
2018-2019 : une saison culturelle 
haute en couleurs ! 
La brochure de la saison culturelle 2018-

2019 est arrivée dans vos boîtes ! Conjuguant 

créativité, originalité, modernité, les spectacles 

de la saison s’inscrivent dans la volonté de la ville 

de soutenir les artistes et associations. Rendez-
vous dès le dimanche 23 septembre pour 

démarrer en beauté avec le spectacle Espaces..., 
concert par l’octuor Octoplus’si (détail au verso). 

La rentrée du PLU
La révision du plan local d’urbanisme (PLU), document ayant un impact 

concret sur la vie quotidienne des habitants et traduisant concrètement le 

projet de la collectivité sur les quinze prochaines années, avance de jour en 

jour. Afin d’associer les habitants et entrepreneurs baumois à l’élaboration 

du nouveau PLU, la Ville a décidé d’inaugurer à l’automne 2018, avec la 

concertation, un nouveau temps fort. Première étape de ce processus : la tenue 

d’une réunion publique en mairie, le lundi 26 novembre 2018, présentant la 

synthèse des différents enjeux du territoire communal. 

Occupation Temporaire du Domaine Public 
(déménagement, travaux…)
La réalisation de vos travaux ou de votre déménagement peut nécessiter 

temporairement l’occupation du domaine public (emprise de chantier, 

ravalement de façade, échafaudages, stationnement du camion…). Cette 
occupation est admise par la Ville de Baume les Dames sous réserve 
d’obtention d’une autorisation afin d’anticiper les problèmes de 
sécurité et de circulation qu’elle pourrait engendrer. Il convient de faire 

une demande spécifique d’occupation temporaire du domaine public auprès 

de la mairie deux semaines à l’avance au minimum.
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       Infos du mois

La Libération de la Ville aura 
lieu cette année le dimanche 2 
septembre 2018. 
9h00 – Rendez-vous à la 
caserne des pompiers rue 
Regad-Pellagru. Recueillement 
devant les différentes plaques 
commémoratives et dépôt de 
gerbe au Centre de Secours, à 
la caserne de Gendarmerie, aux 
escaliers Vermoret et sur le parvis 
de la gare SNCF
    10h30 - Célébration du Souvenir 
en l’église St Martin ;
11h30 - Rassemblement devant 
l’Hôtel de Ville pour cortège et 
cérémonie au monument caveau.

Des permanences d’automne en 
mairie à noter dans l’agenda ! 
- Permanence ACTIOM, la mutelle 
pour tous, lundi 1er octobre 2018
- Permanence AGIR, pour la 
révision du permis de conduire
16-18-23-25 octobre 2018
9h30-11h30 

DATES DES 
RENCONTRES DE 
QUARTIER 
Samedi 15 septembre 2018
Centre-ville est 
Points de rendez-vous indicatifs :
09h00 : Place de l’Abbaye
09h30 : Rue des Armuriers
10h00 : Rue Felix Bougeot
10h30 : Rue Derrière les Murs
11h00 : Ilot St Vincent
11h30 : Rue des Fossés
12h00 : Place de la République

Samedi 29 septembre 2018 
Centre-ville ouest 
Points de rendez-vous indicatifs :
09h : Chamars
10h : Grande Rue
10h30 : Esplanade de la Libération
11h30 : Avenue Kennedy

www.baumelesdames.org
contact@baumelesdames.org

La Ville de Baume les Dames vous souhaite une belle rentrée 2018 ! 



Samedi 29 septembre 2018
Découverte du fonds patrimonial
Partez à la découverte des fonds 
patrimoniaux et de certains 
ouvrages rares.
Médiathèque Jean Grosjean, 10h
Gratuit sur inscription au 03 81 51 60 79 
mediatheque@baumelesdames.org

Samedi 15 et dimanche 
16 septembre 2018 
Journées Européennes 
du Patrimoine
Sur les deux jours 
- Exposition du Lion’s club
Exposition annuelle de peinture 
amateur organisée par le Lion’s Club 
de la vallée du Doubs à l’Abbaye, au 
profit de l’association «Enfants et 
santé», qui finance la recherche pour 
les enfants atteints de cancer. 
Tombola à 1€ pour gagner une oeuvre. 
10h-18h, entrée libre
- Affiche Moilkan
Découverte de l’atelier. Visite libre. 
10h-17h 
Samedi 15 septembre 2018 
Visite guidée proposée par l’Office 
de tourisme le samedi à 15h. Gratuit. 
Dimanche 16 septembre 2018
- Aencrages & Co
Visite de l’atelier et démonstration 
typographique, impression d’une 
affiche. 
10h-12h / 14h30 - 17h30
À noter : début des ateliers à 
10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30. 
Attention, 10 personnes maximum 
pour chaque créneau. 
5€ par personne. 
- Orgue de l’église Saint-Martin
Découverte de l’orgue depuis la 
tribune de l’église. 
15h et 16h sur inscription auprès de 
l’Office de tourisme : 03 81 84 27 98. 
Places limitées  (30 maxi). 
Gratuit. 

Samedi 1er septembre 2018 
Forum des associations
Pour vous faire découvrir toutes les 
activités que l’on peut pratiquer à Baume 
les Dames, les bénévoles des associations 
vous proposeront des animations tout 
au long de la journée. De la musique aux 
démonstrations sportives, de la relaxation 
à l’escalade, il y en aura pour tous les 
goûts. 
Remise des Trophées dans l’après-midi 
récompensant les Baumois qui se sont 
illustrés dans leurs disciplines respectives. 
Gymnases de l’Europe et Bernard Laroche
De 10h à 17h, buvette sur place. 

Dimanche 2 septembre 2018
Open fly BMX
Le club de BMX accueille et organise  
l’open fly BMX de Baume les Dames.
Piste de BMX, de 10h à 16h30. 
Entrée gratuite.

1er, 6, 7, 8 septembre 2018
21 et 22 septembre 2018
God save le Maire !
Spectacle proposé par le Théâtre Saveur 
Mandarine.  Une comédie de Claude 
Husson, mise en scène par Cécile 
Besançon-Sallat. C’est l’effervescence 
en ville ce matin : le journal annonce la 
fermeture prochaine de l’usine de jouets, 
rachetée par les chinois. Sauf que le Maire 
n’est au courant de rien ! Commerçants, 
élus, habitants, syndicalistes, tous se 
mobilisent. Il faut sauver l’usine ! 
Les 1, 6, 7, 8, salle rose, à 20h30 
Les 21 et 22/09, au Centre d’Affaires et de 
Rencontres, à 20h30
Tarif : 7 € / - de 12 ans : 2 €
Réservations conseillées au : 
07 68 68 93 69 ou www.saveurmandarine.com 

Dimanche 2 septembre 2018 
Marche gourmande 
Organisée par les vétérans de l’ASC 
foot loisirs. Accessible à tous en famille, 
environ 12 à 15 km. 
23 € par personne, 12 € pour les moins de 
12 ans. Réservations et informations : 
06 30 46 83 34 / bon-plan@orange.fr 

Dimanche 9 septembre 2018 
Ronde de l’espoir
Passage de la 28ème Ronde de l’Espoir  à 
Baume les Dames, course cycliste solidaire 
au profit de la Ligue contre le cancer. 
Place de la République, en fin de matinée.

Samedi 15 septembre 2018 
Rugby Doubs
Journée de promotion du rugby organisée 
par le Comité Départemental de Rugby du 
Doubs en lien avec l’USB Rugby. Pratique 
et découverte du rugby à destination des 
écoles de rugby des clubs du Doubs. 
De 9h à 18h, terrains de rugby (Prairie)

Samedi 22 septembre 2018
P’tit dej lecture
Venez partager vos coups de coeur : 
livres, films, musique autour d’une tasse 
de café...ou de thé, on s’occupe du reste ! 
Médiathèque, 10h
Entrée libre 

Dimanche 23 septembre 2018
Ouverture de la saison culturelle
Espaces...concert par l’octuor 
Octoplus’si
Octoplus’si est un octuor de saxophones 
réunissant des musiciens d’horizons 
différents (classique, jazz, musiques 
actuelles, contemporain), sous la 
direction de William Grosjean. L’octuor 
vous propose un répertoire qui voyage à 
travers les temps et les espaces. 
Tout public
Abbaye, 17h
5 € / Gratuit pour les - de 14 ans
Tickets disponibles en prévente auprès 
du service culturel de la mairie. 

À partir du mardi 25 septembre 2018
Exposition 
Dans le cadre de l’opération «Patrimoine 
écrit 2018 Mémoire du travail». 
Médiathèque Jean Grosjean, aux heures 
d’ouverture. 
Entrée libre. 

Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018
Atelier d’écriture
Organisé par les éditions Aencrages & Co. 
Création de textes personnels à partir 
d’exercices collectifs, avec lecture et 
réécriture des textes. Choix final en vue 
de la réalisation d’un livre en atelier 
typographique les 27 et 28 octobre et 17 
et 18 novembre 2018.  
Plus d’infos au 03 81 84 32 88
Abbaye

Animations du mois

L’art 
du 

partage
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Le Ministère 

de la culture
vous invite aux

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
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www.journeesdupatrimoine.fr

#JEP2018
Année 

européenne 
du patrimoine 
culturel 2018


