Mairie de Baume les Dames

Office du Tourisme

Médiathèque

Lundi au vendredi : 9h -12h et 13h30 - 17h30
Samedi : 9h - 12h

Mardi au vendredi : 10h-12h30 et 14h-17h
Samedi : 9h-12h30

Mardi et vendredi : 15h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h30
Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h

#
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La saison estivale va bientôt débuter, annonçant le retours des festivités baumoises
tant appréciées pour leur convivialité ! A partir du mois prochain, retrouvez les marchés d’été au centre-ville les jeudis ! Les vendredis baumois, organisés par le Comité
des fêtes rythmeront aussi votre été, sans oublier le traditionnel concours des trésors
cachés qui vous invitera à (re)découvrir avec plaisir le patrimoine baumois.
Retrouvez tous ces événements sur le site internet de la Ville de Baume les Dames.

Correspondance municipale d’information

KoBōLD Festival
Après une première édition réussie l’an dernier,
le KoBōLD festival fait son retour les vendredi 8,
samedi 9 et dimanche 10 juillet prochain !
À cette occasion, 3 jours entièrement dédiés à
la culture feront palpiter le coeur de Baume les
Dames au rythme de spectacles, concerts, expositions et d’ateliers. Retrouvez l’ensemble de la
programmation sur le site de la ville et accéder à
la billetterie pour la soirée concert du samedi soir !

Requalification de la place de l’Abbaye
Un large travail a été lancé par la municipalité afin de
revitaliser et dynamiser le coeur historique de Baume
les Dames. Les études et réunions publiques ont
montré l’importance de l’aménagement de l’espace
public pour offrir un cadre de vie agréable et propice
au développement de la ville.
Première étape pour la place de l’Abbaye, un diagnostic archéologique anticipé va être mis en place
par l’INRAP (l’Institut national de recherches archéologiques préventives), entraînant des sondages sur
plusieurs zones de la place. Ce diagnostic, obligatoire
avant de mettre en place des travaux d’aménagement, impilque la fermeture de la place, un accès piéton sera maintenu pour les riverains.
Le début du diaganostic a eu lieu le 30 mai et pourrait
s’étendre entre 10 jours et 3 semaines en fonction des
trouvailles archéologiques.
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Rencontre de quartier :
QUARTIER COUR SAMEDI 04 JUIN
HORAIRES DE PASSAGE :
9h : Parking Salle Rose
9h30 : Rue Lecuyer
10h30 : Rue des Pirates
11h15 : Rue de l’ Église
12h : Rue Damotte
Ces données sont indicatives et peuvent
évoluer en fonction du déroulement de
la matinée.
Commémoration :
Hommage aux morts pour la France
en Indochine le 8 juin. Rassemblement
au monument aux morts à 18h, au
cimetière communal.
Journée nationale commémorative de
l’appel du général de Gaulle, le 18 juin
1940. Rassemblement au monument
aux morts à 18h, au cimetière
communal.
Conseil Municipal :
Salle du Conseil, 9 juin 2022 à 20h

www.baumelesdames.org
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Événements & animations

Les événements de la Médiathèque Jean Grosjean

Pour participer ou vous informer concernant les événements organisés par la Médiathèque Jean Grosjean, inscrivez vous auprès de la médiathèque par téléphone
au 03 81 51 60 79 ou par mail mediatheque@baumelesdames.org
Public ado-adulte
Atelier tawashi et casse croûte zéro déchets
Vendredi 3 juin. De 19h à 21h
Atelier pour créer des éponges écologiques en utilisant de vieilles chaussettes ou
t-shirt que les participants amènent. Ils sont aussi invités à apporter des plats salés
ou sucrés pour partager avec tous mais attention : sans aucun emballages industriels.
Ass’matinée des petits lecteurs
Public enfant
Mardi 14 juin -10h
Histoires, comptines et jeux de doigts, pour les petits de
0 à 3 ans, accompagnés de leur nounou ou de leurs parents.

Conférence sur les Frères Grenier
Vendredi 10 juin - 20h
Grenier des Arts

Organisée par l’association Renaissance du Vieux Baume. Conférence
commentée par Jean Louis Durr.

Public enfant
Raconte Famille
Mercredi 15 juin -17h
A l’occasion de la fête de la musique qui aura lieu un peu plus tard dans
le mois, nous proposons aux familles de venir assister à une racontée
sur le thème de la musique et qui sera la dernière de la saison culturelle.
Gala de l’Usb Danse
Samedi 11 juin - 20h
Centre d’affaires et de rencontres
Billetterie : 5€, gratuit pour les moins de 10 ans

Gala de fin d’année de l’Usb danse qui permet d’apprécier le travail de toute une année.
Danse classique et modern jazz.

Fête de la musique
Mardi 21 juin - centre-ville

La musique va envahir Baume les
Dames, de nombreux concerts se
tiendront dans les rues.
Ropp ça fume toujours !
Samedi 18 juin - À partir de 10h - Site des pipes Ropp - Entrée libre
Le temps d’une journée, plongez dans les années 1 900, quand l’usine des pipes Ropp
tournait à plein régime !
A partir de 10h de nombreuses animations vous attendent (expositions, démonstration,
concert). À 20h un concert-spectacle clôturera la journée, les 60 musiciens de l’orchestre
d’Harmonie municipale présenteront Caminata du latin cheminée. Cette pièce musicale,
écrite par Mickaël Faivre, directeur de l’Harmonie retracera les différents temps de fort de
ce patrimoine industriel exceptionnel.
Organisé par la Ville de Baume les Dames, en partenariat avec l’harmonie municipale et
l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Induistriel.
Accès : navettes en bus gratuites depuis la Place de l’Europe. Départs : 18h30-19h0019h30 et retours 22h-22h30-23h
Attention, le pont des pipes est fermé à la circulation, privilégiez l’accès à pied ou à vélo
par la véloroute. Accès en voiture réservé aux personnes à mobilité réduite.

Inscrivez-vous à
la newsletter de la
Ville de Baume les
Dames !

Cérémonie de passation
de commandement au sein de la
7ème compagnie
Jeudi 23 juin - 11h
Place de la République

Baume Color#4
Dimanche 26 juin - Départs Place de l’Europe
Après deux années d’absence, la Baume Color est enfin de retour ! Au programme, 5 km
de course à travers le quartier de la Prairie avec des jets de poudre colorée lancés sur les
coureurs tous les kilomètres. Pas besoin d’être sportif, vous pouvez le faire en marchant,
en dansant ou à quatre pattes ! Pour chaque inscription, un pack vous sera remis contenant : un t-shirt, une paire de lunettes, un sachet de poudre colorée pour le jet collectif final et une petite bouteille d’eau. Cette année, deux départs sont prévus à 11h et à
14h30. L’association Doubs Central Handball sera présente pour vous proposer à boire et
à manger tout au long de la journée, ainsi que des animations sur place.
Tarifs : 10€ (+ frais de réservation) ou 5€ pour les - de 12 ans (+ de frais de réservation), une
pièce d’identité pourra être demandée pour les - de 12 ans. Disponible en ligne depuis le
site internet de la ville www.baumelesdames.org ou à l’Office de Tourisme.
Ville de Baume les Dames - Directeur de la publication M. le Maire
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