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INFORMATIONS

Samedi 18 septembre
Bois Carré

Venez rencontrer vos élus et 
échanger avec eux sur votre 
quotidien et vos attentes : 

*Horaires de passage  :
9h : Zone Artisanale 
10h : Rue André Boulloche
10h30 : Rue du 4eme RTT
11h : Rue Nelson Mandela
11h30 Rue Lucie Aubrac

Du lundi au samedi 9h à 
12h30 et 14h à 18h. Les 
jours fériés (sauf 1er mai) de 
9h30 à 12h30.

Office du Tourisme

RENCONTRES 
DE QUARTIER

Construire ensemble la ville de demain
1) Atelier : imaginer les liaisons douces de demain 

Depuis mai, la Ville est engagée dans la réalisation d’un schéma de liaisons douces facilitant 
les déplacements du quotidien à vélo ou à pied. Une première réunion publique a eu lieu le 
25 juin dernier afin d’échanger sur les possibles aménagements à mettre en place.

Pour poursuivre ce travail, la Municipalité propose aux Baumois de participer à un atelier 
coanimé avec le cabinet d’étude ITEM. Par groupes et sur la base des plans de la ville, il 
permettra d’imaginer et de tracer les futurs itinéraires de liaisons douces par quartier.

Vous pouvez vous inscrire par e-mail via developpement.local@baumelesdames.org ou 
par téléphone au 03 81 84 07 13.

2) Atelier : le futur des places publiques du centre-ville

Dans une démarche d’attractivité et de revitalisation de son cœur de ville, la Municipalité 
souhaite réaménager les places publiques du centre (places de Gaulle, République, Abbaye, 
de la Loi, Saint-Martin, et ce, jusqu’à la rue du Crieur).

Une balade urbaine (ou réunion publique en marchant) a été organisée le samedi 3 juillet 
dernier afin de définir les usages et les besoins : pendant plus de 3 heures, la vingtaine de 
participants a pu exprimer sa vision de ces espaces (la restitution de cet événement est 
consultable sur le site internet de la Ville de Baume les Dames).

De grandes thématiques sont ressorties : végétaliser, valoriser le bâti et le patrimoine, offrir 
des espaces de rencontre et de convivialité et mieux gérer la place de la voiture en ville.

Afin de poursuivre ce travail, la Ville, en partenariat avec l’urbaniste Benoît RAUCH et la 
paysagiste Agnès DAVAL, propose aux Baumois de participer à des ateliers afin de dessiner, 
ensemble, les contours des scénarios du projet.

Rendez-vous le jeudi 9 septembre à 18h15 en mairie. Merci de vous munir de votre pass 
sanitaire afin d’accéder à l’atelier.

Rendez-vous le samedi 25 septembre en mairie. Merci de vous munir de votre pass sanitaire 
afin d’accéder à l’atelier.

Pour réaliser ce projet, la Ville est soutenue financièrement à hauteur de 14 360 € par l’Union Européenne 
avec les Fonds FEADER via la Région Bourgogne Franche Comté et le PETR du Doubs Central.

Vous pouvez vous inscrire par e-mail via developpement.local@baumelesdames.org 
ou par téléphone au 03 81 84 07 13. Merci de préciser le créneau horaire de votre choix 
parmi les quatre suivants : 11h - 12h / 14h15 - 15h15 / 15h30 - 16h30 / 16h45 - 17h45.

Jeudi 23 septembre, 
20h,  salle du Conseil 
Communautaire.

Jeudi 2 septembre, au 
matin, Monsieur le Maire 
et quelques élus passeront 
dans les écoles pour 
souhaiter une bonne 
année scolaire aux élèves 
comme aux enseignants.

Dimanche 12 septembre 
se déroulera le 77e 
anniversaire de la libération 
de Baume les Dames. 
Le parcours mémoriel est 
le suivant : 
8h45, rendez-vous à la 
caserne des pompiers rue 
Regad-Pellagru
10h, célébration du 
souvenir à l’église St-Martin
11h, rassemblement devant 
l’hôtel de Ville pour constituer 
le cortège qui se dirigera vers 
le cimetière.

Conseil Municipal

Rentrée des classes

Commémoration
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Foire mensuelle

Tous les samedis

Du 31 août au 25 septembre Mardi 21 septembre

Marché des Producteurs

Exposition «Créd’eau»

Exposition des fonds 
patrimoniaux 

Avant-première 

Grand retour des Marchés 
hebdomadaires de la Commune 
de Baume les Dames sur la 
Place de la République. Venez 
commencer votre week-end au 
cœur de votre ville ! 

Dans le cadre de «Trésor de 
lecture» et portée par le pavillon 
des sciences de Montbéliard, 
cette exposition met l’accent sur 
la gestion de l’eau en France et la 
situation dans le monde. 

À travers les différents siècles, 
cette exposition vous amènera à 
la découverte des cours d’eau et 
de leurs habitants, qu’ils soient 
végétaux ou animaux.

Jean-Christophe PÊCHEUR vous 
propose un voyage d’une 
trentaine de minutes au cœur de 
la rivière Cusancin, de sa source à 
sa fusion avec le Doubs, prétexte 
pour découvrir les espèces vivant 
en son sein, poissons, insectes, 
ainsi que ses caractéristiques, 
son histoire et sa géographie. 
Cette projection inédite du 
documentaire «Les trésors du 
Cusancin» sera suivie d’un débat 
de questions-réponses.

Centre-ville, de 8h30 à 13h
Plus de détails au 03 81 84 07 13

Jeudi 2 septembre
Foire mensuelle

Votre traditionnelle foire 
du premier jeudi du mois 
se tiendra dans les rues du 
centre-ville et dans le respect 
des consignes sanitaires ainsi 
que des gestes barrières. 
Centre-ville, de 8h à 12h
Plus de détails au 03 81 84 07 13

Jeudi 16 septembre
Concert «Nocturne sacré, Vêpres de Rachmaninov»

Dans le cadre du 74e Festival 
de musique de Besançon, la 
Tempête, compagnie vocale 
et instrumentale propose une 
interprétation dépouillée des 
vêpres de Rachmaninov.
Église St-Martin, dès 20h30
Entrée 25€ (plein tarif)
Infos et réservation :
03 81 84 27 98
info@ot-paysbaumois.fr

Mercredi 22 septembre
Don du sang

L’association pour le don de 
sang bénévole de Baume les 
Dames et environs organise 
une collecte.
Centre d’Affaires et de Rencontres, 
de 15h30 à 19h

Samedi 4 septembre

Rendez-vous place de l’Europe, de 10h à 16h.

La Ville de Baume les Dames vibre grâce à l’engagement 
de son tissu associatif dense et de qualité. C’est près de 90 
structures qui permettent aux Baumois de tous les âges de 
se retrouver autour de passions communes.

Le point culminant de ce dynamisme est le Forum des 
associations qui se déroule chaque année. Cet événement 
offre la possibilité à tous de rencontrer les acteurs associatifs 
(cadres, bénévoles, actuels licenciés...) et de faire son choix 
dans le large éventail d’activités proposées. Vous pourrez 
échanger, découvrir, et même essayer pour trouver ce qui 
vous fait vibrer aussi !

Forum des associations

Samedi 18 Septembre
14h30 : Visite guidée du 
cœur historique
De 10h à 12h et de 14h à 
17h (Visites libres) : Visite 
de l’atelier Æncrages&co
De 14h à 18h : Visite de 
l’atelier Affiche Moilkan
17h : Montée à la tribune 
de l’orgue (Inscription 
conseillée à l’OT)

Dimanche 18 Septembre
De 14h à 18h : Visite de 
l’atelier Affiche Moilkan
15h et 16h : Montée 
à la tribune de l’orgue 
(Inscription conseillée à 
l’OT)
10h, 11h, 14h, 15h et 17h :
Visite du musée Bost et de 
l’Outil à Laissey.

Journées Européennes du Patrimoine 

Médiathèque, aux horaires 
d’ouverture
Entrée libre

Médiathèque , 19h45
Entrée libre


