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ÉDITO   

Un territoire qui bouge,  
un territoire en action !
Une ville qui prend ses quartiers d’été
Avec les beaux jours, les travaux ont repris ! D’abord 
les Services Espaces Verts. Ils s’activent depuis quelques 
semaines pour refleurir la ville et restaurer les pelouses : Cours 
Saint-Mauris, abords de la Commanderie, Avenue de Lahr…  
La gestion différenciée et particulièrement méticuleuse de  
ces espaces permet de valoriser la spécificité et l’originalité 
de chaque site. 

Les services techniques de la Ville ne sont pas en reste. Ainsi 
sur les voiries, après les travaux du quai Pasteur, l’avenue de 
Landon, rue d’Argent, rue Attiret ... feront à leur tour peau 
neuve. Autant de travaux rendus nécessaires par la rigueur 
de l’hiver 2017-2018 mais aussi pour un certain nombre 
par l’absence de travaux depuis près de 10 ans. Dans les 
quartiers aussi la période est propice au lancement des 
opérations comme celle sur la Cité Kennedy.

Si malgré les efforts des services, vous constatez un risque, un 
dérangement, n’hésitez pas “Allô Mairie” a été mis en place 
pour ça ! Un numéro unique pour toutes vos remarques, une 
démarche simplifiée qui vous assure rapidité et efficacité.

Parallèlement, les actions éco-citoyennes à l’initiative des 
élus et de la régie de quartier ont permis d’agir sur des sites 
sensibles. Beaucoup d’entre vous s’en félicitent et interpellent 
sur la responsabilité de chacun en matière de protection 
de notre environnement et donc de propreté de notre ville. 
N’hésitez pas à vous joindre aux prochaines actions éco-
citoyennes, des temps utiles et conviviaux.

En matière de convivialité, les rendez-vous des repas des 
voisins seront cette année encore des temps forts.  
Le vivre-ensemble, c’est aussi apprendre à se connaître pour 
se respecter.

Une attractivité touristique  
qui se confirme
Un été à Dole qui va rimer également avec le début de la 
saison touristique. Notre territoire attire chaque année de 
plus en plus de touristes. En 2017, des centaines de visiteurs 
ont foulé le parvis de la Collégiale et ont pu monter à son 
sommet. Ils sont des milliers à emprunter la Véloroute, à 
naviguer sur le Doubs ou le canal du Rhône au Rhin, ou 
encore à visiter l’emblématique Maison Pasteur ou l’étonnant 
Musée des Beaux-Arts.

Pour cette saison estivale qui s’annonce encore sous les 
meilleurs auspices, Dole se fait fort de réunir les amoureux de la 
richesse de notre patrimoine, les amateurs de soirées festives et 
les passionnés de gastronomie … comme un bel avant-goût du 
Week-End Gourmand du Chat Perché, qui rencontre chaque 
année plus de succès grâce à l’investissement de l’Association 
Gourmande du Chat Perché.

Un tissu associatif, acteur  
à part entière de la vie locale
Parce que nous mesurons l’ampleur des actions menées dans 
tous les domaines, que ce soit en matière de solidarité, de 
sport, de culture ou d’animation…, notre équipe municipale 
est très attachée à la vie associative. Elle est essentielle pour 
le dynamisme de notre territoire. Aussi, je tiens à remercier 
tous les acteurs pour le temps qu’ils consacrent au service du 
bien commun. Afin de soutenir cette dynamique, nous avons 
décidé de maintenir en 2018 le même niveau de subventions 
que les années précédentes et cela malgré les contraintes 
budgétaires. C’est en effet aussi grâce à l’action conjointe 
de tous les bénévoles que notre territoire retrouve de son 
attractivité, que de nouveaux habitants et de nouveaux 
entrepreneurs choisissent de s’y installer. 

Découvrez dans ce nouveau numéro de votre “Dole Notre 
Ville” toute la richesse de cette vie locale, qui vous promet  
un très bel un été.

Fidèlement

Jean-Baptiste Gagnoux 
Maire de Dole

Conseiller Départemental du Jura
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RETOUR sur   

En 1968, Jacques Duhamel devenait maire 
de Dole. Une exposition à l’Hôtel de Ville, 
inaugurée en présence de deux de ses fils  
a retracé la vie et l’œuvre de celui qui fut 

également ministre de l’agriculture et  
des affaires culturelles.

2018, l’année Duhamel

  16 mars

Deux mille écoliers  
ont défilé dans les  
rues du centre-ville.  
Une belle organisation  
du comité des fêtes

  21 mars

Carnaval  
des écoles

Les pupitres partent en Bohême

 24 et 25 mars  

Le festival Pupitres en liberté a offert 48 heures de bonheur aux amoureux  
de musique classique. Placée sous le signe de la Bohême, cette quatrième 
édition a mis à l’honneur les compositeurs tchèques.
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3 462
C’est le nombre de livres disponibles dans  

la bibliothèque numérique du réseau des  

médiathèques du Grand Dole.  

Une trentaine d’acquisitions sont 

 réalisées chaque mois.  

+ d’infos :  

https://mediatheques.grand-dole.fr/ebooks

L’humoriste Franck Dubosc était sur  
la scène de la Commanderie pour  
présenter son nouveau spectacle  
“Fifty Fifty”, devant une salle  
pleine à craquer. 

  27 mars

Dubosc fait son show 

Barberousse : ce n’est qu’un au-revoir

  7 avril 

Après une journée riche en animations avec Roxana 
Maracineanu, première Française championne du monde de 
natation 200 m dos, la piscine Barberousse a fermé ses portes  
au public. Rendez-vous en 2020 pour l’inauguration du  
complexe aquatique et sportif.

La chaufferie a fêté ses 50 ans. Les jeunes élus du Conseil 
municipal des enfants ont planté un arbre en symbole de la 

transition énergétique entreprise par la ville au travers de cet 
équipement qui a su évoluer au long des années.

La chaufferie a 50 ans

   19 avril

L’école des Beaux-Arts ouvre ses portes

  23 avril 

Pendant une semaine, l’école des Beaux-Arts, située  
rue des Arènes, a ouvert ses portes afin de montrer ses élèves 
“au travail”. Trois cents personnes – enfants, adolescents et 
adultes – fréquentent cette école municipale.
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actualitÉs   

“Des lieux de promenade 
comme le chemin  

des pêcheurs ou l’ancienne 
voie ferrée Grévy  
ont été nettoyés ”

ENVIRONNEMENT

“LA PROPRETÉ  
DE LA VILLE EST  
L’AFFAIRE DE TOUS”

S
ous l’impulsion de Catherine 
Nonnotte-Bouton et Jean 
Bordat,  respectivement, 
élus au cadre de vie et à 

l’environnement, la municipalité a mis 
en place cette année des actions éco-
citoyennes. Elus, services, la régie de 
quartier et habitants, mais aussi une 
cinquantaine d’élèves de seconde du 
lycée Nodier se sont retrouvés pour quatre 
actions de printemps dédiées à l’entretien 
et à remise en valeur de sites dolois. 
Cette initiative s’inscrit pleinement dans 
l’esprit des chantiers lancés à l’automne 
dernier par Jean Bordat afin de restaurer, 
en compagnie de bénévoles et d’agents 
municipaux, le petit patrimoine de la ville 

 Les habitants ont eu l’occasion d’entretenir  
et embellir leur quartier.

lié à l’eau (lavoir de Beauregard, parc de 
Scey, cours Saint-Mauris).Trois sites ont 
été choisis cette année : Saint-Ylie, Azans 
et le secteur de La Commanderie. Les 

bénévoles, plus d’une trentaine au total, 
ont rempli des grands sacs poubelles 
de bouteilles en verre, canettes en 
métal et autres objets divers. Des lieux 
de promenade comme le chemin des 
pêcheurs à Azans ou l’ancienne voie 

Les jeunes impliqués
L’éco-citoyenneté est aussi une question 
d’éducation. De tels chantiers ont donc 
été organisés avec les élèves du lycée 
Nodier (photo) et un autre est prévu 
avec l’école de Goux.

Armés de gants, de balais ou de sacs poubelles, plusieurs 
dizaines de Dolois ont participé aux actions éco-citoyennes 
organisées ce printemps à Saint-Ylie, Azans et sur la 
rive gauche. Une initiative qui permet aux habitants de 
participer à l’entretien de leur ville.

 Jean Bordat et Catherine Nonnotte-Bouton  
ont mis la main à la pâte.

ferrée Grévy ont ainsi été nettoyés.  
D’autres quartiers feront également l’objet 
de telles opérations. “La volonté de la ville 
est d’entretenir les quartiers, soulignent 
les élus. Ces actions nous permettent 
d’impliquer la population dans l’entretien 
des espaces publics et du patrimoine”.
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Tabor, invitée d’honneur  
de Pupitres en liberté

JUMELAGE

Dpuis la mi-avril et jusqu’au 14 octobre, Lahr, 
ville allemande jumelée avec Dole depuis 
56 ans, organise les Floralies du Baden-
Wurtemberg, une exposition horticole et 

botanique s’étendant sur 38 hectares. Notre ville y est 
mise à l’honneur avec un jardin à la française dont les 
plans ont été dessinés par le service des espaces verts 
dolois.

Les 20 et 21 avril, une délégation conduite par Jean-
Baptiste Gagnoux et Jean-Claude Protet, président du 
Comité de jumelage, s’est rendue à Lahr, accompagnée 
des groupes La Bravandille et Chamave. “Bravo pour 
la réalisation de ces Floralies qui font rayonner votre 
ville, non seulement dans votre région de l’Ouest de 
l’Allemagne mais également à l’international” a tenu à 
souligner le maire de Dole dans son intervention.

+ d’infos : landesgartenschau-lahr2018.de

Une délégation tchèque était 
présente lors du festival  

de musique classique.

T
abor, ville de 35 000 habitants de Bohême 
du sud, à l’ouest de la République 
Tchèque, est jumelée avec Dole depuis 
1997. Fin mars, une délégation emmenée 

par le maire de Tabor Jiri Fiser et son adjointe à la 
culture, Katerina Blahova a participé la quatrième 
édition du festival de musique classique Pupitres 
en liberté, dont la ville de Bohême était l’invitée 
d’honneur. De nombreux compositeurs tchèques 
étaient donc au programme : Dvorak, Suk et Janacek.
Composé de 11 onze musiciens, un ensemble à 
cordes avait fait le voyage. Cesti Komorni Symfonici 
a montré l’étendue de son talent lors d’un concert à la 
chapelle des Jésuites. Un quatuor à cordes de Tabor 
s’est également produit à l’auditorium Karl-Riepp.

Floralies de Lahr

  Jean-Baptiste Gagnoux, maire de Dole, a reçu  
son homologue tchèque à l’Hôtel de Ville.
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actualitÉs   

PIÉTONS,  
CYCLISTES ET  
AUTOMOBILISTES :

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

  Seuls les feux tricolores équipés de ce panneau autorisent les cyclistes  
à “griller” le feu rouge et uniquement pour tourner à droite.

Quelques rappels utiles pour bien partager  
la route et éviter les accidents.

Piétons : soyez attentifs
Dépourvu de protection, le piéton est un usager de la route 
particulièrement vulnérable, en particulier la nuit et au 
crépuscule. Il doit toujours être attentif à la situation de la 
rue, notamment lorsqu’il met un pied sur le chaussée. Or, 
l’utilisation des téléphones portables ou l’écoute de musique 
peuvent s’avérer très dangereux, car le piéton ne prête plus 
attention à son environnement.

Cyclistes : respectez le code de la route
La police municipale constate une recrudescence d’infractions 
commises par les cyclistes, notamment le passage au feu 
rouge ou le non-respect des stops. Et rappelle que celles-ci 
sont passibles d’une amende de 4e classe (13 €). Seuls les feux 
tricolores équipés d’un panneau spécifique autorisent les 
cyclistes à “griller” le feu rouge et uniquement pour tourner 
à droite. Par ailleurs, l’usage du portable et des oreillettes est 
interdit sur un vélo.

Automobilistes : n’oubliez pas  
le clignotant 
Pour changer de direction ou de voie, ef fectuer un 
dépassement, s’orienter dans un rond-point ou marquer un 
arrêt, l’utilisation du clignotant – ou indicateur de direction – 
n’est pas une option. Elle est obligatoire et permet de fluidifier 
le trafic. Un défaut de clignotant entraîne le retrait de 3 points 
du permis de conduire et le paiement d’une amende de 2e 
classe (35 €).

+ d’infos : police municipale 
Tél. 03 84 79.79 89

Une “zone de rencontre” rue des Arènes
Connaissez-vous vraiment le sens de ce panneau installé 

rue des Arènes (voir photo ci-contre)  Il marque l’entrée 

d’une “zone de rencontre”. Cela signifie que, outre le 

fait que la vitesse des véhicules soit limitée à 20 km/h, 

les piétons ont une priorité absolue. Ils sont autorisés à 

circuler sur la chaussée même si il y a des trottoirs. En 

second lieu, sont prioritaires les cyclistes qui peuvent 

circuler dans les deux sens. Bon à savoir !

TOUS VIGILANTS
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VOIRIE

Le programme 
des travaux
La Ville consacre cette année un million d’euros  
à l’entretien des chaussées. 

C
omme les hirondelles, les 
travaux de voirie font le 
printemps ! Conformément 
à l’engagement de Monsieur 

le maire auprès des riverains début 
février, le premier chantier de l’année 
a concerné le quai Pasteur (entre la rue 
Jean-Jaurès et le virage) dont la couche 
de roulement a été renouvelée en avril. 
D’autres secteurs vont faire l’objet de 
travaux de réhabilitation dans les mois 
à venir. De plus, la Ville va procéder à 
des aménagements de sécurité rendus 
nécessaires par la vitesse excessive de 
certains automobilistes à l’entrée de 
Goux (rue des Genêtres), ainsi qu’à 
une opération de sécurisation incendie 
rue du Loup. Parallèlement, les travaux 

d’entretien se poursuivent et une large 
campagne de reprise des marquages 
au sol sera lancée d’ici à juin. Au total, 
la Ville consacre, en 2018, un million 
d’euros à ces travaux de voirie.

PRÉSENTATION DE LA 
SAISON CULTURELLE
La saison culturelle doloise 
2018/2019 sera présentée  
vendredi 15 juin dans le cloître  
de la Visitation
Plus d’infos à venir sur le site  
www.sortiradole.fr.

BrèveS

FÊTE DES VOISINS 
La fête des voisins est programmée 
les 15-16 et 22-23 juin prochains. 
Comme chaque année, la Ville pourra 
mettre à la disposition des habitants 
des quartiers des tables et des bancs. 
Des animations musicales sont 
également prévues. Une réunion de 
préparation a eu lieu en présence de 
Jean-Pierre Cuinet, conseiller délégué 
à la vie associative (photo ci-dessous).
Les personnes intéressées doivent 
contacter le service Vie associative  
à l’Hôtel de Ville  
 vie.associative@dole.org

FÊTE DE LA MUSIQUE
La fête de la musique se déroulera 
jeudi 21 juin. Vous souhaitez 
y participer ? Une réunion de 
préparation est organisée  
mercredi 23 mai à 20 h  
à l’Hôtel de Ville (salle Edgar-Faure).  
Informations auprès du service culturel 
culture@dole.org

   La chaussée du quai Pasteur a été refaite en avril.

Programme des travaux
 - Chemin AF Goux
 - Rue Attiret entre les rues Arney  
et du Gouvernement
- Rue d’Argent (Azans)
- Rue du Boichot (impasse n0 90 à 94)
- Rue du Collège de l’Arc
- Avenue de Landon
- Rampe PMR Maison Pasteur 
- Jardins de la Paule
- Rue Elsa Triolet et rue Jules Vallès
(Val Fleuri)
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DOSSIER   

CE QUI VA CHANGER  
À LA RENTRÉE  
POUR VOS ENFANTS
La Ville de Dole consacre un effort d’investissement sans précédent 
à la réhabilitation des écoles avec d’importants travaux aux Sorbiers,  
à Rockefeller et à Wilson afin d’améliorer les conditions 
d’apprentissage des élèves. Des écoliers qui, à partir de la prochaine 
rentrée, auront quatre jours de classe par semaine

ÉDUCATION : 
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RYTHMES 
SCOLAIRES : 
RETOUR  
À 4 JOURS

D
epuis septembre 2014 et la mise en œuvre de la loi Peillon, les 
écoles du Grand Dole étaient passées de 4 jours à 4 jours et 
demi de classe par semaine. Les élèves avaient donc cours le 
mercredi matin et finissaient plus tôt les autres jours. Ensuite 

pendant 45 minutes, il avait été demandé à l’agglomération d’assumer 
financièrement et d’organiser des temps d’activités périscolaires (TAP) 
pendant lesquels les enfants bénéficiaient d’animations diverses et 
gratuites. En juin 2017, un décret du Ministère de l’Éducation nationale a 
assoupli la loi Peillon permettant aux communes de revenir à la semaine 
des quatre jours. Dès la rentrée dernière, un tiers des communes françaises 
l’avaient mis en œuvre.

Les conseils d’école consultés
La décision devait se prendre à l’échelle du Grand Dole, compétent en 
matière de transport scolaire et d’activités périscolaires. Pour d’évidentes 
raisons d’organisation, il était nécessaire que les mêmes rythmes 
scolaires  s’appliquent à tous les établissements du territoire. 

Au premier trimestre de l’année scolaire, les 39 conseils d’écoles 
concernés – dont 17 dolois – ont donc été consultés. Ces instances 
regroupent les enseignants, les représentants des parents d’élèves, un 
élu municipal et le délégué départemental de l’Education nationale. 
La majorité d’entre eux – 28 – se sont prononcés pour le retour de 
la semaine à 4 jours.  Cette décision a été validée par le directeur 
académique des services de l’Éducation nationale pour devenir 
effective.

À partir de septembre prochain, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
les horaires des écoles doloises seront les suivants : 8 h 30-12 h et 
14 h-16 h 30 (sauf pour les établissements soumis aux transports 
scolaires).

Le Crédit Agricole de Franche-Comté a fait 
don au Conseil municipal des enfants de 30 
tablettes tactiles. Les jeunes élus ont souhaité 
en faire profiter les accueils périscolaires  de la 
ville. Réservées aux plus de 6 ans, conformé-
ment aux préconisations des spécialistes, ces 
tablettes seront utilisées dans le cadre d’acti-
vités pédagogiques. 

ZOOM
Des tablettes pour  
les accueils périscolaires

La décision a été prise à l’échelle du Grand Dole.
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DOSSIER   

L.

Les élèves des Commards 
vont rejoindre des écoles 

réhabilitées et modernisées : 
en 2018 pour les maternelles 

et 2019 pour les classes 
élémentaires.

L 
ors du conseil municipal du 
19 février, les élus ont entériné 
la réhabilitation du groupe 
scolaire Rockefeller/Wilson. 

D’importants travaux qui permettront 
d’avoir des infrastructures et des outils 
modernes.
La réhabilitation de ce  groupe scolaire 
va s’opérer en deux temps. Dès ce 
printemps, un chantier a été engagé 
avenue Rockefeller afin de créer un 
nouvel accueil périscolaire et une 
restauration scolaire, dans le bâtiment 
situé en face de l’école maternelle. Et 
pendant l’été, une partie de l’école sera 
réhabilitée (aménagement de salles 

de classe et amélioration du confort 
thermique). À la rentrée prochaine, les 
33 élèves de maternelle des Commards 
pourront donc intégrer leur nouvelle 
école.
Côté élémentaire, le transfert des 89 
élèves des Commards à Wilson est 
prévu en septembre 2019. Le temps 
de restaurer entièrement ce grand 
et bel établissement de la Troisième 
République. La réhabilitation débutera 
en juin avec une première phase de 
travaux conduits par la Ville (salles de 
classe, bureau de direction, installation 
de sanitaires supplémentaires). En 
parallèle, le Grand Dole réaménagera 
la restauration scolaire.
En 2019, le chantier se poursuivra avec 
la rénovation de toutes les salles de 
classe, d’activités et de l’ULIS (unités 
localisées pour l’inclusion scolaire des 
élèves en situation de handicap). La cour 
de récréation sera également refaite.

LA VILLE ACCENTUE SON PROGRAMME 
DE RÉNOVATION DES ÉCOLES

ROCKEFELLER/WILSON

  Les travaux d’aménagement d’un accueil 
périscolaire et d’une cantine pour  

les petits de Rockefeller ont commencé 
pendant les vacances de printemps.

“Comme une deuxième rentrée”

  Lydie Chabot est la directrice  
de l’école maternelle des Sorbiers  

depuis septembre 2016.

SORBIERs

300 000 €
Coût des travaux :

pour Rockefeller

1 500 000 €
pour Wilson

L
’incendie de la maternelle 
des Sorbiers, en octobre 2017, 
Lydie Chabot, la directrice 
de l’école, n’est pas près de 

l’oublier. Malgré la colère et la tristesse, 
il a pourtant fallu passer très vite à autre 
chose et organiser l’accueil des 59 

enfants à l’école élémentaire voisine. 
“On a dû refaire tout notre travail 
personnel ; il a fallu rattraper tout ce 
qui avait été construit au fil des années”  
souligne l’enseignante.
Lydie et ses deux collègues ont été 
associées au projet de réhabilitation de 
la maternelle. “Nous participons dans 
la mesure du possible. Nous avons pu 
orienter les choses afin que les locaux 
soient plus pratiques à vivre au quotidien 
avec les enfants avec, par exemple, 
l’aménagement de toilettes spécifiques 
à côté de la salle des tout-petits. Autant 
profiter de ces travaux pour réaménager 
l’école en mieux, l’espace sera rendu utile 
à 100 %.” Le chantier devrait démarrer 
courant mai et s’achever en novembre. 
Le temps d’équiper et de meubler les 
locaux, le retour des élèves est prévu 
pour janvier 2019. “Nous allons faire cela 

800 000 €
Coût des travaux :

en douceur et amener progressivement 
les enfants à découvrir leur nouvelle 
école, indique Lydie Chabot. Ce sera 
comme une deuxième rentrée ”.

  
GEORGE-SAND ET SORBIERs

Dans le cadre de la mise en œuvre des 
orientations nationales en Réseau d’éduca-
tion prioritaire, les écoles élémentaires des 
Sorbiers et George-Sand verront à compter 
de la rentrée 2018, leurs classes de CP dé-
doublées. Des réaménagements de locaux 
et fournitures de matériels sont d’ores et 
déjà prévus par la Ville au sein de ces deux 
écoles, après concertation avec les services 
de l’Inspection de l’Éducation nationale de 
Dole Nord.

Dédoublement des classes  
de CP à la rentrée 2018
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3 questions à... 
NATHALIE 
JEANNET
Conseillère 
municipale et  
vice-présidente du 
Grand Dole en charge 
de l’enfance-jeunesse

Les rythmes scolaires changent. Comment 

avez-vous abordé la prochaine rentrée ?

“La question des rythmes scolaires est sensible !  
Depuis 2014, on tricote et on détricote l’organisation 
des temps scolaires et périscolaires, ce qui perturbe 
les familles et affecte les enfants, sans compter 
l’impact financier pour les collectivités. Pour sep-
tembre 2018, cela a contraint l’agglomération à se 
requestionner sur l’ensemble du projet périscolaire à 
l’échelle des 47 communes du Grand Dole. Notre sou-
ci est en effet de minimiser l’impact pour les familles 
de cette nouvelle organisation en matière d’encadre-

ment, d’activités, de transports scolaires.”

Comment la rentrée va-t- elle s’organiser ?

“A partir de septembre, les enfants iront à l’école de 
8 h 30 à 12 h et 14 h à 16 h 30 tous les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. Les enseignants considérant que 
les apprentissages sont favorisés le matin, la matinée 
composée de 3 h 30 de cours instaurée en 2014, a 
été conservée dans les établissements où cela a été 
possible. En dehors des temps scolaires, les enfants 
seront en périscolaire. Nous travaillons à la réalisa-
tion d’un guide pratique à destination des parents.  
Ils pourront y retrouver toutes les informations 
nécessaires.“

La réforme supprime les 3 heures  

de TAP.  Quelles conséquences ?

“Notre priorité a toujours été de proposer des  
activités pédagogiques de qualité afin que ces temps 
soient à la fois agréables et profitables aux enfants. 
Il ne s’agit pas de faire de la garderie ! Nous avons 
donc fait le choix de la continuité des activités péda-
gogiques et les enfants ne seront pas lésés par cette 
énième réforme.” 

LA VILLE ACCENTUE SON PROGRAMME 
DE RÉNOVATION DES ÉCOLES

L 
e retour à la semaine de 4 jours met fin aux  
3 heures hebdomadaires de TAP (temps d’activités 
périscolaires) dont bénéficiaient les écoliers. Mais les 
activités proposées par les animateurs du Grand Dole 

dans le cadre de l’accueil périscolaire avant et après la classe, 
ainsi que pendant la pause méridienne, vont se poursuivre. 

Ces activités sont très variées : arts plastiques, expression 
corporelle, initiation à des disciplines sportives, découverte 
de la nature, ateliers nutrition… En cette fin d’année scolaire, 
les élèves sont par exemple initiés au cirque. En parallèle, 
deux grands projets sont conduits chaque année. L’accueil 
périscolaire est assuré par une centaine d’animateurs, salariés 
du Grand Dole, qui reçoivent l’appui ponctuel d’intervenants 
spécialisés. Par ailleurs, les enfants pourront être accueillis en 
“extrascolaire” dans les centres de loisirs de Crissey et George-
Sand les mercredis, soit en demi-journée, soit en journée 
entière avec ou sans repas.

L

PÉRISCOLAIRE : LES ACTIVITÉS 
VONT CONTINUER

C’est le montant des investissements que la Ville consacre 
cette année aux écoles. Une partie, 155 000 €, a été sacralisée 
pour l’extension de la vidéo-protection indispensable à la 
sécurisation des abords des établissements scolaires. Outre 
les trois réhabilitations importantes (voir page ci-contre), 
150 000 € sont prévus pour l’entretien de tous les autres 
établissements et 85 000 € seront entre autre dédiés à la 
poursuite du déploiement du numérique.

LE  
CHIFFRE

2,215 
MILLIONS

L’AVIS DU MAIRE
S’il reste encore des établissements à rénover, une programmation 
plurianuelle est en cours afin d’inscrire les crédits nécessaires, l’effort 
de la Ville en matière de réhabilitation des établissements scolaires 
est un investissement sans précédent. Je me félicite que la Ville ait 
pu mener ces dossiers en concertation avec les enseignants et les 
personnels afin de répondre concrètement aux besoins identifiés. 
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Dole, cœur de région    

ÉVÉNEMENT

MADE IN JURA  
DE RETOUR À DOLE

 En 2016, Dolexpo, tout juste inauguré, avait accueilli 55 000 visiteurs en 4 jours. 

Deux ans après le succès 
enregistré en 2016, le salon  

Made in Jura se tiendra de 
nouveau à Dolexpo du 18 au 21 
octobre. Plus de 400 exposants  

sont attendus. 

E
n octobre 2016, Dolexpo tout 
juste inauguré accueillait le 
salon Made in Jura, mis sur pied 
par le Conseil départemental. 

Avec 55 000 visiteurs et 16 000 m2 
d’exposition, cette nouvelle édition de 
la manifestation a battu tous les records 
de taille, d’activité et de fréquentation. En 
réunissant dans un même lieu les forces 
vives du département – et plus largement 
du Massif jurassien – (entreprises, 

collectivités et associations), les 
organisateurs ont obtenu une adhésion 
spontanée du grand public.

Fort de ce succès, le Département a 
décidé de reconduire l’événement 
en 2018, toujours à Dole. Du 18 au 
21 octobre, à Dolexpo, plus de 400 
exposants sont donc de nouveau 
attendus : professionnels du monde 
de l ’entreprise,  animateurs  des 
grandes et petites filières structurantes, 
représentants des territoires, des 
associations et des médias… “Tous les 
acteurs ambitieux sont les bienvenus 
dans ce salon unique en France” souligne 
Clément Pernot, président du Conseil 
départemental. Un choix dont se félicite 

le maire de Dole, par ailleurs conseiller 
départemental du Jura “cette 5e édition 
de Made in Jura, véritable salon des 
savoir-faire jurassiens, est un événement 
important pour Dole mais aussi pour 
l’ensemble du territoire du Nord Jura”. 
De nombreuses animations seront 
proposées durant les quatre jours. Et la 
restauration sera assurée en partenariat 
avec des chefs jurassiens : la cuisine sera 
exclusivement composée de produits 
régionaux.

+ d’infos : 
du jeudi 18 au dimanche 21 octobre 
entrée libre.  

+ site web :  www.madeinjura.com/salon-made-in-jura-2018
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Les sous-préfets de Bourgogne-Franche-Comté en séminaire
Sous l’autorité de la préfète de région 

Christiane Barret, les sous-préfets de 

Bourgogne-Franche-Comté se sont réunis 

à Dole, le 5 avril, pour un séminaire annuel 

de travail. À cette occasion, le maire 

Jean-Baptiste Gagnoux leur a présenté 

le  programme “Dole cœur de v i l le” 

et les objectifs de la municipalité dont la 

candidature a été retenue dans le cadre du 

plan national  “Action cœur de ville”.

 Le maire Jean-Baptiste Gagnoux,  
aux côtés de Christiane Barret, préfète de  

la région Bourgogne-Franche-Comté.

Les élus dolois vigilants  
sur la réforme du logement

LOGEMENT

L
e Premier Ministre a présenté le 
projet de loi ELAN. Derrière cet 
acronyme, il y a “Évolution du 
Logement, de l’Aménagement 

et du Numérique”. L’objectif général 
du texte est d’accroitre le nombre et 
la qualité des logements construits 
dans notre pays. Parmi les mesures 

envisagées pour y parvenir, il y a le 
regroupement des organismes publics 
ayant de petits parcs de logements. Le 
territoire du Grand Dole sera concerné. 
Dans un contexte marqué par la baisse 
concomitante des loyers et des APL qui 
a considérablement réduit les capacités 
d’investissement des offices, Jean-
Pascal Fichère, Président du Grand 
Dole, Mathieu Berthaud, Président de 
Grand Dole Habitat et toute l’équipe 
municipale sont par ticulièrement 
vigilants. Le député Jean-Marie Sermier 
a même rencontré le Premier Ministre 
Édouard Philippe sur le sujet. Il est 
rassurant : “Il n’y aura pas d’incidence 
directe sur les locataires. Trois bailleurs 
sociaux sont présents sur le territoire du 
Grand Dole : Grand Dole Habitat, l’OPH 
du Jura et Néolia. Pas très loin de nous, 
il y a aussi Orvitis en Côte-d’Or et la 
SAIEMB dans le Doubs. Si Grand Dole 
Habitat doit entamer des négociations 
en vue de s’allier avec un autre office, il 
le fera en position de force. Sa situation 
financière est bonne.” Le projet de 
loi sera discuté à partir du 28 mai à 
l’Assemblée Nationale. Jean-Marie 
Sermier a bien l’intention de s’investir 
dans les débats.

 Jean-Marie Sermier, député du Jura et Le Premier Ministre Édouard Philippe.

Le Gouvernement a présenté 
un projet de loi important sur le 

logement. Ce texte  
pourrait avoir à terme des 

répercussions à Dole.
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RESTAURATION COLLECTIVE

PLACE AU LOCAL  
DANS NOS ASSIETTES
Le syndicat mixte La Grande Tablée qui prépare des repas pour les écoles et les seniors  
a de plus en plus recours aux circuits courts. Aujourd’hui, 30 % des produits frais cuisinés  
par la Grande Tablée proviennent de fournisseurs locaux.

•Virginie Porta-Joly et Nathalie Jeannet,  
directrice et présidente de La Grande Tablée

D
ésormais installée dans des 
locaux rénovés et agrandis, 
rue Pablo-Picasso, la cuisine 
centrale de la Grande Tablée 

prépare de 3 000 à 3 100 repas par jour. 
Elle régale les écoliers, les résidents de 
maisons de retraites du nord Jura, et 
depuis janvier dernier, les collégiens de 
Maryse Bastié et de Marius Daubigney 
à Tavaux. “Nous avons toujours eu la 
volonté de privilégier les fournisseurs 
locaux, souligne Nathalie Jeannet, 
présidente du syndicat mixte. Toutefois, 
l’offre n’est pas encore suffisamment 
structurée pour les volumes dont nous 
avons besoin.” La cuisine centrale 
consomme ainsi pas moins de 10 
tonnes de pommes de terre crues par 
an… Et un seul service de haricots verts 
représente une commande de 450 kilos ! 
Toutefois, la Grande Tablée parvient 
aujourd’hui à cuisiner 30 % de produits 
frais issus de la région Bourgogne-

Franche-Comté. La proportion est 
même de 100 % pour le pain puisque 
celui-ci est fabriqué par 5 boulangeries 
artisanales de la région doloise.
35% de la viande, dont le bœuf et 
certaines pièces de porc proviennent de 
la boucherie de la Motte à Pusey, près 
de Gray, une structure de vente directe 
créée par des éleveurs. Le reste de la 
viande et la charcuterie sont fournis par 
l’entreprise doloise Chazal. Une partie 
des fromages et les yaourts arrivent de 
Poligny (ENIL-Bio) et de Cléron, dans le 
Doubs (fromagerie Perrin).

Partenariat avec  
la légumerie bio de Lons

Pour les fruits et légumes,  la Grande 
Tablée a développé depuis quelques 
mois un partenariat avec la légume-
rie bio de Lons-le-Saunier. Il permet 
un approvisionnement en fruits et 
légumes cultivés à Sellières, Mont-

• La Grande Tablée se fournit notamment à Foucherans,  
à la ferme du Creux Vincent.

sous-Vaudrey ou Flagey-lès-Auxonne. 
“Nous leur commandons essentielle-
ment des crudités,  explique Virginie 
Porta-Joly, directrice de la cuisine 
centrale. Nous recevons les produits 
lavés, épluchés et parfois coupés en 
morceaux”. 

Quant aux pommes de terre, elles 
viennent de Fenay, près de Dijon. Et 
pour certains fruits et légumes, le cir-
cuit est ultra-court puisque le syndi-
cat mixte se tourne vers la Ferme du 
Creux Vincent à Foucherans. “Leurs 
fraises sont les meilleures du monde !”  
glisse la directrice.

D’ici la prochaine rentrée scolaire, la pro-
portion de produits locaux incorporés 
dans les plats devrait encore augmenter. 
“Je souhaite que nous atteignons une pro-
portion de 40% d’approvisionnement en 
circuits courts d’ici à fin 2019” souligne 
Nathalie Jeannet.
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INTERNET

De l’aide pour  
vos démarches  
en ligne

DEMANDE D’ARRÊTÉ 
MUNICIPAL
Vous avez besoin d’un arrêté muni-
cipal ou d’une autorisation de voirie 
(pour des travaux, un déménagement, 
l’organisation d’un événement…) ? 
Vous devez vous adresser au  
secrétariat des services techniques, 
situé au centre technique municipal,  
5 rue Macedonio-Melloni  
(tél. 03 84 79 79 41).  
Un délai d’instruction de 8 jours 
ouvrés est nécessaire, à compter  
de la date de réception  
de la demande.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
C’est le moment d’inscrire votre 
enfant à l’école primaire pour  
la rentrée 2018. Il est nécessaire de 
remplir un dossier de demande pour 
toute première inscription dans une 
école maternelle et élémentaire et, 
pour les non Dolois scolarisés  
à Dole, à l’entrée du CP.
Le dossier est à télécharger sur  
www.doledujura.fr, rubrique  
Les services/affaires scolaires  
ou à retirer à l’accueil de la mairie.

QUAND PASSER 
 LA TONDEUSE ?
Rappel : les réparations ou  
réglages de moteurs, les travaux  
de bricolage ou jardinage réalisés  
par des particuliers à l’aide d’outils  
ou d’appareils 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

RESTAURATION COLLECTIVE

PLACE AU LOCAL  
DANS NOS ASSIETTES

•Les ateliers sont animés par Pauline Seignez (photo)  
et Angélique Bourreau de Jura Service.

avec la Régie de quartier des Mesnils-
Pasteur.
“Nous sommes souvent sollicités pour 
aider les personnes dans leurs démarches 
en ligne et cet accompagnement 
individuel prend du temps” explique 
Eric Di Domizio, directeur de Jura 
Service et de la Régie de quartier. Cette 
proposition est complémentaire des 
ateliers d’initiation à l’informatique mis 
sur pied par le centre social 5 heures 
par semaine.

Les prochains ateliers  
(groupe de 6 participants au maximum) 
se dérouleront les jeudis 17 et 24 mai,  
14 et 28 juin, de 9 h 15 à 11 h 15. 
Les ateliers se poursuivront à la rentrée 
de septembre.

P
our rechercher un emploi 
ou déclarer ses ressources, 
il est dif f icile d’échapper 
aujourd’hui aux démarches sur 

internet. Mais l’usage de l’informatique 
n’est pas forcément une évidence pour 
tout le monde. Aussi, afin de rendre les 
citoyens autonomes dans cet exercice, 
des ateliers d’aide à la dématérialisation 
sont organisés au centre social Olympe 
de Gouges. Ils ont été mis sur pied dans 
le cadre de la politique de la ville par 
l’association Jura Service, en partenariat 

Des ateliers d’aide à la  
dématérialisation sont  

proposés au centre social 
Olympe de Gouges.

+ Inscriptions obligatoires : 
au 03.63.36.70.13 ou centreolympedegouges@dole.org
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BIEN VIVRE À DOLE   

 Si la plus grande partie de la toiture est en ardoises,  
les avant-corps ont été recouverts de cuivre étamé.

THEÂTRE 

LE RIDEAU SE LÈVE SUR  
UNE BELLE REDÉCOUVERTE
La première partie des travaux de restauration du théâtre s’achève. Le savoir-faire des artisans, 
à l’œuvre pendant un an, permet  de redécouvrir un superbe monument. 

E 
ntamée au printemps 2017, 
l a  p r e m i è r e  p h a s e  d e s 
travaux de restauration du 
théâtre touche à sa fin. Cette 

première étape concerne l’enveloppe 
extérieure du bâtiment, inauguré 
en 1844 :  les façades,  la toiture 
les menuiseries. Maçons, tailleurs 
de pierre, couvreurs, menuisiers : 
pendant un an, les artisans ont réalisé 
un travail de précision pour restituer 
aux Dolois un bâtiment le plus proche 
possible de son état originel.
Le nettoyage de l’ensemble des façades a 
ainsi permis à l’édifice, classé monument 
historique en 1996, de retrouver son 
lustre d’antan. Après un traitement 
biocide destiné à retirer les lichens et 
les mousses, la pierre a fait l’objet d’un 
micro-gommage. Ce nouvel éclat met 
en valeur les détails architecturaux – 
comme le bossage des murs – et permet 
de redécouvrir des éléments sculptés 
dignes d’une cathédrale ! En forme de 
cercles et de rectangles, des moulures 

qui avaient disparu au fil du temps ont 
même été recréées tandis que certaines 
pierres de taille, trop abîmées, ont dû 
être remplacées par de la pierre calcaire 
de Bourgogne.

Un chantier en trois actes 
La réfection de la toiture a nécessité la 
pose de milliers de petites ardoises. Et 

sur l’avant du bâtiment, une couverture 
en cuivre étamée a été installée. Ultra-
résistant, ce matériau va se patiner avec 
le temps. Quant aux 67 fenêtres, leur 
état sanitaire a été analysé. Toutes les 
menuiseries ont été reprises. Le bâti - 
qui était d’origine - a été décapé. Les 
ouvrants ont été restaurés en atelier et 
les vitrages remplacés. Les fenêtres ont 
été repeintes en gris clair.
La deuxième phase des travaux débutera 
à l’automne. Elle concerne la mise en 
accessibilité et la rénovation de la salle, 
de la scène et des loges. Un ascenseur 
sera  notamment  implanté  pour 
permettre aux spectateurs d’accéder au 
rez-de-chaussée et au premier balcon. 
Dans la salle, qui sera peinte en vert 
d’eau - une teinte retrouvée grâce à des 
sondages chromatiques - le mobilier 
sera conservé et restauré. Enfin, le foyer 
sera rénové lors du troisième et dernier 
acte de ce chantier hors norme. 

 La rénovation met en valeur des éléments 
sculptés dignes d’une cathédrale !

 L’architecte Marc Palermini montre les moulures 
 originelles recréées par les maçons d’aujourd’hui.
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RUE DE BESANÇON 

Une vraie porte d’entrée du centre-ville

  Le chantier a été lancé à la mi-mars.

Les problèmes d’infiltration à la résidence autonomie du 
Val d’Amour c’est fini ! En février, Grand Dole Habitat, 
propriétaire du bâtiment, a engagé des travaux pour 

refaire l’étanchéité du toit terrasse du bâtiment principal, soit près 
de 700 m2. Il faut dire que la toiture d’origine - le bâtiment a été mis 
en service en 1976 - montrait des signes de vétusté.
L’isolation et l’étanchéité ont donc été complètement reprises 
avec des matériaux performants, pour le plus grand bonheur des  
62 seniors qui vivent dans cette résidence autonomie 
gérée par  le  Centre communal  d ’ac tion sociale 
(CCAS). Le montant des travaux, pris en charge par  
Grand Dole Habitat, s’élève à 127 000 € HT.

Un nouveau toit pour le foyer du Val d’Amour 

En cette fin de printemps, la deuxième phase des travaux de 
requalification de la voirie du cœur de ville se termine. Lancé 

à la mi-mars, après des opérations sur les réseaux, le chantier 
compris entre la place Grévy et la rue Attiret sera achevé avant 
le festival Cirque & fanfares, à la Pentecôte. Comme dans le bas 
de la rue, les trottoirs ont été élargis afin de faciliter et sécuriser la 
circulation des piétons. 

L’entrée de la rue, à l’intersection avec la place Grévy, fait l’objet 
d’un traitement particulier, afin de marquer son statut de “porte” 

du centre-ville. Une placette sera aménagée devant l’ancien hôtel 
Chandioux, avec des chaises confortables – les mêmes que place 
de la Sous-préfecture – et des jardinières au bord desquelles on 
pourra s’asseoir.

Pour marquer la fin des travaux, une fête d’inauguration est 
programmée samedi 26 mai. Des animations vous seront 
proposées dès 11 h, suivies de l’inauguration officielle à 11 h 45. 

+ d’infos sur www.sortiradole.fr 

 Les travaux sont réalisés par Grand Dole Habitat,  
le propriétaire du bâtiment.

La phase 2 des travaux du cœur de ville sera inaugurée samedi 26 mai.
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Dole dynamique et attractive   

LES JEUNES POUSSES 
DE LA PÉPINIÈRE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le centre d’activités nouvelles du Grand Dole héberge 10 structures. Ce bâtiment, situé dans le quartier des 
Mesnils-Pasteur, permet aux entrepreneurs de disposer de conditions favorables durant les premières années 
qui suivent le démarrage de leur activité. En septembre prochain, Cylindre qui occupe deux-tiers de la surface 
emménagera dans la zone Innovia et laissera la place à  AFULudine, une start-up spécialisée dans les lubrifiants. 
En attendant, présentation des quatre dernières arrivées dans la pépinière d’entreprises.

 Nathalie Labelle, chargée de mission et Agnès de Deus,  
directrice de SASTI.

Créé à Dijon il y a 42 ans, le service d’accompagnement socio-
professionnel des travailleurs indépendants (SASTI) souhaite développer 
son activité en Franche-Comté. Depuis février, il a donc un bureau à 
Dole. Les mardi et mercredi matin, Nathalie Labelle reçoit les travailleurs 
indépendants afin de les conseiller dans différents domaines : démarches 
administratives, aide au développement de l’activité, accès aux droits…

• Un accompagnement pour  
les travailleurs indépendants

+ d’infos : nathalie.labelle@sasti-bfc.fr / tél. 03 84 82 88 38  
(mardi et mercredi matin).

• Des spécialistes de l’isolation

 Romaric Mayembo et Renaud Minguet, créateurs de FCB Isolation

Forts d’une expérience de près de 20 ans dans le bâtiment, Romaric 
Mayembo et Renaud Minguet ont décidé de créer, en juin 2017, leur 
entreprise spécialisée dans l’isolation. Les deux technico-commerciaux 
ont déjà embauché deux salariés. FCB Isolation rayonne sur toute la 
Bourgogne-Franche-Comté et réalise des travaux pour les particuliers, 
collectivités, bailleurs sociaux…

+ d’infos : rmayembo@fcbisolation.fr ou  
rminguet@fcbisolation.fr / tél. 03 84 82 32 75

• Un constructeur de maisons

 Nicolas Dufour, gérant de l’agence doloise de Mikit

Depuis septembre 2017, Mikit s’est implanté à Dole. Le réseau de 
franchisés est le premier constructeur français de maisons individuelles 
prêtes à finir, une partie du second œuvre pouvant être réalisée par le 
client. Le gérant Nicolas Dufour et ses deux collaborateurs sont ravis 
d’avoir trouvé au centre d’activités nouvelles “des bureaux ‘’top’’ pour 
l’accueil les clients. C’est idéal pour se lancer. ”

+ d’infos : rn.dufour@mikit.fr / tél. 03 84 82 88 30

 Didier Vairet et Michel Jeanjean de CHC.

• Des experts de l’hydraulique
Membre du Réseau français de l’hydraulique, l’entreprise CHC 
(Conception hydraulique du centre est) est basée dans le Cher. Depuis 
quelques semaines, elle a ouvert une agence à Dole avec des ateliers 
de fabrication, de maintenance et de réparation. Spécialisée dans 
l’hydraulique industrielle, CHC emploie deux salariés, un commercial 
et un technicien. Elle a choisi Dole pour sa position de carrefour et la 
proximité de l’aéroport.

+ d’infos : info-est@conception-hydraulique-centre.fr /  
tél. 03 84 82 88 34
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4 000 produits sur achetezadole.fr !

Ils ont ouvert récemment en centre-ville 

Après avoir travaillé plusieurs années comme vendeuse en bijouterie, 
Olivia Gence s’est lancée et a ouvert sa propre boutique. Olivia Rose 
accueille les clients au 39, rue de Besançon, dans un magasin «rénové 
de A à Z». La jeune commerçante propose une large gamme de bijoux 
et de montres, pour tous les goûts et toutes les bourses. “Il y a des grandes 
marques comme Guess, Lotus, Lacoste ou Police mais aussi des pièces 
de créatrices indépendantes qui font de très belles choses”.

Horaires : du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

•Bijouterie Olivia-Rose 
Rue de Besançon

 Olivia Gence

Après 40 ans passés dans le monde de la presse, Farid Boué  a souhaité 
se reconvertir en ouvrant un petit restaurant où le Jura est à l’honneur : 
L’Envie au 52, Grande rue. Il a lui-même aménagé le local avec des 
planches de sapin pour créer “mon petit Jura à moi”. À midi toute la 
semaine, ainsi que les vendredi et samedi soirs, le patron propose des 
ardoises composées de charcuteries et de fromages exclusivement 
locaux. Le tout accompagné de pain et de vins bio. 

Horaires : du lundi au samedi de 10 h à 15 h,  
les vendredi et samedi de 17 h à 22 h.

•L’Envie - Grande Rue
 Farid Boué

COMMERCE

Près de 80 commerçants et prestataires  
de service du Grand Dole sont présents  
sur le site de vente en ligne.
24h/24h et 7 jours sur 7, vos commerçants 
locaux sont disponibles sur www.
achetezadole.fr ! La plateforme internet 
mise sur pied par l’Office de commerce 
du Grand Dole a déjà enregistré plus 
de 30 000 visiteurs uniques depuis 
son lancement en 2017. Soixante-seize 
enseignes du territoire – commerces et 
prestataires de services – sont présentes 
sur le site et proposent 4 000 produits. 
Tous les secteurs d’activités sont 

représentés : mode et accessoires, articles 
pour enfants, alimentation, beauté, 
décoration, électroménager, jardinage, 
culture, services à la personne… 
Par ailleurs, que vous soyez chef 
d’entreprise ou particulier, vous pouvez 
offrir des chèques cadeaux K’Dole. 
D’une valeur de 10, 15 ou 20 €, ceux-ci 
sont dépensables uniquement dans les 
magasins du Grand Dole adhérents au 
réseau.

+Plus d’infos : achetezadole.fr 
Tél. 03.84.82.50.82 (maison du projet)
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dole, ville animée et conviviale   

En sept éditions, le festival 
Cirque & fanfares a pris racine 
et est devenu un événement 
que les Dolois at tendent. 

Mais pas qu’eux : c’est aussi un rendez-
vous majeur à l’échelle de la région 
Bourgogne-Franche-Comté qui participe 
au rayonnement de la ville en attirant 
jusqu’à 40 000 spectateurs. “Un public 
de plus en plus connaisseur” selon la 
compagnie Imperial Kikiristan qui assure 
la direction artistique du festival des arts 
de la rue depuis sa création.

La programmation réunit 12 fanfares 
et 10 compagnies afin de montrer 
un large panorama des musiques et 
des arts publics, en mixant les styles 
musicaux et en alternant propositions 

Une mise en canal inédite 
en guise de cérémonie 

d’ouverture, des visites d’idées 
qui réinventent le patrimoine 

ou une expédition à dos de 
dodos : les 19 et 20 mai,  

la 8e édition de Cirque & 
fanfares va vous faire voir Dole 

sous un jour inattendu.

LES ARTS DE LA RUE VONT VOUS 
FAIRE REDÉCOUVRIR LA VILLE

FESTIVAL CIRQUE & FANFARES

De Doles d’oiseaux
Après la danse et la musique les années précédentes, le projet participatif 
de Cirque & fanfares 2018 est tourné vers les arts plastiques.  
Sous la houlette de l’artiste Pierrick Maitrot, peintre muraliste créateur  
du visuel du festival, une centaine d’élèves de l’école des Beaux-Arts 
(enfants et adultes) ont peint de “Doles d’oiseaux” sur des grandes  
bâches. Ceux-ci vont former des mobiles qui seront suspendus  
au-dessus des rues et des places les 19 et 20 mai.

originales, acrobaties à couper le 
souffle et shows désopilants. Cette 
année, la manifestation, héritière des 
pluri-centenaires fêtes de Pentecôte 
doloises, invite plus particulièrement 
les festivaliers à redécouvrir la ville. 
Au gré des 24 lieux de représentation, 
en suivant une visite d’idées – une 
visite guidée décalée spécialement 
conçue pour Cirque & fanfares – ou en 
assistant à la déambulation de dodos 
australiens…

Ouverture sur le canal  
et nuit au musée
Le festival vous propose également 
une cérémonie d’ouverture inédite, 
aquatique et aérienne (si la météo le 
permet), sur le canal du Rhône au Rhin : 
rendez-vous samedi 19 mai à partir de 
14h30 sur la passerelle de l’avenue de 

Lahr. Et comme l’événement coïncide  
avec la Nuit des musées, le musée des 
Beaux-Arts ouvrira, pour la première 
fois, ses portes aux festivaliers. Tout 
de blanc vêtus, un duo de mimes 
japonais et la Fanfare d’occasion  
(“les Monty Python de la rue” selon les 
organisateurs) se produiront ainsi entre 
les œuvres colorées d’Étienne Bossut.

En parallèle, vous retrouverez tous vos 
rendez-vous habituels : le grand concert 
gratuit du samedi soir avec Sergent 
Garcia en tête d’affiche, le pique-nique 
géant place nationale dimanche midi et 
le grand feu d’artifice, avenue de Lahr, 
dimanche soir.

+ d’infos : www.cirqueetfanfareadole.com 
ou www.facebook.com/ 
Festival-Cirque-et-Fanfares

 Le festival dolois des arts de rue attire un public de plus en plus averti.



Hoshi, étoile montante de la chanson
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“J’ai vu une marinière accrochée dans ma 
chambre. La phrase ‘’Et sur ta marinière 
Je cherche notre trait d’union’’ m’est 
venue. Mes chansons partent souvent 
d’un jeu de mots ”. Et voilà comment 
Hoshi raconte la naissance d’un tube. 
Originaire des Yvelines, la jeune femme 
de 21 ans a choisi son nom de scène 
en référence à la culture nippone 
qu’elle adore : hoshi signifie “étoile” 
en japonais. Celle que l’on présente 
d’ailleurs comme l’étoile montante de 
la chanson française ou le nouveau 
phénomène de la scène musicale était 
de passage à Dole fin mars. Elle était 
l’invitée du grand studio public de 
Fréquence Plus, quelques jours après 
la sortie de son premier album Il suffit 
d’y croire. “Les chansons existaient déjà 
depuis un an. Je les ai jouées dans la rue, 
c’est un bon moyen de les tester ! ». Sur 
l’un des titres Je vous trouve un charme 

Révélée avec le titre  
Ta marinière, la jeune chanteuse 

était l’invitée du grand studio 
public de Fréquence Plus, 

quelques jours après la sortie de 
son premier album.

ANNÉE DU JAPON

Dole à l’heure nippone

Il y a 160 ans, en 1858, le Japon et la France nouaient 
des relations diplomatiques. Pour commémorer cet 
anniversaire, l’année du Japon en France, portée par la 
Fondation du Japon, célèbre l’amitié entre les deux pays. 

Dole a décidé de s’inscrire dans cette opération nationale 
en plaçant la culture nippone au cœur de sa programmation 
événementielle des mois à venir.
Ainsi, le Pays du soleil levant sera – après le Portugal en 
2017 – l’invité d’honneur du Week-end gourmand du chat 
perché, du 21 au 23 septembre. Par ailleurs, la plupart des 
établissements culturels élaborent des propositions autour de 
cette thématique. Au musée des Beaux-Arts, à l’occasion de 
l’exposition consacrée à l’œuvre d’Auguste Pointelin (à partir 
du 27 juin), un apérimusée sera organisé autour des toiles du 
peintre jurassien conservées dans un musée de Tokyo. 
De son côté, le service patrimoine des médiathèques prépare 
une exposition de dessins de mode de l’illustratrice Charlotte 
Grappe (1890-1930), qui seront mis en regard avec une série 
d’estampes japonaises. Le vernissage est prévu à l’occasion 
des Journées du Patrimoine en septembre.

À l’occasion de l’année du Japon, la ville 
va mettre en lumière la culture japonaise, 

traditionnelle et contemporaine. 

 Hoshi a participé à une émission en direct 
et en public aux côtés des animateurs  

de la station et a interprété  
plusieurs chansons en live.

fou,  Hoshi a collaboré avec un glorieux 
aîné, Gaëtan Roussel.
Biberonnée à la fois aux chansons de 
Jacques Brel, au rap et aux groupes 
punk, la jeune chanteuse à la voix grave 
s’est forgée un style bien particulier. Et 
s’est déjà fait remarquer par sa force de 
caractère, en refusant de se plier aux 
règles de l’émission The Voice, avant 
de participer à Rising Star, aux côtés du 
Jurassien Corentin Grevost. 
Celle qui s’accompagne toujours sur 
scène à la guitare démarre une tournée 
d’une quarantaine de dates. Elle sera 
notamment à l’af fiche des grands 
festivals estivaux comme les Francofolies 
de la Rochelle.

+ Fréquence Plus  
à Dole : 92.6 FM

“Le Pays du soleil levant sera 
l’invité d’honneur du Week-end 

gourmand du chat perché,  
du 21 au 23 septembre ”

RADIO

  Le maire de Dole Jean-Baptiste Gagnoux a reçu le Consul du 
Japon basé à Strasbourg, Takamasa Sato, en présence  

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

DU BRUIT DES FORGES À  
LA MUSIQUE DU CONSERVATOIRE

Rubrique réalisée en partenariat avec les Archives municipales 
(patrimoine-archives.grand-dole.fr)

À l’angle de l’avenue Briand et du boulevard 
Wilson, l’hôtel particulier construit par le 

maître de forges Camille Audemar a accueilli 
les services de la mairie entre 1958 et 1988. 

Aujourd’hui, la villa Audemar héberge les élèves 
musiciens et danseurs du Conservatoire  

à rayonnement départemental.

  © Réseau des médiathèques du Grand Dole

Les accords de Dole en 1974
C’est à la villa Audemar qu’ont été signés le 29 janvier 
1974 les accords de Dole qui ont mis fin au conflit social 
de l’usine de montres Lip à Besançon, après trois jours 
de négociations… et 329 jours de lutte des ouvriers. 
Jacques Duhamel, alors maire de Dole, avait obtenu le 
retrait des CRS des trois départements limitrophes du 
Doubs en échange de la restitution du“trésor de guerre”  
détenu par les salariés de Lip.

  © Réseau des médiathèques du Grand Dole

Au début du 20e siècle, la SA des forges de Dole 
et Foucherans est une entreprise prospère qui 
emploie 200 salariés, fabriquant des fourneaux et  
des pompes à incendie en fonte. À l’instar de son 

frère André qui s’est fait construire un château à Foucherans, 
Camille Audemar (1872-1954) souhaite bâtir un bel hôtel 
particulier près de l’usine qu’il dirige à Dole, dans le quartier 
de la gare.  

Les plans sont confiés à l’architecte Léon Chifflot (1868-1925), 
premier grand prix de Rome en 1898. La construction débute 
en 1914. Stoppée par la Grande Guerre, elle s’achève en 1925. 
La villa du maître des forges, avec ses deux ailes ouvertes 
sur le boulevard Wilson et l’avenue Briand et ses façades 
en parement de pierres de taille, a fière allure. Une entrée à 
l’arrière permet de communiquer directement avec le parc 
et l’usine. Camille Audemar est un aristocrate qui “finit par 
se complaire dans cette idée d’homme supérieur, tel un petit 
seigneur maître absolu d’un domaine” *. 

“Une occasion unique” pour la municipalité
Après la Seconde guerre mondiale, les affaires de la forge 
commencent à péricliter, la tôle émaillée venant concurrencer 
la fonte. Jean Audemar, le fils de Camille qui a repris 
l’entreprise, doit vendre ses biens non productifs. En 1956, la 
mairie, alors dirigée par Charles Laurent-Thouverey, saisit cette 
opportunité. Grâce à un emprunt de 35 millions de francs, 

la municipalité rachète l’hôtel particulier et le transforme en 
hôtel de ville, celui de la place nationale s’avérant trop exigu 
et difficilement accessible les jours de marché. “Il s’agit d’une 
occasion unique de transférer la mairie dans le seul immeuble 
de Dole convenant parfaitement à cet usage et ceci moyennant 
un prix inférieur au coût de construction d’un nouvel hôtel de 
ville” assure-t-on au conseil municipal.

La nouvelle mairie, avec ses sols en fine mosaïque ou en 
parquet de chêne, ses trois grandes salles d’apparat et son 
système de chauffage central par pulsation d’air chaud, ouvre 
ses portes au public en novembre 1958. Fin 1960, les ateliers 
des forges Audemar arrêtent définitivement leurs activités et 
en 1964 la Ville rachète le reste de l’usine pour y installer ses 
services techniques et aménager un parc. À l’exception de 
la parcelle située contre le couvent de la Visitation, vendue 
à l’administration des PTT qui veut y construire un nouveau 
bureau de poste et un central téléphonique automatique.

En 1988, l’Hôtel de Ville déménagera place de l’Europe. Et 
au début des années 1990, l’école nationale de musique et 
de danse, auparavant sise au 30, place Barberousse, prendra 
possession de ces lieux chargés d’histoire, pour en écrire une 
nouvelle page.

*Selon Les fondeurs de l’histoire en pays dolois de Jacques Tétu
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Y’a d’la voix : un week-end “enchanté”

Créé en 1972, le Conservatoire 
de musique et de danse de 
Dole propose des parcours 
pour tous - de l’éveil musical 

au cycle 3 diplômant - ainsi qu’un vaste 
choix de disciplines. Il dispose de 
plusieurs ensembles (maîtrise, chorales, 
orchestres à vent et à cordes…) et 
compte un département dédié aux 
musiques actuelles, Les Caves.  Il 
accueille actuellement 728 élèves (73 % 
sont âgés de moins de 26 ans) et emploie 

+ R

MUSIQUE ET DANSE

Depuis le 1er mai, l’enseignement musical est une compétence  
de la Communauté d’agglomération. Une évolution synonyme  
d’une “nouvelle ambition” pour le Conservatoire  à rayonnement 
départemental et ses 728 élèves.

Le chant a désormais son rendez-vous à Dole. Les samedi 26 et dimanche  
27 mai, la première édition de “Y’a d’la voix” proposera pendant 
36 heures une série de concerts gratuits – à l’auditorium Karl-
Riepp, au Temple, à la chapelle des Jésuites… – ainsi que des 

ateliers de technique vocale ouverts à tous. On pourra ainsi entendre 
des chœurs (Confidentiel’s, Le Tourdion, Accord’elles…), un quatuor 
vocal (Les boîtes frasniennes) et des airs du répertoire baroque. Parmi les 
temps forts de ce week-end “enchanté”, citons le concert de la maîtrise 
samedi soir à l’église Saint-Jean, consacré à Mozart, un “lever de soleil ” 
dimanche dès potron-minet à Notre-Dame de Mont-Roland avec le chœur La 
Sarabande et un grand concert de clôture participatif dimanche à 17 heures 
place du 8 mai.

Programme complet dans notre cahier central Sortir à Dole.

Le Grand Dole à la baguette

  Jean-Philippe Lefèvre, adjoint chargé de l’action culturelle,  
aux côtés de Jean-Baptiste Gagnoux, maire de Dole et Christine Riotte,  

conseillère départementale, lors du festival Pupitres en liberté.

l’application de nouveaux tarifs. En effet, 
jusqu’à présent, les frais d’inscription au 
Conservatoire étaient majorés de 80 % 
(moins de 26 ans) ou 130 % (adultes) 
pour les non-Dolois. La nouvelle 
tarification, adoptée lors du conseil 
communautaire d’Abergement-la-Ronce 
le 15 mars, permet désormais à tous les 
Grands Dolois de bénéficier du tarif de 
base afin de contribuer à une meilleure 
équité d’accès à l ’enseignement 
artistique. 

Pour Jean-Philippe Lefèvre, adjoint 
au maire chargé de l’action culturelle, 
cette évolution est “une chance. Elle est 
porteuse d’une nouvelle ambition et d’un 
nouveau projet pour le Conservatoire 
et le territoire du Grand Dole.” Une 
démarche a déjà été engagée avec 
l’Éducation nationale pour mettre en 
place des actions autour du chant choral 
dans une dizaine d’écoles primaires de 
l’agglomération. 

Parallèlement, les deux écoles de 
musique associatives du territoire 
– Tavaux-Abergement-Damparis et 
Saint-Aubin – vont également entrer 
dans le giron du Grand Dole, qui 
assurera la coordination de l’ensemble 
avec le Conservatoire.

44 salariés, dont 38 enseignants. C’est 
le seul Conservatoire à rayonnement 
départemental (CRD) reconnu par l’État 
dans le Jura.

Équité d’accès à 
l’enseignement artistique
Depuis le 1er mai, la gestion de cet 
établissement a été transmise par 
la Ville de Dole à la Communauté 
d ’ag g lo m éra t ion .  La  p re miè re 
conséquence de cette décision est 
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sportS   
ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES

L’AQUAPARC ALLONGE  
SA PÉRIODE D’OUVERTURE

 • Une véranda a été installée à la sortie des vestiaires ;  
un tunnel pourra également être déployé jusqu’au grand bassin

Fermée au public depuis le 8 
avril, la piscine Barberousse 
a continué d’accueillir les 
entraînements et compétitions 

des clubs jusqu’à début mai. Date à 
laquelle les sportifs ont pu déménager 
à l’aquaparc Isis, en même temps que 
l’équipement de plein air ouvrait ses 
portes au grand public. 
Cette ouverture, avancée d’un mois, 
a été rendue possible par les travaux 
ef fectués par le Grand Dole ces 
dernières semaines. Ainsi, un système 
de chauffage (radiateurs et aérothermes) 
a été installé dans les vestiaires et les 
douches. Ces locaux ont été isolés et les 
menuiseries remplacées par du double 

vitrage. Une véranda en aluminium 
et verre a été posée au-dessus de la 
sortie des escaliers. Enfin pour l’hiver, 
un tunnel de 13 mètres abritera les 
nageurs qui rejoindront le grand bassin, 
ainsi qu’une grande tente fermée sous 
laquelle ils pourront déposer leurs 
affaires.
“Le Grand Dole a investi 97 000 € dans 
ces différents équipements” souligne 
Stéphane Champanhet, vice-président 
de la Communauté d’agglomération en 
charge des équipements sportifs.

Suite à la fermeture de  
la piscine Barberousse, 

 le Grand Dole a investi dans 
de nouveaux équipements afin 

de prolonger la période de 
fonctionnement de l’aquaparc 
Isis. Celui-ci est ouvert tous les 

jours depuis début mai.

Horaires d’ouverture au public

STÉPHANE 
CHAMPANHET
Vice-président 
en charge  
des équipements 
sportifs

“Le Grand Dole a investi 97 000 € 
dans ces différents équipements“

Lancement des 
travaux à Barberousse
Deux jours après la fermeture 
de la piscine, le démontage a 
commencé à Barberousse. Dans 
les vestiaires, les casiers et les 
cloisons ont été récupérés et 
seront recyclés sur d’autres 
sites. En parallèle, le coteau qui 
surplombe le Doubs a été déboisé 
afin de laisser la place aux grues. 
Après le chantier d’aménagement 
du complexe aquatique et sportif 
communautaire, des arbres 
fruitiers seront replantés afin de 
créer un parc arboré.

Première étape importante des 
travaux, le désamiantage débutera 
en juin, après le déménagement de 
la MJC dans ses nouveaux locaux 
de la rue Sombardier.

• Du 14 au 20 mai :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 11 h à 14 h (grand bassin)
- Mercredi et samedi de 11 h à 18 h  
(parc entier)
- Dimanche de 10 h à 19 h (parc entier)

• Du 21 au 27 mai :
- Lundi, mercredi et samedi de 11 h à 18 h 
(parc entier)
- Mardi, jeudi et vendredi de 11 h à 14 h 
(grand bassin)
- Dimanche de 10 h à 19 h (parc entier)

+d’infos : tél. 03 84 69 01 69

• Du 28 mai au 1er juin :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 11 h à 14 h (grand bassin)
- Mercredi de 11 h à 18 h  
(parc entier)

À partir du samedi 2 juin  
(parc entier) :
- Du lundi au vendredi de 12 h à 19 h 
- Samedi et dimanche de 10 h à 19 h
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 • Au service d’accueil de jour d’ETAPES, un groupe prépare une 
exposition sur le thème des églises avec une reproduction  

du clocher comtois de Peseux.

Après les piscines et l’aquaparc, le complexe Ernest-
Gagnoux à Saint-Aubin, le golf du Val d’Amour 
à Parcey et la piste de bicross de Tavaux, de 
nouveaux équipements sportifs viennent d’être 

déclarés d’intérêt communautaire par le Grand Dole. Il s’agit 
notamment du stade Robert-Bobin de Dole, où évoluent 
footballeurs, rugbymen et athlètes. Le stade de rugby de la 
Pépinière à Damparis et le stade de football Paul-Martin à 
Tavaux font également partie du lot. Ces infrastructures étant 

Equipements  sportifs 

Le stade Bobin géré par le Grand Dole

SPORT ADAPTÉ 

“C’est possible de jouer l’inclusion”

Créée en 1986, l’ASAL (association sports adaptés 
loisirs) est affiliée à la Fédération française de sport 
adapté et rattachée à ETAPES 
(établissement public éducatif 

et social). Elle compte aujourd’hui 130 
licenciés, des personnes en situation de 
handicap mental et/ou psychique de tout 
âge. De nombreuses activités sportives, 
en loisirs ou compétition, sont proposées, en partenariat avec 
les clubs dolois : tennis de table, football, judo, équitation, 
canoë-kayak, VTT… “L’idée c’est de s’ouvrir et de pouvoir dès 
que possible jouer l’inclusion” souligne la présidente Anne-
Sophie Thirode. Très active grâce à une dynamique équipe de 
bénévoles, l’ASAL organise une cinquantaine de rencontres 

À

 • A

utilisées par des clubs de niveau national (Jura Dolois Football 
en National 3 et Grand Dole Rugby en Fédérale 3), ce transfert 
répond à la volonté de l’Agglomération d’accompagner la 
pratique sportive de haut niveau et d’optimiser les installations. 
Plus largement, une réflexion est en cours au sein du Grand 
Dole pour la reconnaissance d’intérêt communautaire d’autres 
équipements. Un groupe de travail a ainsi été constitué 
associant représentants des communes et du monde sportif. 

L’ASAL permet aux personnes en situation de 
handicap mental et/ou psychique de pratiquer 
des activités sportives. Elle organisera en juin à  

La Commanderie le 6e festival d’expression.

par an. Au-delà du sport, elle propose également des activités 
culturelles à ses adhérents : sorties au spectacle, visites de 
musée, découverte du patrimoine…
Et c’est parce qu’elle avait envie de “voir les choses en grand et 
participer à la vie de la ville” qu’Anne-Sophie Thirode a eu l’idée 
en 2010 de créer le festival d’expression. La sixième édition de 
ce rendez-vous bisannuel est programmée les 19 et 20 juin à La 

Commanderie.
Depuis deux ans, plus de 500 personnes, 
issus des établissements médico-sociaux 
de Bourgogne-Franche-Comté préparent 
cet événement pluridisciplinaire (danse, 
théâtre, cirque, exposition, cinéma, 

musique…). “Le festival permet de créer du lien et de mettre 
en valeur tous les talents, explique la présidente de l’ASAL. Les 
acteurs du festival sont fiers de montrer ce qu’ils peuvent faire. 
C’est aussi un temps pour regarder ce que font les autres ».

Festival d’expression, mardi 19 et mercredi 20 juin à  
La Commanderie, de 10 h à 17h. Entrée : 2 €  

 • Une partie de l’équipe des bénévoles de l’ASAL  
autour de la présidente Anne-Sophie Thirode.

“Les acteurs  
du festival sont fiers  

de montrer ce  
qu’ils peuvent faire”
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vie associative   

Au bout des quatre années de JSP, plus de 90 % des jeunes 
poursuivent dans cette voie en devenant sapeur-pompier 
professionnel ou volontaire. Certains passent même de l’autre 
côté de la barrière en se formant pour pouvoir encadrer la relève 
des jeunes sapeurs-pompiers. Tous pompiers volontaires, 10 des 
14 animateurs et aide-animateurs de la section doloise sont ainsi 
d’anciens “petits pompiers ”. 

Plus d’infos : www.facebook.com/Jeunes- 
Sapeurs-Pompiers-de-Dole

Un tremplin pour devenir  
volontaire ou professionnel

Sapeur-pompier volontaire au centre  
de secours de Choisey, Jacky Guiboux  
est président-délégué de l’association  
des jeunes sapeurs-pompiers  
du Grand Dole. La section doloise  
des JSP accueille 27 garçons et filles,  
âgés de 12 à 18 ans.

Pourquoi avez-vous décidé d’encadrer  
les jeunes sapeurs-pompiers ?
 “Mon père était pompier – j’ai grandi à la caserne de Dole – et 
mes deux enfants sont passés par les JSP. C’est vrai, qu’en plus 
de notre travail et de nos gardes, l’encadrement des jeunes 
s’avère très prenant. Mais on aime bien transmettre notre 
savoir-faire et ce que les anciens nous ont appris.”

En quoi consiste la formation  
de jeune sapeur-pompier ?
“Nous accueillons les jeunes à partir de 12 ans et nous les pré-
parons, en quatre ans, au Brevet national de jeune sapeur-pom-
pier. Tous les samedis, de 14h à 18h, au centre de secours du 
Grand Dole, à Choisey, nous alternons la théorie et la pratique 
avec des exercices de secourisme, des manœuvres et des entraî-
nements sportifs. Les jeunes participent également à des regrou-
pements, des cross et sont présents lors des cérémonies com-
mémoratives ou des temps forts de la caserne (Sainte-Barbe, 
passation de commandement, congrès départemental). ”

Quelles sont les conditions pour devenir 
jeune sapeur-pompier ? 
“Traditionnellement, la section doloise a toujours été très 
importante et nous devons refuser du monde. Avant leur 
engagement, les jeunes doivent passer des tests sportifs et 
un examen de culture générale. Nous étudions également 
leur bulletin scolaire. Les JSP demandent une charge de 
travail supplémentaire alors nous devons nous assurer qu’ils 
réussissent bien à l’école .”

C’est un engagement qui suppose donc  
un grand investissement pour ces jeunes… 
“C’est clair qu’il leur faut une très grande motivation. De plus, 
ils doivent respecter un cadre assez strict. Nous pouvons 
écarter des jeunes pour des absences injustifiées. Ils savent 
également qu’ils doivent bien se tenir, y compris en dehors de 
la section, car c’est la réputation des jeunes sapeurs-pompiers 
qu’ils peuvent mettre en péril. Mais les jeunes savent pourquoi 
ils sont là : les règles sont claires dès le départ.”

INTERVIEW 

JACKY GUIBOUX

“Être jeune sapeur-pompier 
demande une  

grande motivation”

  • Jacky Guiboux, président-délégué de l’association  
des jeunes sapeurs-pompiers du Grand Dole.
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CHANSON 

Les stars des années 80  
à La Commanderie

Jean-Luc Lahaye, Julie Pietri, Jakie Quar tz et bien d’autres…  
C’est un concert exceptionnel qu’organisera le Kiwanis Club de Dole 
samedi 29 septembre à La Commanderie. La salle de spectacle pourra 
accueillir jusqu’à 2 500 personnes.  

Les bénéfices de la soirée seront reversés à des associations d’aide à l’enfance.  
Les organisateurs espèrent récolter de 20  à 30 000€.

Tarifs : de 32 à 42 €.  
Réservations à Dole Tourisme (03.84.72.11.22).  

INTERNATIONAL 

À l’Est, du nouveau

“J’ai toujours aimé organiser 
des événements, des voyages. 
Je connaissais l’association 
Jura-Russie qui existe à Lons-

le-Saunier depuis les années 50. Alors 
je me suis dit ‘’pourquoi ne pas créer la 
même chose à Dole ?’’ raconte Kateryna 
Lutskova. Cette jeune Ukrainienne de 29 
ans a ainsi fondé, en début d’année, Du 
côté Est avec son mari français et un ami 
féru de culture russe.
L’objectif de cette nouvelle association 
est donc de “retrouver nos compatriotes 
mais surtout de partager avec les Dolois 
la culture des pays de l’ex URSS : Russie, 
Ukraine, Biélorussie et tant d’autres, détaille 
la présidente. L’art, la cuisine, l’histoire, il y 
a plein de choses à découvrir !” Après une 

Créée en début d’année, 
l’association Du côté Est 

souhaite faire découvrir aux 
Dolois la culture des pays  

de l’ex URSS. 

 L’association a organisé un atelier de décoration d’œufs de Pâques.

soirée de lancement à La Visitation en 
mars, Du côté Est a organisé une séance 
de décoration d’œufs de Pâques en avril.

Ateliers culinaires

L’association, qui compte déjà une 
quinzaine de membres,  prévoit 
également des ateliers culinaires – autour 
de spécialités telles que les pelmeni ou 

le bortsch – un pique-nique en juin, une 
conférence sur les icônes orthodoxes, la 
projection de films ou une initiation au 
dessin traditionnel ukrainien. Un voyage 
est envisagé en 2019, aux beaux jours.

+ d’infos : www.facebook.com/
ducoteest/  
mail : du.cote.est@gmail.com 
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TRIBUNES politiques   
Groupe de la majorité municipale - D’une ville à l’abandon… à un territoire stratégique au cœur de la Grande Région - Quoi qu’en disent 

les attentistes qui s’amusent à surfer sur la vague des critiques faciles en s’adonnant ponctuellement à une forme douteuse d’arts de la rue, la 

réalité est tenace : Dole avance, prépare l’avenir et gère le quotidien ! Requalification du centre-ville, construction du complexe aquatique 

et sportif, ouverture de Dolexpo site dédié aux grands événements de la Région, programme pluriannuel de réhabilitation des écoles, 

valorisation des espaces,… toutes les synergies ont été mises en œuvre pour faire aboutir des projets bien pensés et bien financés, tout en 

se donnant les moyens de répondre aux urgences conséquences d’un attentisme regrettable, qui a fait perdre un temps précieux à la Ville.

Avoir une vision précise et adaptée de l’avenir du territoire à moyen et long termes, c’est assumer nos responsabilités. Se loger mieux, 

bouger mieux, se cultiver mieux, avoir accès à des services de qualité et de proximité ! Autant d’objectifs qui ne doivent rien au hasard mais 

qui sont juste l’illustration d’une volonté politique patiente et tenace de construire un avenir harmonieux. Tout est question d’ambition ! 

Certains en ont... d’autres... pas !

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 - Isabelle Voutquenne  

Laëtitia Cussey

Tribune du groupe socialiste non transmise.

Françoise Barthoulot, Gilles Card, Jean Claude Wambst, Timothée Druet - Blog : a gauche des idées et des actes

La folie des grandeurs - La Cour des comptes a analysé le Grand Dole (CAGD) et a fait des remarques. Pour les ordures ménagères : “La 

chambre signale la déficience de la sincérité budgétaire de ces inscriptions”. Pour la piscine :“Le plan de financement, sommaire,…”. “Le coût 

d’un tel projet interroge au regard de la situation et des capacités financières de la CAGD… la plus grande prudence au regard de l’impact 

financier qu’un tel projet, s’il était réalisé en l’état, aurait sur la santé financière de l’EPCI. À elle seule, une telle opération risque de dégrader 

la situation financière de l’agglomération dans des proportions importantes.” C’est un projet d’environ 35 millions contre 11,5 millions pour 

le nôtre qui couvrait les mêmes besoins. La dégradation financière conduit à augmenter, encore une fois, les taux de fiscalité : taux taxe 

d’habitation : + 27 % soit depuis le début du mandat + 39,38 %. Taux taxe foncière : + 69,9 % soit depuis le début du mandat : + 186,5 %. 

Donc la baisse du taux de taxe foncière voté par le Conseil municipal ne compense pas toutes les hausses d’impôt votées par ces mêmes 

élus. Un comble pour ceux qui ont fait campagne sur la baisse de la fiscalité.

Ako Hamdaoui

Nous sommes les témoins de la dégradation de tous les services publics : réduction des moyens des offices HLM comme Grand Dole 

Habitat, fermetures de services, suppressions de lits, d’emplois aux Hôpitaux Pasteur et St Ylie, volonté de privatisation de la SNCF... Nous 

avons pu le constater avec les autoroutes, la poste, les privatisations n’apportent aucun bienfait aux citoyens. Nous ne pouvons compter ni 

sur le gouvernement d’En marche, ni sur Les Républicains locaux, tout heureux de voir que leur politique est mise en place . Le maire de 

Dole refuse de prendre position contre les mesures d’austérité au conseil de surveillance de l’hôpital Pasteur, alors que ses propres “amis 

politiques” à la région n’ont pu s’y dérober. Je vous invite à être solidaires de celles et ceux, cheminots, enseignants, hospitaliers, facteurs, 

dont les luttes soutiennent une population de plus en plus démunie. Financer des actionnaires ou rémunérer des fonctionnaires au service 

de la population, tel est le choix de société auquel nous sommes confrontés.

Sylvie Hedin - élue Front de Gauche

Le maire  
à votre rencontre
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PROXIMITé   

ALLÔ
MAIRIE

03 84 82 91 00Pour signaler une anomalie  
sur le domaine public  
(nettoyage voirie, hygiène...)

ACCÈS AU SERVICE :
DU LUNDI AU VENDREDI de 8 H à 17 H 30 
SAMEDI de 8 H à 12 H
* Intervention sous 1 à 5 jours ouvrés, en fonction de l’anomalie constatée

Le maire  
à votre rencontre

Chaque rencontre constitue un moment d’écoute et de dialogue privilégié. 
Jean-Baptiste Gagnoux, maire de Dole, vous convie donc à venir échanger  

avec lui sur les projets portés par la Ville et sur les questions relatives  
à la vie quotidienne dans vos quartiers.

63, rue de la Résistance

  Mercredi  
23 mai à 19  h

ANCIENNE  
ÉCOLE D’AZANS 

54, rue André Lebon

  Jeudi 
14 juin à 20 h

ÉCOLE  
ROCHEBELLE 

156, av. du Maréchal Juin

  Mercredi  
30 mai à 19 h

ÉCOLE  
DU POISET 

219, Place Maurice Novarina

  Mercredi  
27 juin à 20 h

CENTRE SOCIAL 
OLYMPE DE GOUGES

22, rue des écoles

  Mercredi  
13 juin à 19 h

ANCIENNE  
ÉCOLE DE LANDON 

Place de l’Europe

  Jeudi 
28 juin à 19 h

SALLE EDGAR FAURE 
MAIRIE DE DOLE



Stationnement gratuit toute la journée,  
sauf parkings à barrières.

  8  h : rue piétonne toute la journée

 11 h 45 : inauguration - apéritif offert  
par la municipalité, animations musicales

 12 h 30 : repas organisé par les commerçants de la rue

 14 h à 18 h : animations de rue avec Arlette aux champignons,  
Kat'Dixies (jazz New Orleans).  
Nombreuses surprises concoctées par  

les commerçants de la rue dès 11 h.

PREFECTURE
DU JURA

UNION EUROPEENNE

Avec le Fonds européen 
de développement régional (FEDER)

Au programme

VOT R E  N O U V E A U  C Œ U R  D E  V I L L E

tout
est 

gratuit

La Rue de Besançon
en fête !

Neuf mois de travaux ont été nécessaires pour rénover entièrement  
la rue de Besançon. Venez la découvrir à l’occasion de sa réouverture. 
De nombreuses animations sont prévues tout au long de la journée.

sam. 26 mai


