
Hôtel des services : déplacement temporaire des entités

Suite à la vente du centre Barbier, l’Hôtel des services 
est apparu comme une solution pérenne pour l’accueil 
des entités présentes jusqu’alors sur les deux bâtiments : 
Réseau Santé Doubs Central, Doubs central, CAF, CPAM, 
mission locale, salle de réunions etc. Il doit être réhabilité 
afin d’optimiser le confort de tous ses occupants. Pendant 
la durée des travaux, qui doivent se terminer durant 
le premier semestre 2019, seul le Réseau Santé Doubs 
Central reste dans ses murs, les autres organismes sont 
relogés comme le Doubs central qui se déplace au 26 
avenue Kennedy. Les autres entités et permanences se 
répartissent dans la Ville. 
Plus d’information sur les déplacements des entités dans le Baume par 
Coeur de mars 2018, rubrique Baume pratique. 

Etude circulation, signalétique et stationnement

Dans le cadre de son programme de revitalisation du centre-ville, la commune  a 
engagé une étude portant sur les questions de circulation, signalétique et 
stationnement. Des comptages ont été réalisés entre novembre et décembre 2017. 
Un premier comité de pilotage a été informé du diagnostic. Il en ressort que le parc 
de stationnement est relativement bien dimensionné mais avec une problématique 
autour du manque de stationnement privé. Les chiffres du nombre de véhicules / jour 
en circulation sont révélateurs d’un centre ancien particulièrement dense, avec un 
accès pas toujours lisible au centre-ville. Le prestataire, Via Commea, doit présenter 
prochainement une série de propositions en lien avec ces premiers constats. Le 
Conseil Consultatif Citoyen a également travaillé sur cette problématique avec une 
transmission de ses conclusions au bureau d’étude. 

Une identité graphique 
pour l’Espace commercial du Quin

L’Espace commercial du Quin va se doter d’un logo 
et d’une charte graphique, prochainement déclinés 
sous la forme d’un totem permettant l’orientation des 
clients entre les différentes enseignes. Ce logo sera 
utilisé sur l’ensemble des communications des magasins 
constituant cet espace commercial et permettra une 
identification forte, afin d’en accroître l’attractivité. 
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      Infos du mois

Le prochain Conseil Municipal 
aura lieu le jeudi 15 mars à 20h 
en mairie, salle du Conseil. Seront 
abordés le Débat d’Orientations 
Budgétaires et les comptes 
administratifs 2017. 

Suite à la fin de la campagne des 
Restos du coeur, le «panier de 
l’amitié» prend le relais et ouvre 
ses portes à compter du 22 mars.
Les inscriptions ont lieu le mardi 27 
février de 13h30 à 17h et le jeudi 
1er mars de 10 h à 12h et  de 13h 
30 à 17h. Pour tout renseignement, 
contacter le CCAS au 03.81.84.75.10

Vous souhaitez créer une 
entreprise, en savoir plus sur la 
culture entrepreneuriale ? Le bus 
créaffaire propose une permanence 
à Baume les Dames le mardi 27 
Mars de 13h30 à 18h, à proximité 
de l’Esplanade du Breuil.

L’Armée recrute ! 15 000 postes 
sont à pourvoir au sein des effectifs 
de l’Armée de terre dans 100 
métiers différents, de 17 à 32 ans, 
pour tous les niveaux d’étude. 
Plus d’information via la 
permanence à Baume les Dames 
le 2è mercredi du mois de 9h 
à 12h. Prise de rendez-vous 
obligatoire au 03 81 87 22 26. 

Rencontres de quartier
31 mars : Champvans / Super Baume
 
Points de rendez-vous* :
09h : Rue Rosa Luxemburg
09h30 : Rue de Champvans
10h : Rue de Tarragon
10h30 : Rue des Champs du Fourneau
11h : Super Baume
12h : Rue des Vignottes 
* à titre indicatif

www.baumelesdames.org
contact@baumelesdames.org

   Un exemple de déclinaison possible



Salon du livre
«Au fil des mots»

Seconde édition du Salon du livre 
de la Ville de Baume les Dames, 

en partenariat avec Graine de Livres.

 

Vendredi 9 mars 2018
Apéro-conférence
La maison d’édition Elichka sera 
présente à la Médiathèque pour un 
apéro-conférence ayant pour thème 
«Raconte-moi la Bulgarie» ; vous pourrez 
même goûter quelques spécialités ! 
19h, médiathèque Jean Grosjean

Samedi 10 mars 2018
Salon du livre, «Au fil des mots»
Présence d’une vingtaine d’auteurs 
régionaux dont François Roussel, 
Raphaël Baud, Roland Motte... 
Retrouvez au fil de la journée : 
- 11h Les mots de Nougaro 
La chorale du collège René Cassin, 
dirigée par Madame Marchal, nous 
présentera un florilège des chansons de 
Claude Nougaro.
- 11h-12h / 14h-15h 
Atelier «Au fil des mots»
Après avoir combiné les illustrations 
d’une sélection d’albums, chaque 
participant raconte oralement à un 
adulte la nouvelle histoire imaginée.
- 14h-16h Atelier «Dessine ton livre»
Les participants dessinent autour d’un 
élément existant dans une illustration 
et inventent une nouvelle scène… Une 
nouvelle histoire à venir.
- 14h-16h Raconte-famille 
Mme Gwladys Pissot, animera les 
séances de lecture en utilisant un style 
de narration originaire du Japon appelé 
le Kamishibaï.
Salon du livre «Au fil des mots» 
De 10h à 18h
Abbaye de Baume les Dames
Entrée libre 

Vendredi 2 mars 2018
Madeleine Proust 
Pour fêter ses 30 ans de scène, Lola 
reprend le décor de la cuisine, avec 
un nouveau texte adapté au rythme 
d’aujourd’hui, à la recherche des petites 
madeleines de Proust, entre le temps 
passé et l’actualité. La Madeleine, 
toujours aussi humaine, emmène sans 
cesse le spectateur dans le rire et dans 
l’émotion, avec son bon sens et ses 
coups de gueule. 
Tout public à partir de 10 ans
Centre d’Affaires et de Rencontres 20 h 30
Tarifs : 20 € / Gratuit pour les moins de 
14 ans Tickets disponibles en prévente 
auprès du service culturel
SPECTACLE COMPLET

Dimanche 4 mars 2018
Lonny Montem 
Dans ses bagages de retour de 
l’Angleterre, elle ramène quelques 
mystères d’une épure Folk universelle. 
Car si elle semble si limpide, la 
musique de Lonny Montem recèle des 
articulations secrètes et des détours vers 
d’autres horizons. Une Folk progressive 
quelque part entre Joan Baez, Cat Power 
et Joni Mitchell. Lonny interprétera 
quelques chansons en duo avec 
Guillaume Charret (Yulès). Sublime…
Abbaye | 17 h Tarif : 5€ / Gratuit pour les 
moins de 14 ans Tickets disponibles en 
prévente auprès du service culturel

Dimanche 4 mars 2018
Escalade - Coupe de la Ligue BFC
Poussin / benjamin
Une compétition organisée par l’USB 
montagne, avec 10 voies / 10 blocs. 
Gymnase Bernard Laroche
Accueil et inscriptions 9h, 10 € sur place
Compétition de 10h à 16h
Buvette et petite restauration
Plus d’infos : steinerquentin@gmail.com 
06 61 32 55 00 

Vendredi 9 mars 2018
Apéro concert
Groupe «Les valentines», quintet vocal, 
jazz bossa a capella, en ouverture de 
l’exposition Tess Corajod.
Maison des Ateliers, 18h30
Ouverture de l’exposition à 18h

Samedi 10 et dimanche 11 mars 2018
Exposition Tess Corajod
Organisée par à Maison des Ateliers
Ouverture de 14h à 18h

Mardi 13 mars 2018 
Ass’ matinée des petits lecteurs
Pour les enfants de 0 à 3 ans, 
accompagnés de leur nounou ou de 
leurs parents. 
Médiathèque Jean Grosjean, 10h. 

Mercredi 14 mars 2018 
Raconte-famille
Contes, comptines et lectures d’albums 
pour tout public. 
Médiathèque Jean Grosjean, 16h30. 

Samedi 17 mars 2018 
Découverte du fonds patrimonial 
baumois 
Du plus ancien au plus étonnant, venez 
découvrir les ouvrages du fonds ancien 
du XVIè au XIXè siècle de la Ville de 
Baume les Dames.
Médiathèque Jean Grosjean | 10 h 
(durée : 60 mn)
Gratuit Inscriptions auprès de la 
médiathèque : 03 81 51 60 79 / 
mediatheque@baumelesdames.org

Samedi 17 et dimanche 18 mars 2018
Exposition Tess Corajod
Organisée à la Maison des Ateliers
Ouverture de 14h à 18h

Dimanche 18 mars 2018
Thé dansant
Organisé par le Comité des Fêtes, avec 
Christophe Girard accompagné de Pascal 
à l’accordéon et de Dédé au clavier. 
Centre d’Affaires et de Rencontres, 8 €
De 14h à 19h

Vendredi 23 mars 2018
Concert au profit des Restos du Coeur
L’association «Sauf le respect que je 
vous dois», vous propose le spectacle 
«L’amour en chansons», tout un 
programme constitué de morceaux 
choisis dans notre riche patrimoine 
culturel sur le thème des étapes du 
parcours amoureux : la rencontre, la 
première fois, les fruits de l’amour, 
jusqu’au désamour. Guy Vigouroux et 
Isabelle, son épouse, contribuent ainsi à 
faire vivre les grands noms de la chanson 
française. En seconde partie, le public 
choisit les titres de Brassens qu’il veut 
entendre parmi une liste de 180 titres. 
Entrée, 10 €, au profit des Restos du Coeur
Centre d’affaires et de rencontres, 20h

Animations du mois

Avant le salon 

Jour J 


