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ÉDITO   

Préserver  
le service  
public de santé

La rentrée est toujours un moment important pour les 
familles et les services de la Ville. Notre municipalité 
étant attachée à la qualité des locaux et des services 
proposés aux enfants, les écoles ont fait l’objet, 

durant tout l’été, de travaux d’amélioration par les agents de la 
Ville. Entre ces travaux et ceux de rénovation de Rockefeller 
inaugurés le 1er septembre, et de réhabilitation de Wilson qui 
se poursuivent, la Ville aura fait un effort d’investissement de 
plus de 2 millions d’euros dans ses écoles cette année. Du 
jamais vu !

Je tiens à souhaiter à tous une excellente rentrée.

Une rentrée qui sera également marquée par la mise en 
œuvre d’un nouveau contrat de performance et  
d’organisation de notre centre hospitalier.

C’est un des engagements forts obtenu lors de notre rendez-
vous avec Jean-Marie Sermier au cabinet d’Agnès Buzyn, 
Ministre de la santé. L’abandon du plan de redressement initia-
lement prévu et le fait que le Centre hospitalier Louis Pasteur 
de Dole ne soit pas rétrogradé en deuxième catégorie vont per-
mettre de consolider notre hôpital, ce qui était essentiel. En effet, 
ce plan de redressement, conséquence d’arbitrages budgétaires 
nationaux, aurait eu de bien plus lourdes conséquences en 
termes de dégradation des conditions de travail des personnels 
d’une part, mais également de prise en charge des patients et 
d’offre de soin sur notre territoire d’autre part.

Nous avons obtenu également la rénovation des blocs opéra-
toires. Cofinancés par l’État à hauteur de 3,3 millions d’euros, 
ces travaux permettront de garantir la poursuite de la chirurgie 
à Dole. Les études débuteront dès 2019 pour une mise en 
service courant 2021.

Dès l’automne, le centre hospitalier  
de Dole bénéficiera d’un cardiologue  
supplémentaire

Enfin, la mise en place d’une coopération renforcée avec 
le Centre hospitalier régional universitaire Minjoz de 
Besançon va ouvrir de nouvelles perspectives quant à l’offre 
de soins sur le bassin dolois. Ainsi, dès l’automne, le Centre 
hospitalier de Dole bénéficiera d’au moins un cardiologue en 
plus et du renforcement du service de gastro-entérologie ;  
il en sera ensuite de même avec des chirurgiens en ORL, 
urologie et ophtalmologie dans un premier temps.

Notre hôpital va ainsi s’imposer comme pionnier en 
Bourgogne - Franche-Comté en matière de coopération 
hospitalière entre un Centre hospitalier et un Centre 
hospitalier régional universitaire.

Pour autant, le ministère et l’Agence régionale de santé de 
Bourgogne - Franche-Comté engageront une réorganisation 
des services et de l’encadrement en fonction du taux 
d’occupation des lits. Sur ce point, je suis en désaccord avec 
le cabinet de la Ministre. Avec Jean-Marie Sermier, j’ai donc 
rappelé fermement la nécessité du maintien d’un niveau 
satisfaisant de prise en charge des patients. Il s’agit en effet 
de ne pas fragiliser notre territoire et de permettre au service 
public de santé de rendre à la population les services que 
l’on attend de lui dans des conditions de qualité et de sécurité 
optimisées pour les patients.

Vous pouvez compter sur moi, et sur la mobilisation des 
200 élus du territoire du Nord-Jura, qui, à nos côtés, sont 
particulièrement attentifs à l’évolution de ce dossier auquel  
je vous sais attachés.

Fidèlement

Jean-Baptiste Gagnoux 
Maire de Dole

Conseiller Départemental du Jura
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RETOUR sur   

1 894
C’est le nombre 

d’élèves accueillis dans 
les 83 classes  
que comptent  

les écoles primaires 
publiques doloises. 

Jacques Mézard, Ministre de la cohésion des 
territoires, est venu à Dole signer l’une des 

premières conventions de revitalisation du centre-
ville, dans le cadre du plan national  

“Action cœur de ville”.

Cœur de ville :  
une reconnaissance nationale 

  21 juin 

Succès populaire pour la troisième édition de la fête de l’eau qui, servie par  
une météo estivale, a rassemblé de très nombreux visiteurs sur l’avenue de Lahr. 
Petits et grands ont pu, de manière conviviale et ludique, renouer ainsi avec  
un patrimoine qui fait partie intégrante de la vie doloise.

 8 juillet

La fête de l’eau fait le plein

Les 44 élèves des quatre 
lycées dolois ayant obtenu le 

baccalauréat avec la mention Très 
Bien étaient conviés à l’Hôtel de 
Ville. Au nom de la municipalité 
et du Grand Dole, Jean-Baptiste 

Gagnoux a tenu à les féliciter pour 
le travail qu’ils ont fourni.

  13 juillet

Des félicitations  
méritées
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Un été rock et exotique

  En juillet et août

Concerts de rock et initiations 
aux danses latines ont rythmé 
les soirées d’été, tout comme 

les incontournables barbecues 
paysans et les nocturnes  

de l’aquaparc. 

Un triathlon 
caniculaire

  5 août

Sous une chaleur écrasante, 
le champion dolois  

Cyril Viennot a remporté 
le XEFI triathlon Dole, en 

se payant même le luxe de 
battre le record de l’épreuve. 

Champions du Monde !

  15 juillet

Grâce aux retransmissions organisées  
au stade Bobin par la Ville pour la demi 
et la finale, des milliers de Dolois ont pu 
vibrer collectivement et célébrer le parcours 
exceptionnel de l’équipe de France de 
football lors du Mondial en Russie.
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actualitÉs   
santé

HÔPITAL PASTEUR :  
ASSURER L’ACCÈS AUX SOINS

S 
ous l ’égide de l ’Agence 
régionale de santé (ARS), 
le centre hospitalier Louis-
Pasteur s’est engagé dans une 

démarche qui, d’ici 2022, permettra 
à l’établissement d’offrir plus d’accès 
aux soins à la population, dans toutes 
les spécialités. Mais, afin de réduire 
le déficit s tructurel de l’hôpital, 
établi à 3 M €  en 2018, des mesures 
d’économies ont été exigées par l’ARS ; 
une réorganisation des services et de 
l’encadrement, en fonction du taux 
d’occupation des lits, sera donc engagée, 
malgré l’hostilité des élus. 

Ce t te  réorganisa t ion  s ’e f fec tue 
parallèlement à un renforcement de la 
coopération avec le Centre hospitalier 
universitaire régional (CHRU) Jean-
Minjoz, de Besançon, dans le cadre du 
groupement hospitalier de territoire. 
Grâce à ce partenariat, 18 nouveaux 

médecins ont déjà rejoint le CH Louis-
Pasteur depuis un an (anesthésistes-
réanimateurs, urgentistes, médecins 
rééducateurs, gériatres, ophtalmologiste, 
infectiologue-dermatologue et gastro-
entérologue). D’ici novembre prochain, 
l’équipe médicale sera renforcée par 
l’arrivée d’au moins un cardiologue 
supplémentaire, indispensable à la 
pérennisation du service et d’un gastro-
entérologue. 

Développement de la 
chirurgie ambulatoire
Pour assurer l’avenir de l’hôpital de 
Dole, il faut également investir dans ses 
équipements, comme demandé par le 
maire de Dole. L’ARS s’est engagée en 
ce sens en acceptant de subventionner, 
à hauteur de 3,3 M €, la modernisation 
du bloc opératoire, ce qui permettra de 
développer la chirurgie ambulatoire. 
Les études de faisabilité seront lancées 
prochainement pour des travaux 
programmés de 2019 à 2021. 

À partir de 2021, des chirurgiens et 
anesthésistes du CHRU de Besançon 
opéreront ainsi à Dole dans un bloc 
entièrement neuf, en particulier pour les 

Une coopération renforcée avec 
Besançon et la modernisation du 

bloc opératoire vont permettre 
au Centre hospitalier de Dole 

de conforter son activité et 
d’améliorer son offre de soins. 

interventions ambulatoires relevant de 
l’urologie, l’ophtalmologie et l’oto-rhino-
laryngologie (ORL).  Et dès 2019, cette 
équipe pourra recevoir les patients en 
consultation sur Dole. 

Rayonnant sur un bassin de 100 000 
habitants, l’hôpital de Dole est un service 
public indispensable à la population, 
les CHRU de Dijon et Besançon n’étant 
pas en mesure d’absorber son activité. 
Mais la place du CH Louis-Pasteur ne 
sera confortée que si l’ensemble du 
corps médical et les patients prennnent 
conscience de son rôle essentiel sur le 
territoire.

Les spécialités 
médicales disponibles
Le centre hospitalier compte dans ses 
rangs un peu plus d’une centaine de 
praticiens, auxquels il faut adjoindre les 
médecins du CHU de Besançon interve-
nant au quotidien dans l’établissement. 
Les spécialités comprennent : 
- l’ophtalmologie,  
- la chirurgie orthopédique  
et traumatologie,  
- la chirurgie viscérale et digestive,  
- l’anesthésie et la radiologie,  
- la cardiologie,  
- la gynécologie-obstétrique,  
- l’oncologie médicale,  
- la gastro-entérologie,  
- la néphrologie,  
- la médecine interne,  
- la médecine générale,  
- l’endocrinologie et la diabétologie,  
- la pneumologie,  
- la pédiatrie, 
- la rhumatologie,  
- la neurologie,  
- la dermatologie,  
- la gériatrie,  
- la médecine physique et réadaptation. 
Par ailleurs, l’établissement propose 
en lien avec le secteur libéral une offre 
spécifique en chirurgie dentaire et sto-
matologie et dispose d’une équipe de 
biologistes au sein du laboratoire.
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Des élus mobilisés 
pour l’hôpital 

santé (suite)

Brèves
 JUMELAGE RELANCÉ  
AVEC CARLOW

En juillet, le maire Jean-Baptiste 
Gagnoux, Jean-Philippe Lefèvre, 
adjoint à la culture et aux relations 
internationales et Jean-Claude 
Protet, président du comité de 
jumelage se sont rendus dans notre 
ville jumelle irlandaise de Carlow. 
Les élus ont décidé de relancer ce 
jumelage et de nouveaux échanges 
scolaires vont être proposés. Une 
délégation irlandaise sera accueillie 
à Dole à l’automne.

RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES
Depuis le 3 septembre, le Relais 
assistantes maternelles (24, place 
Nationale) a modifié ses horaires 
d’ouverture. Retrouvez-les sur le site 
internet www.doledujura.fr.  
Par ailleurs, jusqu’à la fin de l’année, 
une permanence est mise en place, 
une fois par mois, au centre social 
Olympe de Gouges. 
Rendez-vous les vendredis  
28 septembre, 19 octobre,  
30 novembre et 21 décembre.  
La responsable du Relais se déplace 
uniquement sur rendez-vous  
(à prendre au 03 84 79 52 25). 

IMPÔTS :  
PERMANENCES EN MAIRIE
Vous avez des questions concernant 
le prélèvement à la source, la 
réforme de la taxe d’habitation, 
la télé-déclaration ? La direction 
départementale des Finances 
publiques se tiendra à votre 
disposition lors de ses permanences 
à l’Hôtel de Ville, les 24 et 27 
septembre, 4 et 11 octobre, de 
13 h 30 à 17 h. N’oubliez pas les 
documents liés à votre situation 
fiscale personnelle.

HÔPITAL PASTEUR :  
ASSURER L’ACCÈS AUX SOINS

modernisation des blocs opératoires et 
la médecine polyvalente et spécialisée, 
indique le maire. Nous avons également 
demandé que l’ARS mette en place les 
moyens nécessaires aux recrutements de 
médecins dans les spécialités où ils font 
défaut actuellement, comme c’est le cas 

par exemple pour la 
cardiologie.” Sans 
ces interventions, 
l’hôpital s’engageait 
vers un plan de 
r e d r e s s e m e n t 
inacceptable dont 

les conséquences auraient été très difficiles 
pour le personnel. 

Enfin, un comité de projet a été mis 
en place, réunissant, autour de Jean-
Baptiste Gagnoux, Emmanuel Luigi, 
directeur de l’hôpital, le Dr Sylvain Gibey, 
président de la commission médicale 
de l’établissement, Jean-Marie Sermier, 
Pascal Jobez, adjoint chargé de la santé 
et Laétitia Cussey, conseillère municipale. 
Une première réunion est programmée 
le 10 septembre afin de travailler sur les 
modalités de collaboration avec le CHRU 
de Besançon et plus largement réfléchir à 
l’avenir de l’établissement dolois.

 Président du comité de surveillance de l’hôpital, Jean-Baptiste Gagnoux  
s’est particulièrement investi dans la défense de l’établissement de soins dolois. 

Pré s iden t  du  comi té  de 
surveillance de l’hôpital, le 
maire de Dole Jean-Baptiste 
Gagnoux s’est opposé au plan 

de redressement, accompagné de mesures 
d’économies drastiques, que l’Agence 
régionale de santé souhaitait imposer dans 
un premier temps  
à l’établissement 
dolois. 

Avec le député 
J e a n - M a r i e 
Sermier, il a créé 
un  c o m i t é  d e 
soutien des élus du bassin dolois au Centre 
hospitalier Louis-Pasteur. Ce dernier a 
rapidement rassemblé plus de 200 élus. 
Le conseil municipal de Dole et le conseil 
communautaire du Grand Dole ont par 
ailleurs voté des motions de soutien à 
l’hôpital et à son personnel. 

Le 28 juin, Jean-Baptiste Gagnoux et 
Jean-Marie Sermier ont été reçus au 
ministère de la santé. “Nous avons 
exposé aux collaborateurs de la ministre 
la nécessité de travailler sur quatre axes 
prioritaires : la maternité, les urgences 
et les soins intensifs, le développement 
de la chirurgie ambulatoire avec la 

“Sans ces interventions, 
l’hôpital s’engageait vers 
un plan de redressement 

inacceptable.”
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actualitÉs   

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS 
SE RENOUVELLE

CITOYENNETÉ

D’ici les vacances de la Toussaint, un nouveau Conseil municipal des enfants sera élu  
pour deux ans dans les classes de CM1 et CM2 de toutes les écoles doloises. 

E
ntamé en octobre 2016, le 
mandat des cinquante élus du 
Conseil municipal des enfants 
s’est achevé en juin, lors d’une 

dernière séance plénière à l’Hôtel de 
Ville. “J’ai vraiment bien aimé ces deux 
ans de mandat, l’ambiance, les réunions, 
le voyage à Paris pour visiter l’Assemblée 
nationale” témoigne Baptiste, l’un des 
conseillers. Même appréciation du 
côté des familles : “Nous avons été ravis 
de cette expérience, elle demande de 
l’investissement chez l’enfant et les 
parents”. 

“Ce mandat fait vraiment grandir les 
enfants. Ils se sentent plus à l’aise pour 
prendre la parole et défendre leur point 
de vue ; ils apprennent aussi à écouter les 

autres” précise Stéphanie Da Fonseca, 
référente du Conseil municipal des 
enfants. 

Répartis au sein de commissions, les 
enfants ont pu mener à bien des projets 
qui leur tenaient à cœur : organisation 
d’un jeu de piste à la médiathèque de 
l’hôtel-Dieu, don de tablettes tactiles 

aux accueils périscolaires, mise en place 
d’un frigo solidaire en partenariat avec 
des associations caritatives, création 
d’un calendrier du vivre-ensemble. 

En ce début d’année scolaire, une 
nouvelle équipe va prendre le relais. Pour 

“Ce mandat fait  
grandir les enfants”

 Fin juin, 36 membres du Conseil municipal des enfants ont été accueillis à l’Assemblée nationale  
par Jean-Marie Sermier, député du Jura. Une belle sortie de fin de mandat pour les jeunes élus !

+ d’infos : sur le site www.doledujura.fr, rubrique “Conseil municipal des enfants”.

ce faire, des élections seront organisées, 
avant les vacances de la Toussaint, dans 
toutes les écoles doloises, publiques et 
privées. Deux conseillers – une fille et un 
garçon – seront ainsi élus dans chaque 
classe de CM1 et CM2. Les candidats 
devront remplir une fiche faisant office 
de profession de foi et pourront, s’ils 
le souhaitent, faire campagne auprès 
de leurs camarades. Votre enfant est 
intéressé ? Sachez que l’élection au 
Conseil municipal des enfants implique 
la participation à, au moins, une réunion 
de commission mensuelle (le mardi en fin 
de journée) et à deux séances plénières 
annuelles (le samedi matin). En fonction 
des projets menés, d’autres rendez-vous 
peuvent être nécessaires. 
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Premiers coups  
de pelle à Barberousse

E
ntamé à la mi-juin, le désamiantage des bâtiments de 
Barberousse, préalable à l’aménagement du complexe 
aquatique et sportif communautaire, a duré près de trois 
mois. C’est en effet une opération complexe : plusieurs 

semaines ont été nécessaires pour réaliser le confinement des 
locaux avant l’extraction, proprement dite, des fibres d’amiante. 

Ensuite, une phase de “curage”va s’engager, c’est-à-dire que le 
maximum de matériaux sera retiré du bâtiment : bois, verre, 
métal…  Une pelle mécanique pourra alors entrer piste pour 
démolir la partie autrefois occupée par la MJC. Le reste – la piscine 
et le gymnase Talagrand – sera progressivement “déshabillé” avec 
le démontage de la toiture, de la charpente et des bardages. La 
construction du nouvel équipement devrait démarrer en octobre.

À noter que, pendant toute la durée du chantier, la rue Froissard 
est fermée à la circulation, sauf pour les dessertes du musée des 
beaux-arts et du lycée Prévert (accès du personnel et livraisons 
uniquement).

COMPLEXE AQUATIQUE ET SPORTIF

L’AQUAPARC OUVERT JUSQU’À FIN OCTOBRE
L’aquaparc Isis est fermé les deux premières semaines 
de septembre pour des raisons techniques. Durant cette 
période, la piscine Léo-Lagrange de Tavaux prend le 
relais en restant ouverte au public et aux clubs  
au horaires suivants :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12 h à 14 h ; 
mercredi, samedi et dimanche de 11 h à 18 h. 
L’aquaparc rouvrira ensuite au public jusqu’à fin octobre. 
+ d’infos : www.grand-dole.fr

ENVIRONNEMENT / patrimoine

Moulin Brindel : 
travaux en préparation

En 2019, la Ville de Dole  
va réaliser les aménagements 

du moulin Brindel,  
dit moulin des Écorces.

L’arche du pont roman, t rès 
dégradée, sera restaurée. Une 
passe à poissons sera créée pour 

les aider à franchir le barrage et garantir 
la continuité écologique du cours d’eau. 
Enfin, un aménagement de la voie d’eau 
sous l’arche permettra la pratique du 
canoë-kayak.
Cet été, la société PMM, en charge des 
travaux, a effectué le diagnostic des 
ouvrages : prélèvement de sédiments, 
inspection détaillée de la voûte et du 
canal par des plongeurs, réalisation de 
relevés topographiques …

 L’arche du pont roman sera restaurée.

460 000 € HTCoût des travaux :
64 % Agence de l’eau Rhône-Méditerranée, DRAC Bourgogne  
Franche-Comté et Conseil Départemental du Jura, 36 % Ville de Dole.
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DOSSIER   

 Cet été, grâce au Pass’Sports Eldo, les 
8 - 14 ans ont pu découvrir et tester de 

nombreuses activités sportives.
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TOUS 
CHAMPIONS !

A
lors quel sport allez-vous choisir de pratiquer cette année ? 
Des arts martiaux au water-polo, plus de trente disciplines 
sont proposées par les clubs dolois. Ce foisonnement 
d’activités est accompagné par la Ville et l’Agglomération 

qui, non seulement, investissent dans la rénovation ou la construction 
d’infrastructures (stade, gymnase, piscine…) mais aussi apportent aux 
associations une aide technique parfois peu visible mais indispensable 
pour l’organisation des entraînements et compétitions : mise à disposition 
des terrains, sécurisation des installations, nettoyage, prêt de matériel, etc.

Afin de développer la pratique sportive, la Ville a également  initié 
un dispositif original d’intervention dans les écoles. Trois éducateurs 
sportifs municipaux mettent en place, sur le temps scolaire, des cycles 
d’activités, aux côtés des enseignants. Par ailleurs, pendant les vacances, 
le pass’sports Eldo permet aux enfants – près d’une centaine chaque été –  
de découvrir de nouveaux sports, encadrés par des animateurs de la Ville 
ou des clubs.

Sport et santé, un duo gagnant
La municipalité soutient également activement le sport santé. 
L’organisation en mai-juin 2019 des Jeux nationaux transplantés et 
dialysés constituera ainsi un temps fort de promotion du don d’organes. 
D’ici là, des séances de sport adapté seront proposées, à partir de 
l’automne, aux personnes atteintes de maladies chroniques telles que 
le diabète. 

Enfin, les personnes âgées ne sont pas oubliées : les prochaines Journées 
seniors du Grand Dole, au printemps prochain à La Commanderie, 
auront en effet pour invitées d’honneur Véronique et Davina, les 
inoubliables présentatrices de l’émission culte Gym Tonic… C’est le 
moment de ressortir vos plus beaux justaucorps !

Depuis 2016, les licenciés des clubs dolois ont rendez-vous, pour la soirée des 
trophées des sports organisée par la Ville, avec l’Office municipal des sports 
et l’association des médaillés sportifs de la région doloise. Au programme : des 
remises de prix pour les clubs et les sportifs qui ont brillé au cours de l’année 
écoulée mais aussi des animations.

Vendredi 19 octobre à 18h30 (lieu à définir). Entrée libre.

ZOOM
Les trophées des sports le 19 octobre

Des enfants aux seniors, en compétition ou  
en loisirs, les politiques mises en œuvre  
par les collectivités visent à faciliter l’accès à  
la pratique sportive au plus grand nombre.

Avec plus de 8 000 licenciés dans ses 
clubs et quatre équipes évoluant au 
niveau national (Grand Dole Rugby, Jura 
Dolois Football, Jura Dolois Basket et 
Dole-Chaussin en handball), Dole est 
incontestablement une ville sportive. Le 
dynamisme du secteur associatif est 
accompagné et soutenu par la Ville et 
l’Agglomération. 

DOLE VIBRE 
POUR TOUS 
LES SPORTS
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DOSSIER   

Après la fermeture pour travaux du 
gymnase Talagrand jusqu’en 2020, 
des solutions alternatives ont été 
proposées aux clubs qui utilisaient 
la salle de Barberousse. Ainsi, le 
Dole Handball s’entraîne désormais 
au cosec des Mesnils-Pasteur - dont 
le revêtement de sol a été changé 
dans cette optique en 2017 -  et 
joue ses matches à Saint-Aubin ou à 
Chaussin. Par ailleurs, des créneaux 
supplémentaires, en soirée, ont été 
ajoutés dans les gymnases des 
lycées Nodier, Duhamel et Pasteur-
Mont Roland pour pouvoir satisfaire 
tous les besoins des sportifs.

Des solutions  
en attendant 
Barberousse

Désormais dans le giron de la 
Communauté d’agglomération, 

l’ancien stade municipal  
est en travaux. Les vestiaires 

sont réhabilités et  
la pelouse renouvelée.

A 
u s tade  Rober t-Bobin, 
le  chantier  a été lancé 
en début d’été. Dans un 
premier temps, les vestiaires 

ont été complétement réhabilités et 
reconfigurés afin d’optimiser les surfaces 
des différents espaces. Ainsi, l’enceinte 
doloise est désormais homologable, 
pour le niveau national, par la Fédération 
Française de Football.

Une pelouse hybride
Les travaux concernent également l’aire 
de jeux puisque l’ancienne pelouse a 
été retirée afin d’être remplacée par un 
terrain semi-synthétique sur lequel du 
gazon est semé. Avec la mise en place 
d’un système d’arrosage et de drainage 
performant, cette pelouse hybride de 

haute technologie sera plus résistante 
– à l’enchaînement des matches ou 
aux aléas climatiques – et plus facile à 
entretenir. L’achat d’un robot de tonte 
automatisé est également programmé.  
Le nouveau terrain devrait être prêt 
à accueillir les premiers joueurs mi-
octobre. 

Cette opération est conduite par le 
Grand Dole qui assure, depuis le début 

LE GRAND DOLE  
RÉNOVE LE STADE BOBIN

INFRASTRUCTURES SPORTIVES

 L’ancienne pelouse a été retirée à la fin du mois de juillet.

Une nouvelle jeunesse pour le centre équestre 

de l’année, la gestion de Bobin. D’un 
montant global de 517 000 €, elle est 
subventionnée par la Région Bourgogne-
Franche-Comté, le Département du Jura 
et la Fédération Française de Football.

À noter  que la Ville  de Dole a 
programmé, en 2019, la réfection 
des vestiaires du Pasquier, utilisés 
quotidiennement par des nombreux 
scolaires et licenciés des clubs sportifs.

D’ici la fin de l’année, la Ville va engager 
des travaux au centre équestre de la 
Forêt de Chaux, rue du Bizard. Cette 
infrastructure, propriété communale, est 
utilisée par la structure gestionnaire du 
centre équestre ainsi que par la Société 

des sports hippiques de Dole. Devenu 
obsolète, le bâtiment qui abritait les 
salles de réception sera détruit, au profit 
d’une construction neuve. Pour ce faire, 
un investissement de 175 000 € a été 
inscrit au budget 2018.
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questions à...  

Comment une ville comme Dole peut-elle  
favoriser la pratique sportive de ses habitants ?

Sylvette Marchand : “En favorisant la découverte de 
différentes pratiques sportives.  C’est d’ailleurs l’objectif  du 
Pass’ sports Eldo que nous proposons avec l’Office municipal 
des sports, en partenariat avec de nombreuses associations 
sportives doloises. C’est également tout l’intérêt de la fête des 
associations où les clubs présentent toute la diversité des disci-
plines qu’ils proposent tout au long de l’année.

C’est aussi en accompagnant quotidiennement les associations 
soit au travers de subventions leur permettant de mettre en 
œuvre des projets. A noter que les subventions aux associations 
et clubs sportifs ont augmenté de plus de 30 % depuis 2013 ; 
soit au travers d’un soutien actif à leurs activités et manifesta-
tions : cela va de la mise à disposition gratuite des installations 
sportives (gymnases, stades), au prêt de matériels (barrières, 
tables, bancs, salles, défibrillateur, mini-bus), mais aussi au tra-
vers d’une présence à leurs côtés sur leurs différentes actions et 
dans leurs assemblées générales. La reconnaissance de l’inves-
tissement qui est le leur, de leur implication dans l’animation et  
le rayonnement de notre ville est essentielle !”

Le Grand Dole est de plus en plus présent dans le 
domaine sportif, en prenant en charge des infras-
tructures (piscine Barberousse, aquaparc, stade 
Bobin) mais aussi en accompagnant des clubs et 
des sportifs individuellement. Quelle est la logique 
de l’intervention communautaire ?

Stéphane Champanhet : “Le schéma de mutualisation 
des services de l’Agglomération, voté en 2016, résulte de 
l’application de la Loi sur la réforme des collectivités territo-
riales. Il permet de renforcer les services d’intérêt communau-
taire, d’améliorer la qualité des services publics, de rendre plus 
lisible l’action intercommunale et de renforcer l’identité de 
l’Agglomération du Grand Dole au sein de laquelle les équipe-
ments sportifs et le sport tiennent une place importante. Les 
équipements sportifs contribuent au bon fonctionnement des 
clubs et associations, au développement de la pratique sportive 
sur le territoire du Grand Dole. Que l’on évoque l’aquaparc ou 
le futur complexe aquatique et sportif, on parle bien d’équipe-
ments structurants le territoire du Grand Dole. Dans la mesure 
où ils profitent à tous, il était logique de les transférer à l’agglo-
mération. Par ailleurs, cela permet d’avoir un programme 
cohérent d’entretien des équipements.”

À VOS
BASKETS !

E 
n 2017, le Dole Athlétique Club avait réussi un 
coup de maître en organisant le premier marathon 
du pays de Pasteur auquel 2 600 sportifs, coureurs 
et marcheurs, avaient pris part. L’épreuve revient 

donc pour une seconde édition dimanche 14 octobre. Au 
programme : un marathon de 42,195 km bien sûr entre Arbois 
et Dole (départ à 9 h) mais aussi un duo marathon en relais de 
2 x 21,1 km, un semi-marathon à partir de Germigney (départ 
à 10 heures) et un 10 km qui décollera de La Loye (départ 
à 9 h 45). Toutes les arrivées seront jugées, à Dole, au stade 
Robert-Bobin.

Un nouveau record pour la Doloise ?
Destinée aux amateurs de marche ou marche nordique, La 
Doloise, avec deux parcours de 6 et 10 km, devrait battre 
un nouveau record de participation. Ils étaient 1 300 l’an 
passé. Rendez-vous est donné à 10 heures à Bobin. Une seule 
consigne : venir habillé en rose. Une partie des inscriptions 
sera reversée à la Ligue contre le cancer, dans le cadre 
d’Octobre rose, le mois de promotion du dépistage du cancer 
du sein (voir page 29).

À noter que cette deuxième édition du marathon du pays de 
Pasteur est parrainée par le triathlète dolois Cyril Viennot, 
champion du monde longue distance en 2015.

+ d’infos : www.marathonpasteur.fr.  
Inscriptions en ligne jusqu’au 6 octobre.

Vous aimez courir ou marcher ? Rendez-vous 
dimanche 14 octobre entre Arbois et Dole. 

  Le marathon du pays de Pasteur ou  
quand le sport permet de promouvoir le territoire.

MARATHON DU PAYS DE PASTEUR

• STEPHANE 
CHAMPANHET
vice-président du  
Grand Dole en charge des 
infrastructures sportives

• SYLVETTE 
MARCHAND
adjointe au maire  
chargée des  
politiques sportives 
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des SERVICES pour tous   

SENIORS

LE FOYER  
DES PATERS SERA  
RÉNOVÉ ET AGRANDI

 La résidence actuelle compte 62 appartements,  
destinés aux personnes autonomes, seules ou en couple.

D’ici début 2019, Grand Dole 
Habitat va engager une importante 

opération de rénovation et 
d’extension de la résidence 

autonomie des Paters.  
Quarante nouveaux logements 

seront ainsi créés.

“ 
Après avoir mené une étude sur 
nos deux résidences autonomies 
– les foyers des Paters et du Val 
d’Amour -  nous nous sommes 

aperçus qu’il fallait améliorer la qualité 
d’accueil. Dans les années à venir, la 
demande de logements adaptés à des 
seniors encore autonomes devrait croître” 
explique Justine Gruet, adjointe au 
maire chargée des seniors et des liens 
intergénérationnels. 

Il a donc été décidé d’investir dans la 
rénovation et l’extension du foyer des 
Paters, dont les locaux n’ont pas été 
réhabilités depuis plus de 40 ans. “Seul 

ce site nous permettait d’implanter une 
construction neuve, complémentaire à la 
résidence du Val d’Amour”. 

C’est Grand Dole Habitat, propriétaire 
du bâtiment, qui pilotera ces travaux 
de restructuration dont le montant total 
est évalué à 9,7 M €. Dans un premier 
temps, une nouvelle aile sera construite, 
comprenant 40 logements de 43 m2 de 

type T2. “Tous ces appartements auront 
une chambre séparée, une offre qui 
n’existe pas actuellement puisque nous 
n’avons que des studios”  précise Justine 
Gruet. 

Ensuite, entre 2020 et mi-2021, le 
bâtiment actuel sera entièrement 

rénové afin d’atteindre les normes BBC 
(bâtiment basse consommation) : toiture, 
isolation, aménagements intérieurs… 
Les 62 logements seront réhabilités, 
avec notamment la réfection complète 
des salles de bain et la suppression de la 
marche qui permet d’accéder au balcon. 
Une attention particulière sera portée 
au confort acoustique, notamment par 
la mise en place de cloisons amovibles 
dans les salles d’activités et l’utilisation 
de matériaux absorbants dans les lieux 
de rencontre ou de passage.

“Dans l’esprit de la loi relative à l’adaptation 
de la société au vieillissement, l’objectif est 
également d’ouvrir davantage la résidence 
sur la ville, ajoute l’élue. Une salle d’activités 
permettra de développer des ateliers et 
de proposer des temps de convivialité 
partagés avec des non-résidents. Ces 
derniers pourront également venir prendre 
leurs repas aux Paters”.

“L’objectif est également 
d’ouvrir davantage la 
résidence sur la ville.”

 Une construction neuve accueillera 40 logements de type T2. 
Projection © Groupement Léon Grosse
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Une Semaine bleue autour  
du thème de l’environnement

intergénération

Du 13 août au

28 septembre

L’école des beaux-arts  
va changer de cadre

CULTURE

La Semaine bleue, semaine nationale 
des retraités et des personnes âgées, se 
déroulera du 8 au 14 octobre. 

Comme depuis plusieurs années, 
un concours photo est organisé par 
la Ville de Dole à cette occasion. 
Jusqu’au 28 septembre, vous pouvez 
participer en envoyant, par mail, une 
photo intergénérationnelle sur le thème  
“Ensemble, protégeons l’environnement ” 
à concours.photos@dole.org. Dix 
photos seront sélectionnées par un jury, 
exposées du 8 au 12 octobre et soumises 
au vote du public. 

Le programme
• dimanche 7 octobre : marche bleue.  
Départ à 14 h 30 devant l’Hôtel de Ville  
pour trois parcours différents.  
Goûter à 16h au Manège de Brack.
• lundi  8 octobre : Guinguette 
De 14 h à 18 h à La Commanderie
• jeudi  11 octobre : après-midi  
intergénérationnel à la résidence  
autonomie du Val d’Amour.  
Ateliers seniors-jeunes avec les élèves  
du lycée Prévert, en partenariat avec 
les clubs du temps libre, les centres 
sociaux Escale et Olympe de Gouges,  
La Grande Tablée et le SICTOM.
• vendredi 12 octobre : Remise des prix  
du concours photo

+ d’infos : CCAS 23, avenue Pompidou ; tél. 03 84 72 96 96

 Situé dans la rue des Arènes, entre le musée des beaux-arts et 
l’Hôtel d’Agglomération du Grand Dole, l’ancien collège de l’Arc 2 

sera rénové afin d’accueillir l’école des beaux-arts. 

le bâtiment est en mauvais état et ne répond pas aux normes 
de sécurité et d’accessibilité en vigueur. Le conseil municipal 
a donc décidé de vendre l’immeuble – exception faite du 
Temple – afin que des logements y soient créés.

Rentrée 2018 dans les locaux actuels
La libération des locaux sera effective au plus tard le 1er 
septembre 2019. Si la rentrée 2018 de l’école des beaux-
arts s’effectuera bien rue des Arènes le lundi 24 septembre, 
les classes devront déménager pendant l’été 2019. Dans 
un premier temps, elles intégreront le bâtiment du 9, rue 
Sombardier dont une partie est occupée, depuis mai dernier, 
par la MJC. Mais ce ne sera que provisoire puisque, d’ici deux 
ans, l’école municipale investira un nouveau pôle des beaux-
arts. Celui-ci sera aménagé au 80, rue des Arènes, face au 
musée, dans l’ancien collège de l’Arc 2.
“C’est une chance incroyable, d’une part, de pouvoir don-
ner à la ville de Dole une école des beaux-arts en lien direct 
avec son musée et, d’autre part, d’offrir ainsi aux élèves 
la possibilité d’imaginer leur école” indique Jean-Philippe 
Lefèvre, adjoint au maire chargé de l’action culturelle.

A 
u 19 bis, rue des Arènes, l’école municipale des 
beaux-arts accueille, chaque semaine, 300 élèves 
(enfants, adolescents et adultes) qui viennent 
s’initier à la peinture, au dessin, à la sculpture ou à 

l’histoire de l’art. Ils sont encadrés par trois professeures. Or, 



Dole, cœur de région    
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GASTRONOMIE 

LES  
TROUVAILLES  
GOURMANDES 
DU CHAT PERCHÉ

Le Week-end gourmand du chat 
perché revient nous régaler les 

21, 22 et 23 septembre.  
Tour d’horizon des nouveautés 

de cette quatrième édition.

D
evenu  en  t ro i s  ans  un 
événement gastronomique 
incontournable en Bourgogne-
Franche-Comté, le Week-

end gourmand du chat perché donne 
rendez-vous aux gourmets de tout 
poil le vendredi 21 septembre pour 
les rencontres du bien-manger à La 
Commanderie. Puis samedi 22 et 
dimanche 23 septembre pour une 
déambulation dans les rues du centre-
ville dolois, transformé en un immense 
village gourmand réunissant 150 
exposants, producteurs et artisans.
En 2018, le Japon et la Ville de Chalon-
sur-Saône sont les invités d’honneur de 
la manifestation. La gastronomie nippone 
sera mise à l’honneur lors du banquet 
du dimanche à 11h à La Commanderie, 
concocté sous la houlette du chef Junichi 
Iida et de l’association Ayumi. On pourra 
également retrouver une riche sélection 
de spécialités du Pays du soleil levant 
durant tout le week-end, rue Arney. 
Quant à nos voisins chalonnais, ils feront 
la promotion de La Paulée, une grande 
fête de fin des vendanges organisée en 
octobre.

Des concerts gourmands
En 2018, le chat perché se met 
également à la musique. Tendance 
chanson française avec La Camelote, 
samedi soir à partir de 18h sous le 
chapiteau dressé place nationale. Ou 
version classique avec les prestations, à 
l’auditorium Karl-Riepp, de la chanteuse 
lyrique Francine André accompagnée 
au piano par Delphine Peyrard ou 
de l’organiste Akiko Kan Dieu. Ces 
concerts seront assortis de dégustations 
aux saveurs jurassiennes (vin jaune) ou 
japonaises (whisky). 
Autre nouveauté, les utilisateurs du 
pass dégustation pourront découvrir 
un site inédit, haut-lieu du patrimoine 

•À la santé du chat perché ! 

dolois : les douceurs sucrées seront 
en ef fet servies dans le cloître du 
collège de l’Arc. Les autres étapes du 
périple gastronomique ne changent 
pas : hôtel-Dieu (mises en bouche), 
cloître des Dames d’Ounans (bouchées 
gourmandes), Cordeliers (fromages) et 
cloître de la Visitation (café). Attention, 
au moment de l’achat du pass, il vous 
faudra désormais choisir le jour, samedi 
ou dimanche !

+ d’infos :  
www.weekend-gourmand-dole.fr ; 
réservations auprès de Dole Tourisme 
6, place Grévy, tél. 03 84 72 11 22.

Matthieu Otto, chef à Sarreguemines, a remporté en septembre 2017 le 
concours Bocuse d’Or France et s’est qualifié pour le Bocuse d’or Europe 
en juin 2018 à Turin. Coaché par le Dolois Romuald Fassenet, le candidat 
français s’est classé 5e, ce qui lui permet d’accéder à la finale du Bocuse 
d’Or Monde qui se déroulera à Lyon les 29 et 30 janvier 2019. Auparavant, 
la team France Bocuse d’Or (dont Matthieu Otto et son commis Louis de 
Vicari) participera au banquet des chefs étoilés et meilleurs ouvriers de 
France, samedi 22 septembre à 12 h à La Commanderie.

La team France Bocuse d’Or en guest-star
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SALON

Made in Jura voit encore plus grand 

•En 2016, le salon Made in Jura nouvelle formule avait attiré 55 000 visiteurs dans les locaux, tout juste inaugurés, de Dolexpo. 

les exposants (deux-tiers d’entreprises 
jurassiennes, des associations et des 
collectivités) seront plus nombreux 
et auront davantage de place pour 
aménager des stands at tractifs et 
qualitatifs avec des démonstrations 
(véhicules, machines, mobilier…). Les 
visiteurs pourront également découvrir 
des espaces dédiés aux départements 
voisins (Ain, Saône-et-Loire, Côte d’Or, 
Doubs). 
Les quatre jours seront rythmés par des 
conférences et animations proposées 
par les exposants. Les prestations de 
restauration ont été confiées à des 
artisans dolois, en lien avec l’Association 
gourmande du chat perché. Il y en aura 
pour tous les goûts, du sandwich au menu 
raffiné. 

+ d’infos : 

Entrée libre.

Horaires d’ouverture au public :  
- jeudi 18 et dimanche 21 octobre  
de 10h à 18 h,  
- vendredi 19 octobre de 10 h à 19 h  
et samedi 20 octobre de 10 h à 22 h. 
Liste des exposants, programme  
des animations et conférences  
sur www.madeinjura.com.

Q uatre jours d’animations, plus 
de 350 exposants, une surface 
occupée de 18 000 m2 et au 

moins 50 000 visiteurs attendus… 
C’est un événement hors norme que 
s’apprête à accueillir, une deuxième 
fois, Dolexpo, du 18 au 21 octobre. 
Pour la 5e édition de Made in Jura, le 
Conseil départemental, organisateur 
du salon - avec l’appui de l’association 
économique Made in Jura – a en effet de 
nouveau choisi le parc des expositions 
dolois comme vitrine des savoir-faire 
jurassiens.

Des stands attractifs  
et qualitatifs
Par  rappor t  à  2016,  la  sur face 
d’exposition sera augmentée d’environ 
2 000 m2 grâce à l’ajout de plusieurs 
chapiteaux, en ex térieur dans la 
continuité du hall 2. Conséquences : 

Après le succès enregistré en 
2016, le salon Made in Jura sera 

de retour à Dolexpo,  
du 18 au 21 octobre.  

Avec davantage de surface d’ex-
position pour les savoir-faire 

des entreprises, associations et 
collectivités jurassiennes

“Accueillir pour la deuxième 
fois à Dole le salon Made in Jura 
conforte notre territoire au niveau 
départemental bien sûr mais 
également dans sa position au 
cœur de la région Bourgogne – 
Franche-Comté. Made in Jura 
s’impose désormais comme un 
véritable salon des savoir-faire  
en concentrant  les décideurs,  
les investisseurs et tous ceux qui 
font rayonner notre territoire à  
Dolexpo - Parc du Jura. 

En tant qu’outil de développement 
au service de l’attractivité de 
notre territoire et une vitrine 
pour les acteurs économiques 
locaux, Dolexpo tient toutes ses 
promesses ! Grâce à la volonté de 
l’agglomération, notre territoire a su 
se donner les moyens de répondre 
aux nombreuses attentes.”

Le point de vue du maire

18 > 21 OCTOBRE

DOLEXPO - J
ura

LE SALON 2018

www.madeinjura.com
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BIEN VIVRE À DOLE   

 Les futurs aménagements de la place aux Fleurs. Projection © Cabinet Serge Roux 

CŒUR DE VILLE 

LA PLACE AUX FLEURS  
ENTAME SA MUE
La troisième phase des travaux de requalification des espaces publics du centre-ville a démarré 
le 27 août. Elle concerne la place aux Fleurs et la partie piétonne de la rue des Arènes. 

D
ans la continuité des précédents aménagements, le but 
sera d’éclaircir et d’embellir un secteur qui n’avait pas été 
sérieusement réhabilité depuis près de 40 ans. Comme dans 
les rues déjà rénovées, les pieds de façades seront habillés de 

pierres et la partie centrale de la rue traitée en béton désactivé. Au fond 
de la place, une partie du muret sera remplacée par une rambarde afin 
d’élargir la vue sur le bas de la ville. 
Une placette sera créée avec bancs et chaises (du même type que 
celles installées rue de la sous-préfecture). Le fleurissement sera encore 
amélioré avec l’installation de jardinières autour des arbres, au bord 
desquelles les passants pourront s’asseoir. Enfin, autour de la fontaine, 
des pavés formeront une onde pour rappeler l’élément aquatique.

Une nouvelle place au printemps 2019

Concernant les modalités des travaux de voirie, on ne change pas une 
formule qui a fait ses preuves lors des deux premières phases. Ils se 
dérouleront sur une large plage horaire – de 6h à 23h au maximum – 
afin de réduire la durée du chantier. Les opérations les plus bruyantes 
se dérouleront le lundi, jour où la plupart des magasins sont fermés, 
et les commerçants seront tenus informés de l’avancée des travaux 
de manière hebdomadaire. Ils disposeront d’un contact parmi les 
entreprises intervenantes. 
Le chantier débute par des interventions sur les réseaux d’assainissement 
puis d’électricité. Ceux-ci seront entièrement renouvelés. Après une 
interruption pour les fêtes de Noël et le début des soldes d’hiver, les 
travaux reprendront en janvier et s’achèveront au printemps 2019.

Des fleurs…  
partout dans la ville !

On a encore pu le constater cet été : 
les végétaux sont partout présents dans les 
rues et sur les places du centre-ville. Ainsi, 
depuis 2014, rien que dans la zone piétonne,  
26 bacs et 20 pots de fleurs ont été installés. 
Auxquels s’ajoutent, au total, 44 pots, 16 
jardinières et 14 bacs sans oublier les 400 
vivaces, graminées ou arbustes plantés 
après la réfection de l’avenue Maréchal-Juin. 
“La végétalisation  du centre-ville, souligne 
Catherine Nonnotte-Bouton, conseillère 
déléguée au cadre de vie, est un marqueur  
de notre action depuis 2014.”
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VOIRIE

L’ avenue de Landon  
s’est refait une beauté 

 Le maire Jean-Baptiste Gagnoux et Philippe Jaboviste, adjoint chargé des services techniques 
et des travaux, ont visité le chantier avant la pose du nouvel enrobé sur la chaussée.

200 100 € HT

Coût des travaux :

Pendant quatre semaines en 
août, des travaux ont été menés 
sur l’avenue de Landon, entre la 

rue Claude-Antoine-Bougauld et la rue 
Claude-Lombard. La chaussée qui était 
fortement dégradée a été complètement 
réhabilitée. Et comme pour les avenues 

Une douzaine de chantiers 
de réfection de voirie sont 

conduits cette année par la 
Ville. Le plus important a 

concerné cet été l’avenue de 
Landon, dont la chaussée et les 

trottoirs ont été renouvelés. 

Maréchal-Juin et Jacques-Duhamel, un 
enrobé traité phoniquement a été utilisé, 
afin de réduire le bruit au passage des 
véhicules. Ce nouvel équipement permet 
donc de limiter, pour les riverains, les 
nuisances sonores liées à la circulation.  

Les trottoirs ont également reçu un nouvel 
enrobé. Par ailleurs, les feux tricolores de 
l’intersection rue Bougauld / avenue de la 
Paix / avenue de Landon ont été remplacés. 
L’opération se poursuivra sur l’avenue de 
Landon, en septembre, avec la réfection 
des trottoirs (enduit bicouche) entre la rue 
Claude-Lombard et la rue des Nouvelles.

Co n f o r m é m e n t  a u x 
préconisations du comité 
consultatif de circulation, 

des travaux ont été réalisés en juillet 
pour sécuriser la place Grévy et 
améliorer la cohabitation entre piétons 
et automobilistes. Jugé trop dangereux, 
le passage protégé situé devant la 
Caisse d’Épargne a été supprimé 
tandis que celui qui se trouvait devant 
la Banque populaire a été déplacé de 
quelques mètres. Tous les passages 
piétons ont été repeints afin d’être plus 
visibles. En outre, des barrières ont été 
installées sur le pourtour du parking, 
au centre de la place, pour dissuader 
les piétons de traverser la chaussée “en 
dehors des clous”.

Sécurisation de la place Grévy 
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Dole dynamique et attractive   

UNE USINE PEUT  
EN CACHER UNE AUTRE

de production,  de recherche et 
développement et de commercialisation. 
“En fait, il y a cinq usines en une, 
explique Bruno Prevot, le directeur 
général. L’intégration verticale des 
différents éléments du switch, qui est 
une des clés de notre réussite, nous 
conduit à avoir différents domaines 
de compétences :  la découpe, la 
ga lvanop la s t i e,  l e  surmontage, 
l’assemblage et la fabrication des moules 
et outils que nous assurons en interne, 
puisqu’on ne sait pas faire un produit 
sans sa machine”. 

Portes ouvertes  
le 29 septembre

Plus de 95 % de la production doloise 
part à l’export, en premier lieu vers 
la Chine, en direction des marchés 

En 1928, Henri Jeanrenaud créait, 
à Dole, une société spécialisée 
dan s  l e s  co m m u t a te u r s 

électromécaniques, les premiers 
switches, ou boutons tactiles. Quatre-
vingt-dix ans plus tard, l’entreprise existe 
toujours, elle emploie 450 salariés rue 
Claude-Berthollet et fabrique 600 
millions de switches par an, soit un 
switch toutes les secondes. Après avoir 
appartenu au groupe ITT-Canon, elle 
est redevenue indépendante en 2007 
et a pris le nom de C&K Components. 
Leader mondial dans son domaine, 
elle appartient, depuis 2017, au fonds 
d’investissement britannique Sun 
European Partners et compte deux 
autres sites, aux Etats-Unis et en Chine.
À Dole, les 17 000 m2 de bâtiments 
abr i ten t  à  la  fo is  des  ac t ivi tés 

ENTREPRISE C&K

Grâce à l’association de différents domaines de compétences, les  450 salariés de C&K components  
produisent 600 millions de switches (commutateurs) par an pour les marchés de l’automobile,  
du médical, de la robotique, des télécoms et de l’aérospatiale.

 Au cours de l’été, Jean-Baptiste Gagnoux, maire de Dole, et Jean-Pascal Fichère, 
président du Grand Dole, ont visité le site de C&K, guidés par Bruno Prevot, directeur général. 

de l’automobile, de la robotique, du 
médical et des télécoms. Certifiée par 
la NASA depuis 2015, C&K fabrique 
même des connecteurs pour les 
satellites spatiaux. “Pour l’automobile 
par exemple, nous visons les clients 
premium – des sous-traitants d’Audi, 
DS ou Volvo – qui sont très exigeants 
quant à la maîtrise de la sensation tactile 
mais aussi au son que produit le switch” 
précise le directeur général.

Samedi 29 septembre, pour fêter les 
90 ans de l’entreprise créée par Henri 
Jeanrenaud, C&K organisera une 
journée portes ouvertes, de 9h à 17h. 
Chacun, en particulier les familles des 
salariés, pourra venir librement visiter le 
site aux 80 machines.

+ d’infos : www.facebook.com/CK-France
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Un salon de coiffure d’un nouveau genre 
a accueilli en juillet ses premiers clients au 
45A, rue Pasteur (entrée côté canal). “Notre 
originalité est de proposer trois univers : 
un salon traditionnel où nous privilégions 
les produits végétaux, une salle de soins 
énergétiques et un espace bien-être avec 
hammam et sauna” expliquent Jonas 
Lefeuvre et Philip Cruz. Les deux coiffeurs 
sont formés à la trichothérapy, une technique 
par laquelle la coupe de cheveux participe 
au bien-être général.

Horaires : du mardi au samedi de 9 h à 19 h 
(nocturne le jeudi jusqu’à 21 heures) et le 
premier lundi de chaque mois de 9 h à 19 h.

• Salon Canal 43 
Rue Pasteur

 Philip Cruz et Jonas Lefeuvre

Maison intelligente, alarmes, objets connectés, économies 
d’énergie... Installé depuis septembre 2017 rue du Souvenir-
Français, le magasin de domotique Dom’Hom Tic a déménagé en 
centre-ville. Début juillet, Thierry Catalano et Déborah Bonin ont 
investi les locaux du 29, Grande rue (ex Shilton). “C’était important 
pour nous de rejoindre le cœur de ville pour avoir une meilleure 
visibilité” soulignent les commerçants.

Horaires : du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

• Dom’Hom Tic 
Grande rue

 Déborah Bonin et Thierry Catalano

COMMERCE

Ils ont ouvert récemment en centre-ville 

Une bonne odeur de pizza flotte désormais 
au 1, rue du Gouvernement, tout près de la 
place Grévy. Sofiane et Fatiha Ait Ali Braham 
ont transformé l’ancien magasin de motos 
en pizzeria: Pizza L’Two. “Le nom est un 
clin d’œil à nos deux filles dont les prénoms 
commencent par L” explique Fatiha. Le chef 
propose 24 sortes de pizzas élaborées avec 
des produits frais, ainsi que des salades et 
des spécialités texmex. Joliment aménagée, 
la salle peut accueillir 30 couverts. Vente à 
emporter et livraison à domicile possibles.

Horaires : du mardi au jeudi de 11 h à 14 h  
et de 18 h à 22 h 30 ; du vendredi au 
dimanche de 11 h à 14 h 30 et de 18 h à 23 h.

• Pizza L’Two 
Rue du Gouvernement

 Sofiane Ait Ali Braham

Scones aux cranberries, doigts de fée, cookies 
“Des Antilles aux papilles”, biscuits “L’estomac 
dans les talons” ou à la farine de gaudes... Voici 
quelques-unes des gourmandises fabriquées 
par Jonathan Lehaire. Le jeune homme a ouvert 
la biscuiterie artisanale et bio Les Déglingués au 
1, rue Baron-Bouvier, à l’angle avec la Grande 
rue, dans un local sur lequel la Ville de Dole a fait 
valoir son droit de préemption commercial afin de 
diversifier les activités. 

Horaires : mardi, mercredi et vendredi  
de 14 h à 18 h 30 ; samedi de 9 h à 12 h  
et de 13 h à 18 h 30.

• Les Déglingués 
Rue Baron-Bouvier / Grande rue

 Jonathan Lehaire

Emmanuel Viala a ouvert début août un commerce de jeux innovant, 
au 27 bis, Grande rue. 80 à 90 % des jeux de société qu’il propose 
à la vente sont testables avant de les acquérir. Tables et chaises sont 
disponibles pour faire ses tests, avec l’aide précieuse du gérant 
qui connait comme sa poche l’univers du jeu. 300 boîtes sont 
disponibles en magasin. Des soirées sont également proposées les 
vendredis et samedis, jusqu’à minuit.

Horaires : lundi de 14 h à 19 h ; mardi et mercredi de 10 h à 19 h ;  
jeudi de 10  h à 21 h ; vendredi et samedi de 10 h à minuit.

• GameFlix 
Grande rue

 Emmanuel et Valérie Viala
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dole, ville animée et conviviale   

actif de la Ville. L’association “La 
Grande enquête” rassemble aujourd’hui 
42 adhérents. Il y a bien sûr les 16 
comédiens qui délivrent des indices aux 
participants mais aussi des personnes 
chargées de la logistique, la sécurité, la 
régulation des joueurs, l’accueil ou les 
inscriptions.

Venez costumés ! 
Dimanche 16 septembre, c’est au 
manège de Brack que les émules de 
Sherlock Holmes, Hercule Poirot ou 
du commissaire Maigret se donneront 
rendez-vous, à partir de 9 heures. Les 
équipes de 2 à 5 joueurs recevront un 
livret présentant l’énigme “Le secret 
de Marceau” ainsi qu’un plan qui les 
conduira sur huit sites du centre-ville. 
Là, ils devront observer et interroger des 
personnages pour obtenir les indices qui 
leur permettront d’éclaircir le mystère.

“La seule chose que je peux révéler de 
l’énigme, c’est qu’elle se déroule en 
1960, dans l’esprit d’Agatha Christie, 
glisse Bruno Migeot. On ne trouve la 
solution que si on observe bien et qu’on 

“Le secret de Marceau” est 
l’énigme que les participants 

de la Grande enquête auront à 
résoudre dimanche 16 septembre. 
Les apprentis détectives devraient 

encore être nombreux pour  
la 4e édition de ce jeu 

d’investigation qui permet de 
découvrir le patrimoine dolois  

de manière ludique.

“DANS L’ESPRIT  
D’AGATHA CHRISTIE”

LA GRANDE ENQUÊTE

   Organisée depuis trois ans dans le cadre des Journées du patrimoine, la Grande enquête est un vrai succès populaire.

pose les bonnes questions”.  À l’issue 
du jeu, les équipes devront répondre 
à trois questions. Les plus perspicaces 
sont récompensées par des lots (vols 
en montgolfières, bons d’achat dans les 
commerces du centre-ville). En 2017, 
plus de 600 personnes avaient joué les 
apprentis détectives. Un événement qui 
rayonne bien au-delà de nos frontières 
puisque 40 % d’entre elles venaient de 
l’extérieur de Dole.

Cette année, les organisateurs proposent 
aux participants de venir costumés : 
un prix sera attribué à l’équipe la plus 
originale.

+ d’infos : dimanche 16 septembre, 
départs de 9 h à 14 h au 
Manège de Brack. Fin du jeu à 17 h. 
Participation gratuite.  
Pré-inscription en ligne via la page 
https://www.facebook.com/ 
La-Grande-Enquête

Les Journées  
du patrimoine
Les Journées européennes du 
patrimoine se déroulent samedi 15 
et dimanche 16 septembre.  
Le thème de cette année :  
“Art du partage”. Retrouvez le 
programme complet des animations 
sur www.sortiradole.fr. 

En 2015, Bruno Migeot a eu 
l’idée de proposer un jeu 
d’inves tigation à t ravers 
le  cen t re -vil le  de  Dole 

pour “dépoussiérer” les Journées du 
patrimoine, en rendant l’événement 
à la fois plus convivial et participatif. 
Pari réussi ! Dès sa première édition, 
La Grande enquête a réuni plus de 400 
joueurs. 

“Face à ce succès, on a dû se structurer, 
créer une association consacrée à 
l’organisation du jeu, recruter des 
bénévoles” explique Bruno Migeot, qui 
a bénéficié, dès le début, du soutien 
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nous permet d’être la première radio 
de Bourgogne - Franche-Comté, nous 
allons effectuer quelques changements à 
l’antenne, dès la mise en place de la grille 
de rentrée, annonce Vivian Pouthier. 
Ainsi, la programmation musicale sera 
encore plus précise”. Les grands rendez-
vous appréciés des auditeurs comme 
“Room service”, ”Bonjour Charlie” 
ou ”Génération hits” avec Cynthia 
Delory, Charlie Chevasson et Totm sont 
conservés. “Pour sa troisième saison, 
le talk-show en direct ”Allô Patricia” 
est avancé à 20 heures, afin de parler à 
plus d’auditeurs” indique le directeur 
des programmes et de l’antenne qui 
co-présente désormais l’émission, aux 
côtés de Patricia. Cette année encore, 

Rencontre avec Vivian Pouthier, 
le nouveau directeur  

des programmes et de  
l’antenne de Fréquence Plus.

À l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité 
(du 16 au 22 septembre), venez partager une balade 
à vélo, en famille ou entre amis, dans les rues de 

Dole. C’est ce que vous propose la deuxième édition de la 
Boucle insolite, une randonnée cycliste urbaine à allure libre 
et accessible à tous. Pas de compétition pour cette balade mais 
juste le plaisir de découvrir des sites inhabituels à vélo. Son 
originalité est de vous faire traverser des sites privés et publics, 
des lieux inattendus, pour certains fermés au public et dans 
lesquels on ne rentre jamais à bicyclette : des établissements 
scolaires, bancaires, des équipements sportifs et même une 
salle de spectacle… 
D’une longueur totale de 17,5 km, le parcours diffère de la 
première édition, privilégiant cette année le secteur de la rive 
gauche et le centre-ville. Et pour ceux qui auraient un coup 
de mou, des échappatoires sont possibles pour rallier plus 
vite l’arrivée. 

Inscription gratuite
Les départs s’effectueront entre 9h et 9h45 devant la médiathèque 
de l’hôtel-Dieu. Le parcours emprunté peut s’avérer non meuble, 

  Vivian Pouthier, qui a suivi une formation de 
coach en développement personnel,  

est présent à l’antenne dans l’émission de 
voyance et de coaching “Allô Patricia”

Fréquence Plus continuera d’accueillir 
des artistes en live et de participer aux 
événements locaux, comme le Week-
end gourmand du chat perché les 22 et 
23 septembre et le salon Made in Jura du 
18 au 21 octobre.

+ Fréquence Plus  
à Dole : 92.6 FM

c’est pourquoi, il est recommandé d’utiliser un VTC ou un VTT. 
Enfin le casque est obligatoire pour les enfants de moins de 
12 ans.  À l’arrivée, toujours à la médiathèque, un petit spectacle 
et un apéritif attendront les participants. Présence également d’un 
stand d’ADOT 39 avec le vélo du cœur. D’autres surprises sont 
également prévues à l’arrivée sur l’esplanade de l’hôtel-Dieu.

Inscription gratuite et fortement conseillée avant le jour de  
la manifestation via :

- le site www.grand-dole.fr, 

- par coupon détachable, disponible sur les flyers qui 
seront distribués dans l’agglomération (office de tourisme, 
médiathèques, mairies, musée, etc.) :  
coupon à remettre dans l’urne disposée à cet effet dans  
le hall de l’Hôtel de Ville de Dole.

Contact : service transports du Grand Dole  
au 03 84 79 79 79

RADIO

RANDONNÉE URBAINE À VÉLO

La Boucle insolite 
remonte en selle
Lancée avec succès en 2017, la Boucle insolite revient 

pour une seconde édition dimanche 16 septembre 
avec un nouveau parcours de 17,5 kilomètres. 

  L’an dernier, malgré la pluie, la Boucle insolite  
avait réuni près de 250 cyclistes. 

À 14 ans, il poussait la porte des 
studios de Fréquence Plus pour un 
stage d’observation de quelques jours. 
Aujourd’hui, Vivian Pouthier,  fort d’un 
solide parcours d’homme de radio – il 
a notamment passé 13 ans au sein du 
groupe 1981 – est le nouveau directeur 
des programmes et de l’antenne 
de la station doloise. Ce poste était 
jusqu’à présent occupé par le PDG de 
Fréquence Plus, Anthony Eustache, qui 
se consacre à 100 % au développement 
de l’entreprise.

“Dans la continuité du travail réalisé qui 
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AVENUE ROCKEFELLER

DES ÉCOLES POUR LES FILLES

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

À la fin du 19e siècle, la rue qui 
deviendra l’avenue Rockefeller est 

créée en même temps que sont 
construites deux nouvelles écoles. 
Ce sont les débuts de la Troisième 

République et la généralisation 
de l’instruction publique sous 
l’impulsion des lois scolaires  

de Jules Ferry.

  L’école maternelle de l’avenue Pasteur, ancien nom de l’avenue Rockefeller,  
au début du 20e siècle. © Réseau des médiathèques du Grand Dole 

D 
ans les années 1880, les 
Ré p ub l ica in s  en  s on t 
convaincus : l’instruction 
publique, laïque, gratuite 

et généralisée à toutes les couches de 
la société, est le meilleur moyen de 
consolider la Troisième République, le 
régime politique né en 1875. Ainsi, le 
nom de Jules Ferry, président du Conseil 
et ministre de l’instruction publique, 
reste attaché aux lois scolaires qui 
rendent l’école obligatoire pour tous 
les enfants de 6 à 13 ans. Y compris les 
filles que les parents préféraient  voir 
participer aux tâches ménagères ou aux 
travaux des champs. 

Pour faire face à ce nouvel af flux 
d ’é c o l i e r s  e t  d ’é c o l i è r e s ,  l e s 
municipalités doivent donc trouver 
des locaux. “Depuis six ans, la Ville 

de Dole a doté d’écoles et de salles 
laïques tous ses faubourgs. Les écoles de 
l’intérieur de la ville ont aussi fait l’objet 
de grandes améliorations, rapporte une 
délibération du Conseil municipal du 
15 novembre 1881. Les écoles de filles 
ont été multipliées, mais la Ville n’est 
que locataire (…) et ces bâtiments ne 
remplissent pas toutes les conditions 
exigées (…). Il en est de même des salles 
d’asiles (écoles maternelles) qui ne 
peuvent aujourd’hui contenir tous les 
enfants qui sont en âge de les fréquenter.” 

Ainsi, les élus dolois justifient leur 
décision d’acquérir environ 2 ha de 
terrain, dont une partie du clos de la 
Visitation, entre la place de la sous-
préfecture et la rue Saint-Etienne 
(futur boulevard Wilson). Objectif : y 
construire, face à face, une école de 
filles et une école maternelle, pouvant 
accueillir chacune 300 enfants. Les 
travaux sont réalisés en 1887 et 1888. 

Les frontons des deux bâtisses sont 
ornés des noms de “grands hommes” 

John Rockefeller,  
un généreux donateur
L’entrepreneur américain John 
Davidson Rockefeller (1839-1937)  
a fait fortune dans le pétrole en 
créant la compagnie Standard 
Oil. Il est considéré comme le 
premier milliardaire de l’histoire 
contemporaine. Rockefeller était 
aussi un grand philanthrope. En 
1912, par le biais de l’Institut pour la 
recherche médicale qu’il avait fondé 
à New-York, il adresse, via le Quai 
d’Orsay, un chèque de 55 000 francs 
à la Ville de Dole. Ce don est destiné 
à financer l’achat et l’aménagement 
de la maison natale de Louis Pasteur. 
En 1910, la municipalité doloise avait 
en effet ouvert une souscription 
publique et fait appel aux  
“ universités scientifiques de France 
et d’Amérique”. Le nom de  
John D. Rockefeller est depuis  
lors gravé sur la plaque de marbre 
dédiée aux bienfaiteurs de la Ville, 
installée dans la salle des pas perdus 
de l’Hôtel de Ville.

(Montaigne, Rousseau, Fénelon…) 
mais aussi, et en bonne place, de deux 
femmes qui ont œuvré pour l’éducation 
féminine: Madame de Maintenon, la 
seconde épouse de Louis XIV et Marie 
Pape-Carpentier, une pédagogue et 
féministe du 19e siècle. Cette citation est 
également gravée : “L’école doit fortifier 
la raison chez la femme sans porter 
atteinte à ses dons naturels”... 

Dans le même temps, une nouvelle 
rue est percée, en forme de Y. D’abord 
dédiée au général Malet, elle sera 
rebaptisée avenue Pasteur puis avenue 
Rockefeller en 1918.  Aujourd’hui, 
l’école de filles abrite les classes 
de maternelle du groupe scolaire 
Rockefeller-Wilson tandis que, dans 
l’ancienne école maternelle, le Grand 
Dole vient d’aménager des salles 
de restauration scolaire et d’accueil 
périscolaire (voir page ci-contre).

“L’école doit fortifier la raison 
chez la femme sans porter 

atteinte à ses dons naturels”
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A 
venue Rockefeller, le chantier a démarré dès le 
printemps avec l’aménagement, par le Grand Dole, 
d’un accueil périscolaire et d’un espace dédié à la 
restauration scolaire. De l’autre côté de la rue, une 

aile de l’école actuelle a été complètement rénovée à partir 
de mi-juin : remplacement des portes et fenêtres, reprise des 
réseaux, réfection du parquet… L’aile comprend désormais deux 
salles de classe, le bureau de la directrice et la bibliothèque. Ces 
aménagements ont permis d’accueillir à la rentrée la trentaine 
d’élèves de maternelle des Commards.

Wilson : deuxième phase  
à partir de l’automne
Un peu plus loin, boulevard Wilson, la première phase de 
l’ambitieux chantier de rénovation de l’école élémentaire a 
été lancée dès le mois de mai. Au rez-de-chaussée, la salle 
informatique a été transformée en bureau de direction et 
l’ancienne bibliothèque en salle de classe. Une seconde 
salle de classe a été rénovée. Pendant l’été, le Grand Dole a 

ÉDUCATION

Les deux écoles, maternelle  
et élémentaire, ont été partiellement  

rénovées pour permettre l’accueil 
des élèves des Commards.

Un été de travaux pour Rockefeller et Wilson

  Visite de chantier à l’école Rockefeller pour Nathalie Jeannet  
(à droite), vice-présidente du Grand Dole.

réhabilité complètement l’immense salle de restauration. Les 
fenêtres et le faux-plafond ont notamment été remplacés afin 
d’améliorer le confort acoustique et l’isolation thermique des 
locaux. La deuxième phase des travaux démarrera à l’automne 
afin que les élèves d’élémentaire des Commards puissent 
rejoindre l’école Wilson à la rentrée 2019.

Une rentrée  
scolaire à 4 jours
Les écoliers dolois ont désormais 
quatre jours de classe par semaine. 
Après consultation de tous les conseils 
d’écoles, la décision de revenir aux 
rythmes scolaires d’avant la réforme de 
2014, prise à l’échelle du Grand Dole, a 
été validée par le directeur académique 
des services de l’Éducation Nationale.

Les horaires de l’accueil du matin, 
midi et soir ont donc été adaptés en 
fonction des nouveaux horaires des 
écoles. “La suppression des temps 
d’activités périscolaires (TAP) entraîne 
une réorganisation des activités 
périscolaires après l’école : certains 
enfants pourront s’avancer dans leurs 
devoirs dans de bonnes conditions, 
au calme et sous la surveillance d’un 
animateur, d’autres auront également 
la possibilité de participer à diverses 
activités proposées par l’équipe 
d’animation” précise Nathalie Jeannet, 
vice-présidente de l’Agglomération 
chargée de l’enfance-jeunesse.

CP dédoublés à George-Sand  
et aux Sorbiers
Depuis début septembre, les enfants 
sont également accueillis le mercredi 
à George-Sand ou Crissey, à la demi-
journée ou à la journée. Ils peuvent 
réaliser des activités à thème, des 
sorties, suivre des projets. Le Grand 
Dole devrait d’ailleurs être une des 
premières collectivités du Jura à signer 
un projet éducatif territorial labellisé 

“Plan mercredi” avec les services 
de l’État, formalisant ainsi la grande 
qualité d’accueil dispensée dans tous 
les centres de loisirs du territoire.

Enfin, cette rentrée 2018 est marquée 
par le dédoublement des classes de CP 
dans les écoles des Sorbiers et George-
Sand, situées en réseau d’éducation 
prioritaire. Les CE1 seront concernés 
par cette mesure en 2019.

  Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, a visité l’accueil de loisirs  
George-Sand le 7 août. Le Grand Dole devrait être une des premières collectivités du Jura à 

signer un projet éducatif territorial labellisé “Plan mercredi” avec les services de l’État.



26 Dole notre ville   n°225    SEPTEMBRE - OCTOBRE  2018

sportS   
ATHLÉTISME

MANON CUMY COURT  
LES MONTAGNES

 • La Doloise participera aux championnats du monde de course en montagne dimanche 16 septembre en Andorre. 

I ssue d’une famille de sportifs, 
Manon Cumy a débuté l’athlétisme 
à 7 ans au Dole Athlétique Club 
(DAC). Sur la piste de Bobin, la 

Doloise se spécialise dans le demi-fond ; 
l’hiver elle change de pointes pour 
chausser celles adaptées aux parcours 
de cross. En 2017, à la suite d’une belle 
25e place aux championnats de France 
cadettes de cross, Manon reçoit un mail 
de la référente “course en montagne” de 
la Fédération Française d’Athlétisme qui 
l’incite à s’essayer à cette discipline.
“Ça ressemble au trail, on court sur des 
sentiers avec un fort dénivelé, mais c’est 
beaucoup plus court, décode la jeune 
sportive aujourd’hui âgée de 17 ans. Par 
exemple, en cadettes, les courses font 
entre 3 et 6 km”. Malgré des difficultés 
à trouver des sites d’entraînement 

adaptés dans la région doloise, Manon 
s’essaie à la course en montagne. Avec 
succès. L’an passé, elle termine 4e des 
championnats de France et se qualifie 
pour la coupe du Monde. En Italie, à 
Gagliano del Capo, elle porte pour 
la première fois le maillot de l’équipe 
de France. “C’était incroyable, super 
impressionnant !, confie-t-elle. En plus 
ça s’est bien passé, j’ai terminé 21e et 
première Française. »

Sur le podium aux 
championnats d’Europe
2018 a aussi plutôt bien réussi à l’athlète 
entraînée par Thierry Brunel. Cet été, 
elle s’est qualifiée pour les championnats 
de France sur piste où elle a battu son 
record sur 3 000 mètres (10’16’’). Et côté 
montagne, l’élève du lycée Nodier est 

Championne de France de la discipline, la lycéenne doloise a été sélectionnée  
en équipe nationale de course en montagne. Ce qui a permis à Manon Cumy de fouler  
les sentiers italiens, macédoniens et bientôt andorrans. 

devenue championne de France cadettes 
début juin dans les Pyrénées. Après avoir 
participé à une nouvelle coupe du Monde 
en Italie, elle est sélectionnée pour les 
championnats d’Europe juniors. À Skopje 
en Macédoine, Manon se classe 18e et 
décroche la médaille de bronze avec 
l’équipe de France.

L’athlète du DAC a été retenue pour 
participer aux championnats du Monde 
juniors qui se dérouleront dimanche 
16 septembre en Andorre. Avec ses 
coéquipières de l’équipe de France, la 
Doloise évoluera autour de 2 000 mètres 
d’altitude et devra avaler près de 600 
mètres de dénivelé positif sur un peu plus 
de 7 km… Une nouvelle fois, Manon 
Cumy portera les couleurs de Dole très 
haut dans les montagnes !
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Dole, vitrine de l’aviron-santé
Depuis deux ans, l’Aviron Club Dolois a développé un 
projet d’aviron-santé, afin de permettre à des personnes 
atteintes de maladies chroniques de renouer avec l’activité 
physique. Un dispositif innovant qu’ont souhaité découvrir 
des participants à l’Université d’été francophone de santé 
publique qui se déroulait début juillet à Besançon. 

Une quinzaine de professionnels a ainsi pu tester in situ 
la pratique, encadrés par David Clerget, coach aviron-
santé et Michel Brignot, médecin de la ligue Bourgogne-
Franche-Comté et référent du dispositif à l’Aviron Club 
Dolois. À cette rentrée de septembre, l’activité aviron-
santé compte une vingtaine de pratiquants, des personnes 
atteintes de diabète, de cancer…

+Contact : Aviron club Dolois 
rue du général Béthouart - tél 03 84 82 14 24

 • Le projet est porté par trois Dolois, Loris Hamdaoui, Samy Gharbi et Mourad Benlarbi.  
Ils collaborent avec le footballeur Djibril Sidibé, qui a créé le concept à Troyes. 

NOUVEAU À DOLE

Un centre 
sportif indoor

monde associatif ou des entreprises” 
avancent Loris Hamdaoui, Samy Gharbi 
et Mourad Benlarbi. 

Ces trois Dolois, qui sont respectivement 
éducateur, en charge d’une salle de sport 
et responsable associatif, se sont associés 
autour du projet de création d’un centre 
sportif indoor (en salle). Ils ont investi les 
anciens locaux de Maine Fermetures, rue 

À partir du mois d’octobre, rue 
du général Béthouart, le centre 
sportif S3 proposera la location 

de terrains de football en salle 
et de badminton. Une école de 

foot sera également lancée.

squash sera ajouté dans un second temps. 

Mises à disposition du public, les 
installations pourront être louées à 
l’heure ou privatisées pour l’organisation 
d’événements. Mais plus qu’un simple 
centre sportif privé, les porteurs du projet 
veulent créer un véritable lieu de vie, qui 
sera ouvert tous les jours de 8 h à 23 h. 
“Nous allons organiser des tournois, des 
visites, mener des actions de sensibilisation 
au sport adapté” indique Loris Hamdaoui. 
“Je ne suis pas issu du milieu sportif et ce qui 
m’a intéressé, c’est de développer une offre 
concrète qui permettre d’éduquer tous 
les publics à travers les valeurs du sport” 
précise Mourad Benlarbi.

Le parrainage d’un 
champion du Monde
Baptisé S3, le centre est parrainé par le 
footballeur de l’AS Monaco, et champion 
du Monde 2018, Djibril Sidibé qui a créé 
le concept dans sa ville natale de Troyes. 
Et comme dans l’Aube, une école de 
foot, la “S3 Académie” sera mise sur 
pied pour les filles et garçons âgés de  
7 à 13 ans. Encadrés par des éducateurs 
diplômés, les enfants bénéficieront 
d’un suivi personnalisé qui ira jusqu’à 
l’accompagnement scolaire. L’ouverture 
est prévue courant octobre, en présence 
de Djibril Sidibé. 

“ 
On s’est rendu compte qu’il 
manquait une offre multisports 
et  de loisirs à Dole. On veut 
répondre aux besoins des 

jeunes, des familles mais aussi du 

du général Béthouart, pour y aménager 
deux terrains de football à 5, deux courts 
de badminton, trois club-houses (salles 
de convivialité), des vestiaires, un espace 
d’accueil et des bureaux. Un terrain de 
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vie associative   

Une dizaine d’artistes, dont 

Jean-Luc Lahaye, Julie Pietri, 

Jakie Quartz, Sabine Paturel et 

Caroline Loeb, seront sur la scène 

de La Commanderie samedi 29 

septembre à partir de 20 heures 

et interpréteront, en live, leurs 

plus grands succès des années 

80. Mis sur pied par le Kiwanis, 

ce concert exceptionnel sera animé par Séverine Ferrer et placé 

sous le parrainage de Laam.

Ouverture des portes à 19 heures.  
Tarifs : de 32 à 42 €, réduit pour les moins de 10 ans. 
Réservations auprès de Dole Tourisme 6, place Grévy 
Tél. 03 84 72 11 22

Les stars  
des années 80  
à La Commanderie

Depuis près de 45 ans, le Kiwanis de 
Dole s’emploie à récolter des fonds afin 
de soutenir les enfants malades ou en 
difficulté. Rencontre avec André Ortelli, 
président du club service qui réunit  
30 Kiwaniens dans notre ville.

Qu’est-ce qu’être Kiwanien ?
“C’est un engagement bénévole,  qui suppose d’avoir une 
certaine éthique, pour s’impliquer dans des actions sociales 
et culturelles. Notre but est de venir en aide à  de nombreuses 
associations caritatives. Nous intervenons principalement dans 
le domaine de l’aide à l’enfance, qui est la raison d’être du 
Kiwanis.”

Concrètement, quelles sont les actions 
que vous menez ?
“Nous conduisons un certain nombre d’opérations qui nous 
permettent de récolter des fonds, lesquels sont ensuite reversés, 
au centime près. Chaque année, nous organisons ainsi un grand 
loto, une soirée théâtre avec Les Jongleurs de Notre-Dame, une 
action “green de l’espoir” au golf du Val d’Amour, des ventes de 
vin… En 5 ans, nous avons, de cette manière, pu distribuer plus 
de 40 000 € en actions diverses pour l’enfance défavorisée : 
remise de poupées aux enfants hospitalisés, baptêmes de l’air 
offerts à des jeunes défavorisés ou handicapés, soutien à la lutte 
contre la mucoviscidose et au don d’organe, aides ponctuelles 
à des associations constituées autour d’un enfant malade, etc.”

Cette année, vous mettez sur pied  
une opération de grande ampleur avec  
l’organisation du concert  
“Absolument 80” le 29 septembre  
à La Commanderie. Comment cette  
idée vous est-elle venue ?
“En 2017, nous avions accueilli les Petits chanteurs à la croix de 
bois à l’église Saint-Jean et cela avait bien marché. Nous avions 
recueilli 4 000 € pour financer l’achat de matériel informatique 

destiné au service pédiatrie de l’hôpital. Cette année, à 
l’initiative notamment de nos jeunes Kiwaniens, nous avons 
décidé de faire venir des artistes de renom. Les années 80, 
c’est un thème assez porteur qui devrait attirer un maximum de 
public et donc nous permettre de récolter beaucoup de fonds. 

Budgétairement l’opération est très coûteuse, mais nous 
pouvons compter sur le soutien d’entreprises mécènes. Si nous 
arrivons à atteindre notre objectif de 1 800 spectateurs, nous 
pourrons reverser entre 20 000 et 25 000 € à des associations 
doloises, quatre ou cinq, qui œuvrent auprès des enfants. La 
remise de chèques s’effectuera pendant le concert. C’est très 
lourd, mais on y croit ! Cet événement représente également 
l’occasion de faire mieux connaître le Kiwanis aux habitants 
de Dole car nos actions sont souvent confidentielles et peu 
médiatisées. Au plan national, c’est la première fois qu’un club 
Kiwanis organise un concert de cette ampleur !”

INTERVIEW 

ANDRÉ ORTELLI

“L’aide à l’enfance,  
c’est la raison d’être  

du Kiwanis ”
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RENTRÉE DE L’UNIVERSITÉ 
OUVERTE
L’Université ouverte effectuera  
sa rentrée mercredi 19 septembre  
à l’Hôtel de Ville, à partir de  
17 heures. Après la présentation du 
programme de l’année 2018/2019, 
l’historien Paul Dietschy donnera 
une conférence  “De l’armistice  
à la paix, 11 novembre 1918 –  
28 juin 1919”. Le 28 juin 1919 est 
la date de la signature du Traité  
de Versailles.

MOTO : VIRADES  
DE L’ESPOIR
Dimanche 30 septembre, près de 
400 motards sillonneront les routes 
du Jura pour récolter des fonds au 
profit des personnes atteintes de 
mucoviscidose. Rassemblement à 
7 heures avenue de Lahr et retour 
à Dole à partir de 17 h 15 avec une 
parade dans les rues et une arrivée 
aux Arquebusiers.
+ d’infos : www.facebook.com/
motovirade39

PÊCHE : ENDURO CARPE 
SUR LE DOUBS
Du vendredi  5 à 11 h au dimanche 
7 octobre à 11 h, l’association Team 
Jura Carp’fishing organisera, en  
partenariat avec la Gaule du  
Bas-jura,  un enduro carpe, soit 
48 heures de pêche non-stop pour 
30 équipes de deux pêcheurs. 
L’événement se déroulera sur 6 km 
de berges du Doubs entre Dole et 
Brevans. Les carpistes pratiquant la 
pêche en “no-kill”, tous les poissons 
seront remis à l’eau après la pesée.
+ d’infos : www.facebook.com/
juracarpfishing

EN BREF

 Depuis plusieurs années, à l’initiative de Pascal Jobez, adjoint chargé de la santé,  
la Ville de Dole est très impliquée dans la prévention du cancer du sein.

santé

LE CANCER DU SEIN,  
PARLONS-EN !

“Octobre rose mobilise les 
collectivités, les associations, 
les soignants et les citoyens 
pour informer sur les moyens 

de dépister et de prendre en charge à 
temps le cancer du sein, une maladie 
que l’on peut guérir si on la diagnostique 
précocement, rappelle Pascal Jobez, 
médecin et adjoint au maire chargé de 
la santé. Avec la mobilisation de l’Espace 
santé, du DAC, de l’association Femmes 
Debout, de la maternité, du Pôle santé 
municipal et de la CPAM, Octobre 
rose 2018 aura, 
je  l ’espère,  un 
impact important 
dans notre ville, 
p e r m e t t a n t  à 
plus de femmes encore d’accéder au 
dépistage. Répétons-le : mieux vaut 
prévenir que guérir !” 
Samedi 6 octobre, l’Espace santé Dole 
Nord Jura organisera la Faran’Dole 
à la base nautique, rue du Général-
Béthouart. Au programme : stands 
d’information, pratique d’activités 
physiques (aviron, canoë) et ateliers 
relaxation bien-être (massage assis 
minute, sur table). Deux randonnées 

de 5 et 12 km seront proposées 
(inscriptions sur place à partir de 13 h). 
La participation demandée (3 €  au 
minimum) sera entièrement reversée à 
la Ligue contre le cancer. 
Vendredi 12 octobre, Femmes Debout 
apportera sa pierre à l’édifice avec une 
marche (départ à 13 h 30 avenue de 
Verdun), des démonstrations d’escrime 
et, à 15 h 30, une conférence du Dr 
Jobez sur la prévention des cancers, en 
particulier du cancer du sein. 
Enfin, dimanche 14 octobre, la marche 

L a  D o l o i s e , 
o r ga n i s é e  p a r 
le DAC, devrait 
r é u n i r  p l u s 
d’un millier  de 

participants (voir page 13). 
À noter que vendredi 9 novembre, 
l’Hôtel de Ville accueillera pendant 
toute la journée (de 10h à 18h) des 
tables rondes et des ateliers sur la 
nutrition, l’activité physique et les 
pratiques addictives, animés par des 
professionnels de santé. Une initiative 
de la CPAM autour de la prévention du 
cancer, en partenariat avec le pôle santé 
de la Ville.

Plusieurs manifestations sont de nouveau organisées cette année 
dans le cadre d’Octobre rose et, durant tout le mois, les bâtiments 
municipaux seront illuminés en rose.

“Une maladie que l’on peut 
guérir si on la diagnostique 

précocement ”
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TRIBUNES politiques   
Groupe de la majorité municipale - Investir, embellir, animer et développer notre cité - Loin des errements politiciens insupportables, des 

manifestations stériles et des discours mensongers qui sèment le doute, voire parfois créent de l’angoisse, nous avons fait le choix assumé de 

la proximité, de la franchise et de la responsabilité ! Elles sont les premiers devoirs de celles et ceux qui s’engagent politiquement au service

des autres ! Elles sont des marques fortes du respect que nous vous portons et guident notre action quotidienne tant au niveau communal 

qu’intercommunal. Les réunions publiques qui se sont déroulées en mai et juin derniers ont été des temps importants. Elles ont permis 

de vous présenter les projets et actions mis en œuvre et d’échanger avec vous sur de nombreux sujets. Votre présence démontre tout 

l’attachement que vous portez à notre ville et votre volonté de participer à l’amélioration du cadre de vie, de la circulation, de la sécurité… 

et nous tenions à vous en remercier. Elles ont fait apparaître une grande attente en matière de lutte contre les incivilités du quotidien qui 

nuisent à la quiétude des Dolois! C’est un point sur lequel nous sommes sensibles et qui nécessite une vraie prise de conscience collective.

L’avenir de Dole nous rassemble et repose en grande partie sur notre capacité à être fier de notre ville, à être fier d’être Dolois ! Avec vous, 

continuons de donner de nouvelles perspectives à Dole.

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

L’hôpital Louis Pasteur de Dole est en danger ! - Les équipes n’en peuvent plus : Les incessantes réorganisations et regroupements de services, 

leurs déménagements répétés d’un étage l’autre, l’absence d’un projet médical clair, l’absence de toute perspective d’amélioration, toutes 

ces vicissitudes mettent notre service public de la santé en grand danger. La logique financière et administrative, les coupes budgétaires, 

les déficits provoqués par une tarification à l’acte toujours plus défavorable aux finances de l’hôpital, tout cela ne peut servir de stratégie 

pour une politique d’aménagement de l’accès aux soins dans notre territoire. Nous lançons encore une fois un cri d’alarme : Le maintien de 

l’ensemble des services de l’hôpital, celui de ses personnels et de ses équipements est essentiel pour que tous puissent se faire soigner ici, 

à Dole, dans notre propre bassin de vie. L’intérêt général impose de travailler à la pérennité de l’offre de soins sur notre territoire. C’est le 

sens de notre adhésion au comité de soutien qui vient d’être mis en place et nous considérons que ce n’est le moment pour quiconque de 

tenter de tirer un avantage politique des problèmes rencontrés.

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

Nous sommes sur la fin de l’été et nos chérubins ont repris le chemin de l’école. Dans de petits villages, avec peu de moyens, certains maires 

ont développé des activités de bon niveau : activités circassiennes, musicales, sportives, culturelles, … Dans l’agglomération nos enfants 

auront ils la bonne surprise de voir les activités périscolaires se développer ? Il semble que non car ni la municipalité ni l’agglomération 

n’ont fait les efforts nécessaires pour développer les temps d’activités périscolaires et le temps d’étude à Dole sera supprimé. On peut ici 

saluer l’investissement de certains agents pour faire en sorte que certaines activités périscolaires se passent le mieux possible. Ceci pose 

la question des choix politiques en faveur de l’épanouissement de nos enfants, à l’heure où le Grand Dole a décidé d’augmenter les taux 

d’imposition sur les familles.

Ako Hamdaoui

Tribune de Sylvie Hedin - (conseillère municipale Front de Gauche) non transmise.
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doledujura.fr et grand-dole.fr
NOUVEAUX SITES INTERNET

PROXIMITÉ ET MOBILITÉ :
restons connectés !

Infos pratiques - services  - démarches



la
commanderie

FLASHEZ-MOI !

www.sortiradole.fr
Ville de Dole

Sortir à Dole
•  BILLETTERIE À  
DOLE TOURISME 
6, Place Jules Grévy 
39100 DOLE 
Tél. 03 84 72 11 22

2018 -2019
- SAISON -

DOLE

ACHETEZ VOS PLACES SUR 
 LA BILLETTERIE  EN LIGNE DE

TANT QU’IL Y A  
DE L’AMOUR

VEN. 8 MARS À 20 H 30

COMEDIE

COMEDIE

LA RAISON
D’AYMÉ

SAM. 4 MAI À 20 H 30

MERRY CH(O)RISTMAS  
LES “NOËL” ANGLAIS

SAM. 22 DÉCEMBRE À 20 H 30

CLASSIQUE

Le Chœur de l’Opéra de Dijon présente

DIM. 7 AVRIL À 18 H

ORCHESTRE VICTOR HUGO
FRANCHE-COMTÉ

CONCERT DE CLÔTURE DES PUPITRES EN LIBERTÉ

Mendelssohn
Les Hébrides  
La Grotte de Fingal,  
ouverture op.26

Mahler
Titan  
Symphonie no1  

48 h
CLASSIQUE

48 h
CLASSIQUE

Pupitres
libertéEN

Franche-Comté

VICTOR 
HUGO

L’Orchestre
5e


