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ÉDITO   

Jean-Baptiste Gagnoux 
Maire de Dole

Conseiller Départemental du Jura

A près un printemps ponctué de nombreuses 

manifestations festives, Dole vous propose une 

saison estivale où événements sportifs,  

culturels et divertissements seront à l’honneur.

Cet été sera également l’occasion d’une réflexion 

partagée. Dans la continuité des nombreux projets 

proposés pour redynamiser notre ville et lui permettre 

d’asseoir son rayonnement au cœur de la Grande 

Région, le projet initié en septembre 2018 autour de la 

réhabilitation de “La Rive Gauche” est entré dans sa phase 

active. Au-delà de la partie portant sur la future zone de 

loisirs dont le complexe cinéma sera le point d’orgue, la 

requalification de ce vaste périmètre est pour notre ville 

une occasion unique d’imaginer sur les bords du Doubs 

un parc urbain, véritable poumon vert aux portes du 

centre-ville historique.

La réflexion sur sa destination et ses aménagements vous 

appartient. C’est le sens de la consultation qui vient de 

débuter. Tout d’abord, vous êtes invités à partager, grâce 

à l’espace de réflexions mis à votre disposition sur le site 

internet de la ville de Dole, vos idées et souhaits pour ce 

futur parc.

Dans un second temps, cet espace de réflexions sera 

complété à l’automne par une rencontre entre les 

architectes urbanistes, à qui la ville a confié ce projet et  

les dolois qui souhaiteront venir échanger.

En ouvrant ce temps de réflexions partagées, 

volontairement voulu comme un temps

d’expression de chacun, j’espère que vous pourrez vous 

approprier le projet, pour à terme vous emparer de ce 

nouvel espace de verdure au bord du Doubs, qui doit 

être, lui aussi, un élément fort de notre patrimoine et de la 

beauté de Dole.

La Rive Gauche a un très fort potentiel à la fois touristique, 

nautique, culturel, sportif… aujourd’hui non valorisé.

En mettant ainsi en cohérence les deux rives de notre 

ville, en reliant les différents sites sportifs entre eux, en 

poursuivant le maillage des réseaux de déplacements 

doux dont celui de la voie Grévy et surtout en valorisant 

les bords du Doubs grâce à la création du parc urbain, 

Dole va ainsi renforcer à la fois son attractivité et la qualité 

de vie de ses habitants.

Ce projet illustre l’une des principales vocations 

d’une collectivité responsable : préparer l’avenir pour 

accompagner de manière efficace le développement 

d’une ville en pleine évolution.

Merci à toutes celles et ceux qui ne rateront pas  

ce rendez-vous.

Bel été à Dole.

Fidèlement
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Un voyage au cœur  
du Moyen-âge

  18 mai

Entre ateliers ludiques, 
artisans des métiers d’antan, 
jeux médiévaux, tir à l’arc, 
concerts,… le moyen-âge  
a été mis à l’honneur pour  
le 10e anniversaire de la 
Bravandrille qui a permis à 
Dole de remonter le temps.

RETOUR sur   

Beaucoup de travail pour les 9 jeunes filles candidates au titre 
de Miss Jura pour préparer cette élection. Une belle soirée qui 

a vu le couronnement de Emma Petithuguenin, 19 ans 
et qui a été l’occasion pour le Comité Miss France  

d’annoncer que Dole recevrait en octobre 2020  
l’élection de Miss Franche-Comté !  

Rendez-vous est donc pris !

En route pour  
Miss Franche-Comté !

  11 mai

Merci à la clémence de  
la météo d’avoir permis aux  
1400 participants de la 1ére 
Color Dole de prendre  
part à cette animation festive.

Première  
Color Dole

  12 mai

Nouveau record battu 
pour la fête du jeu 

qui s’est déroulée au 
Gymnase de Damparis.

Le plein de jeux

  26 mai

  Du 29 mai au 2 juin

Dole : Ambassadrice  
du Don d’Organes

C’est autour de la Marche du Don que plus de quatre 
cents sportifs et citoyens se sont retrouvés pour lancer 
officiellement les 27ème jeux nationaux des transplantés  
et dialysés. 3 jours de compétition où plus de 150 athlètes 
se sont retrouvés dans 20 disciplines.
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40 000
Festivaliers se sont donnés  
rendez-vous à Dole pendant  

les 3 jours de Cirque et Fanfares.

  15 juin

4300 visiteurs et plus de 250 
partenaires pour cette nouvelle 
édition du Salon de l’enfance !

Des couleurs plein les yeux

3 jours, 49 spectacles,  
42 concerts, de nouveaux 
lieux : une 9ème édition du 

festival des arts de la rue  
qui a tenu toutes ses 

promesses ! Mentions 
spéciales pour 

Bandakadabra et le Cirque 
démocratique de Belgique 

les deux coups de cœur  
du public.

#Poussez les murs

  7, 8,9 juin

Les représentations du spectacle de fin d’année des classes 
à horaires aménagés musique et danse du collège de l’Arc 
ont fait salle comble les 13 et 14 Juin au Manège de Brack. 
Avec une adaptation du roman de Zola, “Au Bonheur 
des Dames”, les élèves ont pu donner libre cours à leurs 
talents, salués par des applaudissements mérités !

  13 et 14 juin
Au bonheur des dames…
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actualitÉs   

EAU ET ASSAINISSEMENT : 
DES SERVICES OPTIMISÉS

eau - Assainissement

Parmi les chantiers majeurs, 
la mise en place de la 
télérelève sur les 12 000 
compteurs est certainement 

celui qui influe le plus sur le quotidien 
des abonnés. Chacun des Dolois peut 
désormais être alerté par mail, SMS ou 
courrier en cas de suspicion de fuite. 
Une alerte déclenchée dés qu’une 
consommation anormale est détectée 
sur 5 jours consécutifs. Elle permet 
aussi à chaque abonné d’être facturé 
sur sa consommation réelle et non une 
estimation. 

Par ailleurs, afin de réduire les pertes en 
eau sur le réseau, environnementalement 

et économiquement lourdes, Doléa a 
mis en place une surveillance du réseau 
d’eau potable qui a en 2 ans réduit 
les pertes de 80 000 m3 soit 20 jours 
de consommation de la population 
Doloise.

La protection de l’environnement, 
le raccordement à l’assainissement 
collectif de la Rue des Commards a de 
son côté, permis de supprimer des rejets 
d’eaux usées dans le canal du Rhône 
au Rhin. Il a été aussi indispensable 
de supprimer les débordements dans 
ce canal et dans celui des Tanneurs, 
des eaux usées du cours St Mauris en 
créant un réseau d’assainissement. Cette 

opération impressionnante a nécessité la 
pose d’une conduite sur 1 km de long 
avec 3 forages dont 2 pour passer sous 
le canal.

“Depuis 2018, 2,4 km de conduite 
d’eau potable et 1 km de collecteur 
d’assainissement ont été renouvelés c’est 
3 fois plus qu’avant la création de Doléa”, 
soulignent Jean-Pierre Cuinet président 
de Doléa Eau et Doléa Assainissement 
et Philippe Jaboviste, adjoint au Maire 
en charge des travaux, “côté plomb, il 
n’y a plus de branchement de ce genre 
sur Dole désormais les 117 derniers 
branchements en plomb ont été 
changés”.

160 km de conduites d’eau potable et 180 km de collecteurs d’assainissement composent  
le patrimoine de la ville de Dole. Depuis sa création en 2016, Doléa gère l’eau et l’assainissement.  
5,5 millions d’euros ont été investis sur les équipements électromécaniques (station de pompage d’eau 
potable, poste de relevage et la station d’épuration) et sur les réseaux d’eau potable et d’eaux usées.

ZOOM
Vous vous demandez 
comment sont nettoyées les 
eaux usées de votre maison ?
Dans le cadre de la 2e édition 

des journées de 
l’innovation SUEZ, 
une porte ouverte 
au grand public de la 
station d’épuration 
de Dole permettra à 
chacun le vendredi 
13 septembre de 

se familiariser avec les services 
Doléa tout en découvrant le 
fonctionnement  
de cet équipement particulier.
Inscription à partir de juin sur  
www.portesouvertes.suez.fr

du 11 juin au 19 juillet.  
C’est le moment de vous exprimer ! 
Renseignements : www.grand-dole.fr

RAPPEL 
urbanisme

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 INTERCOMMUNAL  
DU GRAND DOLE

Enquête Publique

Moi aussi,
je m’exprime 

sur l’avenir de  
mon territoire. 
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 La signature des contrats de travail le 25 mai à l’Hôtel de Ville.

job d’été

La ville de Dole et le Grand Dole 
emploient environ 150 jeunes  
chaque année en période estivale.

Pourquoi venir travailler à Dole l’été ?
“Je suis originaire de Dole et ma mère habite toujours la ville. 
Travailler ici l’été me permet de rentrer chez moi pendant les 
vacances, de revoir ma famille et mes amis d’enfance tout en 
gagnant un peu d’argent. Le cadre de la ville est agréable, je 
m’y sens bien. De plus, il y a toujours une bonne ambiance 
dans les services de la municipalité. En fin de compte, ce sont 
tous ces aspects-là qui me motivent à postuler chaque année 
à la municipalité de Dole.”

Pouvez-vous nous décrire la démarche  
à suivre ainsi que ce que la ville  
vous a proposé jusque ici ?
“Pour ma part, j’ai essentiellement été affecté au service pro-
preté et aux espaces verts de la ville y compris cet été, mais j’ai 
également été agent de sécurité à l’Aquaparc. Les espaces verts 
et le service propreté urbain consistent, à entretenir les espaces 

publics de la ville et les paysages urbains à travers de multiples 
tâches notamment retirer les feuilles avec des véhicules aspi-
rant, s’occuper de la gestion des ordures…”

Vous êtes étudiant, quelle expérience  
retirez-vous de ce passage estival  
dans les services de la Ville et de 
l’Agglomération doloise ?
“C’est une opportunité formidable pour les jeunes ! Cela 
permet d’acquérir sereinement une première expérience 
dans le monde professionnel, en restant à proximité du cadre 
familial, dans un lieu que l’on connait et que l’on aborde donc 
avec plus de confiance. Ces contrats courts, s’intègrent dans 
une logique d’égalité des chances pour les jeunes de Dole 
et du Grand Dole puisqu’ils sont très nombreux à pouvoir 
obtenir un poste durant l’été et ainsi gagner un peu d’argent 
pour financer leurs études par exemple.”

22ans, étudiant en économie et finances  
fera partie de l’équipe d’été  
de saisonnier de Dole en 2019.

ANIS MAHIOUZ
3 Questions à

C’est très simple, il suffit d’être majeur et d’envoyer soit par courriel 
à drh@dole.org, ou par voie postale à la direction des Ressources 
Humaines Ville de Dole/Communauté d’Agglomération  
du Grand Dole entre décembre et février 2020 :
- Un CV à jour en précisant la date de naissance  
ainsi que tous les diplômes obtenus (BAFA, PERMIS, PSC1…)
- Une lettre de motivation en précisant les dates de disponibilité.

Comment candidater pour l’été 2020 ?

Différents services accueillent les jeunes saisonniers, notamment 
aux services techniques, au service culturel, dans les centres de 
loisirs et dans les domaines aquatiques du Grand Dole. En effet, la 
collectivité recrute particulièrement en été du fait de l’ouverture de 
l’infrastructure estivale et du départ en congés des agents titulaires. 
Ces emplois saisonniers permettent d’assurer la continuité du 
service public. “L’objectif est effectivement de remplacer les agents 
en congés d’été, mais également la transmission de savoir-faire et 
la découverte des services publics d’une collectivité territoriale» 
souligne Isabelle Mangin, adjointe au Maire en charge du personnel 
et des affaires générales. Les contrats sont essentiellement des 
contrats de trois semaines pour permettre à un maximum de jeunes 
de bénéficier d’une expérience. Chaque année, une cérémonie 
d’accueil des saisonniers se tient à la mairie de Dole fin mai. Les 
jeunes sont accueillis par les élus, signent leur contrat et un petit 
déjeuner leur est offert par la mairie. Les emplois sont ouverts à tous, 
alors n’hésitez plus.
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actualitÉs   

À DOLE DES 
ÉVÉNEMENTS 
D’ENVERGURE !

attractivité

Maire. “Alors que les baisses de dotation 
amputent significativement les capacités 
financières de la ville, le choix a été fait 
de maintenir le niveau de financement 
de la culture dans sa globalité et d’initier 
des événements novateurs. Dole fait 
figure de très bon élève en la matière !”. 
Le  week-end gourmand du chat perché, 
alliance subtile de découvertes de la 
culture gastronomique régionale et 
de celles de nos pays amis, Portugal, 
République Tchèque, Japon, et la 
Suisse en septembre prochain,… 
associé à la découver te des sites 
insolites du centre historique dolois ; 
Dole en médiéval, créé pour les 10 
ans de la Bravandrille ; Les jeudis 
en musique initiés par le comité des 
fêtes…, sont autant de temps forts 
qui animent Dole chaque semaine. 
“Il  s’agit de nourrir les publics ! 
des publics à la fois curieux et attentifs”. 
Qu’ils soient initiés par la Ville ou par 
des associations, chaque événement 
contribue largement au rayonnement 
de la cité.

Au f i l  des  rendez-vous 
culturels et événementiels, 
t o u s  l e s  p u b l i c s  s e 
retrouvent,  tour à tour 

spectateurs ou acteurs mais toujours 
investis ! Cet te of fre, renouvelée 
régulièrement  e t  toujours  aussi 
diversifiée, inscrit Dole “comme un lieu 
où il se passe plein de choses au risque 
de bousculer parfois ce qui semble 
convenu”  souligne Jean-Philippe 
Lefèvre, Maire Adjoint à la culture. Ma 
fierté c’est de faire de tout, partout, 
pour tout le monde !”. “Le Mois des 
Nuits, le Printemps des Poètes, Pupitres 
en Liberté, Piano Folies, Y’a D’la Voix, 
Cirque et Fanfares, la fête de la musique, 
les animations chaque dernier samedi du 
mois et les animations musique et danse 
des mardis d’été, le mois de la photo, les 
bars de Nowell, les concerts, les pièces 
de boulevard, … Dole s’est prise au jeu 
de faire vivre la culture et les événements 
culturels tout en encourageant, par son 
soutien, les initiatives associatives ! 
 souligne Jean-Baptiste Gagnoux, 

Un bel été  
à Dole !

Avec les beaux jours, les animations 
estivales sont de retour. Chaque 
mardi, la ville vous propose de vous 
retrouver pour partager un moment 
convivial et festif.

LA PLACE AUX FLEURS 
nouvellement rénovée va prendre 
des teintes très festives en 
accueillant les 9 et 23 juillet, 
et les 6 et 20 août, un mélange 
d’animations musicales et 
dansantes! 

• 9 juillet : Lauraline

• 23 juillet : Noord Nederlands  
Jeugd Orkest, 70 musiciens 
néerlandais fans de pop

• 6 août et 20 août : Soirées danses 
latines avec les So Bachata 

LA PLACE DU 8 MAI  
sera cette année encore l’endroit 
parfait pour rassembler au cœur de 
la ville, la musique et l’été ! 
 Le public pourra ainsi se retrouver 
de 20h à 22h les 16 et 30 juillet  
ainsi que les 13 et 27 août  
pour vibrer sur différentes tonalités 
musicales très rock.

• 16 juillet : Red Sparks + Kouett

• 30 juillet : Kastor Diesel

• 13 août : Tribute to Creedence 
Clearwater Revival  
Barnac Blues Band 

• 27 août : GK

*Tous les mardis de 20 h à 22 h  
sauf les 6 et 20 août : animations 
danses latines dès 19 h
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GRATUIT

www.sortiradole.fr
PROGRAMME COMPLET SUR

Tout au long de l’année, la ville s’anime !

 Spectacle de clown “Nez pour s’aimer” 
dans le cadre du Printemps des Poêtes

 Festival de muique classique 
Pupitres en liberté
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ARTISTES ET ARTISANS 
S’EXPOSENT À DOLE 

galeries ET BOUTIQUES éphémères

Brève 

Alliant action culturelle et 
revitalisation commerciale, 
les Galeries et Boutiques 
Éphémères sont un concept 

que vous connaissez bien désormais. 
Pendant tout cet été, plus de 57 artistes et 
artisans d’art, créateurs de bijoux, couturier, 
et artistes peintres, photographes,  
exposent leurs créations dans six boutiques 
“vacantes” du centre-ville. Le programme 
riche en artistes et artisans nouveaux est 
directement disponible sur le site internet 
de la ville et sur le sortiradole.fr. 

Arriver à mettre en lien des boutiques 
vacantes avec des artistes et artisans en 
recherche de lieux d’exposition et de vente 
était un pari osé mais gagnant puisque pour 
la 6ème année consécutive rendez-vous 
est pris en cœur de ville.

On manque de place !
Depuis leurs créations, boutiques et 
Galeries Éphémères sont un dispositif 
plébiscité par le public et par les créateurs. 
Particulièrement innovant, il fait partie des 
nombreux outils développés par la ville 
dans le cadre de la requalification de son 
centre historique et de la redynamisation 
commerciale : rénovation des espaces 
de vie, aide à la rénovation de l’habitat, 
des façades et des parties communes 
d’immeuble, aide au parking pour 
les primo-accédant, fleurissement, 
éclairage public, réalisation de la fresque, 
déploiement de bornes Wifi, ... autant 
d’outils qui font leur preuve en matière de 
dynamique puisqu’aujourd’hui les locaux 
vacants se font désormais rares.
Retrouvez le programme complet et 
lieux sur SortiraDole.fr

exposante éphémère
GÉRALDINE THEUROT
entretien  avec

Géraldine,  
pouvez-vous nous parler  
de votre parcours ?

“Après avoir été diplômée d’une école 
de commerce, j’ai rapidement compris 
que je voulais faire autre chose dans 
la vie. J’ai toujours aimé créer, je me 
suis donc concentrée sur la peinture, 
la sculpture, la photographie… De 
nombreux domaines que j’avais pu 
étudier lors des 18 années passées à 
l’école des Beaux-Arts de Dole et dans 
lesquels je m’épanouie totalement.”

Que représentent  
les “Galeries Éphémères” 
pour vous ?

“C’est un événement formidable ! À 
la fois pour les artistes qui peuvent 
ainsi exposer leurs créations au 
public durant tout l’été, pour la 
Ville qui offre ainsi une animation 
culturelle quotidienne et évidement 
pour les dolois et les touristes. C’est 
ma quatrième participation à cette 
opération et je suis toujours aussi 
impressionnée par sa mise en oeuvre. 
Je n’ai jamais vu, ailleurs qu’à Dole, un 
dispositif de ce type qui soit pérenne, 
nous avons une chance incroyable !”

Cette année, rendez-vous est donné 
Avenue de Lahr dès 20 h 30. La 
soirée commencera sur les rythmes 
bien connus de Téléphone repris 
par le Tribute à Téléphone dont le 
chanteur, Basilic, n’est autre que le 
demi-finaliste de l’émission X Factor. 
À 22 h 30, le comité des fêtes 
vous proposera les traditionnels 
feux d’arti f ices, un spectacle 
pyromélodique à voir en famille.
Toutes les infos sont sur sortiradole.fr

LES “JEUDIS EN MUSIQUE” 
AU COURS ST-MAURIS 
ET LES CONCERTS  
DU MARCHÉ BIO
Le Comité des Fêtes de Dole et 
l’association du marché bio vous 
réservent cette année encore des 
jeudis festifs !
Toutes les dates  sont  
sur sortiradole.fr

Tribute à Téléphone 
fait le 13 juillet

concert

Inédit à 

Dole
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DOSSIER   

Située sur les bords du Doubs, la Rive gauche offre de 
nombreuses opportunités d’évolutions. Demain, elle pourrait 
accueillir des espaces de convivialité, de promenades, des 
lieux d’animations, des équipements renforçant l’activité 
touristique, culturelle et nautique de la ville. “Inventer le parc
urbain de demain” est une démarche centrée sur la confiance 
en la volonté de chacun de construire ensemble un projet de 
développement local pour le territoire.

à vous d’inventer 
le parc urbain  
de demain

rive gauche

Rive 
gauche

Rive 
droite
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60
hectares, comprenant une zone d’habitation, des espaces 
commerciaux, le terrain destiné à la construction du 
Complexe Cinéma portée par le Groupe Majestic.  
5 hectares au total sont d’ores et déjà réservés au parc 
urbain, nouveau poumon vert de Dole.

zoom
La Rive Gauche en chiffres 

LA RIVE GAUCHE :  
UN ESPACE À RÉAMENAGER
Dans les prochaines années, la Rive Gauche va connaitre 
d’importantes transformations.Pour accompagner  
ces changements, un travail de fond a été engagé.

L 
e projet de réaménagement 
de la Rive Gauche, acté lors 
du conseil municipal du 24 
septembre 2018, part de 

besoins à court terme mais aussi d’une 
réflexion sur le long terme. Après la 
construction de DolExpo en 2016 
afin de pourvoir le territoire d’un 
équipement fonctionnel permettant 
d’accueillir des événements de qualité 
(foires et salons, expositions, Made in 
Jura, …), de nouvelles orientations 
d’aménagements doivent être 
définies afin de valoriser cette partie 

du patrimoine dolois. Rapidement, 
cette zone va profondément évoluer : 
Cons t ruc t ion  du  mul t ip lexe 
cinématographique, rachat du centre 
commercial par une nouvelle enseigne, 
… annoncent une mutation qui doit 
s’accompagner de l’aménagement des 
bords du Doubs. La mise en valeur 
d’un secteur inutilisé en bordure de 
rivière, remarquablement situé en vis-
à-vis de la vieille ville s’accompagnera 
d’un travail sur les liaisons douces, dont 
la voie Grévy, ainsi que les axes de 
circulation dans leur ensemble.

LE PARC : UN POUMON VERT  
AU BORD DU DOUBS

I 
ntégré dans le cadre de la 
réflexion globale menée pour les 
aménagements de la Rive Gauche, 
le futur parc urbain a pour objectif 

principal de créer un véritable poumon 
vert au bord du Doubs. À proximité 

de la voie Grévy, la zone retenue sur 
la Rive Gauche se situe entre le pont 
Louis XV et le Pont de la Corniche. Plus 
de 5 hectares d’espaces à préserver et 
à valoriser au bord du Doubs sont ainsi 
directement concernés.



12 Dole notre ville  n°230    JUILLET - AOÛT  2019

DOSSIER   

L
a prédominance de l’eau dans la 
cité de Pasteur a de tout temps 
rythmé la vie locale. Le Doubs 
est un des plus importants cours 

d’eau du Centre-Est de la France avec 
ses 450 km de long. S’il est encaissé 
dans sa partie amont, il s’étale dans sa 
basse vallée à compter du flanc rocheux 
supportant les quartiers historiques de la 
ville de Dole. Il représente un véritable
patrimoine reconnu pour la diversité de 
ses milieux, grèves sableuses, îlots, ... La 
Rive Gauche, située entre les ponts Louis 
XV et Corniche, rectifiée et remblayée 
dans les années 70 est, a contrario, d’une 
grande pauvreté floristique et il convient 
de l’aménager en espace à vivre. Cela 
permettra aux plus grands nombres d’en 
profiter en toute sécurité, en privilégiant 
le végétal et les conditions de son bon 
développement.

UNE RICHESSE 
ÉCOLOGIQUE 
À VALORISER

patrimoine naturel

Place aux déplacements interconnectés

D 
ésaffectée depuis près de 20 ans, la voie 
Grévy, ancienne voie Dole-Poligny, s’étend de 
la gare de Dole jusqu’à Mont-Sous-Vaudrey. 
Sa transformation en voie verte, réservée à la 

circulation des véhicules non motorisés, des piétons et 
des cavaliers permettra de créer un axe dédié aux modes 
doux sur le territoire. Sur son tracé, elle empruntera dix 
ponts ferroviaires entre Dole et Mont Sous Vaudrey. 
Le revêtement de la voie sera ainsi prévu en enrobé, 
afin de permettre l’ensemble des usages. Connectée 
à l’EuroVéloroute 6, puis dans un second temps aux 
différents quartiers de Dole et au parc urbain, la voie 
Grévy proposera un espace de promenade agréable dans 
une ambiance paysagère de qualité avec des espaces 
détente tout en gardant une cohérence paysagère.  L’ancienne voie ferrée Grévy laissera bientôt la place à une voie verte.

Vous voulez apporter  
votre contribution ?
Rien de plus simple,  
rendez-vous sur le site :  
www.doledujura.fr/ 
sur l’onglet Rive Gauche  
et laissez-vous guider. 
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J’INVENTE  
LE PARC URBAIN  
DE DEMAIN !

Sévin Kayi, vous êtes adjoint à l’urbanisme, quels 

sont les enjeux liés à l’évolution de la Rive Gauche ?

 “C’est un périmètre complet de notre ville qui va évoluer dans 

les prochaines années. C’est un projet global qui va structurer 

cette zone pour les décennies à venir en créant de nouveaux 

espaces de vie dynamiques.”

En quoi consiste un parc urbain ? 

“Au-delà de la fonction première d’espace vert, je constate que 

les parcs urbains ont désormais aussi vocation de véritables 

espaces de détente, pouvant accueillir des activités culturelles 

ou ludiques. A deux pas du centre-ville, ce poumon vert devra 

répondre à ces critères et être adapté aux usages actuels.”

Jean-Baptiste Gagnoux, est-ce pour cette raison 

que vous sollicitez la population ?

“Oui parfaitement ! Il est indispensable de mieux comprendre 

comment les habitants imaginent vivre leur futur parc urbain. 

Cette démarche au service du territoire vise à offrir un cadre 

de vie agréable à chacun, et je veux qu’elle soit partagée. Cette 

évolution ne se fera pas sans les habitants de Dole. Je souhaite 

que le projet de parc urbain soit alimenté par les habitants. 

En tant que futurs usagers, ils doivent être impliqués dans la 

construction de cet espace. C’est pourquoi la ville s’est inscrite 

dans cette démarche de réflexion partagée. Chaque suggestion 

sera constructive. La Rive Gauche est un projet de territoire et je 

remercie celles et ceux qui s’impliqueront dans sa réussite. ”

D 
ans une zone, idéalement située mais inexploitée 
à ce jour, la mobilisation de chacun enrichira 
la réflexion. Arbres fruitiers ou privilégiant 
la nidification ? Espaces de jeux, jets d’eau, 

cheminements doux, parcours de santé ? Zones ombragées ? 
Appropriation de la vue sur la rivière ? Mobilier urbain ?
Autant de questions sur lesquelles les dolois ont à imaginer 
des réponses. Chaque proposition sera étudiée avec les 
architectes et celles retenues seront retranscrites en actions 
concrètes coordonnées avec les contraintes du site. “Dans 
ce projet, souligne Jean-Baptiste Gagnoux, l’objectif est de 
permettre aux dolois d’être acteur, en fonction de leurs centres 
d’intérêts et de leurs souhaits, de cet aménagement phare pour 
la ville qui contribuera à l’amélioration de la qualité de vie 
et au développement harmonieux de notre environnement”. 
La collecte des participations va s’opérer très simplement : 
sur le site internet de la ville, chacun, association, habitant, 
structure éducative,… trouvera un page dédiée pour déposer 
sa contribution. Co construire c’est construire ensemble. En 
s’engageant dans cette démarche avec les partenaires locaux, 
le projet de développement du parc urbain en Rive Gauche 
sera pleinement un projet de territoire s’appuyant sur les forces 
vives qui le maillent et sur ses atouts patrimoniaux souvent 
méconnus.

3 questions à...  

JEAN-BAPTISTE 
GAGNOUX
Maire de Dole 
Conseiller Départemental du Jura 

SÉVIN 
KAYI
Adjoint au Maire 
chargé de l’urbanisme 



14 Dole notre ville  n°230    JUILLET - AOÛT  2019

Dole, cœur de région    

TERRITOIRES D’INDUSTRIE

 Grand Dole territoire d’Industrie favorise l’éclosion de projets industriels 
 en conjuguant acteurs économiques et collectivités. 

économie

ACCELERER LE DEVELOPPEMENT   
 DES TERRITOIRES À FORTE  
  DIMENSION INDUSTRIELLE 

Claire Bourgeois-République
Vice-Présidente du Grand Dole  
en charge du développement économique

“Chaque projet qui aboutit  
fait avancer notre territoire.”

Point de vue d’élue

C’est en présence d’Olivier 
Lluansi, délégué national 
aux territoires d’industrie 
que le 2e comité de projet 

“Grand Dole territoire d’Industrie” 
s’est tenu à Dolexpo. Réunissant 
chefs d’entreprises et par tenaires 
institutionnels, ce dispositif lancé à 
l’automne dernier par le Gouvernement 
dans 136 territoires doit favoriser 
l’accélération de leur développement 
en ciblant des projets phares.“Grand 
D o l e  t e r r i t o i r e  d ’ I n d u s t r i e ” 
piloté par Claire Bourgeois République, 
Vice-Présidente du Grand Dole en 
charge du développement économique 
et Yannick Lauras, directeur de l’usine 
Eqiom de Rochefort-sur-Nenon s’articule 
autour de quatre principes : 

#1 Recruter 
#2 Attirer 
#3 Innover 
#4 Simplifier

Cette contractualisation “Territoires 
d’industrie” induira un engagement fort 

de l’Etat et des opérateurs nationaux 
dont  la  Banque des Terri toires, 
Bpifrance, Business France, Pôle 
emploi... pour accompagner les projets. 
“Depuis plusieurs mois nous travaillons 
avec les industriels sur ce contrat 
territoire d’industrie.  L’objectif est de 

connaître précisément leurs projets, 
les éventuels freins et leurs besoins en 
termes de mains d’œuvre souligne Claire 
Bourgeois-République afin de trouver 
des solutions et de faciliter l’ensemble 
de leurs démarches. Chaque projet qui 
aboutit fait avancer notre territoire”.
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Des actions concrètes  
au service territoire

L 
a coopération mise en place au 
travers du Pôle Métropolitain 
Centre Franche-Comté permet 
à ce réseau, composé des 

agglomérations de Besançon, Dole, 
Vesoul, Lons-le-Saunier et Pontarlier, de 
travailler ensemble autour d’un nouveau 
modèle de développement territorial qui 
corresponde à l’identité de ce territoire, 
à sa configuration et donc à ses besoins.

Le Pôle est une nouvelle réponse à de 
nouvelles obligations ; il représente 
une opportunité de faire mieux, de 
fédérer pour améliorer l’attractivité 
et la compétitivité, de promouvoir 
un développement durable pour ce 
territoire. En agissant ainsi au niveau 
du développement économique 

et touristique, de la recherche et 
innovation, de l’enseignement supérieur, 
de la culture, de l’aménagement de 
l’espace et du développement des 
infrastructures et services de transports, 
le Pôle Métropolitain est un outil 
efficace.  

En mettant son ingénierie au service 
de ses membres, il permet, au travers 
d ’une  approche  quali t a t ive  du 
développement territorial, de proposer 
aux subventionnements européens des 
dossiers importants pour Dole et son 
agglomération. A ce jour, la ville a perçu 
plus de 1.6 Millions d’euros à destination 
notamment de la revitalisation et du 
développement du COSEC et de la salle 
spécialisée, de la friche Carrel et du 
Centre-ville.  

La friche Carel

Il y aura laissé quelques nuits ! 
O r a t e u r  d e  s o n  g r o u p e 
parlementaire sur le projet de loi sur 
les mobilités, Jean-Marie SERMIER 

a passé plusieurs semaines, d’abord en 
commission, ensuite dans l’hémicycle, à 
discuter, décortiquer, amender ce texte 
important. Cette loi, de plus de 50 articles, 
veut structurer le domaine des transports 
en France pour les trente prochaines 
années. Elle aborde de nombreux sujets, 
en particulier les nouvelles mobilités telles 
que le vélo, la trottinette, le monocycle. 
Le Député a beaucoup évoqué Dole dans 
ses différentes prises de parole : “C’est vrai 
que j’ai eu l’occasion, au fil des débats, 
de m’appuyer sur tout ce qui a été mis en 

place par la Ville depuis 2014. Je pense à 
l’aire de covoiturage du péage de Choisey, 
mais aussi à “GoToo Dole”, la plate-
forme de covoiturage de l’agglomération. 
J’ai parlé aussi de “V Dole”, le service 
de location de cycles du Grand Dole. 
Histoire de rappeler aux Parisiens qu’il n’y 
a pas que chez eux qu’on fait du vélo !”.

Au-delà de la mobilité quotidienne, 
les discussions ont abordé les grands 
chantiers nationaux et européens. 
Jean-Marie Sermier en a profité pour 
défendre les dossiers de Bourgogne 
Franche-Comté : “Nous avons rappelé 

La friche Carrel va devenir plus 
verte grâce aux aménagements 
qui commenceront à l’automne 
prochain. Prairie fleurie composée 
de plantes annuelles et vivaces, mais 
aussi la création de 25 nouvelles 
parcelles de jardins familiaux à 
l’angle des avenues Verdun et 
Picasso répondront aux besoins tout 
en privilégiant une développement 
harmonieux de ces espaces reliés 
par des cheminements doux.

Quand Dole inspire les débats sur la mobilité
Le Député Jean-Marie Sermier, 

par ailleurs Conseiller municipal 
de Dole, s’est fortement impliqué 

dans les discussions sur  
le projet de loi “Mobilités”.  

Le moins que l’on puisse dire,  
c’est que Dole a largement  

inspiré ses interventions. 

l’importance du TGV Lyria pour le Jura 
et pour les relations entre la France et 
la Suisse”. Le Député a aussi défendu 
l’achèvement de la branche Est du TGV 
Rhin-Rhône : “Il manque 50km de voie 
à grande vitesse, entre Petite Croix et 
Mulhouse. Le dossier est techniquement 
prêt. La baisse du temps de trajet 
permettrait de proposer de nouveaux 
arrêts dans la région.” Au-delà de la 
seule question des transports, cet épisode 
rappelle l’importance du lien entre un 
parlementaire et son territoire.

pôle  métropolitain
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des SERVICES pour tous   

 La Police municipale veille sur votre chez-vous pendant votre absence.

+ d’infos : Sos Encombrants : 03 84 71 31 74 
Mail :  accueil@regiedequartiersdole.fr

FAIRE ENLEVER  
SES ENCOMBRANTS DANS 
TOUTE LA VILLE, C’EST POSSIBLE !

L
e service de récupération des 
objets encombrants, proposé 
par la régie de quartier des 
M esn i l s - Pa s teur,  s ’é ten d 

désormais à l’ensemble de la Ville de 
Dole.Vous voulez vous débarrasser du 
vieux canapé qui prend la poussière 
dans votre salon mais vous n’avez pas 
la possibilité de le transporter jusqu’à 
la déchèterie ? Le service d’enlèvement 
des objets encombrants de la régie de 
quartier est fait pour vous ! Jusqu’alors 
réservé aux Mesnils Pasteur, le périmètre 
d’action de ce service vient d’être étendu 
à l’ensemble de la ville et pour une 
participation de 5€, SOS Encombrants 
vient vous débarrasser des objets 
volumineux.

Quelques conseils
Pour limiter les risques liés aux 
visites indésirables :
- N’indiquez pas vos dates de 
congés sur les réseaux sociaux.
- Ne laissez pas de courrier dans 
votre boîte aux lettres. 
Une personne de confiance peut 
relever votre courrier, à défaut 
faites le renvoyer automatiquement 
sur votre lieu de villégiature. 
Renseignez-vous auprès des 
services postaux.
- Si possible, renvoyez votre ligne 
téléphonique fixe vers un téléphone 
portable.
- Ne laissez ni grosses sommes 
d’argent, ni bijoux, objets d’art et 
de valeurs. Mettez-les en lieu sûr. 
Renseignez-vous auprès de votre 
société d’assurance.
- N’oubliez pas de fermer 
correctement fenêtres et volets et 
de vérifier le bon état des serrures 
et verrous. 
Une personne de confiance peut 
ouvrir et fermer les volets, allumer 
quelques lumières, ... à défaut, une 
prise “minuteur” peut permettre 
d’allumer ponctuellement certaines 
lampes. 
Il est important de “faire vivre”votre 
logement. 

Partez l’esprit libre

C
onnaissez-vous l’opération “Tranquillité vacances” ? C’est simple : 
une fois avertie la police municipale veille sur votre logement pendant 
votre absence. Comment s’inscrire ?  Contactez la police municipale 
23 av. Georges Pompidou à Dole, 03 84 79 79 89 ou via le formulaire 

disponible sur www.doledujura.fr. “Tranquillité vacances” est un moyen efficace 
de lutte contre les cambriolages. Chaque année, 350 demandes sont adressées à la 
police municipale. Ce service est totalement gratuit.

LES INSCRIPTIONS AU 
TRANSPORT SCOLAIRE 
Elles sont ouvertes jusqu’au  
5 juillet 2019. 
Pour les faire en ligne, rendez-vous 
sur le site www.reseau-tgd.fr

LES  HORAIRES DE TONTE
Pour un été serein, n’oubliez pas que 
les horaires de tonte sont réglementés !
Par un arrêté municipal du 10 août 
1992 le bruit dû aux travaux de brico-
lage ou jardinage réalisés par des par-
ticuliers à l’aide d’outils ou d’appa-
reils sonores doivent se dérouler :
•les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h 30 à 19 h 30
•les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
•les dimanches et jours fériés  
de 10 h à 12 h.

EN BREF
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Les travaux se poursuivent

Le service espace vert  
de la Ville récompensé  
pour son travail

embellissement

 Deux nouvelles bandes cyclables sont désormais disponibles  
Boulevard des Frères Lumières et contribuent à améliorer  

la sécurité de l’ensemble des usagers de la route

* L’adjoint au Maire en charge des travaux, Philippe Jaboviste et  
la directrice des services techniques, Céline Bressand,  
viennent constater la mue de la Rue Casimir de Persan

La Ville de Dole a été 
récompensée pour la qualité et 
le nombre de ses espaces verts 

lors de la cérémonie annuelle de 
remise des prix des villes  

et villages fleuris.

L
e 11 Mai dernier, Jean-Baptiste 
Gagnoux recevait ,  à Lons 
le Saunier, le “Prix spécial 
régional du jury des villes et 

villages fleuris” des mains du Président 
du Conseil Départemental, Clément 
Pernot. Thierry Paillet et le service 
espaces verts de la Ville de Dole se 
voient ainsi récompensés pour une 
démarche quotidienne dont l’objectif est 
de contribuer à améliorer le cadre de vie 
de l’ensemble des dolois en améliorant 
le fleurissement et en plantant de 
nombreux arbres dans l’ensemble de la 
ville. Une démarche insufflée par la mairie 
et suivie par Catherine Nonnotte- Bouton, 

conseillère municipale déléguée à 
l’énergie à la gestion de l’eau et au cadre 
de vie, qui ne cachait pas sa fierté après 
l’obtention de ce prix “qui récompense 
tout le travail effectué par nos équipes 
du service espaces verts. C’est une vraie 

  Jean-Baptiste Gagnoux reçoit le prix spécial du jury régional des mains de Clément Pernot

“…Ce prix nous encourage  
à faire encore plus…”

Catherine  
Nonnotte-Bouton
Conseillère municipale 
déléguée à l’énergie,  
la gestion de l’eau et  
au cadre de vie

Point de vue d’élue

reconnaissance de notre volonté de 
rendre la ville plus belle, plus fleurie et 
plus agréable pour tous, même si cela 
prend du temps. Ce prix nous encourage 
à faire encore plus pour en obtenir un 
autre l’année prochaine !” 

Quai Pasteur, Boulevard des Frères Lumières, Rue Casimir de Persan… 
Les travaux de réfection de la voirie ou de mise en sécurité des usagers, via la création  
de pistes cyclables par exemple, se poursuivent dans toute la Ville.
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BIEN VIVRE À DOLE   

UN VOYAGE DANS LE SUD  
ORGANISÉ POUR LES SÉNIORS 

 Sortie du restaurant à Les Baux de Provence. Groupe au complet

C 
et te  année  encore,  du 
12 au 19 mai, 46 séniors 
dolois ont pu profiter d’un 
séjour dans le Gard. Co-

organisée par la Ville de Dole, le CCAS 
et les loisirs populaires dolois, cette 
initiative est au cœur de la politique de 
la Ville, pour qui le maintien du lien 
social est essentiel.  Durant huit jours, 
ils ont été logés dans un VVF (village 
vacances) en pension complète. Un 
beau programme leur a été organisé : 

explications historiques et ses contes.

Les repas du VVF ont également fait 
l’unanimité. Les menus ont été pensés 
et confectionnés par un cuisiner très 
attentionné et ayant à cœur de faire plaisir 
au groupe. Aussi, lors de l’escapade dans 

Les Baux de Provence, les seniors ont eu 
la chance de manger au Bistro La Reine 
Jeanne dans une salle avec vue où ils ont 
pu apprécier la cuisine méditerranéenne. 

Des animations ont été proposées chaque 
soir (cinéma, soirée dansante, loto, jeux, 
etc.) et encadrées par un animateur très 

seniors

 Gorges de l’Ardèche - Pont d’Arc

 Goudargues : “petite Venise” gardoise

 Visite du village Mejannes le Clapvisites d’Uzès, les gorges de l’Ardèche, 
Avignon, Les Baux de Provence, les 
cascades du Sautadet, Goudargues... 
Tout au long de la semaine, ils ont 
été accompagnés par un guide qui 
a été fortement apprécié grâce à ses 

 Visite des vestiges de  
l’aqueduc romain à Uzès

dynamique et avec beaucoup d’humour. 

Ce séjour est l’occasion de rencontrer du 
monde, de lier de nouvelles amitiés et de 
découvrir des paysages magnifiques !

Justine Gruet
Adjointe au maire 
chargée des seniors  
et des liens  
intergénérationnels

Point de vue d’élue

“Ces séjours sont très importants 
pour nous, c’est pourquoi la Ville 

de Dole prend en charge une partie 
des frais de transport de certains 

vacanciers. Ils permettent de 
maintenir du lien social et offrent  

la possibilité à des personnes  
qui ne peuvent pas partir en 
vacances que se soit pour des 

raisons matérielles ou logistiques.  
C’est aussi l’occasion de voir 

perdurer des amitiés créés durant 
ces séjours à travers les nombreuses 

réunions organisées par  
les Loisirs Populaires Dolois.”
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La renaissance 
du Parc de Scey

Le Foyer des Paters entame sa mutation 
travaux

réhabilitation

L
ieu magique pour de nombreux 
dolois, le Parc de Scey était 
tombé dans l’oubli au fil des ans 
à force d’inciviltés qui avaient 

fini par le rendre impraticable. Cet écrin 
de verdure, niché au bord du chemin 
de halage, vient de retrouver tout son 
éclat grâce à plusieurs mois de travail 
collaboratif, à l’initiative du conseiller 
municipal délégué à la biodiversité à 
l’environnement et aux espaces naturels 
sensibles. Bénévoles, service technique, 
espace vert, élèves de l’IME du Bonlieu 
et classes SEGPA du Collège Maryse 
Bastié tout le monde a donné de sa 

sur une plaquette qui présentera bientôt 
un “circuit des fontaines et lavoirs dolois”. 
Il est parfois nécessaire de les restaurer, 
comme cela a été le cas au Parc de Scey. Ce 
genre d’initiative s’inscrit pleinement dans 
les projets écologiques et patrimoniaux mis 
en place chaque année.

personne pour rendre son éclat au parc ! 
Un projet qui tenait particulièrement à 
coeur à Jean Bordat, “le Parc de Scey fait 
partie intégrante de notre patrimoine, 
comme l’ensemble des nombreuses 
fontaines et lavoirs qui jalonnent la ville, il 
est important de les mettre en valeur et c’est 
dans cette optique que nous travaillons 

Après des années de 
décrépitude, le Parc de Scey 
renaît de ses cendres grâce à 

un chantier citoyen  
lancé par Jean Bordat.

“le Parc de Scey fait partie 
intégrante de notre patrimoine”

Jean Bordat
Conseiller municipal 
délégué à la Biodiversité, 
l’environnement et les 
espaces naturels sensibles

Point de vue d’élu

Des travaux pour l’extension et la réhabilitation du foyer des Paters ont commencé  
au mois de mai et dureront jusqu’à l’automne 2021.

L 
e foyer des paters est un établissement destiné aux 
personnes de plus de 60 ans, autonomes et qui 
recherchent de la sécurité, de la convivialité et du confort 
grâce aux prestations proposées. Après une phase de 

préparation du chantier, la première pierre a été posée le 12 juin en 
présence de Justine Gruet, adjointe au Maire en charge des seniors 
et des liens intergénérationnels, du conseil d’administration du 
CCAS et des représentants de Grand Dole Habitat, office HLM 
propriétaire des locaux qui réalisera les travaux pour le compte de 
la ville. Le projet consiste premièrement en la construction de 40 
logements neufs de type T2 aux normes d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite, mais également en la réhabilitation 
complète des locaux collectifs et techniques déjà existants pour 
offrir aux seniors des espaces de vie adaptés et agréables, ainsi 
que de bonnes conditions de travail pour le personnel qui les 
accompagne. Cette réhabilitation porte notamment sur l’isolation 
énergétique des bâtiments, l’adaptation des sanitaires et la remise 
à neuf des logements.



20 Dole notre ville  n°230    JUILLET - AOÛT  2019

Dole dynamique et attractive   

commerces

CET ÉTÉ
FAÎTES PLAISIR,

OFFREZ DES  
CHÈQUES KDOLE !

achetezadole.fr :  
le site des commerçants Grand Dolois 

Les KDOLE sont des chèques cadeaux uniquement utilisables  
chez vos commerçants locaux !

Office
Commerce

GRAND�DOLE

ACHETEZ À DOLE 
PREND SON ENVOL

pourquoi nous avons développé des 
chèques cadeaux qui ne sont utilisables 
que chez nos commerçants locaux”, 
explique Jacques Pechinot, vice-
Président du Grand Dole en charge de 
l'urbanisme commercial et du soutien au 
commerce et à l'artisanat. 

Ces chèques cadeaux, dénommés 
KDOLE, sont vendus aux comités 
d’entreprises de notre territoire. 
Pouvant être utilisés par les employeurs 
régulièrement comme prime, ils sont à 
ce titre défiscalisables pour l’entreprise. 
Avec plus de 50 000 € de chèques 
vendus l’année dernière, l’histoire 
de ces fameux KDOLE ne fait que 
commencer.  Alors n’hésitez pas à en 
parler à vos responsables : moins chers 
que les chèques cadeaux nationaux, ils 
favorisent de plus l’économie locale. 

L’Office de Commerce et de 
l’Artisanat du Grand Dole a 
développé une plateforme 

web consacrée exclusivement aux 
commerçants de notre territoire. Grâce 
à www.achetezadole.fr, vous pouvez 
découvrir la richesse de notre tissu 
commercial et peut-être vous rendre 
compte qu’il n’y a pas forcément 
besoin d’aller chercher ailleurs ce qui 
se trouve si près ! En quelques clics, 
vous pouvez commander en ligne chez 
vos commerçants locaux, ou vérifier la 
disponibilité d’un produit. Avec plus 
de 80 commerçants participants, cette 
plateforme ne cesse d’évoluer depuis 
plusieurs mois. 

Achetez à Dole, “c’est aussi une 
démarche dont la vocation est de lutter 
contre l’évasion commerciale, c’est 

Ils peuvent bien sûr également être 
achetés à titre individuel par des 
particuliers : à tout moment de l’année, 
vous pouvez en commander et faire 
plaisir à coup sûr ! Personnalisables 
à souhait, vous pouvez les acheter et 
les créer en ligne, en moins de deux 
minutes, ou simplement nous passer 
commande directement par téléphone. 
Ces chèques cadeaux peuvent être 
récupérés dans la journée au centre-ville 
de Dole mais ils peuvent également être 
livrés par courrier sous 2 jours ouvrés !

Contact : 
Office de Commerce  
et de l'Artisanat du Grand Dole  
Tél. 03 84 82 50 82  
Mail : office.commerce@grand-dole.fr  
Plus d'infos : www.achetezadole.fr

Jacques Pechinot
Vice-Président du Grand Dole  
en charge de l’urbanisme commercial  
et du soutien au commerce et à l’artisanat. 

“c’est aussi une démarche dont  
la vocation est de lutter contre 

l’évasion commerciale…”

Point de vue d’élu
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Ils ont ouvert récemment en centre-ville 

Vous cherchez une boutique où redonner une seconde vie à votre 
mobilier, ou trouver le fauteuil qui s’intégrera parfaitement chez vous ? 
L’accotoir est fait pour vous ! Marina Delahaye saura vous conseiller 
parmi un large éventail de tissus et de matières toutes plus intrigantes les 
unes que les autres. Après avoir fait ses armes à l’école des métiers et à 
Besançon, cette tapissière de talent a décidé qu’il était temps de voler de 
ses propres ailes et d’ouvrir un commerce dans sa ville !

Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 12  h et de 14 h à 18 h,  
le samedi de 9 h à 16 h - Téléphone : 06 47 88 20 69

• L’accotoir : 
9bis, rue de Besançon

 Marina DelahayeAprès dix années d’expérience dans des établissements renommés, 
Manuel Theron s’installe à Dole pour proposer les produits qu’il préfère : 
ceux du bassin méditerranéen. Véritable passionné, il se déplace 
régulièrement à la rencontre des producteurs pour dénicher les meilleurs 
produits. Tous les midis du mardi au dimanche, il met désormais à 
disposition 12 couverts dans le fond de son épicerie et propose des 
menus directement confectionnés avec des produits disponibles et en 
vente dans la boutique. Le restaurant propose des menus à 18 euros 
et 24 euros majoritairement composés d’incontournables spécialités 
méditerranéennes. Manuel Theron organise également tous les 
deuxièmes samedis du mois des soirées dégustations à thème avec 
plusieurs services où les clients peuvent venir déguster des spécialités.

Plus d’infos : 03 84 82 08 23 

• Toques et Méditerranée 
66, rue de Besançon 

 Manuel Theron

MOINS DE 12 % 
DE VACANCE 
COMMERCIALE

ATTRACTIVITé

V 
ous l’avez sans doute remarqué au grès des derniers 
Dole Notre Ville : de nombreux commerces 
ouvrent régulièrement au centre-ville. Avec toutes 
ces ouvertures, le taux de vacance commerciale a 

été réduit à moins de 12 % en ce début d’année : un nombre 
divisé de moitié en deux ans et qui permet au centre-ville 
de Dole de revenir au niveau de la moyenne nationale pour 
les villes moyennes. Et les prévisions pour 2019 s’avèrent 
encore positives : depuis janvier, ce sont déjà sept nouveaux 
commerces qui ont ouvert et de nombreux projets sont à 
l’étude d’ici à la fin d’année. 
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dole, ville animée et conviviale   

De nombreux dolois 
s’étaient donné  

rendez-vous Cours  
Saint-Mauris ce vendredi 

14 juin pour découvrir tout 
ce que la prochaine saison 

culturelle réserve.

LA SAISON CULTURELLE 2019-2020 : 
L’AVENTURE CONTINUE !

culture

humoristes préférés, de la poésie avec 
de la chanson à texte, mais aussi des 
concerts balayant le répertoire de la 
musique contemporaine à la musique 
classique. Autant de rencontres et de 
découvertes riches en émotions mais 
aussi sources de partage et de réflexions. 
“Cette année culturelle ne laissera 
personne indifférent. C’est ainsi qu’elle a 
été conçue par la ville et ses partenaires.”

Menée de mains de maitre par Benjamin 
Poulain, directeur artistique de Cirque 
et Fanfares, la soirée du 14 Juin a permis 
de lever le voile sur une programmation 
éclectique, pensée pour vous faire rire, 
vibrer, rêver… Avec autant de spectacles 
différents à découvrir, un voyage au long
cours vous attend tout au long de 
l’année, à travers les rues de la Ville, 
à La Commanderie, dans les musées, 
au Conservatoire ou encore à la 
Médiathèque. L’aventure de la culture 
par tous et partout sera plus que jamais 
au rendez-vous à Dole en 2019-2020 ! 

“Notre ambition partagée est 
de continuer de proposer aux 
publics variés et exigeants 
une culture au plus près de 

leurs aspirations, voir même parfois 
au-delà en rendant accessible ce 
que l’on n’imaginait pas, en rendant 
compréhensible ce qui apparaissait 
compliqué, bref en ouvrant des portes 
tout en se faisant plaisir !” souligne 
Jean-Philippe Lefèvre, maire-adjoint en 
charge de l’action culturelle.

Avec cette nouvelle saison 2019 – 2020, 
l’aventure continue en faisant une large 
place à l’humour avec des pièces de 
boulevard irrésistibles mais aussi vos 

   Jean-Philippe Lefèvre, Maire-Adjoint en charge de l’action culturelle, entouré des nombreux acteurs de la future saison culturelle doloise.

“Cette année culturelle  
ne laissera  

personne indifférent…”

Jean-Philippe Lefèvre
Maire adjoint chargé  
de l’action culturelle,  
de l’événementiel et des 
relations internationales

Point de vue d’élu

À vos agendas !
Rires, émotion, musique, évasion…  
Bénabar, “Le canard à l’orange”, 
Orange Blossom “Cyrano”,  
le cirque du Vietnam, Jordi Savall  
ou encore “compromis”…  
Ce ne sont que quelques exemples 
d’une programmation riche et 
éclectique proposée par la Ville  
de Dole et ses partenaires qui  
vous attend tout au long de l’année  
et qui ravira tout le monde.
Plus d’infos à venir sur 
www.sortiradole.fr



Kev Adams  
de retour à Dole
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  L’humoriste a répondu aux auditeurs dans  
le grand studio de Fréquence Plus.

+ Fréquence Plus  
à Dole : 92.6 FM

HUMOUR

Avant de monter sur scène, l’humoriste est venu 
présenter son spectacle qui retrace ses 10 ans de 
scène chez Fréquence Plus. “Ce spectacle rappelle 
l’enfant qui sommeille en chacun de nous”. Il 

raconte alors ses débuts dès l’âge de 15 ans quand il tentait 
tous les castings possibles pour réaliser son rêve. Aujourd’hui, 
ses trois grandes fiertés dans la vie sont : avoir fait l’Olympia, 
avoir sa statut de cire au Musée Grévin de Paris et avoir fait la 
première partie de Gad Elmaleh en 2010.Il décrit également 
l’évolution de son public. Pour son 1er spectacle, le public 
était essentiellement composé de jeunes adolescents, puis les 
parents des adolescents lors du second . Aujourd’hui, et depuis 
sa collaboration avec Gad Elmaleh, son public est très varié.
En septembre, il commencera la tournée des Zénith de France.

Le 24 mai dernier, la Commanderie a reçu 
pour la deuxième fois Kev Adams avec son 

nouveau spectacle “Sois 10 ans”.

musique classique

La Maîtrise de Dole à Paris aux côtés de Jordi Savall
Les 17 et 18 avril, 21 jeunes maitrisiens 

ont accompagné Jordi Savall lors de deux 
représentations parisiennes de “La Passion 

selon Saint Mathieu” de Jean-Sébastien Bach.

Véritable reconnaissance du travail de l’ensemble 
des équipes du Conservatoire à rayonnement 
départemental du Grand Dole et en particulier du 
chef de choeur de la maîtrise Patrice Roberjot, 21 

jeunes membres de la Maîtrise de Dole ont été choisis par Jordi 
Savall pour l’accompagner et chanter à ses côtés lors de concerts 
parisiens. Les 17 et 18 avril, à la Chapelle Royale de Versailles 
puis à la Philharmonie de Paris, des centaines de spectateurs ont 
eu la chance d’assister à deux représentations de “La Passion 
selon Saint Matthieu”, vue par Bach, le tout sous la direction de 
Jordi Savall et avec la participation, non négligeable des jeunes 
membres de la Maîtrise doloise. Lors de sa résidence à Arc-et-
Senans, le “Maître” en pleine préparation de l’oeuvre de Bach, 
qui exige des choeurs de haut-niveau, a pu découvrir le talent 
de la Maîtrise de Dole et décidé de les impliquer dans ce projet 
d’envergure. Une réussite qui illustre, une fois de plus, la vitalité 
et la diversité culturelle de la ville de Dole.

   Après le concert, les maitrisiens ont immortalisé  
cet instant avec le “Maître”.

   21 jeunes chanteurs dolois composaient le choeur de Jordi Savall.

 
          Kev’: 
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histoire

DOLE

Rubrique réalisée en partenariat avec les Archives municipales.  
Site web : patrimoine-archives.grand-dole.fr

La Renaissance à Dole s’implante 
plus tardivement que sa genèse
italienne ; pour la Franche-
Comté cela nous place au 

temps des Granvelle entre XVIe et début 
XVIIe siècles. C’est un temps fort de 
reconstruction et de transformation de 
la ville au lendemain de l’occupation 
française alors que les Habsbourg 
réintègrent la Comté à leurs possessions 
et renforcent la position de Dole comme 
capitale de la Comté. De 1530 à 1633, 
Dole est la tête d’une principauté quasi 
autonome, où les institutions incarnées 
par le Parlement, l’Université, la Chambre 
des Comptes, et où l’action du Magistrat 
donnent corps à cette formule. Grâce à 
la protection de l’Empereur, Dole s’est 
profondément transformée.
En 1509 démarre le chantier de la 
collégiale de Notre-Dame grâce aux dons 
des Princes et des Grands. Achevée en 
1540, elle apparait comme un monument
emblématique de la ville. Son style 
renaissance s’exprime dans l’architecture 
du dôme dressé en 1580 que l’on doit à 
l’artiste Sambin.

Charles Quint ordonne entre 1531 
et 1540 la construction d’un circuit 
bastionné. Elle sera orchestrée par 
Ambroise Précipiano. Le Collège des 
Jésuites constitue un véritable quartier 
latin au cœur de la ville. L’Hôtel-
Dieu qui porte en lui l’intervention 
de Jean Boyvin et mêle des styles fort 
différents lui donnant son originalité, est 

quasi achevé en 1631 ; quant à l’Hôtel de 
Ville (1577-1616) donnant rue d’Arans, il 
est appuyé à la tour de Chamblans.

Dans l’architecture privée, les grandes 
demeures de parlementaires s’élèvent 
dans le paysage dolois comme l’hôtel 
Bereur, Mesney, Boyvin offrant des 
décors architecturaux renaissance et 
gothiques aux rues des Chevannes, de 
Besançon et d’Arans.
Dole est aussi une ville de la foi 
catholique comme l’atteste la puissante 
collégiale Notre-Dame, elle devient 

 Représentation du collège des jésuites par Martellange

le f ief de la Réforme catholique 
face aux villes protestantes voisines 
(Genève, Monbéliard). Selon le désir 
de l’archevêque Ferdinand de Rye, 
les couvents masculins et féminins ne 
cessent de s’implanter dans la ville.
Période la plus valorisée par les 
mémorialistes et les historiens, voire 
les romanciers, Dole au temps de la 
Renaissance mérite l’attention des 
Dolois et s’inscrit au cœur d’un parcours 
touristique dans la ville.

AU SIÈCLE  
DES GRANVELLE



EXPOSITION   HÔTEL DIEU – MÉDIATHÈQUE
10 JUIL. > 1ER SEPT. 2019

dans l’Europe de 
la Renaissance, le siècle
des Granvelle

Entrée libre et gratuite 
Les mercredis, jeudis et dimanches de 13 à 19 heures, 

les vendredis et samedis de 13 à 20 heures.

Pierre Sauvanaud, d’aprés Étienne Martellange, Vue d’une partie du Collège de Dole, 10 janvier 1610

Dole 

FormatPresse.indd   1 05/06/2019   12:06

L 
exposition nous plonge dans Dole au 
XVIe siècle alors capitale de la Comté. 
Gouvernée par un pouvoir installé à 
Malines dans les Pays-Bas espagnols, 

Dole s’affirme en tant que ville au croisement 
de l’Europe. Ville parlementaire et universitaire, 
elle voit défiler d’illustres personnages comme 
les frères Granvelle. Venez découvrir les vies aux 
destins croisés d’Antoine et Frédéric de Granvelle 
dans l’Europe de la Renaissance.



26 Dole notre ville  n°230    JUILLET - AOÛT 2019

sportS   
animation 

LA CARAVANE DU BASKET

RAPPEL :  
INTERDICTION DE LA BAIGNADE DANS LE DOUBS
Pour votre sécurité, il est rappelé que baignade et plongée sont strictement  
interdites sur le Doubs dans sa traversée de Dole - Arrêté 2013-0879 du 22 juillet 
2013 – Risque de noyade en raison des trous d’eau, des forts courants.

L a caravane du Basket est une 
structure gonflable présente le 
jeudi 4 et vendredi 5 juillet sur le 
site Crissey derrière l’Aquaparc. 

C’est un évènement ouvert à tous. Il y 
aura également le jeudi 4 juillet de 17 h 
à 19 h un tournoi de basket officiel 3 
contre 3, réservé aux licenciés. En cas 
de mauvais temps, le repli se fera au 
Gymnase Monique et Henri Lachiche.

HANDBALL 

Dole-Chaussin Handball  
accède à la Nationale 2 !

© JDA Dijon

Les joueuses du Dole-Chaussin Handball n’auront 
passé qu’une saison en Nationale 3. Le temps d’assurer 
une montée à l’échelon supérieur. Cette réussite 
fulgurante valide une collaboration fructueuse entre 

le club de Dole et celui de Chaussin qui se sont réunis pour 
ne former qu’une seule équipe féminine sénior. Si les filles du 
Dole-Chaussin Handball ont semblé survoler la saison, elles 
terminent à la seconde place du classement, la faute à une 
goal average particulier défavorable. Après deux accessions 
consécutives, le club aura un challenge relevé à surmonter 
mais, avec le soutien indéfectible de son public, de ses 
sponsors et des collectivités, nul doute quele Dole-Chaussin 
Handball fasse des ravages en Nationale 2 !

Malgré un statut de promu, le club du bassin dolois a réussi à accéder immédiatement  
à l’échelon supérieur et se frottera, dès l’an prochain, aux clubs de Nationale 2.
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EN BREF

FÊTE DE L’EAU
Rendez-vous le 7 juillet  
pour la 4e fête de l’eau. 
Programme complet des activités de 
la journée sur www.sortiradole.fr

multisports

23e triathlon de Dole

Le triathlon est une discipline 
sportive constituée de trois 
é p r e u v e s  d ’e n d u r a n c e 
enchaînées : natation, cyclisme 

et course à pied. Débutants ou non, 
licenciés ou non, l’objectif pour les 
organisateurs est de transmettre une 
passion ainsi que de rassembler autour 
de valeurs sportives communes et 
motrices

Cette année, 4 courses sont proposées : 
•La course XS, départ 9 h 30, 
Avenue de Lahr : 250m, 10km et 2km. 
•La course pour les 8 à 11ans,  
départ 10 h 45, Avenue de Lahr :  
75m, 2km et 500m

•La course pour les 12/13 ans, départ 11 h 05, 
Avenue de Lahr : 150m, 4,5 km et 1km

cyclotourisme

La Louis Pasteur a 25 ans !
L 

a course est organisée par le vélo 
club dolois. Elle est composée 
de différents parcours : le petit 
parcours : 65 km, le moyen 

parcours : 100 km et le grand parcours : 
140 km. Il y a également la possibilité de 
faire une randonnée de 45 km.

Le prix de l’engagement est fixé à 32 € 
pour tous les participants jusqu’au 24 août 
inclus. L’engagement pour les licenciés 
F.F.C. ainsi que pour les -16 ans est de 30 € 
et enfin la Formule Rando à 15 €. 

L’accueil des participants se déroulera le 
samedi 24 août de 14 h à 18 h, Pavillon 
des Arquebusiers et la course aura 
lieu le dimanche 25 août avec départ 
prévue à 9 h, avenue Eisenhower. Des 
points de ravitaillement seront prévus 
durant les courses, un repas au centre 
IME Le Bonlieu, avenue Eisenhower 

sera organisé ainsi qu’une multitude de 
surprises pendant le week-end.

Cette année, pour souffler ses 25 
bougies, la course Louis Pasteur propose 
une nouveauté, il s’agit de la formule 
Coach : si le grand parcours vous fait peur 
tentez-le avec un peloton emmené par 
des Coach du Vélo Club Dolois.

+ d’infos : Vélo Club Dolois  
9, avenue Aristide Briand 
39100 Dole 
Mail : vcdolois@hotmail.fr 

Thierry Delacroix  
(organisation générale) 
thierry.delacroix@orange.fr 
tél. 06 61 40 50 11

Alain Dupuis (inscriptions) 
alaindupuis2@free.fr  
tél. 06 40 11 46 07

La course S (Sprint), départ Canal 
Charles Quint : 750m, 21km et 5km

Les remises des prix se tiendront Avenue 
de Lahr à 12 h pour les 3 courses du 
matin et à 16 h 30 pour la course S.

Inscription sur le site  
www.xefi-triathlon-dole.com

Cet événement familial et 
ouvert à tous se déroulera le 

28 juillet prochain.
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vie associative   

Pouvez-vous nous présenter  
globalement l’association ?
“L’association comprend 2900 adhérents. Il s’agit donc d’une 
des plus grandes associations du Jura. L’association couvre 
145km de rivière. Un de ses objectifs majeurs est de préserver 
la biodiversité et l’environnement.

Le prix de la carte de pêche est de 71 € pour les adultes et de 
15,50 € pour les mineurs. Lors de la remise de cette carte, un 
règlement est distribué pour sensibiliser les futurs pêcheurs 
au respect de la propreté des lieux et de la biodiversité. Ce 
règlement rappelle également tous les droits des pêcheurs et 
les réglementations en vigueur sur l’activité en elle-même.

L’association dispose de 4 gardes-pêches majoritairement 
des bénévoles. Ils exercent une action de contrôle afin de 
s’assurer que toutes les réglementations sont respectées par 
les pêcheurs. Il s’agit en quelque sorte de la police de l’eau et 
ils peuvent sanctionner avec des amendes.”

Quelles sont les activités que  
proposent votre association ?
“L’association propose tout d’abord une école de pêche pour 
les 9-13 ans en juillet. Les sessions accueillent 12 à 15 personnes 
sur 4 journées de 9 h à 17 h. Le matin est consacré à de la théorie 
enseignée par M. Jean Michel Arnold. L’association prend à sa 
charge les repas. Et l’après-midi est consacrée à la pratique de 
la pêche. Le coût de l’inscription est de 50 € par enfant.
En période estivale, l’association accueille les centres de loisirs 
du Grand Dole pour une journée pêche et prête l’intégralité de 
son matériel pour l’occasion. 

Enfin, nous participerons à la fête de l’eau cette année et nous 
mettrons à disposition un simulateur de pêche et en fonction 
de la météo une activité pêche à la truite en piscine.”

Quels sont les projets en cours  
de réalisation dans votre association ?
“L’aménagement du site est primordial pour le rendre plus 
agréable et attirer le plus de monde possible. Par exemple la 
possibilité pour les personnes à mobilité réduite d’accéder à 
la pêche avec des passerelles adaptées. Une réflexion sur la 
carte des pêcheurs est également en cours notamment sur le 
point d’eau de Belmont à travers un dispositif de timbres. Des 
discussions sont également en cours au sujet de l’embauche 
d’un salarié pour s’occuper de la gestion de l’école de pêche. 
Enfin nous aimerions créer une application à destination des 
gardes pêche facilitant le contrôle des cartes.”

Les inscriptions aux écoles de pêche se font par mail  
ou par téléphone. La session n01 est programmée  
les 9, 10, 11, et 12 juillet et la session n02 les 23, 24, 25, et 26 
juillet et il reste quelques places disponibles.
Site internet rénovée : http://www.pechebasjura.fr/index.
php/ecole-de-peche

 “La Gaule du Bas Jura 
est l’une des plus grandes 

associations du Jura”

M. Gabriel Skrajewski est  
le nouveau président de l’association  
La Gaulle du Bas Jura  
depuis le CA du 23 février 2019

GABRIEL SKRAJEWSKI

3 Questions à
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La “lightning crystal cup”, grâce au partenariat  
entre Gameflix  et la Team Lussot, aura lieu à Dole.

événement 

Dole accueille  
les qualifications  
de la “final fantasy”

Rendez-vous incontournable de la rentrée, ce sont les 7 et 8 septembre 
que plus de 150 associations se donnent rendez-vous pour vous 
présenter leurs nombreuses activités. Pendant deux jours, la Fête 
des Asso’s permet de valoriser l’énergie déployée par les centaines 

de bénévoles, dirigeants et adhérents des structures associatives qui aiment 
partager leurs passions, leurs savoir-faire et savoir-être. Tous les domaines 
d’activité seront représentés : sports, arts et culture, solidarité et santé, 
citoyenneté et mémoire,... Dole possède un tissu associatif riche et dynamique, 
à découvrir ou redécouvrir !

L’incontournable rdv 
des associations

Brèves

 

PROJECTIONS “INSOLITE 
ET MERVEILLEUX JURA”
À retrouver tout l’été au Manège de 
Brack, les projections en multivision 
panoramique de cette rétrospective 
sur le Jura. C’est grâce aux scénario, 
textes et commentaires d’André 
Besson, à la mise en scène de 
Chantal Mairet et à la production par 
l’APUS que ces récits historiques, 
parfois inconnus des jurassiens eux-
mêmes, vous seront racontés. Un bel 
hommage à la diversité de notre beau 
département. 

Diffusion les vendredis  
12,19, 26 juillet à 21 h 30 
et les vendredis 2,9,16, 23 août à 21 h 
au Manège de Brack - entrée Gratuite

UN WEEK-END POUR  
LES GOURMETS
Une nouvelle rencontre avec  
le patrimoine et les saveurs.  
Pour la 5e année Dole prendra ses 
habits gourmands les 27, 28 et 29 
septembre. A l’honneur ?  
la Suisse et Cluny !

ENVIE DE DÉCOUVRIR 
DOLE?
Une envie de découvrir Dole et ses 
environs ? Découvrez ce que la ville 
vous propose en vous rendant à Dole 
Tourisme.
www.tourisme-paysdedole.fr

COMICE AGRICOLE  
ET FOIRE DE DOLE
Le 15 septembre pas moins de deux 
RDV. Avenue de Lahr pour  
le Comice agricole. Une journée pour 
redécouvrir notre patrimoine rural et 
les races locales d’animaux.  
Avis aux promeneurs qui souhaitent 
découvrir la passion qui anime  
nos éleveurs locaux. 
À Dolexpo pour la Foire de Dole. 
Pendant quatre jours venez rencontrer 
plus de 150 professionnels ! un 
concentré d’expertises et de solutions 
dans des domaines aussi divers que le 
bien-être, l’habitat, l’automobile, …

L’une des six épreuves de 
q u a l i f i c a t i o n  p o u r  l e s 
championnats du monde de 
Final Fantasy Trading Card 

Game, qui se dérouleront au Japon en 
novembre prochain, aura lieu à Dole les 
20 et 21 juillet au manège de Brack. Pour 
cet événement unique en France, 150 
joueurs internationaux, tous passionnés 

par ce jeu de carte tactique créé par 
Square Enix à partir du jeu vidéo le 
plus populaire au Japon, sont attendus 
pendant cette compétition. 48 h pour 
découvrir ce jeu, être initié et pourquoi 
pas participé aux tournois amateurs.

Diffusion en direct tout le weekend  
sur Youtube/twitch  
Restauration et boissons sur place.

EN BREF
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TRIBUNES politiques   
Groupe de la majorité municipale - 100% Dole - Après des années d’une gestion calamiteuse, où le triumvirat Wambst-Hamdaoui-Bathoulot 

avait plongé la ville dans une véritable léthargie doublée d’erreurs stratégiques et de manque d’ambition, la vie locale a repris et depuis 2014 

Dole a fait plus que se réveiller, elle s’est secouée et s’est mise au travail ! Si le temps perdu ne se rattrape pas, ayons bien à l’esprit que le temps 

perdu coute ! Un patrimoine municipal non entretenu régulièrement nécessite en effet plus d’interventions urgentes et plus onéreuses. Et dans 

un contexte budgétaire contraint, l’équation devient compliquée. Pourtant, les efforts faits à tous les niveaux (écoles, voiries, équipements, … ), 

ont été des efforts payants qu’il faut poursuivre pour conforter l’inversion positives de la démographie, les chiffres positifs d’installation et de 

développement d’entreprises et d’emplois, la baisse des commerces vacants, etc… Les dolois méritaient des hommes et des femmes déterminés 

et amoureux de leur ville travaillant avec le sérieux qui s’impose aux politiques responsables.

Jean-Baptiste Gagnoux - Isabelle Girod - Isabelle Mangin - Daniel Germond - Philippe Jaboviste - Jean-Philippe Lefèvre - Justine Gruet 

Pascal Jobez - Sylvette Marchand - Frédérike Dray - Sévin Kayi - Jean-Pierre Cuinet - Alexandre Douzenel - Catherine Nonnotte-Bouton  

Esther Schlegel - Mathieu Berthaud - Jean Bordat - Jean-Pascal Fichère -  Jean-Marie Sermier - Paul Roche - Jacques Pechinot - Stéphane Champanhet 

Annie Maire-Amiot - Isabelle Delaine - Nathalie Jeannet - Catherine Demortier - Claire Bourgeois-République - Mohamed Mbitel  

Laëtitia Cussey

Oui à une vrai démocratie Doloise - Comment faire pour que le débat démocratique s’instaure à Dole ? Cette question repose sur l’affligeant

constat qu’il n’existe pas et ce nest pas à travers 4 conseils municipaux, chambre d’enregistrement des décisions des maitres de la ville, 

qu’il peut vivre. Comment accepter que l’expression des dolois soit reduite à ce point, n’auraient ils rien à dire dans le domaine de 

l’environnement, dans celui de la santé, et dans celui de la solidarité? Seraient ils muets, résignés devant l’écoute minimaliste qu’on leur 

accorde ? Nous n’y croyons pas et avons décidé de passer à l’action pour que leurs voix, cette nourriture de la réflexion et de l’action, soit 

enfin entendue et portée là où il se doit à travers nos actions d’élus. Doloises et Dolois nous savons que vous avez des idées et nous avons 

pris le parti de les entendre lors de la première Agora le 25 juin, soyez certains que nous saurons les transformer en actions publiques . N’est

ce pas là le vrai sens de la démocratie ?

Tribune Socialiste - Timothée Druet, Françoise Barthoulot, Gilles Card, Jean Claude Wambst

Le temps démocratique est réduit à sa plus faible expression sur notre territoire. Or le débat contradictoire enrichit la réflexion est permet la 

sagesse dans l’action. Le temps démocratique est aussi le temps de l’écoute et de l’échange avec la société civile et la population. Parce que ces

échanges sont inexistants dans notre ville, nous donnons la parole à la société civile sur des défis majeurs à relever collectivement : 

problématiques écologique, sanitaire, solidaire... Nous voulons faire vivre cette démocratie c’est pourquoi le 25 juin nous avons organisé la 

première Agora de Dole où des représentants de la société civile proposeront une ou deux actions à mener sur Dole et le Grand Dole. Plus de 

démocratie participative, plus d’implication des Dolois dans les décisions rend l’action politique plus efficiente. Nous faisons le pari que par 

cette nouvelle forme démocratique, les propositions faites sur le climat et plus largement sur l’écologie seront des actions fondées sur le bon 

sens et correspondront à des attentes fortes des Dolois. Nous pensons que le temps où les élus décidaient seuls sans consulter et écouter les 

habitants est révolu et que les pratiques démocratiques doivent changer. 

Ako Hamdaoui (conseiller municipal)

Les habitants de Dole , du Grand Dole expriment fortement le besoin de reprendre leur vie en main. Des sujets comme les transports, la 

santé, le pouvoir d’achat, le climat, l’accueil des  réfugiés  ne doivent plus être exclus des débats du conseil municipal. Pour contribuer à 

la création d’emploi, la défense des services publics présents sur notre territoire devrait être une priorité. - Nos trains et nos guichets sont 

menacés : défendons nos lignes de TGV, leur arrêt à Dole et  l’accueil du public en gare ; - Nos hôpitaux sont menacés : agissons pour 

des personnels et des lits en nombre suffisant ainsi que le maintien de tous nos services hospitaliers. L’heure est venue de rompre avec les 

politiques libérales, à tous les échelons, y compris local. Prendre l’avis du plus grand nombre avant de décider, c’est la responsabilité des 

élus locaux face aux attentes des habitants. Les divers collectifs qui se développent participent à la démocratie, font émerger des idées, des 

propositions nouvelles. Nous  sommes favorable à la tenue d’assemblées de citoyens pour construire des projets pour le territoire dolois, 

qui replacent la démocratie locale au centre des actions municipales.

Sylvie Hedin, conseillère municipale Front de Gauche
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spectacle mémoriel 
avec le Crazy Jazz Band

AOÛT - SEPTEMBRE

75e
ANNIVERSAIRE

1944
2019DOLEDE

LIBÉRATION

expositions - commémorations
21 SEPTEMBRE à 18 h
LA COMMANDERIE


