 15 ans 
de présidence, Franck BRUN a cédé 
sa place à Christophe NAVARRO, déjà 

membre actif du club depuis plusieurs an-
nées. Un nouveau bureau a été élu avec 
un vice-président pour la route, un pour le 
VTT et un autre pour le BMX. L’association 
est composée de bénévoles qualifi és, bre-
vetés par la FFC (Fédération Française de 
Cyclisme) pour encadrer les activités de 
chaque discipline.
L’activité et le dynamisme au sein de l’Es-
pérance cycliste baumoise continuent de 
donner d’excellents résultats puisque, de-
puis peu, le club a un nouveau champion 
de Franche-Comté en BMX. 
Téo Bardey a effectivement été sacré vain-
queur au mois d’octobre à Besançon.

C’est lors de l’inauguration de la piste de 
BMX de la Ville de Baume-les-Dames, en 
juin 2010, qu’il décide de s’initier à cette dis-
cipline excitante et exigeante. 
Malgré sa grande motivation, Téo a dû pa-
tienter quelques mois pour atteindre sa 5ème 
année et intégrer le club ECB. Ses qualités 
et sa régularité à l’entraînement lui permet-
tent dès sa première année d’obtenir le titre 
de champion du Doubs et une 4ème place 
au niveau régional en octobre 2011.

2012 fut l’aboutissement de tous ses efforts, 
il décroche le titre de vice-Champion Nord-
Est et poursuit avec le titre de Champion du 
Doubs et le titre de Champion de Franche-
Comté.
La saison terminée, il remporte brillamment 
un championnat franco-suisse et la Coupe 
des Lacs.
Nous lui souhaitons de réussir cette année 
dans sa nouvelle catégorie pour porter haut 
les couleurs du Club !

La section BMX du club compte cette an-
née une soixantaine de licenciés, pour tout 
renseignement contacter Christophe NA-
VARRO au 06 48 14 93 85 ou Jérôme BARDEY 
au 06 88 49 48 63.

sur le site actuel du groupe scolaire de 
COUR. Les permanences du RAM et de la 
CAF suivront.

La seconde composante au projet 
concerne la phase de réalisation des tra-
vaux qui doit débuter en Mai prochain. 
Ces travaux seront réalisés au sein du site  
de COUR. Une attention toute particulière 
a été portée sur les mesures de précau-
tions à respecter vis-à-vis des riverainetés 
directes.
Enfi n, respectueux des engagements fi xés 
par  notre collectivité, l’enveloppe prévi-
sionnelle du projet, estimée à  500 000 €, est 
aujourd’hui respectée et consolidée. L’ou-
vrage devrait être rendu à sa destination fi -
nale début d’année 2014 pour le bien être 
des familles baumoises.
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Renseignements 
Service Municipal des sports
03 81 84 41 62
ou USB Montagne : 
03 81 84 31 66

Salle de Pan d’escalade 
au collège 
Le Collège René Cassin, autrefois propriété de la Ville 
de Baume-les-Dames avant son transfert au Dépar-
tement, disposait d’un atelier qui se trouvait inutilisé 
depuis le départ de l’association « Æncrages & Co » 
en 2009.

E n partenariat avec la 
Ville, le Département 
du Doubs, nouveau 

propriétaire depuis 2012, 
a souhaité engager des 
travaux de restructuration 
dans ce bâtiment afi n de 
permettre l’utilisation des 
locaux pour l’organisation 
d’activités sportives et/ou 
culturelles.
Le dépôt, les sanitaires et 
la grande pièce renom-
mée « salle multi-activités » 
sont désormais utilisés par 
le Collège pour ses propres 
besoins et pourront éven-
tuellement être mis à la dis-
position d’associations par 
le biais de conventions.
Très vite, la Ville de Baume-
les-Dames s’est positionnée 
pour demander la mise à 
disposition de la 2ème salle, 
au bénéfi ce de l’USB Mon-
tagne, pour y installer la salle 
de pan qui venait d’être 
démontée dans l’ancienne 
caserne des pompiers.

Depuis la rentrée scolaire 
2012-2013 le club « USB Mon-
tagne »  bénéfi cie donc 
d’un espace d’environ 
75 m² pouvant accueillir 
jusqu’à 19 personnes. L’as-
sociation souhaite y créer 
une structure de grimpe, 
qu’il pourra à l’avenir utiliser 
en toute autonomie. Mais, 
avant de jouir de ce nouvel 
espace, le club va devoir re-
trousser ses manches. A ce 
jour, le mur est en phase de 
conception. En effet, il reste 
à l’association à concevoir 
la structure de grimpe et de 
nombreux bénévoles parti-
cipent activement à cette 
construction. La hauteur des 
éléments s’élèvera à 3m60 
maximum avec des profi ls 
très variés. Différents types 
d’inclinaisons notamment 
déversantes seront créés 
pour répondre aux besoins 
de tous les grimpeurs et ce, 
quelque soit leur niveau.

Dans le futur, la Salle de Pan 
permettra de compléter la 
structure artifi cielle d’esca-
lade (SAE) du gymnase de 
la prairie. Deux pratiques en 
intérieur seront donc pos-
sibles : SAE et bloc. Ce type 
de grimpe ne nécessite au-
cun matériel de sécurité 
(hormis les tapis de récep-
tion) ce qui peut donner 
un aspect plus ludique et 
convivial à l’activité. Cet ou-
til pédagogique permettra 
aux grimpeurs de travailler 
leur technique gestuelle et 
de développer leur force. 

Ce nouvel équipement 
vient renforcer l’offre spor-
tive pour les associations et 
confi rme le rôle majeur du 
sport dans la vie associative 
baumoise.
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L’association Baume-Zell :
établir une passerelle

Cette association, déclarée en Préfecture en 2006, a pours buts de :

pérenniser le jumelage de 1990 entre les villes de BAUME-LES-DAMES  et  ZELL-AM- 
HARMERSBACH (Baden-Württemberg, Allemagne) et le faire fonctionner en liaison avec 
la Ville, les associations et les établissements scolaires.

 faciliter les échanges entre les 2 villes et leurs habitants.
 encourager l’échange linguistique entre le collège de Baume et la Realschule de Zell.
 promouvoir la langue allemande par des cours.

Les  jumelages  franco-allemands  s’inscrivent  dans la volonté de rapprochement entre les 2 
pays prônée après 1950 : il y a 50 ans, le traité de l’Elysée du 22 janvier 1963, entre de Gaulle 
et Adenauer (photo ci-dessous),  jette les fondements d’une coopération durable notamment 
dans les domaines de la jeunesse et de la culture ; l’Offi ce franco-allemand pour la jeunesse 
(OFAJ) cherche à favoriser l’échange de jeunes et l’acquisition de la langue du voisin.  Deux 
expositions sur l’Allemagne ont été présentées à la médiathèque.   
                                         

ASSOCIATIONS
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Les échanges peuvent s’articuler ainsi :

les rencontres entre les 2 villes : à l’initiative des villes et à la charge de la munici-
palité qui invite (anniversaires, manifestations offi cielles…).

les rencontres entre les 2 populations :
                     tous les 2 ans : un voyage de découverte dans la ville jumelée (histoire, manifes-
tation…) : en 2013, les Baumois pourront participer au 150ème anniversaire de la Feuerwehr 
(sapeurs-pompiers) de Zell, le samedi 22 juin et, en 2014, une délégation de Zell viendra à 
Baume.

           les relations entre les associations sportives et culturelles de Baume et Zell : l’as-
sociation facilite les rencontres. En 2010, les manifestations du 20ème anniversaire ont montré 
l’intérêt des habitants des 2 villes pour le jumelage. Des associations continuent ou appren-
nent à se connaître, à l’image des chorales, des marcheurs,  des clubs de pétanque ou des 
vétérans du foot ; les pompiers des 2 villes se rencontrent régulièrement.

l’échange entre le collège et la Realschule :

En  mai 2012, les collégiens et leurs camarades de la Reals-
chule sont accueillis par le maire au « Rathaus » (hôtel de ville) 
de Zell.
L’association peut apporter une aide logistique et fi nancière, 
à partir des projets qui lui sont présentés et grâce à ses fonds 
propres et à une subvention de la Ville.

Elle organise des cours d’allemand qui rassemblent environ 25 adultes, avec les 3 professeurs 
J. Amiotte, C. Mossmann et A. Stoffel, les lundis et mardis de 17h à 18h15, à l’école primaire 
des Terreaux.     

Quand il y a un nombre suffi sant de Baumois intéressés, l’association organise un déplace-
ment en autocar au carnaval de Zell (février ou mars) : mais seulement 1 année sur 2, quand 
le voyage à Zell n’a pas lieu, donc en 2014.

Pour contacter l’association (qui compte environ 40 adhérents)
Vous pouvez vous adresser à son bureau : Y. Prier président, A. Stoffel vice-président, R. 
Fleuret et Y. Nicolas secrétaires, J. Amiotte et J. Janin trésoriers, par l’intermédiaire de la 
Mairie.



L’acupuncture est l’une des cinq branches de la médecine traditionnelle 
chinoise et de la médecine traditionnelle vietnamienne. Principalement utilisée 
pour soulager des douleurs et des tensions physiques, elle peut également  créer 
un état de relaxation musculaire.

Après plusieurs années dans l’industrie 
métallurgique, Augustin Régalado a 

décidé de suivre des études d’acupunc-
ture. Il ouvre un cabinet à Audincourt, puis 
décide de s’installer à Baume-les-Dames 
en octobre 2012. Il continue de se former 
grâce au groupe GERA (Groupement 
d’Etudes et de Recherches en Acupunc-
ture) et par des sessions de formation dans 
des hôpitaux.

Augustin Régalado le précise : l’acupunc-
ture ne soigne pas les maladies graves, 
elle est un complément à la médecine et 
permet un rééquilibre du corps humain. 
D’ailleurs, des médecins et praticiens de 
Baume-les-Dames lui envoient des patients 
pour qu’il leur propose un soin thérapeu-
tique en parallèle du traitement.

La pathologie la plus couramment rencon-
trée en acupuncture est le stress ; et de 
ce maux peuvent découler différents pro-
blèmes physiques : douleurs musculaires, 
problèmes digestifs ou dermatologiques… 
Ainsi, la séance, d’une durée d’une tren-
taine de minutes, commence toujours par 
un entretien qui permet de défi nir le travail 
à effectuer. 

L’acupuncture ne fait pas mal : les aiguilles 
ne sont piquées que superfi ciellement 
dans la peau. Grâce à celles-ci, l’acu-
puncteur tente de réactiver la circulation 
énergétique en débloquant les nœuds, le 
long des méridiens. 
Augustin Régalado utilise également la 
moxibustion (qui permet d’appliquer de la 
chaleur sur les aiguilles ou les points d’acu-
puncture), le Ba Guan Zi (ventouses que 
l’on fait glisser le long d’un méridien), le Pi 
Fu Zhen (un petit marteau doté d’aiguilles 
pour frapper à la surface de la peau). Il est 
également possible d’utiliser les principes 
de l’acupuncture sans aiguilles, simple-
ment par pression avec les doigts.

Traiter par les aiguilles

PAROLE À UN ENTREPRENEUR
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Le rattachement
de la commune de Cour
à la commune de Baume-les-Dames 

Pour faire face à la crise qui sévit depuis 
la fi n du XIXème siècle sur le vignoble, 
la municipalité de Baume, soucieuse 

des intérêts qui lui sont confi és, chercha le 
moyen de remédier au mouvement de dé-
population qui menaçait la ville.
Elle décida de faire appel à l’industrie privée 
et promit des subventions aux industriels qui 
consentiraient à venir s’établir sur son terri-
toire.
C’est ainsi que M. WILD, industriel à Zurich, 
entra en pourparlers avec la municipalité de 
Baume, en vue de la création, moyennant 
une subvention de 50 000 F, d’un important 
établissement de tissage mécanique.
Le défaut de chute d’eau sur le territoire 
baumois empêchait la 
réalisation de ce projet. 
Le conseil municipal de 
Baume pensa suppri-
mer cet obstacle en de-
mandant l’annexion de 
la commune de Cour, 
qui possédait une im-
portante force motrice 
faisant mouvoir autrefois 
un moulin (Moulin Per-
rier).
Des ouvertures furent 
faites dans ce sens au 

conseil municipal de Cour. Les conditions de 
la réunion des deux communes furent éla-
borées par une commission nommée par le 
conseil municipal de Baume et consignées 
dans un rapport du 20 février 1893. Il fut ac-
cepté par le conseil municipal de Baume 
dans sa délibération du 20 février 1893 et 
par celui de Cour dans sa délibération du 12 
mars 1893.
A Cour : Sur 10 conseillers inscrits : 9 sont pré-
sents, 5 conseillers votent pour l’annexion, 4 
conseillers votent contre l’annexion.
Accepté par les deux conseils municipaux, 
le projet fut soumis à l’enquête réglemen-
taire dans les deux communes.

Le cabinet d’Augustin Régalado, 
situé avenue de Verdun, est ouvert 
du lundi au samedi, de 8h à 20h.
Tél : 06 28 97 84 21
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Mais le 5 avril 1896, le ministère de l’Intérieur 
transmettait à Monsieur le Préfet du Doubs 
l’ampliation d’un décret en date du 30 mars 
1896, aux termes duquel la commune de 
Cour (canton et arrondissement de Baume-
les-Dames) est annexée à la commune de 
Baume-les-Dames (même canton et même 
arrondissement).
Le 16 avril 1896, un télégramme du ministère 
de l’Intérieur demandait au Préfet du Doubs 
de dissoudre les deux conseils municipaux 
et de procéder sans retard à la nomination 
d’une délégation spéciale.
Président : FEVRE Alfred (Maire de Baume)
BUTTERLIN Joseph (Adjoint de Baume)
JEANNIN Pierre-François (Maire de Cour)
Par son arrêté du 16 avril 1896, M. le Préfet, 
convoque pour le 3 mai prochain les élec-
teurs du département du Doubs  pour le re-
nouvellement des conseils municipaux.

Considérant que la popu-
lation respective des deux 
communes est de 2457 ha-
bitants pour Baume et de 
158 habitants pour Cour 
(total : 2615 habitants), 
le nombre de conseillers 
municipaux à élire le 3 
mai prochain est fi xé à 21 
conseillers.
Le 17 mai 1896, à huit 
heures du matin, la 
séance est ouverte sous 
la présidence de Alfred 
FEVRE, président de la dé-

légation municipale spéciale. Les membres 
du conseil municipal de la commune de 
Baume-les-Dames, proclamés par le bureau 
électoral à la suite des opérations des 3 et 
10 mai 1896, se sont réunis dans la salle du 
conseil de l’hôtel de ville pour élire le Maire 
et les adjoints.
Seront élus : 
Joseph BUTTERLIN, maire avec 16 voix,
Stanislas VERNIER, 1er adjoint avec 11 voix
Pierre-François JEANNIN (ancien maire de 
Cour), 2ème adjoint avec 17 voix.

Aujourd’hui, on ne pourrait pas envisager la 
ville de Baume-les-Dames sans Cour, et in-
versement.

Sources : Archives Départementales du 
Doubs et Archives municipales de Baume-
les-Dames

A Cour : 36 chefs de famille signent contre 
la réunion des deux communes. 11 autres si-
gnent pour.
Fait troublant : en date du 4 juillet 1892, une 
pétition était signée, par laquelle 35 habi-
tants demandaient l’annexion de Cour à 
Baume.
En raison des protestations émises lors de 
l’enquête d’utilité publique, le conseil muni-
cipal de Cour revient sur son vote du 12 mars 
1893 par la délibération du 13 août 1893 et 
repousse le projet.
Sur huit conseillers présents, six conseillers vo-
tent contre l’annexion et deux votent pour.
D’autres raisons sont évoquées dans cette 
délibération : « la commune de Cour se dit 
opprimée par la Ville de Baume, elle rappelle 
de vieux différends réglés par le parlement 
de Dole et par le tribunal de Baume. Celui-
ci avait dissout le 23 janvier 1793 la commu-
nauté qui existait alors. Aussi, la population 
de Cour invite M. le Maire à prendre les 
dispositions pour soutenir devant le Conseil 
Général du Doubs, voire même, devant le 
Conseil d’Etat les justes réclamations des ha-
bitants ». Par contre, dans la commune de 
Baume, 520 déclarations, toutes favorables 
à la réunion des deux communes, ont été 
produites à l’enquête.
Dans son rapport du 17 juillet 1893, le com-
missaire enquêteur émet un avis favorable.
Par la délibération du 21 août 1893, le conseil 
municipal de Baume renouvelle son accord 
et rappelle la pétition des 35 chefs de famille 
de Cour demandant l’annexion de Cour à 
Baume.
En réponse, en avril 1894, le Conseil Géné-
ral du Doubs estime que le conseil munici-

pal de Cour, en basant sa nouvelle décision 
uniquement sur les protestations produites à 
l’enquête, lesquelles ne sont même pas mo-
tivées, ne la justifi e pas ; que la commune de 
Cour se trouve normalement engagée en-
vers celle de Baume par la délibération de 
son conseil municipal du 12 mars 1893, sur 
la foi de laquelle, la commune de Baume a 
passé, avec un industriel, un contrat ferme 
qu’elle doit exécuter ; l’établissement proje-
té à Cour paraît devoir être très avantageux 
aux deux communes, mais surtout à celle de 
Cour.
Par la délibération du 20 janvier 1895, le 
conseil municipal de Cour, par huit voix 
contre deux, prend la résolution suivante : «  il 
persiste dans son vote du 13 août 1893 en re-
fusant purement et simplement au nom de 
la grande majorité des habitants, la réunion 
de la commune de Cour à celle de Baume-
les-Dames. Le conseil se déclare incompé-
tent et pour rester fi dèle à ses administrés, re-
fuse de négocier et de traiter toute question 
la concernant qui devrait être imposée d’of-
fi ce. Le conseil froissé et les habitants humiliés 
protestent et en appellent à la bienveillance 
et à la justice de Monsieur le Ministre de l’In-
térieur ».
Le 22 mars 1896, M. le Maire de Cour donne 
connaissance au conseil municipal que le 
dossier concernant la réunion de la Com-
mune de Cour à celle de Baume est déposé 
au Conseil d’Etat. 
« Le conseil, après délibéré, décide à nou-
veau qu’il faut protester énergiquement 
contre cette annexion et prendre à cette ef-
fet toutes les mesures nécessaires pour em-
pêcher cet acte. »

HISTOIRE
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Rappelons que l’orgue a été construit 
par les Frères Callinet en 1839. En1958, 
l’état de l’instrument nécessitait une 

véritable restauration. Plusieurs projets ont 
été étudiés à l’époque. C’est celui de Phi-
lippe Hartmann en 1960 qui sera retenu.
Les travaux se sont étalés de 1963 à 1967, 
date de l’inauguration par Michel Chapuis 
dans le cadre du Festival de Musique de 
Besançon. 
Depuis cette époque il est régulièrement 
utilisé en liturgie et pour des concerts. Ces 

L’orgue de l’Eglise Saint-Martin

années dernières d’ailleurs, la Municipalité, 
en partenariat avec le Festival de Musique 
de Besançon, a reçu les lauréats du Grand 
Prix de Chartres, le concours le plus presti-
gieux dans le monde pour les organistes 
concertistes. Les nombreux concertistes in-
vités témoignent à chaque fois de la valeur 
de cet instrument original.

Aujourd’hui l’orgue fonctionne encore 
bien, mais il a beaucoup souffert en 2003 
de la sécheresse et de la canicule, comme 

« Les Grandes Orgues de l’église Saint-Martin comptent parmi les plus impor-
tantes de l’Est », affi rme le Chanoine Trouillot, Archiprêtre à Baume-les-Dames au 
milieu du XXème siècle.

beaucoup d’autres orgues d’ailleurs. Le 
facteur d’orgue qui le suit, Jean Deloye, a 
déployé toute sa science pour le maintenir 
en état et lui permettre de mettre en valeur 
les 54 jeux. Cependant, l’accord général 
est devenu très délicat, depuis 2003 juste-
ment, pour plusieurs raisons techniques : 
les pièces de bois se sont déformées dans 
les parties qui supportent la tuyauterie. Un 
accord ne tient que quelques jours. Il faut 
donc envisager une relevage. Cette opé-
ration est évidemment onéreuse, puisqu’il 
faut déposer une partie de la tuyauterie. 
Rappelons que cet instrument contient 
3578 tuyaux, six plans sonores sur quatre cla-
viers et un pédalier.

L’orgue, construit par un facteur d’orgue al-
sacien,  a bénéfi cié dans le cadre de la res-
tauration de Philippe Hartmann de sonorités 
nouvelles qui le rendent complexe : Cym-
bale tierce et anche de 32 
pieds - très grave - pour la 
musique nordique, boîte ex-
pressive et jeux adaptés à 
la musique du XXème siècle, 
etc...
Par ailleurs, il avait été recu-
lé sur la tribune au moment 
des travaux pour permettre 
à une chorale de se placer 
près de l’organiste, laquelle 
chorale s’est dissoute dès 
1969. Il est donc envisagé 
de profi ter d’un relevage 
pour replacer le grand 
corps à sa place et appor-
ter une présence sonore 

qu’il a perdue. L’instrument est puissant à 
la tribune et église vide, mais devient confi -
dentiel quand la nef est pleine.

Un site internet avait été lancé il y a une 
douzaine d’années. Il est remplacé au-
jourd’hui par un blog où l’on peut avoir de 
nombreux détails et des photos sur l’instru-
ment, sur son histoire, sur son actualité et 
notamment - nouveauté - les programmes 
que les organistes interprètent le dimanche 
à la messe. Bientôt ce site aura un nom de 
domaine. Mais on peut, d’ores et déjà, le 
consulter sur :  
http://orguesbaumoises.blogspot.fr/

Des documents historiques y sont déjà pu-
bliés et d’autres le seront progressivement 
comme par exemple les archives de sa res-
tauration dans les années 60, récemment 
retrouvées.

HISTOIRE
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ÉTAT CIVIL

MARIAGES du 22/09/2012 au 26/02/2013

NAISSANCES du 22/09/2012 au 26/02/2013 DÉCÈS du 22/09/2012 au 26/02/2013
6 décembre 2012

26 novembre 2012
12 novembre 2012

5 octobre 2012
17 octobre 2012

21 décembre 2012
11 novembre 2012
26 novembre 2012

8 novembre 2012
31 octobre 2012

18 novembre 2012
11 octobre 2012

12 janvier 2013
2 février 2013
5 février 2013

29 janvier 2013

02 novembre 2012
29 septembre 2012
01 novembre 2012

9 novembre 2012
27 décembre 2012
27 novembre 2012

06 octobre 2012
23 septembre 2012

21 octobre 2012
20 décembre 2012
12 décembre 2012

29 octobre 2012
05 novembre 2012
31 décembre 2012
03 novembre 2012
20 décembre 2012
28 novembre 2012

23 octobre 2012

26 janvier 2013
15 janvier 2013
30 janvier 2013
05 février 2013
19 janvier 2013
17 janvier 2013
23 février 2013
27 janvier 2013
22 janvier 2013

ADRIEN  Zoé
DE CAMPOS GOMES Loona Léa Patricia
FRIAND RUGA  Mathis
GASTALDI Louis
HOIN  Esteban Frédéric Bastien
LAFFOND Aliya Isabelle Elise
LAURENT Mia Brigitte Béatrice
MATHIOT QUINTERNET Alix
MÉLINE Paolo
PETITJEAN  Silas Sébastien Charly
POINT  Alexis Denis Philippe
STHÉLY Jonas Joseph Quentin
BOURDENET CHERRIER Lohan Jody Sébastien
CACHOT Jessica Jeanne Eliane Anna-Rosa
GAYON Clara
LEGRAND Kélya Chantal Roselyne

BAUDREY Charles Flavien André
BERNAUD Charlotte Marguerite Marthe veuve BOILLOT 
BOITEUX Agathe Maria Madeleine épouse CHOPARDBOUQUE-
RAND Robert Henri Philippe
CHAGROT Solange Marie-Thérèse veuve TAICLET  
CHEVROULET Gisèle Juliette Clémence veuve VERRIER
CURTY Patrick Michel Marcel 
DOURNIER Jeannine Marie Eugénie Renée
DURIN Lucien André
FURRIEL Christian José Antoine
MARTIN Madeleine Juliette Ernestine veuve SANCHEZ
MOUSTACHE Cécile Geneviève Denise veuve DÉRAY
NICOLINI Giselaine Marie Louise épouse FADY 
ÖKRÖS Karoly 
PERRETTE Mélody Sandrine Danielle Michèle 
RAMEL Raymond Charles André
VILLAIN Marguerite Charlotte Marie veuve GROSPERRIN
VUILLEMIN Georges

BOUCHU Geneviève Marie Louise veuve DÉRAY  
DELÔME Georges
GUET Hélène Marie épouse ROY
LAMBERT Georges Louis
MAY Marguerite Christine veuve FRAU   
NINOSQUE  Georges Jean André
PEQUIGNOT Marie Alberte Marguerite veuve GRENET PIZARD 
Thérèse Simone Eugénie
TISSOT Jean-Claude Charles Louis  

POUX Mickaël Pierre Lucien 
BOUQUET Pauline Christine

PEDROCCHI Mathieu Luc
GEOFFROID Laure Simone Mariette

BRUARD Paul Gilbert Bernard 
BEDREDDINE Lydia

SIAUDEAU Julien
NEHME Céline

 6 octobre 2012

20 octobre 2012

  
16 février 2013

2 février 2013

   INFOMag | 31



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
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BAUME PRATIQUE

Centre Barbier (7, rue Barbier)

CCAS
Accueil service social : 03 81 84 75 10

de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 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 24 27
Permanence : sur rendez-vous les 1er et 
3ème mercredis du mois au Centre Barbier
de 9h00 à 17h00

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 vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h00
Tél : 03 81 84 38 78

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

Permanences d’accueil et d’information 
Solidarité Femmes
Sur rendez-vous au 03 81 84 75 10  le 2ème   

lundi du mois de 9h00 à 12h00

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

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 : 
tous les jours de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à18h00

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 à 13h00 et 14h00 
à 17h00.

CPAM (Sécurité sociale)
Permanence sans rendez-vous
Le jeudi, de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 16h30
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A compter du 1er mai, tous 
les services présent dans 
cette espace seront dépla-
cés pendant toute la durée 
de réhabilitation du bâti-
ment.

Renseignement à l’accueil 
de la Mairie ou sur le site de 
la Ville :
www.baume-les-dames.org
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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 infi r-
miers de garde est disponible sur le site inter-
net de la Ville - www.baume-les-dames.org

BAUME PRATIQUE
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Permanences en Mairie

Permanence logement 
Colette ROMANENS, adjointe au maire
Permanence : le jeudi de 14h00 à 17h00

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 tous 
les 2 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

Permanence d’aides aux démarches
administratives : 
le 2ème  vendredi du mois

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 

s 

u 
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LA PAROLE AUX ÉLUS : OPPOSITION

Quand le Sport intègre la Culture

Du renouveau du Théâtre de marionnettes…
 Dans bon nombre de groupements territo-
riaux, l’Offi ce Intercommunal des Sports (O.I.S) est le 
garant de la bonne gestion des fonds versés par cha-
cune des communes au titre des activités physiques. 
Véritable pierre angulaire de l’élaboration de la poli-
tique sportive, l’O.I.S initie partout en France, au nom 
de l’intercommunalité, des projets attenants à ce fait 
social. De la réfl exion à l’animation, ce trait d’union 
entre les collectivités territoriales, les associations et les 
populations, demeure également « La » structure légi-
time dans la  gestion des équipements… Dans notre 
bassin, la ville de Baume-les-Dames fait cavalier seul, 
selon une formule désormais bien rodée « Nous dé-
cidons, vous appliquez ! », faisant par la même fi  des 
prérogatives de l’O.I.S ou, plus simplement, de la né-
cessité de communiquer. Qui sait, par exemple, que la 
section escalade s’est vue offrir un second espace de 
pratique ? Pas l’O.I.S en tout cas ! Las d’être mis devant 
le fait accompli, de n’avoir à gérer que des questions 
d’ordre secondaire (gestion du minibus par exemple), 
le bureau directeur, lors de sa dernière Assemblée Gé-
nérale, a proposé sa démission. Après un débat hou-
leux, M. l’adjoint aux sports ne l’a pas admise. Chacun 
comprendra pourquoi à l’approche des élections mu-
nicipales…

Au remake des classiques du cinéma Hollywoodien : Le 
Vaisseau Fantôme
Le grand gymnase, c’est un peu le vaisseau fantôme 
de Baume les Dames…On ne sait pas trop qui tient la 
barre et dans quelle direction il dérive. Il y a 5 ans, alors 
qu’une cinquantaine d’enfants étaient à son bord, 
l’eau, comme un raz de marée, l’envahissait pen-
dant qu’une partie de la structure cédait. De l’avis de 
beaucoup, l’entretien de ce vaisseau était négligé et 
il y avait fort à parier qu’une partie de ce qui aurait pu 
virer au cauchemar incombait à notre municipalité. 

Maintenir le cap !

Depuis quelques semaines, nous entamons la dernière 
année du mandat municipal. Pour beaucoup d’entre 
nous, cela fait donc plus de 12 ans que nous avons 
le plaisir et l’honneur de vous représenter au sein du 
conseil.
Bientôt s’ouvrira une période de campagne électorale 
qui nous permettra de faire un vrai bilan de ces deux 
mandats, exercés avec détermination et passion. D’ici 
là, nous allons achever l’ensemble des travaux et pro-
jets en cours. En effet, nous veillons sans cesse à res-
pecter les engagements qui ont été les nôtres devant 
vous. Même si de mauvaises nouvelles ou une situation 
économique délicate ont pu perturber notre chemine-
ment (diffi cultés fi nancières liées à la crise, baisse des 
dotations de l’Etat, effondrement du gymnase…) nous 
avons poursuivi le cap que nous avons voulu nous don-
ner avec le Projet de ville adopté en 2002.
Durant cette dizaine d’année, nous avons cherché, 
sans mesurer notre peine, à faire avancer notre ville 
dans une concurrence toujours plus vive entre les terri-
toires. Les grands équilibres fi nanciers ont été maitrisés. 
La fi scalité a été contenue et la dette, comme nous 
nous étions engagés à le faire, sera au même niveau 
qu’en 2001 à notre arrivée. Et ceci malgré un niveau 
d’investissement jamais vu jusqu’alors ! Comme le 
Maire l’a précisé dans l’édito, ce sont 3 millions d’eu-
ros investis par an en moyenne pour le bien être des 
Baumois. Pour cela, nous avons dû faire la chasse aux 
subventions et aux économies. Dans ce contexte, nous 
pensons avoir su trouver cet équilibre subtil entre une 
nécessaire maîtrise des dépenses et l’obligation de 
soutenir le tissu économique par les travaux que nous 
engageons et qui bénéfi cient très souvent aux entre-
prises locales.O
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Mais voilà, entre orgueil et fi erté mal placés, et surtout 
en l’absence d’assurance pour ce genre de risque, 
la majorité a décidé de chercher à tout prix d’autres 
responsables (privant consciemment les sportifs Bau-
mois d’un outil indispensable à une pratique sérieuse 
pendant 5 ans !) Le résultat est aujourd’hui sans appel. 
L’expert judiciaire a rendu son rapport. L’accumulation 
d’eau sur le toit du gymnase est due à une section trop 
petite des évacuations (travaux réalisés par une entre-
prise en 2001) et à un amalgame de végétaux qui ont 
entraînés l’obstruction complète des deux descentes 
d’eaux pluviales. Ce colmatage par des éléments vé-
gétaux est bien de la responsabilité de la commune ! 
L’expert note aussi une défectuosité de la charpente 
au niveau des attaches qui a cédé sous l’effet d’une 
surcharge d’eau.  
Selon ce même expert, la réfection immédiate aurait 
coûté 277 464 €. Aujourd’hui, compte-tenu des respon-
sabilités partagées, dont celle de la ville, l’assurance 
va verser 218 598 € pour la reconstruction. La ville a 
lancé la maîtrise d’œuvre pour rénover sur la base de 
l’ancienne structure (qui, il est vrai, a déjà bien fait ses 
preuves !) en l’estimant à 800 000 €. Qui peut décem-
ment croire que le contribuable Baumois s’en tirera 
pour si peu ? Combien d’avenants faudra-t-il voter 
lorsque l’on sait que la réfection du petit gymnase a 
coûté 1,3 million ?
Au fi nal, dans un scénario utopiste, si l’on tient compte 
de la transformation du petit gymnase (qui n’aurait 
alors pas été nécessaire) l’opération coûtera au mi-
nimum 2 millions d’euros contre 277 464 si la majorité 
avait su faire profi l bas. Mais que nos concitoyens se 
rassurent, derrière l’argent public gaspillé, éparpillé aux 
4 vents, ils verront un beau projet de gymnase sortir 
de terre pour les prochaines élections ! Il est vraiment 
grand temps de changer de capitaine et d’équipage.

Article remis au service communication le 4 Mars 2013.

Dans quelques mois la campagne municipale va donc 
battre son plein. Nous faisons le vœu que les débats 
soient passionnants pendant cette période propice 
aux réfl exions sur l’avenir. Crédibilité, sérieux et écoute 
ont toujours été nos maîtres-mots pendant notre man-
dat. Nous nous attacherons à poursuivre dans cette 
voie. Une démocratie apaisée demande un débat sur 
le fond, sur les idées, sur les projets. De la part de notre 
opposition, nous nous désolons parfois des arguments 
fallacieux, erronés voire même mensongers qui sont uti-
lisés (notamment sur le gymnase). Espérons donc qu’il 
n’en sera pas de même lors de cette période électo-
rale. La crise que connaissent nos concitoyens néces-
site un débat public empreint d’humilité, d’attention 
mais aussi de retenue et de respect.
Nous souhaitons pour les Baumois une campagne se-
reine, responsable et enrichissante, sans attaques per-
sonnelles et diatribes vaines. L’essentiel est que vous 
puissiez choisir en toute connaissance de cause une 
équipe qui portera un projet ambitieux pour notre ville ; 
une équipe qui vous ressemble, qui rassemble.
Enfi n, en 2014, le changement du mode de désigna-
tion des conseillers communautaires sera effectif avec 
l’élection des délégués communautaires au suffrage 
universel direct, dans les communes où les conseils 
municipaux sont élus au scrutin de liste comme à 
Baume-les-Dames. Les candidats en 2014 auront donc 
la responsabilité de proposer un vrai projet pour l’inter-
communalité du pays baumois.
Si ces réfl exions et ces débats vous intéressent, nous 
vous invitons donc à les faire vivre au sein de notre cité 
et, bien entendu, à nous contacter si vous souhaitez y 
participer avec nous.

L’équipe majoritaire.
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