Baume en Mouvement
RENCONTRES DE
QUARTIER 2018

Avril 2018

Samedi 21 avril 2018
AIGLE, ST LIGIER, LONOT,
GRANGE RAVEY

Secteur Prairie : attention, circulation alternée !

Samedi 28 avril 2018
CITES CHAMPART, QUAI
DU CANAL, GRANGE
VUILLOTEY, MOULIN
VERMORET, PIPES ROPP

La Ville de Baume les Dames optimise sans cesse votre cadre
de vie. Des aménagements paysagers ainsi que des travaux
d’amélioration de la voirie et de l’écoulement des eaux pluviales
seront très prochainement réalisés dans votre secteur.
Pour ce faire, les rues des Glycines et de la Prairie (des numéros
13 à 31) passent en circulation alternée (via des feux tricolores)
depuis mi-mars, et ce, jusqu’au 31 mai 2018.
L’accès piétonnier aux propriétés jouxtant la zone reste assuré
pendant cette période. Merci pour votre compréhension.

Points de rendez-vous :
09h : Lonot
10h : Grange Ravey
10h30 : Saint Ligier
11h : L’Aigle
* à titre indicatif

Points de rendez-vous :
09h : Grange Vuillotey
09h30 : Moulin Vermoret
10h : Quai du Canal
10h30 : Cités Champart
11h : Pipes Ropp
* à titre indicatif

Infos du mois
Journée de la Déportation, le 29
avril 2018 - cérémonie à 11h30,
rassemblement devant l’Hôtel
de Ville.
Conseil Municipal, le mardi
3 avril 2018 à 20h (vote des
budgets primitifs 2018), salle du
Conseil.
Pour le confort des riverains
et la fluidité de la circulation,
plusieurs rues seront interdites
aux véhicules affectés au
transport de marchandises
de plus de 3.5 tonnes (sauf
services publics et livraisons
particulières) : rue Ernest Nicolas,
rue des Vignottes, rue des
Bouvreuils, rue du Parc, rue Rosa
Luxemburg, rue Antoine Martel.
Une signalisation appropriée
sera mise en place.
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Webenchères : faites monter les enchères !
La Ville de Baume les Dames est désormais présente sur le site Webenchères.
La Ville se sépare du matériel communal réformé ou dont elle n’a plus l’utilité, en
le vendant à des particuliers, des entreprises ou d’autres collectivités via un portail
dédié. Cela peut être des véhicules, du matériel technique, .... ouvrez l’oeil si cela peut
vous intéresser en vous connectant sur le site :
www.webencheres.com/baume-les-dames

Médiathèque : Baume les Dames en vidéos
Envie de vous replonger dans les événements qui ont marqué Baume ces
(vingt) dernières années ? Prenez quelques minutes pour passer à la Médiathèque
Jean Grosjean où le Baumois Camille Taillard a gentiment mis à disposition les
nombreuses vidéos qu’il a faites. Carnavals, travaux de démolition ou de construction,
interviews de Baumois... toutes sortes de films vous attendent.
Films visibles aux heures d’ouverture de la Médiathèque - sur demande auprès des
bibliothécaires.

Solidarité Antilles : le fruit de la mobilisation
En partenariat avec Baume au Cœur, la Ville a coordonné
sur le dernier trimestre 2017 plusieurs actions de
solidarité pour les sinistrés des Antilles, suite au passage
de l’ouragan Irma. La chorale Sombevelle a notamment
organisé un concert caritatif le 12 octobre 2017 avec la
participation du chœur hommes, mixte et de la chorale
du collège René Cassin. Cet événement ainsi que l’urne de
collecte ont permis de récolter exactement 2 396 €, qui seront
transmis dans les prochains jours à deux écoles de St Martin. Cet argent collecté va
permettre d’améliorer le quotidien des enfants et leur mettre un peu de Baume au
Cœur. Merci aux acteurs de cette mobilisation et merci à vous pour votre participation.
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Animations du mois
Lundi 2 avril 2018
Bourse toutes collections
31ème bourse toutes collections et petite
brocante de Pâques organisée par le
Club des Collectionneurs de Baume les
Dames.
Centre d’affaires et de rencontres, de 9h à
17h sans interruption
Entrée libre
Buvette et petite restauration sur place
Renseignements au 06 30 20 19 34
et 03 81 84 22 03
Lundi 2 avril 2018
Chasse aux oeufs
Organisée par la Ville de Baume les
Dames pour les enfants de moins de 10
ans. Pour laisser aux cloches le temps de
passer, le mieux est de venir à 11heures
bien sonnées !
11h, RDV au pied de la passerelle,
Zone de loisirs

Dimanche 8 avril 2018
Concert «The Wackids»
Le concert pour jeunes rockeurs de
6 à 666 ans. Après un world tour
intergalactique de 4 ans et plus de 400
concerts, The Wackids reviennent pour
prêcher la bonne parole du rock’n’roll
aux petits et aux grands avec un
nouveau spectacle : The Stadium
Tour ! The Wackids est un groupe de
rock à l’identité forte : 3 super héros
rouge, jaune et bleu réinterprétant des
tubes universels sur des instruments
d’enfants. The Wackids sont de retour
pour initier la jeune génération à ces
courants musicaux et raviver chez les
plus grands leur jeunesse éternelle ! A
partager en famille.
Centre d’affaires et de rencontres, 17h
Tarif 5 € pour tous, tickets disponibles
en prévente après du service culturel

Lundi
2 avril 2018
11h00
RDV au pied
de la passerelle
Zone de loisirs

Dimanche 15 avril 2018
Concert par Lise Marée et Michael Faivre
Deux musiciens de l’orchestre d’harmonie
baumois se retrouvent en duo pour
mettre à l’honneur la clarinette dans des
styles différents, du classique au jazz.
Abbaye, 17h
Entrée gratuite
Renseignements 06 81 32 45 75

ANN
ULÉ

Jeudi 19 avril 2018
Atelier bricolage : dans les poches
Après écoute du livre «Dans les poches»
d’Isabelle Simler, enfants et adultes
sont invités à imaginer le contenu des
poches de leurs héros, de leurs amis,
et des personnages de livres...il faudra
alors reconstituer l’intérieur des poches à
l’aide de collage d’éléments trouvés dans
diverses revues.
Médiathèque Jean Grosjean, 14h30
Gratuit, à partir de 7 ans
Inscriptions auprès de la Médiathèque
03 81 51 60 79 / mediatheque@
baumelesdames.org

Grande chasse
aux oeufs
OrganiséeparlaVille
deBaumelesDames

Pour les enfants de
moins de 10 ans

Mardi 3 avril 2018
Ass’matinée des petits lecteurs
Lectures, contes et comptines pour les
enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de
leur nounou ou de leurs parents. Pour
les assistantes maternelles, inscription
auprès du RPE.
Médiathèque, 10h

Jeudi 12 avril 2018
Atelier bricolage : pop-up
A l’aide de papiers colorés, de ciseaux,
de cutter et de colle, enfants et adultes
sont invités à mettre en scène divers
animaux ou éléments de la nature pour
créer des paysages en relief.
Médiathèque Jean Grosjean, 14h30
Gratuit, à partir de 7 ans
Inscriptions auprès de la Médiathèque
03 81 51 60 79 / mediatheque@
baumelesdames.org

Mercredi 4 avril 2018
Raconte-famille
Lectures et contes pour tous les âges.
Médiathèque, 16h30
Mercredi 4 avril 2018
Dernière représentation
Avant le départ en retraite de
Nathalie Beuchot
Théâtre Papegai
Centre d’Affaires et de Rencontres
16h
Vendredi 6 avril 2018
Dernière représentation
Avant le départ en retraite de
Nathalie Beuchot
Théâtre Papegai
Centre d’Affaires et de Rencontres
20h

Samedi 14 avril 2018
Concert Rétina
Proposé par la chorale Sombevelle
Entrée gratuite, dons au profit de
l’association Rétina.
Centre d’affaires et de rencontres, 17h
03 81 84 05 63

Mercredi 25 avril 2018
Don du sang
Collecte de sang suivie de l’Assemblée
Générale de l’ADSB.
Centre d’Affaires et de Rencontres
Collecte de 15h30 à 19h, AG à 20h
Vendredi 27 avril 2018
Soirée ciné-pyjama
Projection du film d’animation : Panda Petit Panda, de Hayao Miyazaki.
Durée : 2 x 35 mn
Pyjamas et doudous acceptés.
Médiathèque Jean Grosjean, 19h45
Gratuit, à partir de 4 ans.
Inscriptions auprès de la Médiathèque
03 81 51 60 79 / mediatheque@
baumelesdames.org

