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Un jour à Baume

Photographie de Baume 
les Dames par Jacky 
GRANDVOINNET

Vous aussi proposez vos plus 
belles ou insolites photos pour 
illustrer ce que vous inspire 
votre ville. N’hésitez pas à 
envoyer vos clichés par e-mail 
au service communication 
à communication@
baumelesdames.org.

Le  p r i nte m p s  t a nt  at te n d u  a 
commencé progress ivement à 
retarder l’arrivée de la nuit et à 
raviver nos énergies. Si la force de 
l’engagement des Baumois n’a jamais 
faibli, les corps et les esprits vont 
toutefois savourer l’apaisement après 
un hiver fortement marqué par une 
crise sanitaire qui a tant perturbé nos 
vies, nos interactions sociales, nos 
relations humaines.

Nous plaçons, aujourd’hui,  nos 
espoirs dans la traversée de cette 
période difficile. La campagne de 
vaccination est devenue une réalité. 
La stratégie vaccinale de l’État a 
permis de tester la réactivité, le 
professionnalisme et l’engagement 
des acteurs publics et privés. En 
quelques jours, Baume les Dames 
a accueilli le centre de vaccination 
du Doubs Central au sein de son 
bâtiment le plus i l lustre. Cette 
réussite collective a prouvé la 
résilience et l ’unité des acteurs 
ruraux, solidaires et coopératifs.

Cette lumière, qui s’est allumée au 
bout du tunnel, nous a donné de 
l’espoir, mais elle a aussi éclairé les 
lourds dégâts qu’a causés l’année 
2020. Perte de chiffre d’affaires, 
impossibilité d’ouvrir,  chômage 
partiel…. Certains commerçants 
et artisans ont durement accusé 
le coup. Les politiques de soutien 
mises en œuvre avec la Région et 
la Communauté de Communes du 
Doubs Baumois visent maintenant à 
assurer les acteurs économiques du 
soutien affirmé des pouvoirs publics 
pour surmonter cette période et 
pouvoir mieux rebondir ensuite. Tous 
les efforts seront entrepris pour cela.

Dans ce numéro 3 de votre magazine 
municipal, nous avons voulu mettre 
en valeur le tissu associatif local, lui 
aussi impacté par la crise. Effectifs 
e n  c h u te  l i b re ,  co m p é t i t i o n s 
supprimées,  entraînements et 
pratiques impossibles, annulation 
des championnats, des répétitions, 
d e s  s p e c t a c l e s…  l e  co ntex te 
sanitaire a violemment affecté nos 
associations, si indispensables à la 
vie d’une commune. Si certaines 
ont pu s’adapter pour continuer, 
voire juste maintenir un lien avec 
leurs adhérents, d’autres en étaient 
complétement empêchées.  La 
commune sera aussi à leurs côtés 
pour une reprise que nous espérons 
prochaine.

Nous commençons déjà à observer 
un agenda événementiel, culturel 
et sportif qui se remplit à nouveau. 
Présidents, bénévoles et équipes 
associatives se démènent pour 
faire revivre l’essentiel, retrouver 
les habitudes, renouer les liens. 
S’il persiste des incertitudes sur 
l’avenir et les consignes sanitaires, 
l’irrépressible envie de se retrouver 
et de se reconnecter reste présente. 

Il est fondamental de reprendre, 
avec prudence, le chemin de la 
convivialité, de la confiance et du 
vivre-ensemble. Baume les Dames 
saura retrouver son dynamisme, et 
la vitalité qui la caractérise, grâce 
à ces valeurs essentielles. 

Sincèrement,

ARNAUD MARTHEY
Maire de Baume les Dames 

Conseiller régional  
de Bourgogne-Franche-Comté

Édito
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VŒUX À LA POPULATION
 (JANVIER 2021) 

Pour souhaiter ses vœux pour 2021, la Municipalité a fait le choix 
de l’innovation et du numérique. Parfait équilibre entre le respect 
des consignes sanitaires et la proximité avec la population, cette 
cérémonie diffusée en direct depuis la page Facebook de la Ville 
a permis de maintenir le lien et de répondre aux nombreuses 
questions des Baumois. Un exercice d’échange très intéressant 
qui pourra être reproduit à l’avenir sur d’autres sujets.

RÉUNION D’URGENCE DES 
COMMERÇANTS 
(NOVEMRE 2020)

Face à l’imminence d’un second confinement, les 
commerçants de Baume les Dames, l’association Baume 
Bienvenue et les élus se sont retrouvés pour s’informer, 
échanger et dessiner les contours d’une autre façon 
de faire vivre le commerce à Baume les Dames.

FOIRE MENSUELLE (OCTOBRE 2020) 

Malgré la situation sanitaire, les foires mensuelles ont 
pu continuer à se tenir grâce au respect des gestes 
barrières. Cet agréable moment de convivialité a permis 
aux Baumois de profiter de quelques bonnes affaires. 

UN DERNIER 
AUREVOIR 
(FEVRIER 2021) 

C’est la fin pour les anciens 
bâtiments très dégradés 
du groupe scolaire Mi-
Cour. La destruction est 
désormais terminée. Si elle 
peut émouvoir quelques 
générations de Baumois qui 
ont fréquenté l’école, elle 
va permettre d’ériger un 
magnifique projet porté par la 
Communauté de Communes 
du Doubs baumois (voir 
BLD! #2). La qualité de vie, 
le confort des élèves et des 
enseignants ainsi que le 
respect de l’environnement 
sont au cœur du projet 
de cette prochaine école 
qui devrait accueillir ses 
premiers élèves en 2022.

mouvement
COMMÉMORATIONS 
DE L’ARMISTICE 1918 
(NOVEMBRE 2020)

Dans un cadre sanitaire 
strict et sans public, élus, 
associations patriotiques et 
représentants des forces de 
sécurité ont rendu hommage 
aux soldats tombés lors de la 
Première Guerre mondiale. 
(Merci à Claire DELACHAUX 
pour la prise de vue).

NOËL FACE AU COVID 
(DECEMBRE 2020) 

Les fêtes de fin d’année à Baume les Dames 
ont dû s’adapter pour offrir émerveillement 
et convivialité à une population sortant d’un 
second confinement difficile. La Nuit Blanche de 
Noël, nouveau rendez-vous pour des emplettes 
de Noël 100% baumoises, a pu se tenir, tout 
comme le Marché de Noël et ses animations. 
Hélas, la descente du Père Noël du haut de 
l’Église Saint-Martin, rendez-vous majeur pour 
les petits comme les grands, n’a pu se dérouler.

mouvementBAUME
EN

#baumeenmouvement

INAUGURATION DU CÈDRE 
PRÉSIDENT (SEPTEMBRE 2020) 

Samedi 26 septembre, la Ville de Baume les 
Dames rendait hommage à Camille LEROY, qui a 
tant œuvré pour la forêt baumoise, en inaugurant 
l’Arbre Président portant son nom (un majestueux 
cèdre de l’Atlas). Ce moment de souvenir s’est 
tenu en présence des élus, de la famille, d’anciens 
collègues et des représentants de l’ONF.

ACTUALITÉS ACTUALITÉS
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Les brèves

BAUME LES DAMES 
DANS LA PEAU

LE COMMERCE LOCAL, C’EST VITAL

Le deuxième confinement à l’automne dernier a durement touché le tissu économique local. En première ligne, le commerce 
de proximité et les artisans les plus proches de nous. 

Dans ce cadre morose, une initiative 
décalée a émergé pour rendre 
visible la profonde inquiétude des 
acteurs économiques locaux. Sophie 
PETITJEAN, photographe à Baume les 
Dames s’est photographiée dans le 
plus simple appareil pour alerter sur 
le risque pour ces entreprises de se 
« retrouver à poil » à la fin de cette 
crise. Très vite, d’autres commerçants 
et artisans, plus de 30, ont suivi la 
démarche par le biais de l’association 
Baume Bienvenue. 

Cette campagne de sensibilisation 
a fait tache d’huile, des journaux 
nationaux et internationaux ont 
relayé ce projet épatant, lui donnant 
un fort écho au-delà des frontières 
de Baume les Dames.
À la suite, toutes les photos des 
commerçants baumois ont été ras-
semblées dans un calendrier 2021 
réalisé par Baume Bienvenue et im-
primé grâce à EST IMPRIM, basé à 
Europolys. Au prix de 10 €, il est pos-
sible de continuer à soutenir vos com-
merçants. Les bénéfices des ventes 
serviront à une action de formation 
aux nouvelles technologies pour les 
adhérents de l’association des com-
merçants ainsi qu’à soutenir le ciné-
ma communal et l’Hôpital local.

Depuis quelques mois, l’artiste tatoueur Raphaël 
GIRARD est revenu dans la capitale du Doubs 
Central. Après une autre expérience, il est de 
retour et a installé son nouveau salon au centre-
ville, au 10 rue Brelet. Raff Tattoo, ce sont des 
années d’expérience au service des Baumois et 
de tous ceux qui suivent et apprécient son travail.

En décembre dernier, Baume les Dames 
et le Lycée professionnel Jouffroy 
d'Abbans ont eu le privilège d'accueillir 
Madame Sarah EL HAÏRY, Secrétaire 
d’État chargée de la Jeunesse et de 
l’Engagement, accompagnée pour 
l’occasion par M. le Préfet du Doubs, Joël 
MATHURIN et Monsieur le Recteur de 
l’Académie de Besançon, Jean-François 
CHANET. 

Lors d’un déjeuner convivial au sein du 
réfectoire, ils ont pu s’entretenir avec 
l’équipe pédagogique et 2 élèves du 
dispositif de formation « 2+1 » favorisant 
l’insertion sur le marché du travail 
des jeunes par une entrée plus tôt en 
apprentissage.

À cette occasion, Monsieur le Maire a pu 
évoquer avec les autorités les différentes 

perspectives pour le lycée (rénovation de l'internat, lycée d’enseignement général, aménagements et projets d'avenir...) en 
présence de M. Franck CHARLIER qui représentait la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Vous pouvez joindre le 

salon au 06 42 82 47 75

L’APPRENTISSAGE 
À L’HONNEUR 

ACTUALITÉS ACTUALITÉS
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Les brèves

LUTTER CONTRE LA PANDÉMIE  

Mis en place dans un temps record grâce à l’engagement des équipes mobilisées, à la coopération efficace des acteurs 
locaux (ARS Bourgogne Franche-Comté, PETR Doubs Central, Communautés de communes, Ville de Baume les Dames…) et 
à la réactivité des entreprises partenaires 
(Buro Info, Bourgogne Repro, Azylis, 
Weldom…), le centre de vaccination de 
Baume les Dames a pu ouvrir le 18 janvier 
dernier à l’Abbaye.

Malgré la tension sur l’approvisionnement, 
le professionnalisme des personnels 
médicaux, des bénévoles et du personnel 
technique et administratif a permis de 
maintenir le rythme de la vaccination.

Ainsi pour le Doubs central, de 
nombreuses personnes fragiles ont 
pu être protégées. En visite en janvier 
dernier, le Préfet du Doubs, Joël 
MATHURIN a pu constater par lui-même 
le bon fonctionnement de l’antenne 
baumoise de la stratégie vaccinale locale.

APRÈS UNE PREMIÈRE PHASE 
D’AMÉLIORATION DES LOCAUX DE LA MAIRIE 
LORS DU PRÉCÉDENT MANDAT (ACCUEIL 
PLUS ADAPTÉ ET CONFIDENTIEL, SALLE 
D’HONNEUR ET DU CONSEIL MUNICIPAL, 
SALLE D’ATTENTE, ESPACE FRANCE 
SERVICES…), LA MUNICIPALITÉ POURSUIT LA 
TRANSFORMATION DES LOCAUX DE LA MAIRIE 
AFIN D’AMÉLIORER LES CONDITIONS DE 
TRAVAIL DES AGENTS ET LE SERVICE RENDU 
AU PUBLIC. 

Ainsi au terme de six mois de travaux, le chantier de 
relocalisation des services « Urbanisme et Marchés Publics » 
a pris fin. Près de 120 m² ont été créés à l’étage situé au-dessus 
de l’Office de Tourisme. 

Dans ce nouvel espace, six bureaux ont vu le jour ainsi 

qu’un espace reprographie. Les anciens locaux libérés ont 
été repensés pour accueillir des salles de permanence pour 
les services publics intervenant dans la commune (CAF, Pôle 
Emploi…). Le succès de France Service installé au rez-de-
chaussée a créé une dynamique vertueuse qui nécessitait 
d’augmenter les capacités et la qualité de l’accueil en mairie.  

La Ville a aussi fait évoluer son espace État-civil par l’installation 
d’une cloison isolant le bureau dédié aux demandes de 
passeport, carte identité etc… Réalisée en mars dernier 
par les Services Techniques communaux, elle offre plus de 
confidentialité et de tranquillité dans les échanges.

LE COMMERCE 
DE DEMAIN
La crise sanitaire a été un catalyseur 
pour le virage numérique dans les 
habitudes de consommation. Afin 
de ne pas se laisser distancer par les 
acteurs globaux, la Municipalité, ainsi 
que l’association Baume Bienvenue, ont 
travaillé ensemble à une réponse locale.
La solution la plus adaptée à notre 
territoire a été proposée par la start-
up franc-comtoise Teekers. Elle offre 
aux professionnels de la commune 
un service de boutique en ligne clé en 
main (commande, suivi et paiement 
en ligne sécurisé, retrait des articles ou 
livraisons…). Au travers d’une interface 
intuitive, le vendeur ne s’occupe de rien 
d’autre que de son cœur de métier, 
l’aspect technique est pris en charge par 
l’entreprise. Commerçants ou artisans, 

ce nouvel outil s’adresse à tous et a déjà 
fait ses preuves à Besançon.
La Ville de Baume les Dames a proposé 
aux entrepreneurs de tester Teekers 
en prenant à sa charge 80 % de 
l’abonnement à la plateforme pour 
la première année d’abonnement. 
L’objectif est de convaincre que cette 
nouvelle façon de vendre peut solidifier 
un ancrage dans le tissu économique 
local.

Les clients pourront déjà retrouver une 
vingtaine de commerçants baumois qui 
proposeront des produits, des offres et 
des remises spéciales. Ces premières 
enseignes seront rapidement rejointes 
par d’autres tout au long de l’année. 

Travaux & projets

Pour les particuliers : rendez-vous 
sur le site Teekers.fr, choisir l’onglet 
« toutes les villes » puis la rubrique 
« Baume les Dames ».

Pour les professionnels : l’équipe de 
Teekers est à votre disposition via 
03 81 59 99 62 / 06 07 36 96 47 ou 
contact@teekers.fr

PLUS D’ESPACE, 
UN MEILLEUR 
SERVICE 

Le Service Urbanisme  a  pour  mission  d’informer  et  
d’orienter  les  particuliers  comme  les  professionnels  
sur  les  dossiers  concernant  l’occupation  du  sol.  Pour  
construire,  démolir,  agrandir,  transformer  ou  simplement  
se  renseigner,  il  est  à  consulter  impérativement.

ACTUALITÉS ACTUALITÉS
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L’AVENIR SE CONSTRUIT À BAUME
DEPUIS QUELQUES MOIS, 
L’ANCIEN TERRAIN DES 
ATELIERS MUNICIPAUX 
EST LE THÉÂTRE D’UNE 
EFFERVESCENCE AU CŒUR DE 
LA COMMUNE. APRÈS LA MISE 
EN PLACE DES FONDATIONS, 
LE PROJET DE DEUX 
RÉSIDENCES DÉVELOPPÉ 
PAR ELYPSE CONSTRUCTION 
EN PARTENARIAT AVEC 
LA MUNICIPALITÉ (VOIR 
BAUME PAR CŒUR N°13) SE 
CONCRÉTISE ENFIN.  

La vitesse de commercialisation de 
ces futurs appartements modernes 
et durables prouve l’appétence de 
la population pour des solutions de 
vie au cœur de Baume les Dames et 
proches de toutes les commodités. 
La requalification ambitieuse de ce 
quartier en substituant les bâtiments à 
usage industriel pour y implanter des 
habitations de qualité est en excellente 
voie. 

La partie construction a été confiée à 
des entreprises locales : cette démarche 
d’engagement est un message fort de 
confiance adressée envers les acteurs 
économiques du territoire.

La livraison de la première tranche est 
programmée au premier semestre 2022.

SUITE AU DÉMÉNAGEMENT 
DE LA CCDB ET À LA 
RESTRUCTURATION DU 
RÉSEAU DÉPARTEMENTAL 
DES FINANCES PUBLIQUES, 
UNE RELOCALISATION DE LA 
TRÉSORERIE DE BAUME LES 
DAMES S'EST RAPIDEMENT 
IMPOSÉE.

Afin de conserver ce service essentiel 
pour le territoire et pour les collectivités 
du Doubs central, la Ville a mis à 
disposition et a rénové complètement 
un local dont elle est propriétaire. Situé 
au 10 Grande Rue, ce chantier a pour 
objectif d’offrir un cadre de travail 
agréable au cœur du centre-ville pour 
les 10 agents de la Direction générale 
des Finances publiques.

Par cet acte, la Municipalité continue son 
engagement pour son centre historique 
en y implantant ou en confortant des 
activités et des services au public (Office 
de tourisme, France Services…).

LE SECTEUR DES PIPES ROPP EST UNE 
FIERTÉ POUR BAUME LES DAMES. SITUÉ EN 
PARTIE EN ZONE NATURA 2000, IL FAIT LE 
BONHEUR DES BAUMOIS, DES AMATEURS 
DE LOISIRS DE PLEIN AIR AINSI QUE DES 
CURIEUX DU PATRIMOINE OUVRIER COMTOIS. 
CETTE RICHESSE RELÈVE ÉGALEMENT D’UN 
ÉQUILIBRE COMPLEXE ENTRE PATRIMOINE, 
PAYSAGE, ENVIRONNEMENT ET HISTOIRE…

Depuis quelques années, il a été identifié des problématiques 
de sécurisation et de continuité écologique nécessitant des 
travaux importants sur le pont et le barrage des pipes. La 
planification et la mise œuvre d’un tel chantier fait intervenir 
de multiples intervenants et interlocuteurs qui doivent parvenir 
à un consensus.

C’est en partie chose faite : à l’été 2021, les travaux de reconstruction du pont seront lancés pour six mois. Pour la restauration 
du seuil du barrage, il subsiste encore quelques études et analyses à mener pour que le projet trouve une phase plus 
opérationnelle.

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN EST UN BÂTIMENT 
QUI ACCOMPAGNE LA VIE DES BAUMOIS 
DEPUIS LEUR PLUS JEUNE ÂGE. PRÉSENTE 
DANS LES SOUVENIRS ET LES MÉMOIRES, 
ELLE ACCUSE NÉANMOINS, DE MANIÈRE 
VISIBLE OU INVISIBLE, LES OUTRAGES DU 
TEMPS ET DES SÉCHERESSES SUCCESSIVES.

La Municipalité est bien consciente de la place particulière de 
cet édifice dans le cœur de chacun. Afin que les prochaines 
générations puissent partager le même souvenir, un diagnostic 
complet de la structure a été lancé en 2020. 

Après une phase d’examen réalisée par une entreprise 
spécialisée, un chiffrage des travaux de préservation et de 
sécurisation sera communiqué aux élus. L’ampleur de ce 
chantier est encore à l’étude, mais la Ville de Baume les Dames 
mettra tout en œuvre pour que l’Église Saint-Martin et son 
patrimoine exceptionnel profitent à tous, pour de longues 
années encore.

OPÉRATION 
SAUVEGARDE 
DU PATRIMOINE

UN PROJET DE 
LONGUE HALEINE

UN TRÉSOR
AU CENTRE-VILLE

ACTUALITÉS ACTUALITÉS
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DEPUIS UN AN, LE COMITÉ DES FÊTES RECHERCHE 
DES MOYENS D’OFFRIR DE LA CONVIVIALITÉ TOUT 
EN PARTICIPANT À LA LUTTE CONTRE LE VIRUS.

Durant cette crise sanitaire, l’association s’est engagée auprès 
du milieu associatif local et des structures de santé. La mise à 
disposition de ses tentes pour le laboratoire d’analyse, l’EHPAD 
ou encore l’épicerie solidaire a été d’un grand secours. En 
parallèle, l’équipe était toujours mobilisée pour imaginer des 
animations compatibles avec l’actualité. La méthode de travail 
se résume de la sorte : préparer, mais ne pas programmer.

Pour 2021, les grands rendez-vous sont attendus avec l’espoir 
de pouvoir rassembler. Le retour de la Fête de la Musique et 

des Vendredis Baumois est déjà en train d’être dessiné en 
partenariat avec la Municipalité. Le Comité des Fêtes et la Ville 
planchent aussi sur la célébration des 30 ans du jumelage 
avec Zell Am Harmersbach. À cela va s’ajouter plusieurs 
nouveaux moments développés avec le « Secteur Jeunes 
Doubs Baumois».

Si l’avenir reste toujours incertain, 
le Comité des Fêtes veut rester 
prêt à redémarrer pour faire vibrer 
Baume les Dames à nouveau.

L’AUTRE VISAGE DE 
LA CRISE SANITAIRE

DOSSIER

LE MONDE ASSOCIATIF EST CONFRONTÉ À UN DÉFI QU’IL N’AURAIT JAMAIS 
ENVISAGÉ. SE RETROUVER POUR VIVRE SA PASSION, SON SPORT FAVORI 
OU BIEN POUR AIDER LES AUTRES, CE BESOIN VITAL A ÉTÉ STOPPÉ NET 
À LA MI-MARS 2020. SANS HORIZON, NI PERSPECTIVE, LES STRUCTURES 
ASSOCIATIVES LOCALES ONT EXPLORÉ D’AUTRES VOIES, D’AUTRES 
ORGANISATIONS POUR CONTINUER À CRÉER DU LIEN ET DU SENS.

L’ESPOIR DE JOURS 
MEILLEURS

L’antenne locale des Restos du Coeur a dû faire face au cours 
de cette crise sanitaire à un durcissement des conditions de 
vie des plus précaires. Avec les confinements, leur quotidien 
déjà difficile s’est encore détérioré.

Dès le mois de mars, les bénévoles ont adapté leurs pratiques 
et les locaux pour affronter les risques de l’épidémie. L‘épicerie 
a fermé ses portes au profit d’une distribution de colis, 
les moments de convivialité ont été supprimés ainsi que 
les services à la personne. Après mai, il a été de nouveau 
possible aux bénéficiaires d’accéder aux locaux à raison d’une 

personne à la fois. Depuis le second confinement, aucun 
horizon ne se dessine pour le retour des instants d’échanges 
qui sont des moments de sociabilisation et de respiration 
dans un quotidien isolé.

Tout au long de cette année, les Restos 
du Cœur de la commune n’ont pas 
observé un pic de fréquentation, mais 
une réelle dégradation de la qualité de 
vie des bénéficiaires habituels.

SOLIDARITÉ ET DIGNITÉ 

L’École de Musique du Pays Doubs 
Central (EMPDC) est une fierté pour 
tout le territoire : elle forme et entraîne 
des talents qui font ensuite 
rayonner la commune. 
Pour l’association, la crise 
sanitaire a été à la fois une 
épreuve et l’accélérateur 
d’un changement.

À la mi-mars 2020, la France 
se confine et toutes les 
activités s’arrêtent. Durant ce moment 
d’enfermement, la musique devient 
pour les élèves, comme pour les 
professeurs, un moment de liberté. 
Cet engouement pour le travail a alors 
été canalisé dans des cours donnés par 

visioconférence. Ce nouvel outil à très 
vite été adopté et a montré des bienfaits 
pour la concentration des élèves. 

En prévision de la rentrée, l’association 
était inquiète de voir le nombre d’élèves 
fondre. Avec plus de 200 inscrits en 
septembre, rien n’a ébranlé l’envie 
des étudiants. Les cours reprirent en 
présentiel et en distanciel pour ceux 

souhaitant rester isolés. La seconde 
fermeture des portes en octobre fut 
beaucoup moins bien vécue, comme 

l’arrivée du couvre-feu en 
janvier, incompatible avec les 
activités extra-scolaires. Depuis 
peu, la Préfecture a autorisé les 
écoles de musique à reprendre 
les cours dans le respect des 
gestes barrières. 

Les examens 2021 auront lieu, 
mais aucune cérémonie de remise 
de diplôme ne peut être envisagée. 
L’objectif à long terme sera en avril 
2022 avec l’anniversaire des 20 ans de 
l’EMPDC, rendez-vous déjà reporté par 
deux fois.

LA SOIF D’APPRENDRE

EN ACTIONACTUALITÉS
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Économie

LA VILLE DE BAUME LES 
DAMES ŒUVRE DEPUIS DE 
NOMBREUSES ANNÉES POUR 
MAINTENIR LA COMMUNE 
DANS SON RÔLE DE BOURG-
CENTRE, LOCOMOTIVE DU 
DYNAMISME DE L’ENSEMBLE 
DU DOUBS CENTRAL. 
CETTE VOLONTÉ RÉCLAME 
UN TRAVAIL PERMANENT 
D’ANTICIPATION DES 
DÉFIS À VENIR ET UNE 
RECHERCHE DE SYNERGIE 
AVEC TOUS LES ACTEURS DU 
TERRITOIRE. LE BAUME LES 
DAMES DE DEMAIN DOIT SE 
CONSTRUIRE AUJOURD’HUI 
AVEC LA POPULATION, 
LES PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS ET LE 
MONDE ÉCONOMIQUE LOCAL.

Remarquée pour son engagement et 
sa capacité d’innovation, Baume les 
Dames a été labellisée « Petite ville 
de demain » en décembre dernier 
par le gouvernement. Cette belle 
reconnaissance est le fruit d’un long 
travail et d’une concentration des 
efforts sur le développement de la 
commune. Grâce à cette confiance 
dans la dynamique communale, c’est 
une nouvelle boîte à outils puissante 
qui est à la disposition de la ville pour 
concrétiser des idées et des ambitions 
qui seraient difficilement accessibles 
sans elle.

Sur les 6 prochaines années, une 
enveloppe nationale de 3 milliards 
d’euros va soutenir les initiatives 
des acteurs au plus près du terrain 
et des attentes de la population. Ce 
renforcement de la capacité d’action 
locale est aussi au service de la relance 

et viendra en aide au tissu économique 
fortement impacté par la crise sanitaire. 
Associées à cela, les villes pourront aussi 
bénéficier d’un accompagnement sur 
mesure, d’une plateforme d’échange 
avec les autres communes du réseau 
et d’un accès subventionné au 
recrutement d’experts en charge de 
la partie opérationnelle des projets 
retenus.

Ce label et cette dotation sont là pour 
accélérer la transition des territoires 
ruraux vers un modèle plus durable, 
moderne, humain et convivial.  

PETITES VILLES ET GRANDS ENJEUX

LE MONDE ASSOCIATIF DANS SA DIVERSITÉ A RENCONTRÉ LES MÊMES LIMITATIONS 
ET A DÛ S’ADAPTER POUR CONTINUER À FONCTIONNER. CETTE SITUATION A FORCÉ 
LE CHANGEMENT ET L’UTILISATION DE NOUVEAUX OUTILS ACCÉLÉRANT AINSI LA 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE. CES NOUVELLES PRATIQUES ONT SU CONVAINCRE 
PAR LEUR FLEXIBILITÉ, INCLUSIVITÉ ET FACILITÉ, ET VONT VENIR RENFORCER L’ACTION 
DES STRUCTURES.

Durant les deux mois de confinement, l’Harmonie 
Municipale n’a pu se rassembler pour jouer, mais 
ce n’est pas pour autant que les musiciens sont 
restés à ne rien faire.

Profitant du temps à la maison pour expérimenter 
et créer, ils ont proposé et mis en ligne une vidéo où les 
membres jouaient depuis leur salon en visioconférence le 
titre « I love Rock’n’roll ». Cet enregistrement servit d’exutoire 
après l’annulation du concert de printemps où le rock devait 
être à la fête. L’initiative s’est fait connaître et sur le même 
modèle, la section jeunesse de l’Harmonie a interprété « Smoke 
on the water » de Deep Purple. Malheureusement, en un an, 
la formation musicale n’a pu rejouer que deux fois, à la fin 

août en extérieur et lors de l’anniversaire de la Libération de 
la Ville en septembre dernier.

C’est durant ces temps troublés que Michael FAIVRE, directeur 
de l’École de Musique et de l’Harmonie Municipale, entama 
l’écriture de sa nouvelle pièce musicale. Après Balma, sa 
première composition, véritable bande son de la commune, 
il vient de terminer ce nouveau projet qui sera présenté bientôt 
à la population.

UNE DIFFICILE HARMONIE 

Dernière sortie de 
l’Harmonie Municipale 
en septembre 2020

EN ACTION EN ACTION
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Aménagement Services Publics

L’EAU EST UNE RESSOURCE VITALE ET UN 
BIEN COMMUN QUE NOUS PARTAGEONS. SA 
GESTION EST CRUCIALE DANS LA VIE D’UNE 
COLLECTIVITÉ AUSSI BIEN D’UN POINT DE 
VUE FONCTIONNEL QU’ÉCOLOGIQUE. BAUME 
LES DAMES, PAR SON ANCRAGE AU DOUBS, 
EST UNE COMMUNE OÙ L’ÉCOSYSTÈME 
AQUATIQUE EST SCRUTÉ AVEC ATTENTION.

La Ville de Baume les Dames est confrontée à des problèmes 
de rejet d’eaux polluées dans sa rivière lors des épisodes de 
fortes précipitations notamment. 
L’imperméabilisation des sols a pour 
conséquence un accroissement du 
ruissellement des eaux de pluie 
qui viennent saturer le réseau 
d’assainissement et entraînent des 
évacuations dans le milieu naturel.

Afin de limiter cet effet d’engorgement, la Municipalité a 
déjà mis en place des noues végétalisées ou des bassins 
pour capter, retenir et filtrer l’eau en amont. De nouvelles 
façons de penser l’aménagement urbain permettent d’aller 
au-devant des problèmes mais elles ne règlent pas les soucis 
créés par l’existant.

Dans une optique d’écologie et de conformité, la Ville s’est 
engagée sur un chantier d’importance pour mettre un terme 
à ce problème préoccupant. Un bassin d’orage enterré de 
1800m3 va être créé Promenade du Breuil, à proximité 
du Doubs. Sa mission sera de récupérer et de stocker les 
surplus de précipitations avant leur redirection vers la station 
d’épuration communale.

Ce projet représente un coût global de plusieurs millions 
d'euros, une dépense qui sera possible grâce à un prêt 
contracté auprès de la Banque des Territoires, partenaire 
de la Ville dans ses investissements d'envergure. Cette 

installation additionnelle viendra en 
soutien au long travail de modernisation 
du réseau d'assainissement entamé par 
la Municipalité.

Baume les Dames a la chance de 
compter sur son territoire une rivière 

fertile et une zone Natura 2000 qui participent à sa qualité 
de vie. Ces richesses qui définissent aussi l’identité du Doubs 
Baumois doivent être protégées pour être léguées à ceux qui 
perpétueront cet héritage commun. 

DANS LA CONTINUITÉ DES PROJETS PENSÉS 
POUR LE CENTRE-VILLE (RÉNOVATION DU 
CINÉMA, CONSTRUCTION DU GRENIER 
DES ARTS, RÉSIDENCE SENIORS D’HABITAT 
25…) EN LIEN AVEC LES TRAVAUX DE 
PRÉSERVATION DE L’ÉGLISE SAINT-
MARTIN, LA MUNICIPALITÉ A ENTAMÉ UNE 
RÉFLEXION SUR L’AVENIR DES DEUX PLACES 
QUI STRUCTURENT L’ESPACE PUBLIC.

La Place de la République et celle de l’Abbaye sont 
des pôles d’attraction et le théâtre d’une bonne 
partie de l’activité événementielle locale. Elles sont 
un marqueur de l’identité de la ville et ont une 
position privilégiée au carrefour de l’histoire et du 

patrimoine. Elles sont aussi des espaces du quotidien, avec ses 
fonctionnalités pour les riverains, les usagers et les touristes 
qui parcourent les rues du cœur historique.

Ces problématiques, couplées à celles du changement 
climatique, ont conduit la Municipalité à développer un 
projet de refonte de ces espaces. Circulation, stationnement, 
tourisme, immobilier, commerces, végétalisation : ce chantier 
sera au cœur de la qualité de vie des Baumois. C’est pour cette 
raison que la Ville va se faire accompagner par un bureau 
d’étude qui proposera différentes solutions d’aménagement 
en accord avec un cahier des charges précis. La population 
sera actrice de ce changement et sera consultée au travers 
des temps d’échanges qui permettront aux volontaires de 
faire entendre leurs voix.

Une fois cette phase préparatoire passée, les entreprises 
locales seront sollicitées pour concrétiser cette vision d’un 
nouveau cœur de ville. Toutefois, avant les travaux, les services 
de l’archéologie préventive viendront rechercher des traces 
éventuelles du passé animé de la commune.

L’avenir de Baume les Dames sera coconstruit avec ses 
habitants autour du projet d’un cœur de ville pour tous.

DEUX PLACES, UN GRAND PROJET

PROTÉGER SA RICHESSE ÉCOLOGIQUE

Un bassin d’orage enterré 
de 1800m3 va être créé 
Promenade du Breuil

Signature des prêts 
en septembre 2020 : 

de gauche à droite 
J-C. MAURICE, 

Président de la CCDB, 
A. BRÉHARD, 

Directeur Régional 
BFC de la Banque 
des Territoires et 

A. MARTHEY, 
Maire de Baume 

les Dames.

EN ACTION EN ACTION
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CULTURE

L’ORGUE REMARQUABLE
L’ORGUE DE BAUME LES DAMES, SITUÉ 
AU SEIN DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN, 
EST UNE MERVEILLE DE COMPLEXITÉ 
TECHNIQUE ET ESTHÉTIQUE. SON HISTOIRE 
EST TUMULTUEUSE ET REFLÈTE BIEN 
TOUTE LA DIFFICULTÉ DE PRÉSERVER CES 
RICHESSES PATRIMONIALES À LA CROISÉE 
DE LA FORME ET DE LA FONCTION.

La présence d’un orgue dans l’église Saint-Martin 
est attestée depuis la moitié du XVIIe siècle. Environ 
un siècle plus tard, une première reconstruction de 
l’instrument est réalisée. En 1805, il est à nouveau 
réparé par Joseph RABINY et François CALLINET, des 

maîtres dans leur domaine. En 1827, tout est détruit par la chute 
du clocher. La musique ne résonne plus sous la nef.

En 1839, les deux fils CALLINET, facteurs d’orgues (nom donné 
aux spécialistes de l’instrument) terminent la construction d’un 
nouvel ouvrage. D’un style classique, c’est une construction 
qui intègre tout le savoir-faire d’une conception CALLINET.

En 1880, une restauration est opérée avec la collaboration de 
Louis-François CALLINET, héritier de la tradition familiale. Suite 
à une sécheresse, de nouveaux travaux sont réalisés en 1911. 
Dix ans plus tard, il faut intervenir sur l’orgue suite à l’incendie 
du clocher lors des feux d’artifices du 14 juillet. En 1932, puis en 

1958, puis durant les années 60, divers travaux de restauration 
conséquents sont menés successivement.

Le bois dont il est constitué étant un matériau vivant, l’ouvrage 
bouge au fil des changements de température. La fréquence 
des épisodes caniculaires depuis le début des années 2000 
entraîne des dégâts importants et endommage le magnifique 
travail des CALLINET. Des démarches sont en cours pour évaluer 
le montant d’un chantier de préservation. L’orgue de l’Église 
Saint-Martin est une mécanique précise avec des milliers de 
pièces individuelles. La réparation d’un tel ensemble réclame 
un rare savoir-faire. 

Toute l’attention portée à celui de Baume les Dames est 
justifiée. Pour apprécier sa rareté, il convient de savoir qu’il est 
un exemplaire exceptionnel des 160 instruments créés par les 
CALLINET dont il ne reste plus qu’une soixantaine aujourd’hui 
en France. L’association « Les Amis de l’orgue » s’est créée pour 
sa préservation et une souscription sera bientôt lancée par le 
biais de la Fondation du Patrimoine.

Associations

DANS L’ŒIL DU LYNX

C’EST EN 2018 QUE L’ASSOCIATION « ŒIL DE LYNX » APPARAÎT À BAUME LES 
DAMES : EN PEU DE TEMPS, PLUS D’UNE VINGTAINE D’ADHÉSIONS SONT 
ENREGISTRÉES. L’OBJECTIF AUTOUR DUQUEL SE RETROUVE CES DÉBUTANTS 
OU AMATEURS CONFIRMÉS DE TOUS ÂGES, C’EST LA DÉMOCRATISATION DE CE 
MOYEN D’EXPRESSION ET DE SA PRATIQUE DANS UN GROUPE BIENVEILLANT. 

Tournée autour du partage 
d’expérience, l’association organise 
régulièrement des réunions en 
visioconférence crise sanitaire 
oblige, les jeudis de semaine 
impaire pour échanger sur les 
problématiques de chacun. Elles 
sont l’occasion de revenir sur 
les clichés pris récemment et de 
programmer les sorties en milieu 
naturel. Ces dernières permettent 
d’appliquer les conseils échangés. 
La force de cet accompagnement 
réside dans la multiplicité des 
talents, chacun peut éveiller l’autre 
à son sujet de prédilection (nature, 
animaux, architecture...).

En octobre 2020, les membres 
d’« Œil de lynx » avec l’aide la Ville 
et des commerçants ont mis en place 
leur première exposition à l’Abbaye 
avec plus de 200 clichés présentés. 
Fruit d’une année de préparation, elle a impliqué tous les bénévoles dans un cadre sanitaire complexe. Cet engagement fut 
récompensé par près de 500 visiteurs sur deux week-ends. L’association souhaite désormais programmer une exposition 
tous les trois ans afin de garantir sa qualité.

Dans les projets à venir, il est prévu de créer un laboratoire de développement pour ouvrir les possibilités techniques aux 
adhérents. Bien intégrée à Baume les Dames, l’association s’est rapprochée d’autres structures pour travailler de concert : le 
prochain trail de la Vallée Baumoise organisé par Team Spirit Sport deviendra un prochain terrain de jeu photographique. 
Une autre collaboration avec l’Harmonie Municipale verra le jour en 2022. 

Ce parcours d’une si jeune association témoigne de l’implication 
de ses membres et de son bureau. Portant des valeurs d’entraide 
et de respect des autres, comme de l’environnement leur servant 
de toile, les photographes d’« Œil de lynx ont su trouver leur 
place sur le territoire.

Site internet : https://www.baume-photo.fr/
Adresse email :   loeildelynx25@gmail.com
Téléphone : 06 32 60 84 84 / 06 35 44 64 61

ENSEMBLE ENSEMBLE
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Associations Associations

VALORISER ET FACILITER 
LA VIE SPORTIVE
LE MONDE DU SPORT ET EN PARTICULIER CELUI DES SPORTS COLLECTIFS EST À 
L’ARRÊT DEPUIS PRÈS D’UN AN. L’ABSENCE DE PERSPECTIVE D’AVENIR EST ÉPUISANTE, 
MAIS LES ASSOCIATIONS, COMME LA VILLE DE BAUME LES DAMES SE TIENNENT 
PRÊTS À REPRENDRE AU PLUS VITE LE CHEMIN DES STADES ET DES GYMNASES.

Depuis le premier confinement, les 
infrastructures de la commune font 
l’objet d’une attention continue de la 
part des services municipaux. L’entretien 
des locaux a été constant au plus fort 

de la crise et est resté une priorité dans l’esprit du 
Conseil Municipal qui suivait aussi les évolutions 
de l’étude lancée sur les équipements sportifs (voir 
BLD!#1). Pendant cette période de ralentissement de 
la pratique sportive, la Ville de Baume les Dames en a 
aussi profité pour réaliser des travaux d’amélioration 
importants sur le complexe du stade Gaston Raguin.

À la fin de l’année 2020, les travaux de réfection des 
cours de tennis ont débuté avec un démontage total 
et une suppression de l’ancien revêtement. Ce dernier 
a été remplacé entièrement par une nouvelle surface 
synthétique qui saura ravir les amateurs de la balle 
jaune. Le tracé des terrains s’est achevé au printemps 
avec l’espoir de voir les premiers échanges rapidement.

Depuis le mois de mars, un autre chantier de taille s’est déroulé 
sur ce même site. Dans un objectif permanent d’amélioration 
de l’expérience des sportifs comme du public, la Ville de 
Baume les Dames a investi 15.000 € pour faciliter l’entrée, 
l’accès aux vestiaires et le déplacement au stade. Allant des 
gradins jusqu’au portail de sortie, ce cheminement a reçu 
un nouvel enrobé pour en terminer avec les gravillons. Cette 
sécurisation s’inscrit dans une démarche d’inclusion offrant 
aux Baumoises et Baumois, de tous les âges et de toutes les 
conditions physiques, la possibilité d’être acteur ou spectateur 
d’exploits sportifs locaux.

La Ville de Baume les Dames et les associations sportives 
sont impatientes de pouvoir de nouveau participer et 
accueillir des compétitions dans les infrastructures 
communales. Ces instants d’efforts passés ensemble 
sont un ciment venant consolider le vivre-ensemble et 
donne à la population l’occasion de vibrer à l’unisson. 

PLUS DE CONFORT 
POUR LE PUBLIC 

SITUÉE DU CÔTÉ DU TERRAIN ANNEXE, 
UNE TOUTE NOUVELLE STRUCTURE 
A ÉTÉ INSTALLÉE AVEC COMME 
OBJECTIF LE CONFORT DE TOUS. 

Sortis tout droit de l’esprit et du savoir-faire de Bernard 
Cour, Président de l’AS Baume, ces gradins représentent 
une amélioration remarquée pour les amateurs du ballon 
rond. Mesurant 9 mètres par 3,5 mètres, elle peut accueillir 
50 personnes protégées de la pluie et du soleil. Au dos de 
cette construction se trouve même une buvette en prévision 
du retour des beaux jours. Ce superbe projet illustre bien la 
créativité et l’engagement dont sont capables les clubs sportifs 
et les associations baumoises en général. 

LES BOULISTES À L’ABRI 

VIVRE SA PASSION QUELLE QUE SOIT LA MÉTÉO. VOILÀ L’OBJECTIF QUE VISAIT L’USB PÉTANQUE. 

Accompagnée par la Ville de Baume les Dames, l’association a enfin pu réaliser ce projet de longue date. Un tunnel agricole sert 
à l’origine pour protéger le bétail ou le fourrage des éléments extérieurs. C’est une structure tubulaire recouverte d’une bâche, 
comme une tente, mais d’une taille plus conséquente. Depuis l’année dernière, financée par l’association avec le soutien de la 
commune, elle a pris place sur les terrains de pétanque proches de la Place Jean Ferrat. Six terrains sont ainsi isolés des conditions 

météorologiques permettant à 36 joueurs 
de profiter de leur activité favorite toute 
l’année et en toute sécurité. La réalisation 
de ce projet entre dans l’engagement de 
la Municipalité à coconstruire, avec les 
associations, l’avenir sportif de Baume les 
Dames.

Les 
terrains en 
cours de 
réfection 
en octobre 
2020

Les ouvriers en mars 
2021 sur le chantier du 
cheminement sécurisé

Le résultat de cet 
impressionnant travail 
est à découvrir !

20 m de long, 
10 de large et 
5 de haut, le tunnel 
trouve sa place 
parmi les terrains 
de l’USB Pétanque

ENSEMBLE ENSEMBLE
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Engagement

JOURNÉE CITOYENNE 
AU COLLÈGE RENÉ CASSIN

LA CRISE SANITAIRE, LE REPLI 
SUR SOI DU CONFINEMENT, 
L’ASSASSINAT DE SAMUEL 
PATY, TOUS CES ÉLÉMENTS 
ONT MIS EN EXERGUE LES 
FRACTURES DE L’UNITÉ 
NATIONALE. C’EST DANS 
CE CLIMAT DE PERTE DE 
REPÈRES QUE LE COLLÈGE 
RENÉ CASSIN A DÉCIDÉ DE 
RÉUNIR LES ÉLÈVES, LES 
ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES ET 
DES ÉLUS POUR ÉCHANGER 
SUR LA RÉPUBLIQUE, LA 
CITOYENNETÉ ET LA LAÏCITÉ.

Vendredi 29 janvier, le collège René 
Cassin s’est retrouvé pour une 
journée citoyenne d’ateliers, de 
débats, de rencontres et d’écoute. 
L’école républicaine se doit de former 
les citoyens de demain. Ils doivent 
y apprendre les codes, les usages, 

le fonctionnement et les principes 
fondateurs pour devenir des acteurs 
accomplis du processus démocratique.

La meilleure façon d’explorer ce sujet, 
c’est au contact de ceux qui œuvrent 
pour le bien public. Pour ce faire, les 
élèves ont pu accueillir parmi eux 
et pour une journée, deux élus de 
terrain connaisseurs des rouages de la 
démocratie. Denis SOMMER, Député 
de la 3ème circonscription du Doubs 
et Arnaud MARTHEY, Maire de Baume 
les Dames et Conseiller Régional de 
Bourgogne-Franche-Comté, se sont 
mis à disposition de la curiosité des 
collégiens.

La première partie de la journée s’est 
concentrée sur la laïcité, ses formes, 
ses usages, ses représentants et les 
actions imaginées par les élèves. Elle 
a aussi permis d’aborder la nouvelle 
Charte régionale de la laïcité et des 

valeurs républicaines qui rappelle le 
socle d’idées qui constituent le vivre-
ensemble. C’est un document dont 
la signature engage notamment les 
associations recevant des subventions 
des collectivités.

L’après-midi a été une plongée dans 
les coulisses de la Ve République : 
quel est le rôle d'un Député, d'un 
Conseiller régional, d'un Maire, le 
travail parlementaire, l'engagement 
en politique, les compétences des 
collectivités locales...

L’engagement des équipes du collège 
René Cassin, des enseignants et de son 
Principal François BATLOGG a permis de 
sensibiliser les jeunes à des enjeux qui 
définissent la trajectoire de la société 
française. L’intérêt et la curiosité des 
apprentis citoyens donnent espoir en 
un avenir plus tolérant.

Entreprendre à Baume

DEPUIS DEUX ANS, UNE NOUVELLE ÉQUIPE 
A REPRIS LA PHARMACIE DE LA PRAIRIE. À 
PEINE INSTALLÉE, ELLE A FAIT FACE À UNE 
PANDÉMIE, À L’INCERTITUDE ET ENFIN AU 
DÉPLOIEMENT D’UNE STRATÉGIE VACCINALE 
À GRANDE ÉCHELLE. UNE ENTRÉE EN 
MATIÈRE INTENSE MAIS FORMATRICE POUR 
S’ENRACINER AUPRÈS DE LA POPULATION.

Ozlem TASCI, Yannick HUGUENIN et Alexis GAUTHIER se 
connaissent de longue date : ils se sont rencontrés sur les 
bancs de la faculté de pharmacie de Besançon. Camarades 
de promotion, ils ont appris très tôt à travailler ensemble, 
leur donnant ainsi une avance sur leur vie professionnelle. 

Le 1er mai 2019, la pharmacie HERGUEUX passe entre les 
mains du brillant trio de jeunes docteurs en pharmacie. Cette 
reprise s’accompagne d’une nouvelle dynamique pour la 
dizaine de personnes qui font vivre l’officine. Avec comme 
objectif une satisfaction maximum, la formation est centrale 
pour atteindre cet objectif : aromathérapie, phytothérapie 
ou encore dermato-cosmétique, tout est fait pour pouvoir 
donner les meilleurs conseils aux patients. 

La spécialisation permet aussi d’apporter une expertise venant 
enrichir l’excellente offre de santé sur le territoire. Y. HUGUENIN 

a complété son cursus avec un diplôme universitaire en 
orthopédie, A. GAUTHIER étudie la cancérologie et O. TASCI 
est habilitée à délivrer des prothèses mammaires externes. 
Cet élargissement des savoirs se couple à un vaste éventail 
de produits de parapharmacie évoluant en fonction des 
nouvelles attentes (cosmétiques « Made in France », zéro 
déchet, produit bio…).

Sur le front de la crise sanitaire, les équipes de la pharmacie 
de la Prairie ont été mobilisées tout au long de l’année 
passée : fabrication de gel hydroalcoolique, gestion de 
l’approvisionnement en masques ou encore passage des 
tests antigéniques depuis les fêtes de fin d’année. Malgré ce 
rythme exigeant, l’accueil des Baumois a été chaleureux et 
les nouveaux gérants sont pleinement satisfaits d’avoir posé 
leurs valises à Baume les Dames.

PHARMACIE DE LA PRAIRIE

12 Ter Rue Ernest Nicolas
03 81 84 19 25

Ouverture du lundi au vendredi : 
08h30 - 12h30 & 14h - 19h30
Samedi : 08h30 – 12h30 & 14h – 17h
Fermeture le dimanche

TOUJOURS 
PLUS 
D’EXPERTISE

de gauche à 
droite, O. TASCI, 
Y. HUGUENIN et 
A. GAUTHIER

ENSEMBLE ENSEMBLE
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Entreprendre à BaumeEntreprendre à Baume

CHRISTELLE LAURENT N’A PAS EU 
PEUR DE CHANGER DE VIE. APRÈS DES 
ÉTUDES LITTÉRAIRES, PRÈS DE 20 ANS 
DANS L’ÉDUCATION NATIONALE, ELLE 
A DÉCIDÉ D’EMPRUNTER UN NOUVEAU 
CHEMIN. SON RESTAURANT COCOTTE 
& CIE EST L’ABOUTISSEMENT DE CE 
PARCOURS MENANT D’UNE VRAIE 
PASSION À UN SAVOIR-FAIRE EXIGEANT.

Ouvrir son premier restaurant à la fin de l’année 2019, c’était 
s’embarquer sans le savoir dans un voyage mouvementé. 
C’était un projet bien né, assuré de solides soutiens en les 
personnes de Jacques BARNACHON et Jean-Michel TURIN 
(disparu malheureusement l’an passé), tous deux étoilés au 
Guide Michelin.

Avant d’en arriver là, pour Christelle, il a fallu passer son CAP 
cuisine puis acquérir les gestes techniques lors de deux années 
au sein du restaurant L’Étang du Moulin, à Bonnétage. Après 
une expérience à Besançon, elle se met en quête d’un local 
à Baume les Dames, son port d’attache, au plus près de sa 
famille. Par un concours de circonstances, la solution la plus 
simple a été d’investir les locaux de la boutique de son mari, 
3 images photographie.

Lors des premiers mois, l’identité de la cuisine s’est construite 
autour de produits frais, de qualité, offrant une expérience 
différente. L’objectif est de proposer une approche durable 
en mettant le local dans l’assiette, en limitant les stocks et 
travaillant en flux tendu au rythme des saisons. Puis vint la 
tempête, le confinement, la fermeture sans perspectives 
d’avenir, la clientèle fidélisée renvoyée chez elle.

En mai 2020, le déconfinement lança la réouverture de Cocotte 
& Cie. Les habitudes, elles, ont changé : les réservations sont 
restées rares, les passages spontanés, la norme, complexifiant 
ainsi l’organisation dans la cuisine. Le second confinement 
les couvre-feux se traversèrent en eaux plus calmes : la mise 
en place de la vente à emporter dès l’origine du restaurant 
a permis de maintenir une activité satisfaisante. Vivement le 
retour à la normale pour découvrir ou redécouvrir les charmes 
d’une cuisine créative et raffinée.

COCOTTE & CIE,

1 bis Avenue de Verdun

Vous voulez commander ?

Retrouvez les plats du marché ainsi que l’actualité 
du restaurant sur Facebook et commandez au                            
09 66 12 92 25.

FRAIS MAISON ! 

ÊTRE BIEN ACCOMPAGNÉ

BAUME LES DAMES 
ET LE CENTRE-VILLE 
CONTINUENT D’ATTIRER 
LES ENTREPRENEURS 
SOUHAITANT S’IMPLANTER 
DURABLEMENT DANS 
LE DOUBS BAUMOIS. EN 
2020, C’EST L’ENTREPRISE 
DE SERVICES À DOMICILE 
« EN COMPAGNIE DE 
JEANNE » QUI A OUVERT DE 
NOUVEAUX BUREAUX PLACE 
DU GÉNÉRAL DE GAULLE, AU 
CŒUR DE LA COMMUNE.

Créé en 2017 par Nadine 
GADDA, « En compagnie 
de Jeanne » a débuté son 
parcours sur l’aire urbaine 
de Montbéliard. Depuis, 

l’entreprise s’est progressivement déployée notamment à 
Saint-Hippolyte, à Maîche et maintenant à Baume les Dames. 
Employant 34 salariés, s’occupant de plus d’une centaine de 
personnes, c’est un acteur local majeur dans l’aide à domicile, 
complémentaire de l’offre existante. 

Au fil de la vie, tout le monde est amené à avoir besoin d’aide 
pour effectuer des tâches simples, mais que les circonstances 
compliquent. Face à cette réalité, l’entreprise propose une 
offre diversifiée à destination des seniors, des handicapés 
dépendants, mais aussi pour les actifs qui en ont besoin. 
Soutenir les personnes en difficultés dans les gestes de la vie, 
dans leur mobilité ou dans l’entretien de leur domicile, c’est 
l’engagement de la structure. Il est aussi possible de construire 
avec elle un accompagnement sur-mesure dans le cadre d’une 
sortie d’hospitalisation : cette approche offrant une solution 
au plus près des spécificités du convalescent.

Depuis le début de la crise sanitaire, les équipes d’« En 
compagnie de Jeanne » sont mobilisées en première ligne et 
sont au contact des populations à risque. Plaçant la sécurité de 
son public au centre de ses priorités, les intervenants respectent 

EN COMPAGNIE DE JEANNE

6 Place du Général de Gaulle

Permanences les mardis et jeudis de 9 h à 12 h

03 81 25 48 23 
encompagniedejeanne@gmail.com

scrupuleusement les gestes barrières et sont équipés de tous 
les moyens de protection adéquats (blouses et sur-blouses, 
visières, masques, gants, sur-chaussures, charlottes…). De plus, 
l’État ayant reconnu ces travailleurs comme des soignants, ils 
sont intégrés dans le plan de vaccination pour plus de sécurité.

Cette arrivée de nouveaux professionnels de santé vient 
compléter un paysage local déjà riche de praticiens variés. 
La Ville de Baume les Dames est fière de compter sur son 
territoire ce nouvel acteur et son dynamisme.

ENSEMBLE ENSEMBLE
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Baume au Passé

DEPUIS VINGT ANS, LE 
RÉSEAU SANTÉ DOUBS 
CENTRAL ACCOMPAGNE ET 
ORIENTE LES PERSONNES DE 
PLUS DE 60 ANS DANS LEUR 
VIE DE TOUS LES JOURS. 
Renommée « Réseau de coordination 
sanitaire, social et médico-social du Pays 
Doubs Central » depuis 2016, l’association 
a longtemps occupé le Centre Barbier 
avant de déménager dans l’Hôtel des 
Services complétement rénové en 2019. 
Leurs anciens locaux restent toutefois au 
plus près des seniors avec la requalification 
en cours du bâtiment en 13 appartements 
adaptés pour les plus âgés.

L’association, présidée par Gilbert 
MARBOEUF, gère 3 dispositifs importants : 

-  Un centre local d’information et de coordination (CLIC) qui accompagne les plus de 60 ans dans leur accès aux droits, les 
aides sociales, la recherche d’établissement d’hébergement, l’aide à l’organisation et au maintien à domicile.
-  Un réseau de santé venant en complément du CLIC avec un accompagnement spécifique pour les personnes âgées les 
plus dépendantes. Cette aide sur-mesure passe par la coordination des professionnels de la santé et du social et par une 
évaluation des besoins régulièrement mis à jour.
-  Une convention avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) pour l’adaptation de l’habitat et les 
aides techniques pour les personnes handicapées.

Avec la situation sanitaire et les nouvelles difficultés qu’elle engendre, le Réseau de Santé Doubs Central est un atout précieux 
pour le territoire. 

Ses résultats sur l’année 2020 témoignent d’ailleurs de son engagement :

-  Près de 1800 entretiens conduits par le CLIC
-  Près de 2000 entretiens réalisés par le Réseau de Santé
-  Plus de 100 demandes de coordination sanitaire

Plus que jamais, les plus anciens doivent être au cœur de 
l’attention afin de lutter contre l’isolement et la précarité 
qui pourraient exister en zone rurale.

20 ANNÉES AU SERVICE 
DES SENIORS 

RÉSEAU SANTÉ DOUBS CENTRAL

1 Place Jean Moulin
03 81 84 38 78

PRATIQUEENSEMBLE
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En attendant la venue prochaine des enfants dans le nouveau groupe 
scolaire de Mi-Cour (voir BLD! #2), saurez-vous retrouver les quelques 
anciens élèves et professeurs présents sur cette photo datée de mai 1985 !

Vous pouvez envoyer vos réponses à communication@baumelesdames.org

SAUREZ-VOUS LES RECONNAITRE ?

Jeux & détenteNuméros utiles

VILLE DE BAUME 
LES DAMES

Mairie
3 Place de la République
Tél. 03 81 84 07 13
Fax. 03 81 84 31 05
Mail : contact@
baumelesdames.org
www.baumelesdames.org
Horaires d'ouverture 
du public :
Du lundi au vendredi : 
9h-12h et 13h30-17h30
Samedi : 9h-12h 
(Permanence état-civil et 
informations générales)
Consultation des archives 
(recherches généalogiques 
ou historiques) uniquement 
sur rendez-vous

- Pour toutes questions 
concernant la gestion des 
ordures, vous pouvez joindre 
le Service Déchets de la 
CCDB au 03 81 84 75 95
- Pour les inscriptions 
scolaires, vous pouvez vous 
rapprocher de la Communauté 
de Communes Doubs 
Baumois au 03 81 84 75 90
- Pour tout problème avec 
le réseau d’eau potable, 
vous pouvez joindre 
Veolia au 0 969 323 458

Centre technique municipal 
5 rue des Chevriers
Tél. 03 81 84 23 20 
Du lundi au vendredi : 
9h-12h et 13h30-17h30 

Centre communal 
d’Action Sociale
Mairie 
Tél. 03 81 84 75 10
Mail : actionsociale@
baumelesdames.org
Horaires d’ouverture au 
public (hors mercredi) 
Du lundi au vendredi : 9h-12h 
et 14h-17h ( jeudi : épicerie)

Médiathèque Jean Grosjean
Place de la Loi
Tél. 03 81 51 60 79
Mail : médiatheque@
baumelesdames.org
Horaires d'ouverture 
au public :
Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h 
et 14h-18h30
Vendredi : 15h-18h30
Samedi : 10h-12h et 14h-17h

FRANCE SERVICES 
BAUME LES DAMES
Vous accompagne dans 
toutes vos démarches 
administratives : Pôle Emploi, 
le RSA, la CAF, EDF, sécurité 
sociale, FONGECIF, CESU, 
URSSAF, Impôts, Carte Grise…
Tél. 03 81 84 72 45
Mail : franceservices@
baumelesdames.org

Office de tourisme de 
Baume les Dames et 
du Pays Baumois 
Place de la République
Tél. 03 81 84 27 98
Mail : info@ot-paysbaumois.fr
www.ot-paysbaumois.fr

COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES  
DOUBS BAUMOIS
4 Rue des Terreaux
Tél. 03 81 84 75 90
Du lundi au vendredi : 
8h-12h30 et 13h30-17h

Centre d'Affaires et de 
Rencontres intercommunal
(Réservation de salle)
Tél. 03 81 84 75 93

Ordures ménagères
7 rue sur le Chaille
Tél. 03 81 84 75 95

Déchetterie
Rue des Bouvreuils
Tél. 03 81 84 22 12
Horaires d’ouverture 
au public :
Hiver du lundi au samedi :
9h-12h et 13h30-17h
Été du lundi au samedi :
9h-12h et 14h-17h

SYTEVOM (Déchetterie)
Tél. 03 84 76 93 00 

DIVERS (SANTÉ, 
SOLIDARITÉ, SOCIAL, ETC.)

FNATH 
Permanence le troisième 
samedi du mois / tous les 
deux mois de 9h30 à 11h30 

France Mutualiste 
Permanence le premier jeudi 
du mois sur RDV au  
03 81 82 00 42 / 06 31 04 18 90

Hôpital de Baume les Dames
1 avenue Kennedy
Tél. 03 81 84 70 00
Horaires d’ouverture 
au public : du lundi 
au vendredi de 8h-12h 
et de 14h-17h
Visites autorisées de 12h-20h

« Le Panier de l’Amitié »
Centre de distribution 
alimentaire 
Maison de la solidarité
4 rue des Finances
Permanences le 
jeudi 13h30-17h 
Information auprès du 
CCAS au 03 81 84 75 10

Restos du cœur
8 bis rue Bassenne
Tél. 09 86 42 94 95 
Horaires d’ouverture 
au public : mardi et 
jeudi, 13h30-16h30

UDAF
Permanence les 1er et 3e 
lundis du mois : 14h-17h 
Mairie 

Médecins de garde
Disponible sur les 
tableaux d’affichage,
Sur le site www.
baumelesdames.org
ou appeler au 3966

Pharmacie de garde
Contacter le 3237

EMPLOI ET COMMERCES

Armée de terre 
Permanence le deuxième 
mercredi du mois de 9h à 12h
Rendez-vous obligatoire 
au 03 81 87 22 26

Association 
intermédiaire DEFI
03 81 37 10 08

Baume Bienvenue
23 rue Félix Bougeot
Tél. 03 81 84 20 20
Site : www.baume-
bienvenue.com
Mail : baume.bienvenue@
wanadoo.fr

Mission locale-Espaces 
jeunes (-25ans)
8 rue de Provence
Tél. 03 81 84 09 08 
Mail : espacejeunes.
bld@ejfc.org
Du lundi au vendredi : 8h30 
à 12h30 et 13h30-17h 

URBANISME-LOGEMENT

ADIL (Association 
Départementale 
d’Information sur 
le Logement) 
Le premier mardi du 
mois de 9h à 12h
Sur rendez-vous au 
03 81 61 92 41 

ADIL Espace Info Énergie 
(rénovation énergétique)
Le deuxième lundi du mois et 
le quatrième mercredi du mois 
de 14h à 17h et le quatrième 
mercredi du mois de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 
03 81 61 92 41 

CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et 
d’Environnement)
Mairie
Le deuxième vendredi 
du mois de 15h-17h
Sur rendez-vous au 
03 81 82 19 22

Réception TNT
Tél. 09 70 818 818

CONSEILS JURIDIQUES

Solidarités femmes
Permanence le premier 
lundi du mois sur rendez-
vous auprès du CCAS 
au 03 81 84 75 10 

CIDFF (Centre National 
d’Information sur les droits 
des Femmes et des Familles) 
Permanence avec un juriste 
Les deuxième et quatrième 
mardis du mois sur RDV auprès 
du CIDFF au 03 81 25 66 69

Conciliateur
Le premier et troisième 
mardi du mois de 14h à 17h
Sur rendez-vous au  
03 81 84 12 91 (M. Sommacal)

UN 
CHEESECAKE 
PRINTANIER

Pour des goûters tout en fraîcheur 
et plaisir, voici une recette simple 
à faire seul ou accompagné.

Ingrédients (pour 6 parts) :
• Mascarpone 350 g
• Fromage à tartiner nature 350 g
• Fruits rouges 250 g
• Spéculoos 200 g
• Beurre 100 g
• Sucre glace 30 g

Préparation : environ 25 minutes 
Cuisson : 15 minutes 

 Avant toute chose, 
préchauffez le four à 150°. 
En parallèle, cassez et mixez 
les spéculoos qui serviront 
de croûte au gâteau. 
Faites fondre le beurre et ajoutez-le à 
la poudre de biscuit. Bien mélanger 

pour avoir un appareil homogène. 
Dans un moule à charnière (trouvable 
chez vos commerçants baumois), 
mettez une feuille de papier sulfurisé 
au fond, tapissez-la avec votre pâte 
puis enfournez pendant 15 minutes.
Dans un saladier, mélangez avec 
vigueur le fromage à tartiner nature, 
le mascarpone et le sucre glace 
afin d’obtenir une préparation 
homogène. Versez cette dernière 
dans le moule où se trouve 
votre croûte de spéculoos.
Réfrigérez le tout pendant 6 heures. 
Au moment de servir, mixez des 
fruits rouges pour créer un coulis, 
puis versez-le sur le cheesecake. 
En décoration, n’hésitez pas à 
ajouter quelques fruits entiers et 
une belle feuille de menthe.

Bon appétit !

Vous avez d'autres recettes, énigmes 
ou défis à présenter aux Baumois ?
N'hésitez pas à écrire à 
communication@baumelesdames.org

Merci à la famille CORGINI pour le don de ces trésors photographiques.

PRATIQUE PRATIQUE
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Malgré la crise sanitaire, le Conseil Municipal a souhaité 
relancer pour 2021 le dispositif des Rencontres de Quartier 
existant depuis le mandat dernier. D’une à deux fois par 
mois, le samedi matin, le Maire et quelques élus municipaux 
arpentent les rues des différents quartiers de la ville pour 
aller à la rencontre des habitants. 
Ces moments d’échanges sont importants pour Baume 
les Dames : ils permettent aux élus d’ajuster au plus près 
du terrain leurs décisions et aux Baumois de s’engager 
pour améliorer la qualité de vie dans la commune.

SAMEDI 15 MAI
NECCHIE

SAMEDI 12 JUIN
CENTRE VILLE EST

SAMEDI 19 JUIN
HAUTEURS NORD

SAMEDI 29 MAI
CENTRE VILLE OUEST

Horaires de passage :
9h : Rue de l’Industrie
9h30 : Rue des Roches
10h30 : Rue Camille Besançon
11h : Rue du Château Hugon
12h : Faubourg d’Anroz

Horaires de passage :
9h : Place de l’Abbaye
9h30 : Rue des Armuriers
10h : Rue Felix Bougeot
10h30 : Rue Derrière les Murs
11h : Ilôt St-Vincent
11h30 : Rue des Fossés
12h : Pl. de la République

Horaires de passage :
9h : Cimetière
9h30 : Rue des Combes
10h : Rue des Abbayes
11h : Rue de Crossetin
11h30 : Rue de la Croisière

Horaires de passage :
9h : Chamars 
10h : Grande Rue 
10h30 : Espl. de la Libération
11h30 : Avenue Kennedy

VOS PROCHAINES 
RENCONTRES DE QUARTIER 


