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ÉDITO   

Jean-Baptiste Gagnoux 
Maire de Dole

Conseiller Départemental du Jura

C 
omme chaque année la ville a connu 

durant cet été de nombreux temps forts : 

L’exposition Granvelle, Les Mardis d’Été, les 

festivités du 13 juillet, … dont le succès fut 

au rendez-vous, les animations associatives du “Comité 

des fêtes” avec les Concerts du jeudi, des “Rendez-vous 

des saveurs Bio et des savoir-faire” avec les barbecues 

paysans, de l’APUS avec la diffusion de son film 

documentaire, … qui ont rencontrés leurs publics.

La période estivale a également été animée par la 

Fête de l’eau qui a ouvert la saison en proposant de 

découvrir toute la richesse des activités nautiques et 

aquatiques dont on peut profiter sur le canal et le Doubs 

pendant les vacances, mais pas seulement. Les clubs 

n’ont pas ménagé leurs efforts lors de cette journée pour 

séduire les publics de tous âges.

Merci à tous les bénévoles de ces associations ainsi 

qu’aux agents municipaux qui, par leur mobilisation, ont 

à nouveau permis la réussite des manifestations festives 

et conviviales programmées cet été.

Durant ces semaines, chacun s’est aussi mobilisé  

pour préparer les grands rendez-vous qui  

ponctueront la rentrée.

La Fête des Asso’s tout d’abord, qui vous a proposé ces 

7 et 8 septembre de rencontrer plus de 150 associations 

sportives, culturelles, caritatives, scientifiques, ...  

Mais aussi, les Journées Européennes du Patrimoine qui 

se dérouleront du 20 au 22 septembre, la 3e édition  

de “La Boucle Insolite” ainsi que la Grande Enquête qui 

vous attendent nombreux le dimanche 22, sans oublier 

bien entendu le Week-End Gourmand du Chat Perché 

les 27, 28 et 29 septembre !

De même, les travaux de réfection des chaussées se sont 

poursuivis. Ils ont notamment concernés la sécurisation du 

Pont Nodier dont l’état a nécessité une intervention rapide.

Cette trêve estivale a également été un temps où  

les écoles se sont préparées. C’est en effet durant la 

période estivale que les travaux de remise en état sont 

effectués, afin que la rentrée des enfants se déroule dans 

les meilleures conditions possibles.

Cette rentrée sera marquée par une évolution législative 

importante liée à la scolarisation obligatoire des enfants 

de moins de trois ans. Le point d’orgue dans les écoles 

doloises étant la bienveillance éducative, cette évolution 

a nécessité une adaptation des conditions d’accueil des 

tout-petits dont le bien-être reste une priorité.

Une très bonne rentrée.

Fidèlement  

Prêts pour la rentrée !
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RETOUR sur   

L’Aquaparc Isis a pour  
ses 20 ans passé la barre  

des 1,5 millions  
de visiteurs !

48 des candidats au baccalauréat 2019 ont 
décroché le précieux sésame avec une mention 

très bien ! Afin de souligner leur implication et 
leur sérieux, la municipalité les a reçu dans le 
salon d’honneur de l’Hôtel de Ville afin de les 

féliciter et de les récompenser.

Nouvelle Promo  
de bacheliers

   12  juillet

Du 10 juillet au 1er septembre, le siècle des Granvelle s’est invité 
à Dole pour vous faire plonger dans l’Europe de la Renaissance. 

Une exposition d’été présentée à la Médiathèque de l’Hôtel 
Dieu par la mission patrimoine de la Ville de Dole, où au travers 

de l’épopée de la Famille Granvelle, les visiteurs ont pu se 
réapproprier l’histoire de la ville, sa construction,  

ses personnages et son ambiance...

Dole avait  
rendez-vous 

avec son 
histoire

  8 juillet

  7 juillet
L’eau sous toutes  

ses formes

Le Tourdion a été invité par le compositeur argentin 
Martin Palmeri, avec qui il a créé des liens étroits, à 
participer à un concert au Carnégie Hall, le 23 juin, 

la mythique salle New-Yorkaise ! Une prestation 
réunissant 250 choristes émérites venus du monde 
entier ! L’ensemble vocal, qui a fêté l’an dernier ses 

40 ans, ne cesse d’élargir son répertoire. Après avoir 
travaillé sur les œuvres de Mozart, Bach, et Vivaldi,  
il s’attache aux œuvres classiques, composées par  

des artistes contemporains. 

Le Tourdion  
à New York !

  23 juin

6500 personnes s’étaient données rendez-vous sur le canal 
Charles-Quint pour la 4e édition de la Fête de l’Eau. Un 
rendez-vous ensoleillé doté d’un programme riche en activités 
diverses de l’aviron au kayak, du waterbike aux joutes, les 
animations et démonstrations se sont succédées tout au long 
de la journée pour le plus grand plaisir de chacun.

Au cours des 12 jeudis qui ont 
ponctué l’été, les Barbecues 

Paysans ont tenu toutes  
leurs promesses : 

 convivialité, découverte de 
saveurs et des savoir-faire des 

producteurs,  
le tout en musique !

  en juillet et août
Convivialité
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1 500 000

L’Aquaparc Isis a pour  
ses 20 ans passé la barre  

des 1,5 millions  
de visiteurs !

6 concerts et 2 soirées au rythme des 
musiques et danses latines ont animé les 
mardis d’été réunissant places du 8 mai et 
aux fleurs plusieurs centaines de personnes.

Des places en musique

  en juillet et août

Plus de 150 joueurs et de  
très nombreux curieux se sont retrouvés au 

Manège de Brack pour la Crystal Cup, phase 
qualificative de la Final Fantasy

Ils se retrouveront  
aux Etats-Unis pour la finale

  20 et 21 juillet

600 participants,  
3 épreuves, natation, 
vélo et course,  
4 types de courses 
pour tous les âges 
et les niveaux, 
pour cette nouvelle 
édition du Triathlon 
qui a vu la victoire  
de François Martin.

32e triathlon de Dole

   28 juillet

Les tubes du groupe mythique Téléphone repris 
par Tribute à Téléphone ont conquis le public 
nombreux. Un concert de qualité de près de  
2 heures avant les traditionnels feux d’artifice.

Soirée festive

   13 juillet
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actualitÉs   
architecture  et  patrimoine

 Les étudiants de l’ENSA en pleine réflexion.

approfondie. Ainsi, sous le parrainage 
de Brigit te Métra, architecte de la 
Commanderie, associée à la création 
de la Philharmonie de Paris, à de 
nombreuses autres créations en France 
mais aussi en Chine par exemple, 
et ancienne collaboratrice de Jean 
Nouvel, les élèves devront se pencher 
sur l’histoire et les enjeux de l’évolution 
du passage de l’Arsenal, de la Chapelle 
des Jésuites et de ses abords, de l’île du 
Pasquier (Pavillon des Arquebusiers et 
promenade longeant le canal Charles 
Quint), de l’usine Idéal Standard, ainsi 
que du Château de Crissey.  À l’issue 
de ces travaux, une restitution sera 
proposée et permettra de confronter 
les visions de ces futurs architectes 
avec les contraintes que leur révélera 
probablement leur marraine ! La 
richesse du patrimoine dolois leur offre 
quoi qu’il en soit un merveilleux sujet 
d’étude !
+ d’infos sur www.sortiradole.fr

D 
ans le cadre de la semaine 
de l ’architec ture et  du 
patrimoine, Dole va être 
passée à la loupe par des 

groupes d’étudiants de l’école nationale 
supérieure d’architecture (ENSA) de 
Nancy. Du 23 au 28 Septembre, une 
centaine d’étudiants vont se pencher 
sur l’histoire de la Ville de Dole, la 
richesse de son patrimoine et les enjeux 
de son évolution. Après une phase de 
découverte et de réflexion sur la ville 
dans son ensemble, les étudiants seront 
divisés par groupes et répartis sur cinq 
sites sur lesquels ils mèneront une étude 

Du 23 au 28 Septembre, à 
l’occasion de la semaine 

de l’architecture et du 
patrimoine, la Ville de

Dole a été choisie pour 
accueillir une centaine 

d’élèves de l’ENSA Nancy qui 
vont étudier et mener

une réflexion sur le 
patrimoine de notre Ville.

DES ÉTUDIANTS DE  
L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE  
DE NANCY À LA DÉCOUVERTE  
DU PATRIMOINE DOLOIS

RAPPEL 

Rive 
gauche

Rive 
droite

Futur parc urbain :  
un vrai succès pour  
la concertation
Depuis son lancement, la concertation 
avec les dolois remporte un vif 
succès. Près de 500 dolois ont 
enrichi la réflexion en faisant part 
de leurs aspirations et attentes pour 
cette zone aujourd’hui inexploitée. 
Vous voulez vous aussi faire partager 
vos attentes en apportant votre 
contribution ?

Rien de plus simple !

Rendez-vous sur le site :  
www.doledujura.fr/,  
onglet RIVE GAUCHE,  
puis laissez-vous guider.



7Dole notre ville  n°231   SEPTEMBRE - OCTOBRE  2019

Semaine de l’éclairage : 
la Police Municipale s’occupe de vos véhicules

prévention

L 
e rôle de la Police Municipale 
n’est pas seulement le maintient 
de l’ordre ou la verbalisation. 
Ses agents sont aussi présents 

pour effectuer de nombreuses missions 
de prévention. Si depuis plusieurs 
années l’état général des véhicules s’est 
amélioré, de nombreux spécialistes de la
sécurité routière estiment que le  
“le réglage de hauteur des phares est 
fréquemment mal effectué”. C’est 
pourquoi, les agents de la Police 
Municipale, assistés par d’anciens 
garagis tes,  organiseront ,  du 30 
septembre au 5 octobre, sur la Place 
Grévy, de nombreux ateliers gratuits, 
portant sur la sécurité des véhicules. 
Vous pourrez, évidement, y faire vérifier 
le réglage de vos phares, mais aussi de 
vos pneumatiques, de la conformité 
de vos plaques minéralogiques, faire 
tester votre vision… Le 3 Octobre, se 
sont toutes les classes de 3ème des quatre 

collègues dolois qui seront conviées 
pour une journée de sensibilisation 
sur les risques routiers et sur les causes 
d’accidentologie telles que l’alcool, la 
vitesse, la prise de stupéfiants ou encore 
l’absence de ceinture de sécurité. 
N’hésitez pas à venir à la rencontre des 
agents de la Police Municipale, Place 
Grévy, durant ces 6 jours, ils sauront vous 
conseiller, dialoguer, mais aussi régler les 
petits problèmes de votre véhicule que 
vous ne soupçonniez pas forcément.
Vous repartirez en toute sécurité !

Brèves 

transports

La Boucle insolite 
repart pour un tour !

J 
uché sur son vélo et casque sur la tête, chacun 
est invité à emprunter le parcours de la boucle 
insolite. Cette balade cycliste à allure libre passe 
dans des lieux institutionnels, culturels, sportifs 

ou éducatifs, pas toujours ouverts au grand public. Cette 
année, le circuit invite entre autres, à la découverte de 

Dolexpo, l’école Rochebelle ou encore du Centre Technique Municipal. 
“C’est une journée ludique qui permet de découvrir des sites un peu insolites, où 
beaucoup ne sont jamais allés et encore moins à vélo. Ce type de manifestation 
répond à un grand besoin de nouveautés et attire de nombreuses familles” explique 
Isabelle Delaine, conseillère municipale. L’événement est organisé avec le soutien 
logistique des clubs cyclistes ACDTR, Dolavélo, Vélo Club Dolois ou encore de 
l’ASOR (Association des Sous Officiers de Réserve). L’année dernière, plus de 700 
personnes ont parcouru la ville à vélo.

+ d’infos : dimanche 22 septembre, départ de 9 h à 9 h 45  
sur l’esplanade de la médiathèque de Dole. 
Venir avec vélo et casque. Information et inscription sur grand-dole.fr

DIMANCHE 22

SEPTEMBRE
DOLE

Un parcours surprenant pour découvrir 

des lieux inédits et insolites… À vélo !
DÉPARTS DE 9H À 9H45
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PERMIS DE CONDUIRE : 
LA VILLE DE DOLE 
SOUTIENT LES JEUNES 
Lancé en début d’année 2019, le  
“permis citoyen”, permet aux dolois 
âgés de 15 à 26 de bénéficier d’une 
prise en charge partielle, variable 
en fonction de leur foyer fiscal, du 
coût de leur permis de conduire. Ce 
coup de pouce financier, cumulable 
avec les autres dispositifs, permet 
aux futurs conducteurs de découvrir 
le monde associatif, la contrepartie 
exigée étant qu’ils passent 14 h au 
sein d’une association doloise. En 
plus de faciliter l’accès au permis 
de conduire, ce dispositif peut donc 
susciter des vocations ! Si vous avez 
entre 16 et 25 ans, que vous habitez 
Dole ou Goux et que vous souhaitez 
passer votre permis dans une auto-
école doloise, la Ville de Dole vous 
aidera à le faire !
Contact : Mission Locale 
Dole Revermont, 24 Place Nationale
39100 Dole, 03 84 72 53 18,
milodolerevermont@milobfc.fr

LA GRANDE ENQUÊTE
Si vous aimez résoudre des énigmes, 
interroger des suspects , la cinquième 
édition de la grande enquête est faite 
pour vous ! Organisée le dimanche 
22 septembre dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine, 
vous découvrirez le patrimoine  
dolois en tentant de mener à bien  
une enquête policière ! Pour ce 
“cluedo” géant et gratuit, deux 
niveaux de difficulté vous seront 
proposés. Mais attention, le nombre 
de places est limité,  
rendez-vous sur le Facebook  
de La Grande Enquête si vous 
souhaitez vous pré-inscrire.
+ d’infos : www.sortiradole.fr
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actualitÉs   

SEMAINE BLEUE
UNE MOBILISATION  
INTERGÉNÉRATIONNELLE

seniors

P 
e n d a n t  un e  s e m a in e , 
la  Semaine  Bleue  met 
à l ’honneur,  au niveau 
n a t i o n a l ,  r e t r a i t é s  e t 

personnes âgées. Avec pour slogan 
“365 jours pour agir et 7 jours pour le 
dire”, la manifestation affiche, comme 
l’année dernière, cette thématique 
environnementale : “pour une société 
respectueuse de la planète : ensemble 
agissons”. Dole fait le choix d’en faire 
aussi une semaine intergénérationnelle. 
Elle programme une après-midi de jeux à 
la résidence autonomie du Val d’Amour, 
le jeudi 10 octobre, entre l’école 
Pointelin, le lycée Prévert, certains 

EHPAD de l’agglomération ainsi que 
les résidences autonomies. Pour Justine 
Gruet, adjointe en charge des seniors 
et des liens intergénérationnels, “c’est 
une belle manière de valoriser la qualité 
des échanges entre les générations et 
de montrer la résidence autonomie 
autrement”. Cette année sera placée 
sous le signe du jeu. Au programme : 
des quizz sur l’environnement, des 
jeux en bois, des ateliers de cuisine et 
des médailles pour récompenser les 
participants. La Grande Tablée, les clubs 
du Temps Libre de la Ville, les centres 
sociaux et la ludothèque du Grand Dole 
participent à l’opération.

Tous impliqués !
Pour ouvrir cette Semaine Bleue, 
la marche bleue départementale 
est programmée le dimanche 
6 octobre. Un circuit de 
découverte, d’environ cinq 
kilomètres à Salins-les-Bains, 
permettra d’allier découvertes du 
patrimoine et marche. L’après-
midi sera ponctuée d’un goûter 
avec animations musicales.

+ d’infos : Bus au départ de Dole. 
Informations auprès du CCAS :  
03 84 72 96 96.

Durant sept jours, du 7 au 13 octobre, la lumière  
est mise sur les personnes âgées, les retraités,  
mais aussi sur les liens entre les générations.

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

“C’est une belle manière de  
valoriser la qualité des échanges 

entre les générations et de montrer  
la résidence autonomie autrement.”

Point de vue d’élue

À vos appareils !
La photographie est un axe intéressant pour faire connaître la Semaine Bleue aux 
plus jeunes et créer un lien intergénérationnel. Un concours photo est donc organisé 
autour de la thématique “Mettez-vous au vert”. Que ce soit entouré de verdure, habillé 
en vert ou pourquoi pas une canne à pêche à la main, toutes les possibilités sont per-
mises... Les aînés vont pouvoir poser avec petits-enfants ou enfants et candidater en 
proposant leur plus beau cliché. Les dix photos sélectionnées seront exposées dans 
le hall de la mairie pendant la Semaine Bleue, lors des manifestations liées et sur le 
site internet de la Ville. Les visiteurs de passage pourront voter sur les différents sites 
ou sur www.doledujura.fr.

Plus d’infos : Les photos sont à envoyer du 19 août au 27 septembre à concours.
photos@dole.org

Prochaines 
guinguettes

Quatre fois dans l’année,  
les guinguettes rassemblent 
300 à 350 personnes que ce soit 
pour danser ou juste regarder 
les autres danser… Si le premier 
objectif est de recréer du lien 
social, il est aussi de permettre 
à tous, des jeunes retraités aux 
pensionnaires d’EHPAD, de venir 
se divertir.

+ d’infos : Prochaines guinguettes :  
les 7 octobre et 16 décembre  
de 14 h à 18 h à La Commanderie 
de Dole. Gratuit.
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santé

La Faran’Dole : la mobilisation 
locale d’Octobre Rose

Av e c  5 4  0 0 0 
nouveaux cas de 
cancers du sein 
détectés chaque 

année, ce cancer est le plus 
fréquent et le plus mortel chez 
la femme. C’est la précocité 
des diagnostics qui permet 
de faire baisser ce chiffre. La 
Faran’Dole, lancée dans le 
cadre d’Octobre Rose en 2015, 
veut sensibiliser la population, 
notamment au dépistage. Le 
Pôle Santé de la Ville travaille 
en étroite collaboration avec 
l’Espace Santé Dole Nord 

“Il est essentiel de relayer les campagnes nationales  
et de sensibiliser les femmes, de 50 à 74 ans,  
à faire une mammographie de dépistage”

Pascal Jobez
adjoint au maire chargé des politiques  
de santé et du handicap

Point de vue d’élu

scolarité

Une femme sur huit risque de développer un 
cancer du sein. Chaque année, le dépistage 
précoce permet justement de sauver des milliers 
de vies. Au niveau local, la manifestation La 
Faran’Dole, lance son rendez-vous annuel.

Jura pour l’animation de cette 
journée, proposant stands 
informatifs, ateliers autour de 
la nutrition, du bien-être, des 
idées de pratiques d’activités 
physiques… Si la nutrition 
et l’activité physique sont 
des éléments importants 
dans la prévention, le sport 
intervient aussi comme une 
aide impor tante dans la 
guérison, l’accompagnement 
et la rééducation des patients. 
Pour Pascal Jobez, chargé 
des politiques de santé et 
du handicap, “il est essentiel 

de relayer les campagnes 
nationales et de sensibiliser 
les femmes, de 50 à 74 ans, à 
faire une mammographie de 
dépistage. 80 % des cancers 
du sein surviennent à partir de 
50 ans”. L’année dernière, plus 
de 3000 euros ont ainsi pu être 
collectés. Une somme remise 
à la Ligue contre le cancer, 
l’Association Cancer Aide 
Dole (ACAD) et Oncodoubs, 
association de bénévoles 
qui œuvrent, tout au long de 
l’année, en récupérant des fonds 
pour accompagner les patientes 
de Franche-Comté à prendre 
soin d’elle. “Les traitements, 

en plus d’une grande fatigue, 
altèrent pour certaines la peau, 
les cheveux, les ongles… Les 
soins esthétiques et l’activité 
physique adaptée permettent, 
pendant les cures de chimio 
ou en post-traitement, de 
reprendre des forces et de faire 
une pause” souligne Isabelle 
Plé, directrice et infirmière 
coordinatrice à l’Espace Santé 
Dole Nord Jura. Elle n’oublie 
pas de mentionner que des 
soins et accompagnements 
bien-être sont réalisés au 
service de chimiothérapie du 
Centre Hospitalier Louis Pasteur 
de Dole.

+ d’infos : samedi 5 octobre de 13 h à 17 h : 
- 2 randonnées de 5 et 12 km, départ avenue du Général 
Bethouart, site canoë/aviron. 1er départ à partir de 13 h 15. 
Inscription sur place à partir de 13 h.  
Un tee-shirt est offert aux 500 premiers participants. 
- Pratique découverte de l’aviron et du canoë tout l’après-midi. 
- Séance d’eutonie et initiation à l’escrime

C’est l’heure  
de la rentrée !

de continuer à installer les dotations 
en matériel informatique nécessaires 
pour construire les écoles de demain. 
De nombreux travaux se poursuivent, 
notamment à l’école Wilson qui 
accueille désormais la totalité des 
élèves de l ’ancienne école des 
Commards. Autre nouveauté à scruter 
de près, l’école Pointelin a ouvert une 
section destinée à l’accueil des “très 
petits”. Après les maternelles de St-
Exupéry et des Sorbiers, une troisième 
école doloise rejoint donc ce projet 
global d’accueil. Le dédoublement des 
classes, débuté l’an dernier avec les CP, 
se poursuit cette année avec les CE1, 
aux Sorbiers ainsi qu’à Georges Sand.

dolois ! Afin d’accueillir les jeunes 
élèves dans les meilleures conditions 
possibles, de nombreux travaux se 
sont en effet déroulés durant l’été et 
plusieurs nouveautés sont au menu 
de cette rentrée 2019. La suppression 
de certaines places de parking, aux 
abords des écoles du Poiset et de la 
Bedugue afin d’améliorer la sécurité 
pour les nombreux piétons. Les 
finitions de la rampe “accessibilité”, 
installée l’an dernier à l’école du 
Poiset, ont été effectuées. L’été a aussi 
été l’occasion, comme chaque année, 
pour les services de la Ville d’effectuer 
de nombreux travaux d’électricité, de 
menuiserie, de peinture ou encore 

A lors que plus de 1800 écoliers 
dolois ont repris le chemin 
de l’école le 2 Septembre, les 

vacances n’ont pourtant pas été de tout 
repos pour les établissements scolaires 

Malgré les vacances scolaires, 
la vie au sein des établissements 

scolaires dolois ne s’est pas 
arrêtée pour permettre aux 

élèves une entrée dans les 
meilleures conditions. Retour 

sur les nouveautés de cette 
rentrée 2019.
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DOSSIER   

Première Ville de France à obtenir le label de la 
bienveillance éducative en 2017, la Ville de Dole a placé 
cette méthode au centre de ses projets dans le 
domaine de l’éducation et de la petite enfance. Des 
démarches innovantes qui ont une importance capitale 
dans le développement des enfants à une période où 
se jouent leur avenir et la construction d’une partie de 
leur vie d’adulte. Focus sur une méthode basée sur le 
respect mutuel, des structures adaptées et des 
professionnels à l’écoute…

bienveillance  
éducative : 
explication
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- La crèche du Petit Prince (40 places)
- La crèche des Lutins (40 places) 
- La halte garderie L’île enchantée (35 places) 
- Le multi accueil des Petits Loups (25 places) 
- La crèche familiale (18 enfants accueillis en 2018)

zoom
La Ville propose de nombreuses structures d’accueil : 

LA BIENVEILLANCE  
ÉDUCATIVE,  
UNE PRIORITÉ À DOLE
Ville pilote dans l’application de la bienveillance éducative, 
Dole a fait de son application dans ses structures une 
priorité. Cependant, à l’exception des parents qui en 
connaissent les bienfaits, la théorie reste mal connue.  
Petit lexique de l’éducation bienveillante à l’attention  
des parents et des futurs parents !

P
remière ville de France 
à investir en faveur de 
l’éducation bienveillante 
e t  à  e n c o u r a g e r  l a 

communauté éducative dans cette 
voie, Dole est aujourd’hui à la pointe 
en la matière. Essentielle pour garantir 
l’épanouissement de l’enfant et 
par extension du futur adulte qu’il 
deviendra, cette approche, qui repose 
sur plusieurs avancées scientifiques 
et différentes théories éducatives, est 
appliquée dans les différentes structures 
de la Ville de Dole. Pour autant, malgré 
la reconnaissance nationale dont peut 
jouir la Ville de Dole au sein de la 
communauté pédagogique, l’éducation 
bienveillante demeure méconnue du 
grand-public, jusqu’à parfois devoir 
supporter certains stéréotypes. La 
bienveillance éducative est née d’un 
constat simple, lorsque nous repensons 
à nos souvenirs d’enfance, nombre 
d’entre-nous répondent qu’ils ne sont 
pas assez positifs pour les exprimer. 
Trop souvent caricaturée, cette 
méthode n’est pas une nouvelle forme 
de laxisme, loin de là, il est question, à 
contrario, de trouver le juste milieu entre 
les méthodes dites “permissives” et  
“punitives”. La science, en particulier 
les neurosciences, ont apporté de 

nouvelles connaissances qui permettent 
de mieux comprendre la construction 
du cerveau de l’enfant. Cette manière 
d’éduquer s’oppose à toute forme de 
violence et s’appuie sur des principes 
simples tels que préserver l’intégrité de 
l’enfant, le considérer comme un être 
humain à part entière afin qu’il existe tel 
qu’il est, lui donner le droit de ressentir 
des émotions et de les exprimer. La 
bienveillance éducative n’évite pas les 
oppositions avec l’enfant. Cependant 
au lieu de sanctionner immédiatement, 
elle encourage à expliquer les raisons 
de la punition. Ainsi, une relation de 
confiance se construit avec l’enfant, 
l’aidant à dépasser ses propres limites. 
L’éducation bienveillante, repose sur 
des faits scientifiques et l’observation de 
tous les bienfaits, mais aussi de toutes 
les dérives, des formes d’éducation que 
nous avons pu connaître. Elle confirme 
qu’un jeune enfant est profondément 
immature, mais qu’il a un potentiel 
exponentiel si l’on veut bien lui 
donner les outils qui lui permettent 
ce développement. Avec sa politique 
volontariste dans le domaine de la 
petite enfance, la Ville de Dole fait 
de la bienveillance éducative une de 
ses priorités pour construire un avenir 
meilleur !
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DOSSIER   
UNE PASSERELLE  
VERS LA MATERNELLE

A 
fin de décliner cette politique 
de la bienveillance éducative, 
la Ville de Dole a su faire 
évoluer ses structures et 

former ses agents autour d’une volonté 
commune : adapter l’accueil des tout-
petits aux demandes des familles. 
L’objectif du projet est de définir et 
partager les valeurs portées par ces 
structures en matière d’accueil du jeune 
enfant, mais aussi de déployer ces 
valeurs en actions concrètes. Cela peut 
passer d’un mobilier adapté à la taille 
des enfants, ce qui peut sembler anodin, 
mais qui leur permet de se sentir mieux, 
à la mise en place de nombreuses 
actions pédagogiques, inspirées parfois, 

  La halte garderie “L’Île  Enchantée”, une structure  à la pointe de l’innovation.

Les méthodes appliquées dans 
les crèches permettent,  

en limitant les comportements 
agressifs et en développant de 

nombreuses capacités,  
de faciliter la transition  

des tout-petits vers  
la maternelle.

de la méthode Montessori. Avec toujours 
un seul et même objectif, renforcer le 
dialogue et la communication dans 
un cadre rassurant. Structures pilotes, 
avec Boulogne-Billancour t, pour 
l’application du programme “Brindami”, 
les crèches confortent leurs volonté 
d’être à la pointe des méthodes 
d’éducation pour la petite-enfance. 
Ce programme s’inscrit dans la foulée 
des actions créées pour promouvoir 
les habilités sociales chez les jeunes et 
prévenir les comportements agressifs. 
Conçu pour les enfants de 2 à 4 ans, 

il permet de développer les habilités 
sociales de base, de communication et 
d’auto-contrôle, grâce à une marionnette 
en forme de petite souris. Autant de 
capacités qui permettent à l’enfant 
d’identifier et exprimer ses émotions, 
d’apprendre à être patient, à écouter 
l’autre, à tolérer une frustration… 
Autant d’aptitudes qui permettent une 
transition plus aisée vers la maternelle 
et une adaptation facile des enfants à ce 
nouveau milieu et à ces nouveaux défis.

Des structures adaptées aux besoins de tous
Relais Assistantes Maternelles, halte-garderie,  
multi-accueil, lieu d’accueil enfant-parent, crèches,  
de nombreuses structures pour accompagner les parents.
a été facilité. Que ce soit dans les 
crèches, à la halte-garderie, au multi-
accueil ou via la crèche familiale, 
chaque parent peut ainsi trouver une 
solution adaptée. Pour conseiller les 
futurs ou jeunes parents, le Relais 
Assistantes Maternelles (RAM) est 
le lieu idéal. Situé Place Nationale 
Charles de Gaulle, le RAM conseille les 
parents sur le mode de garde, qu’il soit 
public ou privé, les aides pour devenir 
particulier-employeur si nécessaire. Il est 
surtout un véritable relais pour les 130 
assistantes maternelles de la Ville de 
Dole qui y trouvent un lieu d’échanges 

et de formation. Autre lieu d’échange, 
le Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP)  
“la parandole”, situé aux Mesnils-
Pasteur. Trois professionnels de la petite-
enfance reçoivent les familles, chaque 
lundi de 9 h à 12 h pour un moment 
d’écoute, de jeux et de discussion 
sur la parentalité. Ces structures, 
permanentes et complémentaires, 
avec des professionnels au fait des 
problématiques liées à la petite enfance 
et à l’éducation bienveillante apportent 
une véritable plus-value aux enfants 
et aux parents en offrant des solutions 
adaptées à chaque cas. 

L 
a mise en oeuvre du label de 
la bienveillance éducative a 
donné lieu à des adaptations. 
Ainsi, l’accès des jeunes parents 

à un mode de garde leur permettant 
de bénéf icier de l’ensemble des 
compétences déployées dans ce cadre 
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DOLE :  
UNE VILLE QUI INNOVE  
POUR L’ÉDUCATION

Frédérike Dray, la bienveillance éducative est une 

priorité, pouvez-vous nous en dire plus?

 “Nous avons toujours été conscients du rôle fondamental que 

joue la structure familiale, qui est au centre de notre projet 

social et éducatif, dans la création du lien social. Ce qui se joue 

avec la bienveillance éducative, c’est l’avenir des enfants, leur 

construction, toute une période qui va être déterminante pour 

leur vie d’adulte. En mettant en place cette méthode, il s’agit 

d’investir concrétement pour l’avenir des enfants.”

Quand est-il de l’application de cette méthode ?

“La Ville a entièrement repensé son approche en matière de 

petite enfance. Nous avons la chance d’avoir des personnels très 

motivés par cette nouvelle approche et par l’envie d’apporter 

une véritable plus-value aux enfants et aux familles.  

Les journées pédagogiques, dédiées aux professionnels, que 

nous avons lancées en 2017 avec Nathalie Jeannet, sont essen-

tielles car elles permettent aux agents d’échanger avec d’autres 

professionnels, venus de France et du Québec, pour rester  

à la pointe des dernières découvertes en neurosciences  

cognitives et sociales, des applications pédagogiques au  

quotidien, mais aussi de découvrir des ateliers  

d’expérimentation. Le second salon de la petite enfance  

organisé cette année s’est inscrit dans la même logique.”

Nathalie Jeannet, avec le recul, comment  

jugez-vous la mise  en place de cette méthode ?

“Nous avons la possibilité de faciliter la construction des 

adultes de demain et de simplifier la vie des parents.  

Les résultats obtenus aujourd’hui sont probants, que ce soit 

dans les crèches ou à travers les retours des parents, les enfants 

sont plus calmes, plus facilement en confiance ce qui peut avoir 

des répercussions positives sur leurs scolarités. Désormais, 

nous devons aller encore plus loin en bâtissant des passerelles 

plus nombreuses avec l’Éducation Nationale pour que notre 

méthode puisse se poursuivre à l’arrivée à la maternelle.”

A 
ntithèse d’une éducation dans laquelle l’enfant obéit 
aveuglement à des règles imposées de manière 
parfois arbitraires, la bienveillance éducative 
est véritablement une éducation qui développe 

l’aptitude de l’enfant à intégrer le respect des autres et des 
choses. Des notions fondamentales dans sa construction. Le 
label de la bienveillance éducative est une reconnaissance 
du travail effectué dans les structures d’accueil de la petite 
enfance et de l’importance prise par cette question dans les 
projets des structures qui œuvrent dans le domaine de la petite 
enfance. Il existe une véritable volonté de mettre en oeuvre 
des démarches innovantes, inspirées en particulier par les 
progrès de la neuroscience et de les appliquer dans l’ensemble 
des structures. Les liens étroits entretenus avec l’association 
“Ensemble pour l’Éducation de la Petite Enfance”, référence en 
la matière, sous l’égide de l’OCDE, ainsi qu’avec l’Éducation 
Nationale, permettent de décliner en actions concrètes les six 
priorités listées par la charte. Il s’agit d’innover pour le bien de 
tous et durablement, l’éducation étant le socle de toute une vie.

Retrouvez la charte de la bienveillance éducative et les infos 
sur www.doledujura.fr

3 questions à...  

FRÉDÉRIKE 
DRAY
Adjointe au Maire chargée  
des affaires sociales et familiales 

NATHALIE 
JEANNET
Vice-présidente du Grand Dole 
en charge de l’enfance et la jeunesse 

Les liens tissés avec l’Éducation Nationale, 
l’OCDE ou encore l’association “Ensemble 
pour l’Éducation de la Petite Enfance” sont de 
précieux atouts pour les structures de la Ville.

1) Impliquer les parents et favoriser la coopération  
avec les professionnels
2) Renforcer la formation des assistants maternels  
et des professionnels de la petite enfance
3) Promouvoir la prise en charge globale de chaque enfant 
dans un continuum éducatif
4) Faciliter la transition vers l’école
5) Répondre en priorité aux besoins des territoires  
et des publics les plus sensibles
6) Mesurer les efforts et en suivre l’impact sur  
la trajectoire des enfants

Les six priorités de la charte  
de la bienveillance éducative : 

Relais Assistantes Maternelles, halte-garderie,  
multi-accueil, lieu d’accueil enfant-parent, crèches,  
de nombreuses structures pour accompagner les parents.
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Le Plan Climat Air Énergie 
Territorial est le reflet de la 
volonté de la mise en place 

d’actions concrètes
sur le territoire de la 

Communauté d’Agglomération 
du Grand Dole.

Dole, cœur de région    
écologie

  Durant  l’été Dolois et touristes ont pu redécouvrir la richesse  
de la biodiversité  du Centre-ville

L 
a richesse écologique existe aussi 
en ville. Dole le prouve avec 
la richesse de sa faune. Au gré 
des balades, un certain nombre 

d’espèces patrimoniales se découvrent, des 
amphibiens présents au parc du cours Saint-
Mauris, aux faucons pèlerins qui nichent sur 
la façade Est du clocher de la collégiale. Sous 
les toits, dans les murs de pierres ou encore 
simplement sous nos fenêtres, des espèces 
protégées sont bien là au cœur de la ville. Et 
Dole s’attache à valoriser cette richesse au 
sein de différentes actions. Cette biodiversité 
est notamment expliquée chaque été par 
l’Association Dole Environnement lors 
de balades urbaines gratuites intitulées 
“Biodiversité en ville”.

La biodiversité en ville

P 
r o j e t  t e r r i t o r i a l  d e 
développement durable, 
le Plan Climat Air Énergie 
Territoire (PCAET) est un 

outil pour mettre en place des actions 
concrètes de limitation de l’impact 
écologique sur le territoire. Ce PCAET 
vient  récompenser le t ravail  de 
diagnostic, de bilan et de prospective, 
mené par le Grand Dole depuis 

plusieurs années, qui a permis de 
dégager 6 axes stratégiques allant de 
la rénovation immobilière à la mobilité 
verte. Avec une vingtaine d’actions 
définies, ce plan se veut à la hauteur 
des ambitions de notre territoire en 
matière d’environnement. Si certaines 
réalisations sont déjà visibles depuis 
quelques années, comme l’aire de co-
voiturage de Choisey ou les bornes 
publiques de recharge pour véhicule 
électrique, par exemple, d’autres projets 
sont en cours de réalisation ou vont 
débuter. Ainsi, une seconde aire de co-
voiturage verra le jour à Authume, 955 
logements vont être réhabilités, une unité 
de production de chaleur à partir de la 

biomasse va voir le jour… Le Contrat de 
Transition Ecologique (CTE), pour lequel 
la Ville de Dole a été retenu, est l’outil 
complémentaire parfait du PCAET. Il 
permettra de démontrer que l’écologie 
peut être un moteur de l’économie, en 
développant l’emploi local grâce à une 
démarche qui associera l’ensemble des 
acteurs, publics et privés, du territoire. 
De nombreux leviers pour faire évoluer 
la situation en matière de transition 
énergétique se trouvent à l’échelle de 
notre territoire. Avec ces PCAET et CTE, 
Dole et le Grand Dole peuvent s’inscrire, 
encore plus durablement, dans le temps 
long pour préserver un patrimoine sans 
nier sa nécessaire adaptation.

NOTRE 
TERRITOIRE 
AU VERT !
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Le Grand Dole reconnu  
comme territoire écologique !
Pour appuyer ses objectifs écologiques, le Grand Dole vient d’être reconnu  
par le gouvernement comme site en transition écologique.

L
a collectivité a pris l’initiative 
de réaliser un Contrat Transition 
Ecologique pour inscrire le 
territoire dans une démarche 

environnementale plus globale. Le 
Grand Dole a déposé une candidature 
auprès du ministère de la Transition 

écologique et solidaire pour positionner 
le territoire comme lieu réunissant les 
conditions, notamment en intégrant 
l’ensemble des acteurs économiques 
et sociaux, ou en proposant des 
offres de formations spécifiques. Ce 
document, déposé fin mai, a reçu 

une réponse favorable en juillet. En 
reconnaissant le territoire comme lieu 
favorisant la transition écologique, le 
Grand Dole va pouvoir bénéficier d’un 
accompagnement plus ciblé et plus 
appuyé de l’État, afin de soutenir ses 
différents objectifs.

Le Grand Dole signe le premier Contrat  
de Transition Écologique du Jura

Ce n’est pas sans fierté que le Député Jean-
Marie Sermier, le Maire de Dole et le Président 
du Grand Dole se sont rendus au Ministère 
de la Transition Écologique pour entendre 

la Secrétaire d’État Emmanuelle Wargon annoncer 
officiellement que l’État a choisi le Grand Dole pour signer 
un Contrat de Transition Écologique. Notre territoire figure 
dans la liste des 61 lauréats retenus pour la pertinence des 
actions déjà menées et la qualité des projets proposés. 

Avec les CTE, le Gouvernement entend “soutenir les actions 
génératrices d’activités économiques et d’opportunités 

sociales tout en favorisant la transformation écologique des 
territoires.” Dans ce contexte, la stratégie du Grand Dole 
pour l’économie circulaire a retenu l’attention. Son dossier 
de candidature évoque les projets de création d’une unité de 
méthanisation pour alimenter le réseau de gaz, de production 
de charbon vert à Rochefort-sur-Nenon et de valorisation de 
l’hydrogène sur le site Inovyn. 

Un second axe de la candidature concerne l’énergie, avec 
l’amélioration de l’efficacité thermique des bâtiments et le 
soutien aux déplacements doux (véhicules à hydrogène, 
vélos à assistance électrique, Eurovéloroute, voie Grevy…). 
Enfin, la vision de l’éco-urbanisme du Grand Dole a séduit. 

En effet, le futur plan local d’urbanisme de l’agglomération 
limitera l’étalement urbain, préservera les terres agricoles 
et protègera la biodiversité. Plusieurs de ces projets 
sont susceptibles de voir le jour rapidement, grâce à la 
bienveillance de l’État et à l’efficacité des acteurs locaux, 
confirmant ainsi la dynamique écologique prise par notre 
territoire.

Le Gouvernement a retenu la candidature du 
Grand Dole au Contrat deTransition Écologique 

(CTE). Il s’agit d’une reconnaissance nationale 
de l’action de notre territoire  

pour l’environnement.

  Jean-Marie Sermier en visite à l’entreprise  
à Alpha-Recyclage de Brevans
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des SERVICES pour tous   

  foyer non raccordé    foyer en cours de raccordement    foyer raccordé

UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT  
QUI PREVOIT LE DEPLOIEMENT DE 14986 
PRISES HAUT DÉBIT À DOLE ET À GOUX

L 
a signature le 26 juin de la 
convention pour le raccordement 
à la fibre a été l’occasion pour 
les représentants du Préfet de 

Région, de la Région Bourgogne-Franche-
Comté, du Département du Jura et de la 
ville de Dole de revenir sur l’importance 
du dispositif du Très Haut Débit en termes 
de renforcement de l’attractivité des 
territoires et du développement de leurs 
services.

Cette convention pour Dole s’inscrit dans 
le plan France Très Haut Débit (THD) 
lancé par le gouvernement en 2013 
visant à couvrir l’intégralité du territoire 
national d’ici 2022, avec un accès internet 
performant, d’un débit minimum de 30 

méga pour l’ensemble des logements, 
entreprises et administrations.

Avec le déploiement de la fibre optique, 
la qualité de connexion à Internet sera 
à la fois fluide et plus rapide puisque le 
débit est 100 fois supérieur à l’ADSL.

C’est un chantier impor tant qui 
mobilisera, d’ici à son achèvement en 
2020, des moyens conséquents pour 
répondre aux nouveaux modes de 
relation entre les usagers, pour renforcer 
la compétitivité des entreprises et de 
l’économie locale, et de mise en œuvre 
de nouveaux services au sein même des 
services publics et administrations.

   zone de déploiement  de la Fibre

DOLE

GOUX

DéploiEment internet

  Orange poursuit le raccordement du  
territoire dolois d’ici à 2020.

Vous voulez savoir si vous éligible à la fibre? suivez l’évolution directement sur  
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique 
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Le fauchage tardif  
un outil de préservation  
de la biodiversité

espaces  verts

Aujourd’hui à Dole, sept zones 
sont concernées par le fauchage 

raisonné. La période de coupe 
est recensée en amont en 

fonction de l’implantation pour 
ne pas faire courir de risques 

aux automobilistes. L’avantage 
de cette technique : elle permet  
le maintien et le développement 

de la biodiversité !

P 
arfois on a l’impression que  
dans certaines zones de la ville 
les herbes sont bien plus hautes 
qu’ailleurs : c’est vrai ! Et ce 

n’est pas un oubli de la part des agents 
des services espaces verts ou entretien, 
mais la pratique du fauchage tardif ou 
raisonné. “Cette technique laisse le 
temps à la nature de développer des 
zones refuges pour les petits animaux 
et les insectes pollinisateurs, nécessaire 
à notre écosystème” souligne Catherine 
Nonnotte-Bouton, conseillère municipale  
déléguée à l’environnement, permettant le 
développement de nombreuses espèces 
et plantes. Contrairement à ce que l’on 
pourrait penser en voyant ces herbes 
hautes, cette technique demande une 
maîtrise parfaite de la biodiversité qui s’y 
trouve ainsi qu’une surveillance continue 

pour minimiser les risques d’incendies en 
cas de fortes chaleurs comme cet été par 
exemple. Ainsi, pour garantir un entretien 
maximisé de ces zones, les services de 
la Ville ont mis en place des conventions 
avec certaines associations locales, à 
l’image d’Agate Paysages, association 
d’insertion de personnes en difficultés 
spécialisées dans l’environnement. Mis 
en place pour protéger l’eco-système, le 
fauchage raisonné interdit, évidement, 

  Le fauchage raisonné favorise la pollinisation et la protection de  l’éco-système.

l’usage de produits traitants dangereux 
afin de préserver les nappes phréatiques, 
qui se prête bien à notre ville grâce à la 
politique “zéro-phyto” adoptée. Avant 
de sélectionner les sept zones de la ville 
(Jardin Philippe, Boulevard de la Corniche, 
Les Etroitots, Le Mont Roland, Les 
Epenottes, Rue du Créchot, Rue Rimbaud) 
dans lesquelles le fauchage raisonné est 
appliqué, une étude de sol méticuleuse 
a été menée pour s’assurer qu’elles 
conviendraient à la technique. Désormais, 
le rythme de la nature y est parfaitement 
respecté et permet, entre-autres, aux 
plantes annuelles, ou bisannuelles, de 
mener à terme leur cycle végétatif et de 
grainer pour se reproduire, de faciliter 
l’implantation de plantes fragiles et de 
préserver les niches écologiques. L’une 
des conséquences directes étant que les 
insectes butineurs profitent plus facilement 
du nectar des fleurs et que la pollinisation 
s’en trouve favorisée. Ce type d’actions 
concrètes permettent, au quotidien d’agir 
pour préserver la biodiversité!
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BIEN VIVRE À DOLE   

LES TRAVAUX 
DE L’ÉTÉ
A

ménagements de sécurité, 
poursuites de la création des 
voies cyclables, reprise des 
marquages au sol, rénovation 

des enrobés, réfection de trottoirs, pose 
de plaques d’évacuation des eaux 

pluviales, .... la période estivale a été à 
nouveau propice aux nombreux travaux 
de voiries selon la programmation 
pluriannuelle présentées en mars mais 
aussi de procéder à l’entretien des 
espaces publics.

voirie

 Rue Pallu : 
travaux réfection voirie et trottoirs

 Avenue Léon Jouhaux : terre-plein de  
sécurisation du cheminement piéton

 Avenue landon : 
travaux réfection voirie et trottoirs

 Rue Claude Lombard : travaux de réfection 
voirie et trottoirs /  

création d’un terre-plein central  Rue des Nouvelles : pose d’une grille suite 
aux inondations / réfection de voirie

 Rue Louis de la Verne : réfection de voirie

 Rue des Nouvelles : réfection de voirie

 Rue du renvers Plumont :  
réfection de voirie

 Rue Louis de la Verne : réfection de voirie

 Entrée du cimetière Landon
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 Impasse du fer rouge : réfection de voirie Rue Blanche de Buxy : 
réfection de voirie

 Rue des Pacottes :  
réfection de la chaussée et des trottoirs

 Rue des Pacottes :  
réfection de la chaussée et des trottoirs

 Rue de Chaux : réfection des trottoirs   Rue d’Argent : réfection des trottoirs

 Chemin du Lierre : réfection de voirie  Chemin du Lierre : réfection de voirie  Chemin du Lierre : réfection de voirie

Le pont de la charité  
retrouve une seconde jeunesse

M
ieux connu sous le nom de “ pont Nodier”, le pont 
de la Charité a été totalement réhabilité entre le 19 
Août et la fin du mois d’Octobre. Une première 
phase de chantier, a nécessité d’enlever la totalité 

du revêtement existant, pour reprendre les enrobés et les trottoirs 
afin d’améliorer l’étanchéité. À la suite de cette spectaculaire 
effectuée en un temps record pour ne pas bloquer la circulation 
plus de deux semaines, la seconde phase des travaux a permis de 
consolider l’édifice dans sa globalité. Avec ces travaux, le pont de 
la Charité, ouvrage emblématique du patrimoine de notre Ville 
s’offre une seconde jeunesse.

Avec des travaux destinés à renforcer sa structure 
entre le 19 Août et la fin Octobre, le pont de  

la Charité s’offre un nouveau visage.
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Dole dynamique et attractive   

jeux  vidéo

DOLE GAMING DAYS :  
2E ÉDITION 

de jeu des années 80 ; mais également 
les dernières nouveautés technologiques 
avec du contenu numérique (notamment 
la réalité virtuelle),  des consoles de 
jeux et des ateliers pour jeune public et 
adultes.

Un vrai succès populaire 
Lors de sa création, la semaine du jeu 
vidéo n’avait pas forcément vocation à 
perdurer dans le temps. Mais compte-
tenu du succès, l’expérience sera 
renouvelée cet te année. Installée 
essentiellement Grande rue en 2018, la 
deuxième édition a vocation à s’étendre 
encore plus dans le centre-ville. 

Les écoles de loisirs 
et les commerçants 
impliqués 
Comme l’année dernière, les boutiques 
seront ouvertes le matin aux accueils 
de loisir de l’agglomération afin de 
faire découvrir aux enfants l’univers 

Après son for t succès 
populaire lors de sa 
première édition en 
2018, la semaine du jeu 

vidéo “Dole Gaming Day”, revient!  
Pour rappel, ”Dole Gaming Days”, c’est 
une façon différente de (re)découvrir 
le cœur de Ville de Dole, à travers un 
parcours ludique autour de la culture 
du jeu vidéo. En quelque sorte une 
salle d’arcade et d’innovations géante, 
que vous pourrez retrouver dans des 
boutiques du centre-ville investies 
et décorées pour l’occasion. Un 
événement pour petits et grands. 

La proposition s’articule 
autour de deux grands axes : 
Le  j e u  r é t r o ,  s u r  d e s  b o r n e s 
d’arcade vintage d’époque avec des 
reproductions des classiques de l’arcade 
(Pacman, Super mario Bros, street 
Fighter…..). On retrouvera également sur 
cette installation le contenu des salles 

de ces jeux. Les commerçants seront 
également impliqués avec l’installation 
de jeux vidéos chez des commerçants 
de l’association UNIDOLE. 

Un évènement gratuit 
pour tous ! 
Tous les jeux seront en accès libre 
et gratuit, avec une déambulation 
proposée dans le centre-ville. Une 
installation pour retrouver les sensations 
des premières bornes d’arcade pour les 
plus anciens, pour expérimenter les 
nouvelles technologies pour les autres 
et pour découvrir ou retrouver le charme 
du retrogaming pour tous. 

Bre f,  un  univers  qui  permet t ra 
d’accueillir tous les publics !

+ Plus d’infos : Dole Gaming Days  
du 23 au 26 octobre 2019,  
centre-ville de Dole.  
Le programme détaillé 
sur www.doledujura.fr 
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Ils ont ouvert récemment en centre-ville 

“Que c’est beau là-dedans”, voilà un des quelques commentaires 
recueillis lors de notre passage à la boutique Trésors Dantan au 55 
Rue de Besançon. Ambiance Vintage et déco, Virginie Colin et son 
conjoint Didier Vantillard ont conjugué leur passion de 25 ans de la 
brocante et des bijoux pour offrir aux habitants de Dole un magasin 
original et superbement décoré. “A l’étage, la décoration fait 
référence à la ville de Dole” nous glisse la commerçante.  Meubles, 
bandes dessinées, vinyles, tableaux anciens trouvés en brocante, 
bijoux en provenance d’un petit fournisseur sont en vente sur deux 
étages.. et bientôt des vêtements vintage !

Horaires : du Mardi au Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h  
Contact : 03 84 82 29 19

• Trésors d’Antan  
55, Rue de Besançon

 Virginie Colin 

Une nouvelle histoire débute au restaurant “Le Local”. Après quelques 
années auprès du chef étoilé Joël Césari, Julien vous accueille désormais 
avec son équipe du côté du canal des tanneurs. “Le Local ” vous propose 
toute l’année une carte tournée autour des produits frais et de saison, 
dans un cadre idyllique et une excellente ambiance.

Plus d’infos : 03 84 72 17 49 
Site : lelocal-restaurant.fr - mail : lelocal.dole@gmail.com 

• Une nouvelle équipe  
au restaurant “Le Local” 
3, Rue du Prélot

 Julien Brunet

Carrefour Express ouvre ses portes !
ATTRACTIVITé

D 
ans le cadre de la 
revitalisation du 
Centre -ville,  le 
615ème Carrefour 

Express de France vient 
d’ouvrir ses portes à Dole au 
44-46 Grande Rue, dans les 
locaux de l’ancien magasin 

“Territoire d’Hommes”. Cette 
enseigne, véritable petite 
épicerie de quartier moderne, 
implantée en plein coeur du 
centre-ville va apporter un 
nouveau service aux dolois. 
Privilégiant les produits frais, 
le bio, le bio “en vrac” et 

les produits du quotidien, le 
magasin s’adresse aux clients 
qui ont besoin de faire des 
courses rapidement et à 
n’importe quelle heure, tout 
en étant un point “relais-
colis”. Le gérant, Anthony 
Favier, à la tête d’une équipe 
de quatre personnes, le 
souligne en rappelant que 
l’un des premiers services 
qu’il doit offrir est «d’être 
d i sp on ib l e  l o r sque  l e s 
habitants ont besoin de faire 
les courses”. Il ouvrira ainsi 
363 jours par an, de 7 h à 
21 h du lundi au samedi et 
de 9 h à 13 h le dimanche. 
Nouveau type de magasin, 

qui accueillera les clients 
dans un cadre chaleureux, 
en proposant des mange-
debout et des jus de fruits 
frais, ce Carrefour Express est 
l’incarnation de l’épicerie 2.0.

Carrefour Express : 44-46 
Grande Rue 39100 Dole

 Anthony Favier, gérant  
du Carrefour Express de Dole
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dole, ville animée et conviviale   
GAStronomie

WEEK-END GOURMAND  
DU CHAT PERCHÉ

CROQUEZ LA VILLE À PLEINES DENTS !

La Grande Tablée : actrice fidèle du week-end

L ivrant en moyenne 3200 repas 
par jour à destination des 
crèches, les établissements 
scola ires ,  le s  ré s idences 

autonomie et des repas à domicile, 
notamment sur le territoire du Grand 
Dole et du Nord Jura, La Grande Tablée 
s’implique aussi pour le Week-end 
Gourmand du Chat Perché. Engagée dans 
une volonté de développer les circuits 
courts et le bio, elle sait associer repas 
sains et plaisir. La veille du lancement, 
tous leurs bénéficiaires goûteront à un 
menu spécial en l’honneur de la Suisse, 
pays invité de l’édition 2019. Sur le joli set 
de table, à l’effigie du festival gourmand, 

le sauté de bœuf au chocolat suisse 
sera notamment à savourer. La Grande 
Tablée sera aussi présente tout le week-
end. Le vendredi, lors de la journée 
pédagogique du “Bien manger”, elle 
proposera des ateliers et des animations 
avec ses partenaires, sous l’intitulé “À la 
découverte de la cantinomie”, associant 
“cantine” et “gastronomie”. Pour les petits 
gourmets, qui représentent aujourd’hui 
les deux tiers de ses clients, elle s’investit 
en réalisant les menus du Pass Petit 
Gourmet des moins de dix ans. Grâce 
au partenaire Bel, “Le burger qui rit” 
s’imposera dans la petite boîte, qui sera 
cette année à récupérer sur place.

Professionnelle de la 
restauration scolaire 

notamment, La Grande Tablée 
s’implique pour le Week-end 

Gourmand du Chat Perché 
et ce depuis 2015.

La grande tablée !
r e s t a u r a t i o n  p u b l i q u e

La cinquième édition du  
Week-end Gourmand du 

Chat Perché affiche de 
belles nouveautés : un panier 

gourmand et le brunch  
du marché.

L e festival gastronomique dolois 
con t inue  de  p romouvoir 
l ’ode  du  “b ien  manger ”.  
Pendant trois jours, du 27 au 

29 septembre, producteurs locaux, 
artisans de métiers de bouche et chefs 
étoilés vont faire découvrir les produits 
de terroir de Bourgogne-Franche-
Comté dont les spécialités de la ville 
de Cluny, ville invitée d’honneur de 
cette 5e édition. Si le vendredi 27 fait la 
part belle à l’alimentaton et aux filières 
gastronomiques de la région, les deux 
jours suivants accueillent quinze villages 
dans le centre historique, soit 150 
exposants régionaux. L’idée est avant 
tout d’associer la gastronomie avec le 
patrimoine historique. Si l’ambassadrice 
est toujours Dominique Loiseau et le 
parrain d’honneur Jean-Paul Jeunet, 

cette année le parrain est Loïc Ballet, 
chroniqueur sur Europe 1 et dans 
l’émission Télé matin sur France 2.

5000 Pass Dégustation
Avec des visiteurs qui viennent parfois 
pour la quatrième, voire la cinquième 
fois, l’événement se renouvelle avec deux 
nouvelles formules. En plus des 5000 
pass de dégustation sur les deux jours au 
lieu de 4500 l’année dernière, un panier 
gourmand régional, à venir récupérer 
pour manger sur place ou chez soi, est 

réservable pour deux personnes. Cette 
année, Emmanuel Chamouton de Tic 
Tac Toque et les commerçants des halles 
du marché couvert proposent également 
un brunch le dimanche matin, allant du 
sucré au salé, avec des services à 11 h, 
12 h et 13 h. Pour les fins gourmets, deux 
banquets sont affichés le 28 septembre : 
“Le chat gourmand” au déjeuner et celui 
mettant à l’honneur le pays invité, la 
Suisse, pour une fondue au dîner.

+ d’infos : weekend-gourmand-dole.fr



Fréquence +  
toujours plus 
proche de vous !
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+ Fréquence Plus  
à Dole : 92.6 FM

rentrée

Pour sa 33e rentrée, Fréquence + vous a concocté une 
grille pleine de surprises et de nouveautés. Forte de 
sa position de 1ère radio du Jura, la station doloise 
apporte une grande importance à tenir ses auditeurs 

informés de l’actualité locale et régionale. Vous retrouverez 
ainsi onze fois par jour “L’info Plus Région” et ainsi ne rien 
manquer des infos qui vous concernent. En plus de ses grands 

musique classique

Jordi Savall et le Concert des Nations  
interprètent les symphonies  
n° 3 et 5 de Beethoven

Le chef catalan sera de retour à Dole,  
le 13 Octobre, pour interpréter  

les symphonies n° 3 et 5 de Beethoven.

Après la Collégiale en Juin 2016, puis le remarqué 
Messie de Haendel à la Commanderie en 
décembre 2017 et en avril dernier une présentation 
à la Philharmonie de Paris de la Passion selon Saint 

Matthieu de Bach, accompagné notamment de la maîtrise du 
Conservatoire de Dole, le chef catalan est de retour à Dole 
pour y donner un troisième concert qui s’annonce unique.

Jordi Savall et l’Orchestre des Nations interpréteront les 
célèbres  symphonies nO3 “Héroïque” et nO5 “Destin” de 
Ludwig Von Beethoven, à l’occasion de la célébration du 
250 e anniversaire de la naissance du compositeur. Ce projet 
s’inscrit dans le cadre de la résidence artistique de Jordi Savall 
à la Saline Royale d’Arc et Senans, pour une grande aventure 
musicale : l’interprétation en intégralité des neuf symphonies 
du compositeur viennois sur les années 2019 et 2020, rappelle 
les liens forts de Dole avec la musique classique !

 
          Kev’: 

rendez-vous comme : “Le Room Service” (6 h à 9 h), “Allo 
Patricia” (20 h à 22 h) ou encore “Génération Hits” (16 h à 20 h) 
la station vous propose plusieurs nouveautés pour cette rentrée 
2019. Désormais, Olivier aura la mission de vous réveiller 
en douceur dans “Le réveil d’Olivier” (5 h à 6 h), suppléé le 
week-end (à partir de 6 h) par Julien, un nouvel animateur que 
vous apprendrez à découvrir. Si Charlie va être remplacé par 
Michael sur la tranche matinale (9 h à 12 h) c’est pour mieux 
vous surprendre à travers un nouveau jeux : “Charlie où t’es ?” 
Saurez-vous trouver l’emplacement exact de l’animateur à 
travers les indices qu’il distillera à l’antenne tout au long de la 
semaine pour remporter la Box Fréquence Plus ? Cette rentrée 
verra l’apparition d’un nouveau concept sur votre radio : la 
playlist Fréquence +. Vous pourrez voter, sur le site de la radio 
tout au long de la journée pour composer directement la playlist 
qui sera diffusée entre 22 h et minuit ! Fréquence + est plus que 
jamais votre radio locale !

Suivez toute l’actualité de votre radio sur le site 
frequenceplusfm.com, Facebook, Twitter ou Instagram !

Infos pratiques : Dimanche 13 octobre à 18 h 
La Commanderie - Dole 
Tarifs : de 32 € à 42 € 
Contact et réservation : Dole Tourisme  
Tél. 03 84 72 11 22 - billetterie@hellodole.fr 
www.sortiradole.fr

  Cynthia et Totm prêts pour une nouvelle saison pleine de nouveautés.



24

PAtrIMOINE   

Dole notre ville   n°231   septembre - OCTOBRE  2019

A lors que début septembre, les 
forces alliées, débarquées en 
Provence le 15 août avec la 7ème 

armée américaine, atteignaient la Franche-
Comté, au terme d’une progression 
fulgurante, parallèlement les forces de la 
résistance dans le Jura rejoignent le secteur 
de Dole. Nombreux se regrouperont sur la 
Rive Gauche du Doubs.

Les forces allemandes sont encore 
présentes à Dole où elles ont installé la 
Kommandantur Place Grevy. Le collège 
des Jésuites est occupé par des aviateurs 
allemands. La caserne de Brack est le lieu 
de détention. De nombreuses maisons 
ont été réquisitionnées. L’ennemi a détruit 
tous les ponts entre Rochefort et Rans, il a 
même sectionné le câble du bas de Moulin 
Rouge. 

Historique
 Le 15 août : Débarquement  

en Provence.

 Le 26 août : Les allemands font sauter 
les dépôts de munitions.

 Le 27 août : Le tunnel de Champvans 
est bombardé.

 Le 2 septembre : Le Faubourg de 
Besançon et la Gare sont mitraillés.  
Ce raid fera au moins 23 victimes.

 Le 5 septembre : Les Américains ont 
progressé et sont désormais à l’As  
de Pique au sud de Parcey.  
Les troupes allemandes traversent Dole 
en direction de l’Est. 

 Le 6 septembre : Le Pont Louis XV 
est dynamité. Le clairon de la ville 
annonce que le couvre-feu est avancé 
et que les allemands tireront sans 
avertissement sur tout contrevenant. 
L’eau potable manque cruellement.

 Le 7 septembre : Les forces de 
la Résistance locale parviennent 
à franchir le Doubs au moyen 
d’embarcation de fortune. Les Dolois 
savent que la Libération est proche 
mais peu d’information filtre. A chaque 
coup de canon ou survol d’avion, 

du 117ème régiment de cavalerie US dans 
la journée.

Le 9 Septembre est vécu comme un 
jour de délivrance. Les libérateurs sont 
accueillis par un mouvement de liesse 
et les rues sont rapidement inondées 
de drapeaux tricolores. La foule des 
dolois descend dans les rues acclamant 
les troupes américaines qui défilent 
dans les rues. Partout dans la ville, les 
stigmates de l’occupation sont visibles : 
bâtiments détruits, ponts effondrés, 
chars abandonnés, ...

DOLE À L'HEURE DE LA LIBÉRATION
chacun s’interroge. Après l’eau, c’est 
désormais l’électricité qui est coupée.

 Nuît du 8 au 9 septembre : C’est dans 
la nuit que les Américains arrivent 
aux abords de la ville. Les allemands, 
prêts à en découdre coûte que coûte, 
sont lourdement armés. Le combat 
qui s’annonce sera particulièrement 
meurtrier. Consciente du risque, la 
Résistance adresse aux allemands un 
ultimatum. Ces derniers qui ne veulent 
se rendre qu’aux Américains, décroche 
de la Kommandantur installée Place 
Grévy, vers 1 heure du matin ne 
laissant derrière eux que quelques 
hommes n’ayant pas rejoint la colonne.

 Samedi 9 septembre : A peine le 
couvre-feu levé, la rumeur du départ 
des allemands dans la nuit s’amplifie. 
Les Dolois se réveillent libres après 50 
mois d’occupation. Les forces de la 
Résistance locale entrent dans la ville. 
Elles seront rejointes par les américains 

L e chef de Bataillon Roger,  Commandant les troupes F.F.I. 
d’investissement, à Monsieur le Commandant de la garnison de Dole :

“Dole est actuellement complètement investie. […] Je vous demande de 
vous rendre volontairement. […] Si vous acceptez de cesser la lutte, veuillez le 
faire connaître par écrit avant le 9 septembre à 7h., au porteur de la présente 
lettre. Passez ce délai, l’absence de réponse de votre part sera considérée 
comme un refus”.

L'ultimatum

Septembre 1944

L ’ennemi nazi est af faibli. Il 
décroche. La France est tiraillée 
entre réconciliation et désir 

de vengeance. Privations, deuils, 
rancœurs, dissensions politiques et 
ruine économique ralentissent l’union 
populaire qui aurait naturellement 
du se constituer. À Dole comme 
ailleurs, la Libération s’est rapidement 
accompagnée d’une chasse aux 
collaborateurs. Les réjouissances 
pour la Libération n’avaient pas 
commencé que les premières femmes 
suspectées d’avoir été proches des 

allemands étaient battues et tondues 
en plein milieu des rues.  Des faits qui 
se poursuivirent toute la journée du 
9 septembre au cours Saint-Mauris. 
Au total, les autorités provisoires 
administrant la ville procèderont à 
plus de 170 arrestations. Comme 
le soulignera Benoit Lit tardi au 
moment du 70e anniversaire en 2014, 
il s’agissait souvent “Des personnes 
souvent victimes des ragots à leur 
égard inspirés par un sentiment de 
revanche”.

21 SEPTEMBRE à 18 h
LA COMMANDERIE
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culture

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

 Visite du chantier du théâtre

Après la rénovation extérieure 
du théâtre, la deuxième 
p h a s e  d e s  t r ava ux  a 
débuté en mars dernier. Le 

désamiantage et le déplombage ont été 
réalisés, la fosse de l’ascenseur creusée et 
le sol préparé. La scène a été démontée 
et les teintes bleues du foyer on été 
retrouvées. Si le bâtiment a été achevé 
de 1840 à 1843, la rénovation de 1920 n’a 
pas optimisé la visibilité pour le public. 
Jean-Philippe Lefèvre, maire adjoint en 
charge de l’action culturelle, insiste sur le 
fait que la priorité du chantier porte sur 
“l’amélioration du confort et du visuel 
des spectateurs”. Si des places ont été 
supprimées pour ce projet, les 380 sièges 
proposés, ont été étudiés pour assurer des 
angles de vue confortables.

Un bâtiment classé 
monument historique
Le bâtiment, classé monument historique, 
fait l’objet d’une rénovation des matériaux 
à l’identique. Des recherches sur les 
couleurs d’origine ont mis notamment 
en évidence un vert d’eau anglais qui 
va habiller les murs de la salle. Après la 
médiathèque, “c’est le plus important 

Les Journées Européennes du Patrimoine
Les Journées Européennes du Patrimoine, programmées les 21 et 22 septembre, mettent notamment 
en valeur le patrimoine bâti et culturel de la Ville. À cette occasion, de nombreux sites publics et 
privés, inaccessibles habituellement, ouvriront leurs portes le temps d’un week-end. À découvrir :  
La Commanderie, le cours Saint-Mauris et les incontournables, de la collégiale Notre-Dame à la 
sous-préfecture, sans oublier le musée Pasteur et celui des Beaux-Arts.

Retrouvez le programme complet sur sortiradole.fr

DOLE

chantier Monuments historiques de ces 
25 dernières années”. Outre la salle de 
spectacles, la salle de bal fidèlement 
reproduite à l’étage, pourra accueillir 
différents événements. Les travaux du 
théâtre devraient être achevés au premier 
trimestre 2021.

Théâtre : début  
des travaux intérieurs “C’est le plus important chantier 

Monuments historiques de  
ces 30 dernières années”

Jean-Philippe Lefèvre
adjoint au maire en charge  
de l’action culturelle

Point de vue d’élu
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sportS   

course 

MARATHON  
DU PAYS  
DE PASTEUR

 • Lors de l’édition 2018, des milliers de personnes ont participé aux différentes épreuves proposées.

L 
e départ de la troisième édition du Marathon de Pasteur 
sera lancé le 13 octobre prochain. Suivant le tracé de la 
Route Pasteur, il partira d’Arbois pour rejoindre Dole, 
deux villes chères au célèbre physicien chimiste. 

Si le fameux marathon de 42,195 km est chargé d’histoire 
et reste fort attendu, d’autres distances sont proposées : 
le semi-marathon, le 10 km, le marathon duo et le challenge par 
équipe en relais de quatre personnes.

En marche pour la 5e édition de La Doloise !
Plusieurs centaines de coureurs sont attendus pour relever 
le défi lancé par le Dole Athlétique Club et soutenus par 
400 bénévoles. De la marche et de la marche nordique sont 
également au programme, tout comme la cinquième édition de 
La Doloise. Sur les 5 € de participation, 3 € sont reversés à la 
lutte contre le cancer du sein. Une belle marée humaine rose 
et solidaire devrait envahir les rues !

+ d’infos : dimanche 13 octobre dès 10 h avenue de Lahr. Inscriptions : marathonpasteur.fr
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clubs

Ces clubs locaux qui montent !

L 
es clubs  spor t i f s  locaux 
enregis trent de très bons 
résultats. Certains obtiennent 
une montée comme du côté 

du ballon rond avec l’équipe B du Jura 
Dolois Football qui passe en régional 
2 ou le PS Dole Crissey qui monte en 
D1. “C’est vraiment encourageant pour 
ces clubs” souligne Sylvette Marchand, 
adjointe aux sports. Avec une ancienneté 
de trois ans à l’Office Municipal des 
Sports, le club de badminton monte 
pour la première fois en Prénationale. Au 
handball, l’équipe féminine senior joue 
dans la cour des grandes en passant de la 
N3 à la N2. La section VTT du vélo club 
dolois a aussi terminé 3e en DN3, leur 
permettant de monter en DN2.

De belles performances  
à souligner :

 Cyril Viennot, triathlète licencié à 
l’Aquavelopode, a remporté l’Ironman 
longue distance au Pérou au mois d’avril.

course

La Traversée du Grand Dole

Lancée il y a onze ans par Patrick Lebail, la Traversée du 
Grand Dole est une course à pied sans compétition, 
soutenant un enfant malade. Cette année, 50 % des 
bénéfices seront reversés à Melvyn et la recherche  

contre la sclérose en plaques. Partant de Champvans, le 
parcours traverse douze communes avec un bus, qui suit les 
coureurs, pour permettre à chacun de monter ou descendre à 
chaque étape. Trois marches sont également proposées.

+ d’infos : le 14 septembre, copains-traversee-grand-dole.fr

“À Dole, nous avons  
de très bons sportifs !”

Sylvette  
Marchand 
adjointe au maire  
en charge  
des politiques sportives

Point de vue d’élue

 Equipe senior fille Dole-Chaussin “handball ” 

 Justin Bournier conforte ses bonnes 
performances dans la marche athlétique.

 L’équipe de gymnastique masculine 
B des Feux Follets arrive troisième au 
championnat de France par équipe.

 Manon Cumy a obtenu sa sélection 
en équipe de France Junior pour la 
course de montagne. Elle a participé 
au championnat d’Europe le 7 juillet en 
Suisse.

 Les Feux Follets Medaille  
de Bronze Championnat de France B

 L’équipe du Dole Athlétique Club a 
participé aux mondiaux Open Masters 
en Pologne en relais 4 x 60 mètres et sont 
revenus avec la médaille d’argent.

 Plusieurs nageurs du CNDR ont 
participé au championnat de France. 
On note l’excellente performance de 
Régis Mathias qui a terminé plusieurs fois 
premier dans sa catégorie.

 Manon Cumy 

 En cyclisme, Paul-Victor Esteves, 
licencié au Vélo Club Dolois est passé 
premier de sa catégorie en course sur 
route. Il évolue au club de Charvieu-
Chavagneux en Isère.

“La liste n’est pas exhaustive car nous 
avons beaucoup de sportifs. Les jeunes 
talents ont des perspectives d’avenir qui 
sont au beau fixe, surtout quand l’on 
voit le travail fait par tous les clubs. À 
Dole, nous avons de très bons sportifs !” 
précise Sylvette Marchand, adjointe au 
maire chargée des politiques sportives.
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vie associative   

Si l’université ouverte est une composante de 
l’Université de Franche-Comté, elle traduit bien 
cette soif d’apprendre et de s’informer. À raison de 
quatre conférences proposées à Dole par semaine, 

les sujets abordés sont variés, de l’actualité, à la sociologie, aux 
arts, en passant par l’humanitaire, la médecine, la littérature, 
l’histoire, les mathématiques... 

“Les enseignements sont accessibles et restent à la portée de 
tous” tient à rappeler Jacky Theurot, président de 1990 à cette 
année. Cet ancien professeur d’histoire et de géographie à 
Dole, puis à Besançon, est un passionné. S’il considère ces 
conférences comme un “véritable prolongement” de son 
métier et sait qu’elles sont une “véritable chance pour les 
dolois”, c’est désormais Gilbert Barbier, chirurgien de métier 
et ancien sénateur, député et maire de Dole, qui reprend la 
présidence. 

 “Les enseignements sont accessibles  
et restent à la portée de tous”

Le créateur de l’université ouverte  
de Besançon, Michel Woronoff, avait un 
mot d’ordre “Dire des choses compliquées 
avec des mots simples”. C’est aujourd’hui 
toute l’ambition de l’antenne doloise  
qui compte désormais Gilbert Barbier 
comme président.

GILBERT BARBIER, 
nouveau président

ET JACKY THEUROT 
ancien président

interview

Assistez à la présentation du programme de l’Université 

Ouverte le mercredi 18 septembre à 17 h en salle Edgar Faure, 

suivi de la conférence “1969 : la France et le monde”  

donné par Paul Dietschy.

+ d’infos : Pôle culturel, 03 70 58 40 01 - entrée libre

Rentrée de l’Université Ouverte

“L’activité culturelle du secteur est importante. L’université 
ouverte est l’une des branches de cette activité, et pas des 
moindres, surtout quand on voit la salle pleine…”. 

S’il poursuit dans la même lignée que son prédécesseur, 
avec l’idée d’intéresser de nouveaux adhérents, les cours de 
langues étrangères seront peut-être renforcés et des cycles 
d’enseignement sur l’histoire musicale pourraient également 
voir le jour.

education  populaire 

L’UNIVERSITÉ
OUVERTE
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spectacle  vivant

Scènes du Jura
Une saison toujours 
aussi riche !

L 
e parcours de Cédric Fassenet 
a toujours été lié à la mise en 
œuvre de projets culturels. 
L’ancien directeur adjoint qui 

a accompagné Virginie Boccard ces dix 
dernières années, a fait ses premières 

Cédric Fassenet, nouveau directeur

L 
es Scènes du Jura lancent 
l e u r  n o u v e l l e  s a i s o n . 
Ave c  55  s p e c t a c l e s  e t 
9 8  r e p r é s e n t a t i o n s ,  l a 

structure poursuit sa dynamique et 
ses partenariats, notamment cette 
année avec Le Moulin de Brainans, 
les Jeunesses Musicales de France, 
Côté Cour et l’association Musik 
Ap’Passionato via son festival Le Fruit 
des Voix. Si les lieux de représentation 

sont bien identifiés avec à Dole, La 
Fabrique et La Commanderie, à Lons, 
le théâtre et le Bœuf-sur-le-Toit, les 
autres scènes se multiplient, jusqu’à la 

Communauté de communes Cœur du 
Jura Arbois Poligny Salins.

De son côté,  Dole a la  chance 
d’accueillir Stephan Eicher le 15 
octobre, Marc Lavoine le 21 janvier, 
mais aussi du théâtre, du cirque, de la 
danse, des musiques du monde… Une 
programmation éclectique dont chacun 
pourra se nourrir et qui fait écho à l’un 
des axes du projet du nouveau directeur 
Cédric Fassenet sur le croisement des 
disciplines. En sus des deux artistes 
associés, sept anciens auteurs de saison 
sont à l’honneur. Une belle occasion 
de découvrir ou de redécouvrir leurs 
univers et leurs écritures singulières, via 
leurs nouvelles créations…

+ d’infos : scenesdujura.com. 
Lancement de saison le 5 septembre  
à 18 h 30 à La Fabrique

armes à la scène nationale Le Merlan à 
Marseille, à la Friche Belle de mai et au 
Parc naturel régional Livradois-Forez. Il 
est ensuite parti à Jakarta en Indonésie 
pour l’organisation de spectacles 
vivants dans le pays. Deux ans 
après, de retour en France, il devient 
administrateur de la Scène nationale 
La Comète à Châlons-en-Champagne 
puis rentre aux Scènes du Jura en 2004. 
En 2009, il devient directeur adjoint.

Dix ans après, succédant à Virginie 
Boccard, le voici directeur. Son 
souhait ? “Réinventer quelque chose”. 
Il souhaite aller là où les gens vivent 
et s’interconnectent, aussi bien 
en milieu urbain que rural. Cette 

immersion sur le territoire se veut 
aussi pluridisciplinaire. Il arrive avec 
un projet, réalisé avec cinq équipes 
artistiques, associant théâtre, musique, 
danse, cirque et mouvement. Dans 
une certaine continuité, l’idée est de 
“changer la manière de faire et de 
rencontrer le public”. Il souhaite aller à 
la rencontre des lieux de vie pour créer 
du lien et donner envie de franchir les 
portes des lieux culturels. Les sites 
du quotidien pourront être investis et 
“poétisés”… Il a aussi pour projet de 
développer un collectif de bénévoles 
afin de faire vivre les spectacles avant 
et après car “l’art et la culture sont là 
pour fédérer les gens autrement”…

 Stephan Eicher le 15 octobre  
à La Commanderie
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TRIBUNES politiques   
Groupe de la majorité municipale - Des actes et des résultats - Il appartient à ceux qui attachent de l’importance aux questions liées au 

développement durable, à la biodiversité et à l’écologie d’inventer des réponses locales concrètes ! Force est de constater qu’en la matière ceux 

qui ont agi concrètement ne sont pas ceux que l’on croit ! La protection de l’environnement n’est pas seulement un étendard vert brandit pour 

se donner bonne conscience ! Loin des grands discours stériles, ces 5 dernières années ont été mises à profit pour mener à bien le Plan Climat 

Air Energie Territorial. Fort de cet outil, qui est un véritable carnet de route, de la reconnaissance de notre Contrat de Transition Ecologique qui 

nous permettra d’aller plus loin, mais également de la mise en œuvre des rénovations énergétiques dans les logements sociaux, sur le patrimoine 

municipal, le développement d’actions concertées avec les acteurs du tissu économique directement concernés, … des changements à la 

fois efficaces et raisonnés ont été actés. Si le contrat de Transition Ecologique de Dole et du Grand Dole a été retenu par le Gouvernement ce 

n’est pas un hasard ! C’est l’approbation du travail effectué tout au long de ces années autour de cette préoccupation pour l’environnement 

profondément ancrée dans notre projet commun. Il était vraiment temps !

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

Municipales 2020, c’est parti ! - Vous voulez savoir comment la municipalité descendante amorce la manouvre ? Relisez leur tribune 

politique du denier DNV N° 230 daté de Juillet août : consternant : Rien ne vaut les bonnes vieilles recettes : médisance, calomnies, attaques 

personnelles, mensonges, manipulations, tout l’arsenal est déployé ! Ah les bonnes veilles recettes politiques, jamais éculées, fonds de 

commerce du degré zéro de la politique ! Un projet pour l’avenir de Dole ? Pas besoin. Salir, salir et encore salir, voilà à leurs yeux la recette

pour gagner. Et vous, vous êtes bien entendu sensés vous laisser embarquer dans ce piège. Dole étouffe, Dole n’en peut plus de cette 

caricature. Comment imaginer un rapport adulte, intelligent entre citoyens quand seule l’invective prévaut, comment espérer donner une 

autre image de l’action politique avec des méthodes pareilles. Dole suffoque, sombres temps. Mais parler des actions pour notre ville face 

à l’urgence climatique et face aux dégâts qu’elle provoque chez les plus fragiles, imaginer du respect pour l’action politique, ce n’est pas 

de ce côté-là qu’elle viendra.

Gilles Card, Jean-Claude Wambst, Timothée Druet ; Françoise Barthoulot

La fin du mandat est proche. Dans 6 mois une nouvelle équipe municipale gérera la Ville et l’Agglomération. Les services se sont-ils améliorés ? 

Les promesses faites ont-elles été tenues ? Vous l’avez tous subis, les impôts ont connu une hausse sans précédent, malgré la suppression 

progressive de la taxe d’habitation. Les lignes de bus ont été divisées par 2 alors des villes similaires à Dole ont rendu ce service gratuit et efficient.

La cantine des enfants et le service de repas à domicile pour les seniors n’ont pas progressé sur le bio et les circuits courts. Les services du 

périscolaire ont été fortement réduits. La rénovation du cœur de ville n’a pas été pensée pour contribuer à la lutte contre le réchauffement 

climatique. Soulignons que les arbres de la place aux Fleurs ont été sauvés par la mobilisation de quelques dolois. Le cœur de ville peine à 

retrouver son dynamisme avec la fermeture d’autres commerces. Il reste du travail à faire pour notre ville, je vous souhaite une bonne rentrée.

Ako Hamdaoui (conseiller municipal)

La démocratie s’use lorsqu’on ne s’en sert pas ! - Pour la première fois, les citoyens ont la possibilité de s’exprimer en France pour 

l’organisation d’un référendum d’initiative partagée (RIP) contre la privatisation d’Aéroports de Paris. Les aéroports sont des biens communs, 

au même titre que les autoroutes, les ports, les monuments... L’expérience de privatisation des autoroutes a montré comment les actionnaires

se sont enrichis sans scrupules en quelques années. Alors n’hésitez pas à vous prononcer : vous pouvez le faire en mairie, sur internet ou sur 

papier. A Dole, nous ne pouvons accepter que les habitants soient tenus à l’écart des décisions qui les concernent : après la privatisation de la 

gestion de l’eau plutôt que la mise en œuvre d’une régie publique ; après la réduction des transports publics ; c’est maintenant la privatisation 

de la gestion des piscines y compris du futur complexe aquatique. Les choix de la municipalité sont à courte vue, ils s’inscrivent dans une 

démarche coûteuse sur les plans économique et social. Il est temps de faire prévaloir une politique communale citoyenne, écologiste et 

solidaire pour toutes les doloises et tous les dolois.

Sylvie Hedin, élue Front de Gauche
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expositions - commémorations

SAM. 21 SEPTEMBRE

GRATUIT
spectacle mémoriel 

avec le Crazy Jazz Band
Sur réservation auprès  
de Dole Tourisme :  
6 place Grévy, 39100 Dole 
Tél. 03 84 72 11 22

18 h - LA COMMANDERIE

prestations 
de cornemuses 

écossaises

16 h à 17 h 30 
CENTRE-VILLE




