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ÉDITO   

A 
lors que nous oublions souvent combien 

notre ville est belle, le reportage diffusé 

récemment sur France 3 en Région nous 

rappelle la richesse de son histoire, de son 

patrimoine ! Des atouts qui n’échappent pas aux touristes 

et visiteurs chaque année plus nombreux à arpenter les 

rues et ruelles de notre cité.

Il n’en demeure pas moins que si la ville peut se prévaloir 

aujourd’hui de ce dynamisme, c’est le résultat d’une 

ambition partagée et d’une volonté forte d’apporter à 

Dole de vraies réponses à de légitimes besoins.

Ainsi, le renforcement de l’offre d’équipements publics 

a permis d’accompagner le développement du territoire. 

Ces efforts dans les crèches, écoles, lieux culturels, 

patrimoine, centre-ville, voirie, … 

ont d’ailleurs commencé à porter leurs fruits tant en 

matière démographique qu’en termes économiques. 

Un préalable indispensable pour conforter et soutenir le 

développement d’emplois locaux !

Cette ambition d’installer durablement Dole au rang des 

villes attractives de la Grande Région, ne suffit pas ! Elle 

se conjugue avec les nécessaires actions qui touchent à 

la vie quotidienne et dont le champ d’action est vaste. 

Les petits tracas du quotidien pour lesquels chacun peut 

faire appel à Allô Mairie. Les accueils de qualité dans les 

crèches où la formation continue des personnels engagés 

dans une prise en charge axée sur la bienveillance 

éducative confirme cette volonté. Le développement de 

projets liés aux actions éco-citoyennes qui chaque année 

mobilisent nombre d’entre vous. La mise en œuvre d’une 

politique forte en matière culturelle et événementielle 

qui a, prit une vraie place dans la ville : Cirque & Fanfares, 

le Week-end Gourmand du Chat Perché ou la Fête 

médiévale, pour ne citer qu’eux, sont des événements 

qui donnent une image positive de la ville. Le dynamisme 

des pratiques sportives. Si de nombreux équipements 

sportifs sont en cours de réhabilitation progressive, pour 

autant Dole s’inscrit en force pour favoriser la pratique du 

sport en accompagnant les associations qui s’investissent. 

Raid In Dole, dernier né des événements sportifs, vous 

proposera ainsi en juin de redécouvrir la ville et ses 

environs au travers de quatre activités sportives à faire en 

binôme. Une mise en bouche avant de nous retrouver à la 

Fête de l’eau où les activités nautiques seront une fois de 

plus à l’honneur sur les bords du Doubs.

Je souhaite qu’avec le retour des beaux jours vous profitiez 

pleinement des nombreuses animations que la ville vous 

propose en lien avec les associations qui œuvrent au 

quotidien à nos côtés pour son dynamisme. 

	 	 	 	 	 											Fidèlement

Jean-Baptiste Gagnoux 
Maire de Dole

Conseiller Départemental du Jura
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Complexe	sportif		
Barberousse,		

le	décompte	est	lancé	!

 	15	mars

La phase de démolition 
achevée, les élus de 
l’agglomération ont 

symboliquement posé la 
première pierre du futur 

complexe aquatique et sportif. 
Cet équipement idéalement 
situé à proximité du centre-

ville sera achevé et livré aux 
habitants en septembre 2020. 

RETOUR sur   

30 000
C’est le nombre de touristes  
qui ont passé la porte de l’office  
du tourisme de Dole.  
La dynamique de la ville et de son 
agglomération, avec ses nombreux 
événements diversifiés, ainsi  
qu’un patrimoine d’exception, 
attirent toujours plus de visiteurs.

C’est à l’occasion de la journée 
internationale des droits de la femme que 
l’association Femmes Debout a souhaité 

aborder les thématiques du sport et de 
la santé. Ce temps fort, qui a permis aux 

participantes de pratiquer différentes 
disciplines, a été parrainé par 

 la championne de karaté Laura Sivert. 

Les	femmes	à	l’honneur

  8	mars

Du 9 au 24 mars,  
la 21e édition du Printemps  
des Poètes a mis en lumière  
la beauté. Une thématique  
au combien universelle qui  
a su rassembler de nombreux 
spectateurs autour des
nombreuses représentations 
proposées. 

Le	Printemps		
des	poêtes

 	9	mars

Le cycliste Raymond Poulidor a 
parrainé la troisième édition de ce 

salon consacré au mieux
vivre à Dole. C’est autour des 

thématiques du sport et de la santé 
que les séniors se sont

retrouvés en nombre : le rendez-
vous a cette année battu des 

records de fréquentation ! 

Salon	des	Seniors

 	14	mars
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Pour cette cinquième édition, 
le festival de musique classique 
préféré des dolois s’était mis 
à l’heure allemande. Durant 
3 jours, les mélomanes ont 
déambulé en centre-ville.  
Ils étaient plus de mille  
le dimanche à la Commanderie 
pour le concert de clôture 
proposé par l’Orchestre  
Victor Hugo Franche-Comté. 

 	5,	6	et	7	avril

Pupitres	en	liberté		
à	l’heure	allemande	!

2000	enfants	ont	fêté	le	
retour	du	printemps

 	26	mars

Le cortège constitué des enfants d’une dizaine 
d’école de Dole et du Grand Dole est parti du 
centre-ville pour rejoindre Les Arquebusiers. 

Tous les participants ont ensuite entouré 
Pikachu. Réalisé par les bénévoles du comité 

des fêtes, le personnage a été enflammé avec les 
encouragements des écoliers.  

Rétrospective	Messagier,	
“Tous	les	sexes	du	printemps”

  22	mars

Jusqu’au 15 septembre, le Musée des Beaux Arts  
vous invite à une incroyable rétrospective de l’œuvre  
de Jean Messagier. “Tous les sexes du printemps”  
revient sur l’œuvre de cette figure francomtoise 
de l’art français, des années 40; Laissez vous  
entrainer dans la poésie de cet artiste atypique  
à travers la centaine d’oeuvres exposées. 
Plus d’infos sur www.sortiradole.fr

Après plusieurs semaines de travaux,  
les dolois ont découvert le nouveaux visage de  

la Place aux Fleurs, samedi 27 avril. Malgré les caprices  
de la météo, les animations et ateliers proposés par  

les commerçants ont animé le centre-ville  
et offert une journée radieuse aux passants ! 

le	nouveau	visage	de	la	
Place	aux	Fleurs	se	dévoile	

 	27	avril

La	Maîtrise	doloise	accompagne	
Jordi	Savall	à	Paris…

 	17	et	18	avril

Les 17 et 18 avril, 21 jeunes maitrisiens ont chanté  
“La Passion selon Saint-Matthieu” de J.S. Bach,  
sous la direction de Jordi Savall. Deux représentations 
d’exception, à la Chapelle Royale de Versailles puis  
à la Philharmonie de Paris qui récompensent le travail 
formidable des équipes du CRD et de Patrice Roberjot,  
le chef de chœur de la Maîtrise.



6 Dole notre ville  n°229    mai - juin  2019

actualitÉs   

Le	Musée	des	Beaux-Arts	se	dévoile	
Musée beaux-arts

 Mathilde Denize, Haute Peinture, 2019

cadre de l’exposition “Haute Peinture” 
et atelier d’arts plastiques autour de 
l’exposition consacrée à Jean Messagier ; 
mais aussi une conférence sur une 
œuvre phare des collections - la peinture 
de Jean-Denis Attiret, “Portrait en buste 
de concubine” - une composition 
musicale à partir de la peinture de 
Gérard Fromanger, “Tête à tête rouge” et 
un rendez-vous avec les chercheurs de 
l’Experimentarium rythmeront la soirée.

Si les événements se suivent et sont 
nombreux, toute une partie du travail 
mené par le musée, sur les collections 
et leur sauvegarde notamment, est 
souvent moins visible. L’équipe du 
musée mène pourtant une politique 
active de restauration pour redonner 
vie à des œuvres abîmées. Ainsi, le 
musée va procéder à la restauration 
d’une toile importante de Jules Adler,  
“Portrait d’André Lévy”, en partenariat 
avec la Fondation du Patrimoine qui 

Ap r è s  l ’o u v e r t u r e  d e 
l ’expos i t ion  “Tous  les 
sexes du printemps” c’est 
à l’inauguration de Haute 

Peinture, projet de l’artiste Mathilde 
Denize, que nous vous convions le 
vendredi 3 mai. Après avoir participé à 
l’exposition “Peindre, dit-elle” en 2017, 
Mathilde Denize est invitée à investir 
le 3e étage du musée. Ce projet est né 
d’œuvres hybrides, à la fois peintures, 
sculptures et vêtements, que l’artiste 
réalise à par tir d’anciennes toiles 
qu’elle jugeait inabouties. À partir de 
ces “échecs”, elle réinvente des formes 
nouvelles, qu’elle viendra assembler 
dans une installation totale mêlant 
peinture, objets, sculptures, socles, 
“autels” … 

Samedi 18 mai, la 15e Nuit européenne 
des musées sera l’occasion de vous 
inviter pour une programmation riche 
et éclectique : une performance dans le 

accompagne le musée dans une grande 
souscription publique pour financer 
ce projet. Datée de 1899, elle est 
typique de la peinture d’Adler par ses 
couleurs aux tonalités sourdes et son 
sujet, la représentation du peuple des 
faubourgs parisiens. La toile d’Adler sera 
présentée dès cet été au musée de La 
Piscine à Roubaix, puis au Musée d’Art 
et d’Histoire du Judaïsme à Paris, qui 
reprennent la grande rétrospective Adler 
organisée par le musée de Dole.

40 jeunes chercheurs de toute la France viennent à 
votre rencontre. Ils vous entraînent au cœur de leurs 
recherches avec  des rencontres, des ateliers, des 
apéro-sciences, des jeux, des “speedsearching”… 
dans les cafés, à la médiathèque, au marché, à la 
MJC, à la Maison Natale de Pasteur et au Musée 
des Beaux-Arts. Autour d’objets, de films, d’œuvres 
d’art, de livres… les chercheurs racontent leur 
quotidien et vous entrainent au cœur de leur 
recherche.

Plus d’infos sur www.sortiradole.fr  
et www.experimentarium.fr

La nuit  
des musées

Samedi 18 Mai,  
la 15e Nuit 
européenne  
des musées 
sera l’occasion 
de découvrir les 
musées dolois sous 
un autre angle.  
Du Musée des  

Beaux-Arts au Musée Pasteur, 
autour d’une  programmation 
riche et éclectique, performance, 
conférence, atelier d’arts plastiques 
ou encore présentation de projet 
scolaire, la soirée vous réserve  
de nombreuses surprises ! 

Retrouvez le programme complet 
sur www.sortiradole.fr

sciences

Des chercheur.e.s dans la ville !
17 et 18 MAI  
4E Festival des Experimentarium

En ce début de printemps, l’actualité du musée présente bien 
des facettes toutes plus alléchantes. Rétrospective Messagier, 
exposition Mathilde Denize, Nuit des Musées, mais aussi projet 
de restauration d’une toile d’Adler : de nombreuses raisons de 
profiter de la richesse du patrimoine de notre musée. 
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semaine du développement durable

Adoptons les bons réflexes 

L
a semaine Européenne du Développement Durable du 30 mai au 8 juin, 
qui s’inscrit pleinement dans le Plan Climat Air-Energie Territorial voté par 
l’agglomération du Grand Dole, sera l’occasion de nombreuses animations 
autour de 4 thématiques :

- la  mobilité par la promotion des transports  
en commun et des nouvelles mobilités.
- les écogestes, tous ces petits gestes du quotidien  
qui nous rendent tous plus responsables.
- les énergies avec la réduction de sa consommation  
et privilégier les énergies propres.
- la qualité de l’air 

Programme complet sur le site du Grand Dole : http://www.grand-dole.fr/

La	métamorphose		
de	l’école	Wilson	se	poursuit	

TRAVAUX

 Quatre salles de classes seront crées d’ici au mois de juillet.

usagers. Quatre nouvelles salles de 
classe, achevées au mois de juillet, 
entièrement équipées de mobilier 
ergonomique,  d ’éclairages LED, 
de nouveaux tableaux avec zones 
aimantés, de vidéo-projecteur, mais 
aussi d’un ordinateur pour chaque 
enseignant seront donc disponibles 
dès la rentrée de septembre. Tout a 
été pensé pour utiliser au mieux les 
espaces disponibles, “nous avons voulu 
installer des meubles sur-mesures, pour 
rationaliser la place disponible et offrir 
un maximum de rangements, mais 
aussi pour créer du mobilier adapté 
aux besoins” abonde Esther Schlegel. 

Alors que la seconde phase 
de travaux a débuté, les 
écoliers du groupe scolaire 
Wilson ne reconnaissent 

déjà plus leur école. Cet établissement, 
inauguré dans les années 1920, va ainsi 
bénéficier d’une rénovation totale après 
la première tranche des travaux lancée 
en 2018. Un chantier extrêmement 
important aux yeux de Nathalie Jeannet, 
vice-présidente en charge de l’enfance 
et de la jeunesse à la communauté 
d’agglomération du Grand Dole pour qui 
“les aménagements engagés étaient, non 
seulement obligatoires pour permettre 
le regroupement des écoles Wilson et 
Commards, mais aussi nécessaires pour 
offrir un meilleur confort tant aux élèves 
qu’aux enseignants.” 

En ef fet, avec la poursuite de sa 
rénovation, l’école continue de se 
doter de nouveaux équipements, 
adaptés à un usage moderne, tout en 
étant pensés pour le bien-être de ses 

Les études, avant de donner le premier 
“coup de pioche”, auront peut-être été 
un peu longues, mais le résultat en vaut 
la peine ; surtout lorsque l’on constate 
l’épanouissement des enfants dans leurs 
nouveaux espaces. 

Les travaux ne s’arrêtent pas là. En plus 
des quatre nouvelles salles de classe, ce 
sont deux escaliers de secours et une 
rampe “PMR” qui ont été réalisés durant 
les vacances de Pâques. 

Cet été, ce sera au tour de la cour de se 
refaire une beauté. 

À suivre, la dernière aile du bâtiment qui 
achévera cette métamorphose.

Durant les vacances de Pâques, 
les travaux du groupement 

scolaire Wilson se poursuivent. 
Un chantier débuté en  

2018 dont les effets  
sont déjà visibles.
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actualitÉs   

LE	MAIRE	DE	LAHR	
HONORÉ	À	DOLE

 Wolfgang Muller a remercié Jean-Baptiste Gagnoux et ses prédécesseurs 
 pour le travail qu’ils ont effectué en commun.

jumelage

Une page se tourne avec 
la dernière visite à Dole 
de Wolfgang G Müller en 
tant que Maire de Lahr. Au 

terme de 22 ans en tant que Maire de 
la ville jumelle allemande de Dole, il 
cèdera son siège à l’automne. Nul doute 
qu’il aura marqué par son charisme 
ce jumelage dont il aura été une des 
chevilles ouvrières aux côtés des maires 
successifs de Dole et des bénévoles du 
Comité de Jumelage.  

D’emblée les échanges scolaires ont été 
le socle de ce jumelage, faisant ainsi de 

la jeunesse un pivot des relations entre 
les deux villes. Des échanges scolaires 
qui se sont renforcés pour atteindre 
aujourd’hui le chiffre de 9 000 élèves. 
Des relations étroites ont été également 
instaurées entre les associations, les 
artistes et musiciens, les restaurateurs, 
les sportifs, ... La première visite des 

jardiniers de Lahr à Dole résonne encore 
aujourd’hui puisque de cette visite 
est née l’idée de planter et d’exposer 
à Lahr, les chrysanthèmes cascades 
cultivés à Dole. Depuis, chaque année 
Dole est présente à “Chrysanthema”, 
manifestation phare de la vie Lahroise.

Lancement des “Pass” DOLLAHR
Vous	voulez	visiter	Lahr		
en	touristes	“sur-classés”	?

À l’initiative de Dole, de nouvelles 
relations touristiques ont été officialisées 
le 6 avril entre les maires de Dole 
et de Lahr ! Grâce à cette volonté 
immédiatement partagée par la ville 
jumelle de Dole, de travailler au 
développement de nouveaux échanges, 
ce projet est très rapidement passé 

de “l’intention” à la “réalisation”. Il 
permettra à Lahr d’accueillir les touristes 
dolois en visiteurs privilégiés grâce à 
des “pass” octroyants des avantages. 
Les lahrois visitant Dole bénéficieront 
d’avantages similaires. Ce protocole 
prévoit également une communication 
entre les deux villes sur les grandes 
manifestations animant leur vie locale 
afin de vous permettre de découvrir 
Lahr sous son plus beau jour !

Conditions et contact : Dole Tourisme - 6, place Grévy 39 100 Dole.

Après vingt années à la tête de 
la Mairie de Lahr, Wolfang G. 

Muller, s’apprête à céder sa 
place. Un vibrant hommage lui 

a été rendu par Jean-Baptiste 
Gagnoux, en présence des 
anciens Maires de la ville, 

des membres du comité de 
jumelage et de nombreux 
habitants, lors de sa visite  

à Dole les 6 et 7 avril.
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littérature

Brèves ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Le 26 mai se dérouleront les élections 
européennes. Pour voter rendez-vous 
dans votre bureau de vote muni d’une 
pièce d’identité avec photographie, 
de 8 h à 18 h. En cas d’empéchement, 
pensez à faire une procuration.
À noter : Les ressortissants de l’Union 
européenne ont la possibilité de 
voter en France pour ce scrutin. 
Informations doledujura.fr   
vos-démarches/elections 

ROCKALISSIMO
Pour sa 13e édition, le festival propose 
aux amateurs de musiques actuelles 
des plateaux époustouflants les 14 
et 15 juin prochains ! des No One Is 
Innocent à Babilon Circus en passant 
par Lofofora, les festivaliers peuvent 
se préparer à en prendre plein les 
oreilles.
+ Plus d’infos : 
http://rockalissimo.com

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Pour la rentrée scolaire 2019, vous 
pouvez inscrire votre enfant dès 
à présent. Pour cela, vous devez 
remplir un dossier de demande pour 
toute première inscription dans une 
école maternelle ou élémentaire.
Le dossier est à télécharger  
sur www.doledujura.fr   
rubrique Les services/affaires 
scolaires ou à retirer à l’accueil  
de la mairie.

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

TEXTE ET BULLE 
Le salon Texte et Bulle revient pour 
une 21e  édition. Rendez-vous les 
18 et 19 mai, au Gymnase Auguste 
Delaune de Damparis pour ne rien  
en louper.  
Plus d’infos sur www.sortiradole.fr 

FÊTE DU JEU 
Le Far West sera à l’honneur de la 
Fête du Jeu 2019 ! Le samedi 25 
mai La ludothèque du Grand Dole 
invite les familles à la Fête du jeu. 
Un moment festif et ludique à la 
découverte des jeux de sociétés, jeux 
géants, rétro gaming, maquillage, 
escape Game, “cartes magic”, jeux 
de rôle, et cette année l’occasion de 
découvrir des artisans du jeu.

“Jacques et Colette”

D
e nombreux dolois et grand dolois ont répondu 
présent, le 3 avril, à l’invitation de l’association des 
amis de Jacques Duhamel et de son président Daniel 
Germond, pour la signature dédicace du dernier 

ouvrage d’Olivier Duhamel “Jacques et Colette”. Un vibrant 
hommage à ses parents et à celui qui a marqué de son empreinte 
une ville dont il fut le Maire de 1968 à 1976.

 O. Duhamel, D. Germond et J-B Gagnoux, Maire de Dole  
ont volontiers discuté avec les élèves siégeant au CVL  

du Lycée Duhamel qui avaient fait le déplacement.

À NE PAS MANQUER !
La présentation de la saison culturelle 2019/2020 prendra cette année ses quartiers  
sur le Cours St-Mauris. Envie de découvrir les surprises qui vous ont été réservées ? 
Rendez-vous le 14 juin à 18h !
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DOSSIER   

Marché	couvert,	extérieur	ou	encore	reprise	des	marchés	du	jeudi	
soir	Cours	Saint-Mauris,	les	marchés	dolois	sont	toujours	plus	
dynamiques.	Offre	diverse,	convivialité,	couleurs,	saveurs,	laissez-
vous	emporter	par	des	marchés	qui	sauront	vous	faire	voyager	!

Une ville  
où il fait bon  
faire son marché…
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UN	MARCHÉ	
FRÉQUENTÉ	
QUI	A	RETROUVÉ	
TOUT	SON	
DYNAMISME	!

Poissonnier, boucher, fromager, maraicher, épicier, volailler, sans oublier le bistrot 
et la cuisine centrale, les commerçants de votre marché couvert vous accueillent 
quatre fois par semaine : 
•Les mardi entre 7 h 30 et 13 h
•Les jeudi entre 7 h 30 et 13 h
•Les vendredi après-midi de 13 h à 17 h 
•Les samedi entre 7 h 30 et 13 h  

ZOOM
Venez faire votre marché !

Lieu d’échanges par excellence, le marché couvert 
a retrouvé son rôle central dans la vie de la ville. 
Commerçants amoureux de leurs produits, clients  
de plus en plus nombreux, la halle vit bien et fait tout  
pour entretenir ce dynamisme.

C
’est un avis unanimement 
partagé par les commerçants 
du marché : la halle vit bien. 
L’activité est en progression 

et les quelques places vides retrouvent 
des occupants. Il y a eu une période 
difficile après le départ de certains 
commerçants emblématiques de la 
place, mais face à la concurrence des 
grandes surfaces, le marché couvert 
a su se réinventer. Dynamique, 
coloré, convivial, il est redevenu un 
rendez-vous incontournable de la 
vie doloise. Plusieurs raisons peuvent 
expliquer ce regain de vitalité. En 
faisant le tour des étals, “Nous nous 
aperçevons vite que l’on trouve de 
tout rappelle Ema Jasarevic de la  
“Fromagerie d’Ema”  et vice-présidente 
de l’association des commerçants du 
marché. “C’est assez important pour 

les clients de pouvoir venir au marché 
et de trouver des produits de qualité, 
sans forcément se ruiner” ajoute Ema. 
Poissonnier, maraicher, boucher, 
fromager, volailler ou autres épiciers 
et boulangers, se démènent, semaine 
après semaine, pour  transmettre 
la passion de leurs produits tout en 
garantissant des prix abordables à 
leurs clients, mais aussi les conseiller 
efficacement, prendre le temps de 
discuter avec eux. Pour Catherine 
Larère, Présidente de l’association et 
gérante d’Au Jardin, “Nous apprenons 
à connaître nos clients, leurs habitudes, 
Nous créeons un véritable lien avec eux, 
c’est ce qui est important au marché, 
que les clients soient de passage ou 
habitués, les rapports humains sont au 
centre de la relation, c’est ce qui fait la 
différence avec la grande distribution”. 

Une ville  
où il fait bon  
faire son marché…
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DOSSIER   

Pour doper la vitalité retrouvée 
du marché, la municipalité  

a fait le choix d’en déléguer  
la gestion à la société  

Lombard et Guérin.  

M	
algré quatre box encore 
vides pour l’instant, la 
vingtaine de commerçants 
sédentaires du marché 

sont unanimes sur le sujet, le nouveau 
système mis en place par la Ville de Dole 
est la solution pour pérenniser l’activité. 
En faisant le choix de la délégation 
de service à l’entreprise Lombard et 
Guerin, spécialisée dans la gestion 
des marchés et des foires dans toute 
la France, la municipalité a privilégié 
l’exigence. Fort d’un carnet d’adresse 
bien rempli, Lombard et Guerin, qui 
gère par exemple la foire de Longwy 
sur le Doubs, peut s’appuyer sur un 
fichier client important pour amplifier 
la dynamique retrouvée du marché de 

Dole. Ainsi, plutôt que de se précipiter 
pour remplir les box vides ou faire venir 
des exposants sur le marché extérieur, 
la Mairie et son délégataire ont fait le 
choix de la patience pour trouver les 
bons commerçants, susceptibles de 

UN	NOUVEAU	SYSTÈME	
DE	GESTION	DU	MARCHÉ	

vie quotidienne

Un Marché qui sait vous enchanter !

E	
n plus des saveurs que vous pouvez y découvrir, le 
marché est un fantastique lieu de convivialité. Quatre 
jours par semaine, ce pavillon de style Baltard ouvre 
ses portes et s’anime. C’est ainsi que les bouchers 

côtoient les poissonniers, les fromagers et maraichers. Les 
épices et arômes qui se dégagent naturellement des étals se 
mêlent à celles qui émanent de la cuisine centrale. Installée 
au milieu du pavillon, cet outil fantastique s’anime plusieurs 
samedis par mois autour de chefs du bassin dolois pour faire 
découvrir aux visiteurs de nouvelles saveurs. La meilleure 
manière de flâner dans les allées à la recherche d’une idée 

  Un marché coloré qui multiplie les saveurs et les produits .

pour le repas dominical. À côté, la brasserie “chez Julien ”, 
lieu d’échanges inter-générationnels, où se retrouvent 
commerçants et clients, permet de profiter d’un café ou d’un 
verre de vin entre amis. Loin de n’être qu’un lieu de négoce, le 
marché de Dole sait vous faire voyager, rêver et profiter d’un 
véritable espace de convivialité et d’échanges.

proposer des produits qui ne sont pas 
déjà présents et de pouvoir s’inscrire à 
Dole dans le long terme. Une politique 
qui s’inscrit finalement dans la veine de 
ce qui se pratique au marché : privilégier 
avant tout la qualité.

Le marché est bien plus qu’un simple agrégat 
de commerces. Ses animations, son espace 
brasserie et les différentes saveurs que l’on  
y découvre en font un espace d’échange et  

de détente inattendu..  

  La cuisine centrale vous attend pour égailler vous papilles.
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LES	MARCHÉS	
PAYSANS		
VONT	FÊTER		
LEURS	DIX	ANS	!	

3 Questions  
aux acteurs du Marché 

JEAN-MARIE SERMIER,  

la Ville de Dole a fait le choix de déléguer la 

gestion du marché à la société Lombard et Guerin, 

pouvez-vous nous expliquer les raisons  

de cette décision ?

“Il s’agit d’un choix important pour l’avenir. Alors que le mar-

ché de Dole, comme dans de nombreuses autres villes, étaient 

à la croisée des chemins, il fallait entretenir la dynamique 

retrouvée et soutenir, du mieux possible, l’association des com-

merçants du marché. Dans cette optique, le choix de Lombard 

et Guerin s’imposait. Grâce à leur fichier client important, 

ils vont pouvoir consolider la dynamique existante, tout en 

choisissant les bons commerçants sédentaires ou épisodiques 

pour renforcer les marchés intérieurs et extérieurs. Dans ce 

domaine, il est essentiel de ne pas se précipiter, mais de faire 

les bons choix pour offrir aux dolois une offre de qualité.”

CATHERINE LARÈRE,  

vous êtes la présidente de l’association  

des commerçants du marché couvert, comment 

ressentez-vous l’évolution du marché de la Ville ?

“Nous sommes très optimistes. Les animations, régulièrement 

organisées permettent de faire vivre notre marché et d’attirer 

un public nouveau qui ne se déplaçait pas forcément. Nos 

marchés sont plein de vie. De nouveaux commerçants viennent 

s’unstaller et leur attractivité est renforcé epar le choix de 

désigner un délégataire tel que Lombard et Guerin, qui connait 

parfaitement l’organisation des marchés. Les marchés sont un 

poumon essentiel de la vie de la commune.”

JACQUES PÉCHINOT,  

en tant que vice-président de la communauté  

d’agglomération du Grand Dole en  charge 

de l’urbanisme commercial et du soutien au 

commerce et à l’artisanat, vous connaissez 

parfaitement le tissu commercial de la ville,  

les marchés sont-ils complémentaires des 

commerces du centre ? 

“Absolument ! Surtout dans une ville comme Dole où les com-

merces de bouche sont si présents et atteignent un niveau d’ex-

cellence. Plus l’offre commerciale est large et diversifiée, plus la 

clientèle est nombreuse et cela bénéficie à tout le monde. ”+ d’infos sur la page Facebook :  
marché de producteurs jeudi à dole

  Catherine Larère, la présidente de l’association  
des commerçants du marché, entourée de  

Jean-Baptiste Gagnoux et Jean-Marie Sermier.

J	
eudi 20 juin, le coup d’envoi de la dixième saison des 
marchés et barbecues bio et paysans sera donné Cours 
Saint-Mauris. Un succès incontestable, ce rendez-
vous du jeudi rassemblant jusqu’à 1000 personnes 

chaque semaine. Jusqu’au 5 septembre, le jeudi de 16 h à 01h 

près d’une trentaine de producteurs vous donnent rendez-vous 
pour mettre en valeur l’agriculture bio, les circuits courts, les 
petits producteurs locaux le tout dans une ambiance festive. 
Une fois sur place, vous n’avez qu’à faire le tour des étals des 
producteurs et artisans présents et à profiter des concerts en 
savourant un bon barbecue réalisé avec vos emplettes !

  Retrouvez-vous  dans une ambiance festive  
chaque jeudi Cours Saint-Mauris
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Dole, cœur de région    

DOLE,		
AMBASSADRICE		
DU	“OUI”	AUX		
DONS	D’ORGANES

sport et santé

G 
râce à la mobilisation de nombreux acteurs de 
la ville, Dole accueillera du 29 mai au 2 juin 
2019, les 27èmes Jeux Nationaux des Transplantés 
et Dialysés. Plus de 150 compétiteurs, dont une 

centaine de sportifs greffés, concourront dans vingt disciplines : 
marche, tennis de table, tir à l’arc, athlétisme, cyclisme, 
natation, tennis, afin de faire la promotion du Don d’Organes. 

Objectif ? Donner une image positive du don d’organes au 
travers de rencontres avec des transplantés et des dialysés 
pratiquant une activité physique et sportive. 

“Acte de générosité, très encadré par la Loi, acte d’espoir pour 
les nombreux patients en attente, le don d’organes est aussi un 
acte de solidarité souligne Paul Roche, conseiller municipal 
mais aussi ancien médecin. Nous sommes persuadés que 
ces Jeux Nationaux sont aussi un moyen de transmettre un 
message très fort autour de la greffe et du don d’organe, sur un 
ton plein de joie et de vie.”
Plus d’infos : www.trans-forme.org/jeux-nationaux- 
des-transplantes-et-dialyses/27emes-jeux-2019

Le programme
Mercredi 29 Mai 20 h - Mairie de Dole,  
salle Edgar Faure :		
Conférence “Don d’organes et transplantation”
Vendredi 31 Mai - 9 h 30 à La Commanderie :  
Départ de la marche du don d’organes ouverte au plus 
grand nombre. Venez participer pour soutenir le don 
d’organes et la transplantation.
Vendredi 31 Mai - 10 h 30, Place de l’Europe :  
Céremonie d’ouverture des jeux nationaux  
des transplantés et dialysés.

Samedi 1er Juin, 18 h 15, Place du 8 Mai :  
Spectacle ‘“Un don pour une vie”
Samedi 1er Juin, 19 h, Auditorium :  
Récital d’improvisation “Piano et Danse”
Retrouvez le programme complet des épreuves 
organisées entre le vendredi 31 mai et  
le lundi 2 Juin sur www.sortiradole.fr  
et sur www.doledujura.fr

Les jeux nationaux des transplantés et des dialysés se tiendront à Dole cette année durant  
le week-end de l’Ascension. Une occasion en or de réaffirmer l’engagement de la Ville en faveur  
du don d’organes tout en sensibilisant le grand public. 
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Nouvelle mobilisation  
en faveur des établissements de soins

L 
e bassin de vie de Dole et 
l ’ensemble de son réseau 
d’établissements de soins, tant 
publics que privés, se mobilisent 

à nouveau, au sein du Comité Officiel de 
soutien aux établissements de soins du 
secteur. En effet, le projet de Loi relatif 
à l’organisation et à la transformation 
du système de santé actuellement en 
discussion aura nécessairement un 
impact localement, qui impose à chacun 
d’être vigilants. 

Totalement gratuite cette démarche 
permettra à chaque adhérent d’être tenu 
informé des conséquences éventuelles 
pour nos établissements locaux, des 
prochaines réunions...  Lors de la 
première mobilisation en juin 2018, les 
élus opposés aux réductions drastiques 
des moyens humains et techniques 
sur le Centre Hospitalier Louis-Pasteur 
avaient demandé à ce que le retour à 
l’équilibre de l’établissement se fasse 
par le biais d’un plan de modernisation. 

 Pour soutenir les établissements de soins du bassin dolois, rejoignez la mobilisation.

Leur  mobil isa t ion  avai t  permis 
d’aboutir rapidement à la signature en 
décembre d’un accord de coopération 
chirurgicale entre les hôpitaux de Dole 
et de Besançon, actant notamment la 
modernisation des blocs opératoires 

dont les travaux commenceront début 
2020.
RetrouveZ sur le site de la ville de Dole : 
www.doledujura.fr/actualites.html,  
le formulaire simplifié d’adhésion.

Brèves 

LES POMPIERS VOUS 
OUVRENT LEURS PORTES
Les 15 et 16 juin, le Centre de 
Secours Principal du Grand Dole 
organise ses journées portes-
ouvertes. Dès 10 heures, petits 
et grands pourront assister à 
des manœuvres et profiter de 
nombreuses animations. Une 
tyrolienne sera également mise en 
place depuis la tour. Deux journées 
où les femmes et hommes du feu du 
Grand Dole feront des simulations 
d’intervention sur des accidents 
de la route, des incendies, … et 
montreront le travail de l’équipe 
cynotechnique et du groupe de 
secours en milieu périlleux. Si 
ces événements permettent de 
rapprocher les citoyens de leurs 
pompiers, il est aussi important pour 
susciter des vocations. Caserne - 
Choisey, 15 et 16 juin de 10 h à 19 h.

SOYEZ VIGILANTS  
FACE AUX  
DÉMARCHAGES ABUSIFS
Si vous êtes  démarchés, 
téléphoniquement ou physiquement, 
pour des contrôles d’habitation ou des 
conseils en rénovation thermique,  
faites attention !
On constate une recrudescence  
des démarchages abusifs.La ville, 
la communauté d’agglomération 
et l’ANAH (agence nationale de 
l’habitat) ne cautionnent aucun de ces 
démarchages à domicile proposant 
un diagnostic énergétique ou autre 
service gratuit. Il s’agit d’opérations 
commerciales uniquement.
Si vous avez un projet et si souhaitez 
des conseils et des aides pour vos 
travaux, renseignez-vous auprès 
des professionnels de l’Association 
Départementale d’Information sur  
le Logement du Jura (03 84 86 19 30  
ou www.adil39.org) ou  
sur monprojet.anah.gouv.fr
 

LE PLAN CANICULE

Les personnes âgées et handicapées 
peuvent être exposées aux dangers 
des fortes chaleurs. 
Le CCAS offre la possibilité  
de vous faire recenser.
Un agent prendra alors 
régulièrement de vos nouvelles et 
se déplacera le cas échéant à votre 
domicile pendant les périodes de 
fortes chaleurs.
Renseignements et inscriptions  
sur le registre auprès du CCAS 
Tél. 03 84 72 96 96 
Inscription possible  
à partir du 1er juin 2019
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des SERVICES pour tous   
2e  salon de la petite enfance

UNE	RENOMMÉE	NATIONALE		
EN	MATIÈRE	D’APPROCHE		
DE	LA	PETITE	ENFANCE.

Après avoir été la première ville 
de France honorée du label de 
la bienveillance éducative en 

2017, Dole poursuit sa politique 
exemplaire en la matière avec 

l’organisation de la seconde 
édition du salon de la petite 

enfance le 15 Juin à DolExpo. 

D
ole peut être f ière de sa 
politique envers la petite 
enfance! Après avoir été 
la première ville de France 

à recevoir en 2017 le label de la 

bienveillance éducative, Dole fait partie 

des deux seules villes françaises retenue 

par “Ensemble pour l’éducation” afin 

d’intégrer ses crèches dans le programme 

pilote québécois “Accompagne-moi” 
sur les problèmes de l’habileté psycho-
sociales du jeune enfant. 

Cet te 2e édition du “Salon Petite 
Enfance” sera un temps d’échange et de 
partage unique entre les parents et les 
professionnels. Vous avez des enfants 
entre 0 et 6 ans ? Des questions ? Envie 
de quiétude pour “préparer les vacances 
d’été avec un petit ?” Envie de profiter 
d’un temps fort avec eux dans un salon 
qui leur est destiné ?  

Rendez-vous le 15 juin à Dolexpo! De 
10 h à 18 h, plus de 220 professionnels 
seront là uniquement pour vous.

“Le Salon est un outil pour mettre en 
valeur le travail des professionnels 
et surtout le faire partager. souligne 

 Pour sa première édition en juin 2017, le salon de la petite enfance  
avait attiré de nombreux visiteurs. 

Plus grand, plus joyeux,  
plus festif : Un événement 
inédit dans la région
À découvrir absolument, les 
animations totalement gratuites de 
l’atelier de cirque au jardin musical 
an passant par le magicien qui n’a 
pas fini de nous épater. Sans oublier 
le concert et des Manèges pas 
comme les autres.

Restauration sur place : Elles seront 
gérées par les accueils jeunes et 
l’intégralité des bénéfices sera 
reversée à des associations liées  
à l’enfance.

Frédérike Dray Adjointe au maire en 
charge de la petite enfance. 2017 avait 
été un franc succès mais cette année nous 
avons voulu mieux, donc le mot d’ordre 
a été encore plus grand, encore plus 
joyeux, encore plus festif. Nous avons 
toujours été sensibles, donc attentifs à 
l’environnement à réserver à nos petits. 
C’est dès le plus jeune âge, que l’adulte 
de demain se construit, c’est donc une 
période de la vie où chacun, parents et 
encadrants, doivent être vigilents. Ce 
qui “se fait partout” ne vaut pas pour 
chaque enfant car ils sont tous différents. 
Nous avons beaucoup à apprendre 
de nombreux pays très en avance sur 
la France dans ce domaine. C’est pour 
cela que nous avons été chercher de 
nouvelle méthode au Québec afin d’être 
profondément bienveillant dans nos 
structures doloises”

Retrouvez sur plus de 60 stands 
les 220 partenaires de la ville et de 
l’agglomération du Grand Dole (crèches, 
accueils de loisirs, RAM (cf article p 17) 
les communautés de communes du pays 
dolois, la PMI, l’UNICEF, …  sur le vaste 
espace de jeux et de partage.

“Le Salon est un outil pour 
mettre en valeur le travail  

des professionnels”

Frédérike Dray 
Adjointe au maire 
chargée des affaires sociales  
et familiales
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Une nouvelle journée pédagogique à Dole!

Le	RAM,	lieu	de	découvertes
PETITE ENFANCE

A 
destination des professionnels, des spécialistes 
reconnus nationalement et internationalement 
en matière de pédagogie enfantine, de 
neuroscience etc... se retrouveront à nouveau 

le 17 mai à Dole pour une journée de travail et d’échanges.

Depuis 2017, ces journées pédagogiques ont formé plus 
de 700 personnes, professionnelles de la petite enfance. 

250 personnes sont attendues pour cette 3e journée de 
formation. Personnels de la ville et de l’agglomération 
en charge de la petite enfance et de l’enfance, directeurs 
d’écoles maternelles seront présents afin de faire 
participer à ce projet les enseignants qui le souhaitent, 
étudiants, assistants maternels mais aussi de nombreux 
professionnels venus de toute la France.

Espace d’information sur les 
modes d’accueil des jeunes 

enfants, le Relais assistantes 
maternelles (RAM) propose 

également des activités variées 
favorisant l’éveil des tout petits.

G
éré par la Ville, le Relais 
assistantes maternelles (RAM) 
a, pour toutes les familles, 
une mission d’information sur 

les modes d’accueil des jeunes enfants. 
L’animatrice Annie Collin est là pour les 
orienter vers l’offre la mieux adaptée 
à leurs besoins, les aider dans leurs  
recherches et les informer des modalités 
d’inscription dans les établissements et 
services d’accueil.

Mais le RAM est aussi un lieu animé 
avec un programme mensuel d’activités 
destinées aux assistantes maternelles de 
Dole et aux enfants qu’elles accueillent 
chez elles : sorties à la médiathèque 
Albert-Camus, cours de yoga, ateliers 
culinaires, visites d’une ferme équestre, 
séances de motricité, temps de jeux 
variés… “L’objectif est de tisser des 
liens entre les enfants et les assistantes 
maternelles mais aussi que chacun y 

trouve du plaisir et s’éveille” explique 
Annie Collin.

En outre, depuis l’an dernier, Tiphaine 
Chandon propose un temps d’éveil 
musical, une fois par mois : les enfants 
découvrent l’univers de la musique en 
expérimentant différents instruments. 
C’est aussi un moment d’échanges 
entre assistantes maternelles autour 

de comptines reprises en chœur. En 
décembre, les assistantes maternelles 
et les enfants ont réalisé avec l’aide 
de Tiphaine un spec tacle  pour 
Noël, concrétisation d’une année de 
rencontres musicales.
+ d’infos : Relais assistantes maternelles 
24, place nationale  
Tél. 03 84 79 52 25 
Mail : relais-dole@orange.fr

 Séance d’éveil musical avec Tiphaine Chandon.
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BIEN VIVRE À DOLE   

À	DOLE,	GÉRER	SON	STATIONNEMENT	

C’EST	FACILE	!  
N’oubliez pas que pour bénéficier des 30 minutes de stationnement gratuites 
dans les 29 parcmètres de la ville, vous n’avez plus besoin de ticket. 

+Plus d’infos sur d’infos sur 
www.doledujura.fr/vivre-a-dole/cadre-de-vie/police-municipale.html  
ou en téléchargeant l’application Presto Park sur l’apple store ou le google store. 

3

Je choisis ma durée 
de stationnement.

comment	ça	marche	?
1 Je tape mon numéro d’immatriculation 

sur le pavé numérique.

Je choisis  
mon mode 

de paiement.

2

CBMONNAIE

4

ou

au choix

30	MIN
GRATUITES

je profite de

de stationnement.
(PAS DE TICKET)

Je paie le montant  
correspondant 
et je récupère  

mon ticket
de stationnement.

PrestoPark

Je	peux	aussi	
télécharger	
l’application

pour	payer		
avec	mon	

smartphone.

STATIONNEMENT
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Plan	Local	d’Urbanisme	intercommunal

A
vec 287 réunions de travail et de concertation pour un véritable projet global d’agglomération, 
le PLUi entre dans sa dernière phase avec l’ouverture de l’enquête publique. Des réunions 
dans chacune des 47 communes sont organisées afin de permettre à chaque habitant de 
rencontrer le commissaire enquêteur entre le 11 juin et le 19 juillet 2019. 

Le calendrier des réunions 
par commune

• Foucherans : mardi 18 juin, 15h - 17h 
mercredi 3 juillet, 9h - 11h  
• Frasne-les-Meulières : ven. 5 juillet, 14h - 16h  
• Gevry mardi 2 juillet, 9h - 12 h   
• Gredisans : mardi 11 juin, 9h - 11h    
• Jouhe : mardi 11 juin , 16h - 18h    
• Lavangeot :  lundi 1er juillet, 10h - 12h   
• Lavans-les-Dole : jeudi 11 juillet, 10h - 12h   
• Le Deschaux :  lundi 17 juin, 10h - 12h 
jeudi 4 juillet, 10h - 12h  
• Malange : mardi 25 juin, 9h30 - 11h30  
• Menotey : vendredi 14 juin, 13h - 15h 
• Moissey : mercredi 10 juillet, 9h30 - 11h30 
• Monnières : vendredi 14 juin, 9h30 - 11h30   
• Nevy-les-Dole : mercredi 26 juin, 10h - 12h   

aménagement du territoire

• Abergement la Ronce : ven. 21 juin, 9h30 - 11h30 
jeudi 18 juillet, 16h - 18h  
• Amange : mardi 18 juin, 10h - 12h   
• Archelange : mardi 11 juin, 13h - 15h   
• Audelange : lundi 1er juillet, 14h - 16h   
• Aumur  :  mercredi 3 juillet, 14h - 16h   
• Authume :  lundi 1er juillet, 17h - 19h 
mercredi 17 juillet, 16h - 18h  
• Auxange : mercredi 12 juin, 16h - 18h   
• Baverans : jeudi 13 juin, 10h30 - 12h30   
• Biarne : vendredi 28 juin, 15h30 - 17h30 
• Brevans : vendredi 21 juin, 13h30 - 15h30 
mardi 9 juillet, 15h - 17h  
• Champagney : vendredi 28 juin, 10h - 12h   
• Champdivers : mar. 9 juillet, 10h30 - 12h30  
• Champvans : vendredi 14 juin, 16h - 18h 
jeudi 18 juillet, 10h - 12h  
• Châtenois : mardi 16 juillet, 10h - 12h   
• Chevigny : mardi 25 juin, 13h - 15h   
• Choisey : lundi 24 juin, 8h30 - 10h30 
mardi 16 juillet, 15h - 17h  
• Crissey : mardi 2 juillet, 14h - 16h 
vendredi 19 juillet, 13h30 - 15h30  
• Damparis : mer. 19 juin, 14h30 - 16h30 
vendredi 12 juillet, 10h - 12h  

Auxange
Malange

Gevry

Monnières Baverans

Biarne
Audelange

Eclans-Nenon

Falletans

Champvans

Brevans

Jouhe

Champdivers

Villette-
les-Dole

Amange

Chatenois

Romange

Lavangeot

Lavans- 
les-Dole

Vriange

Chevigny

Menotey

Rainans Gredisans

Archelange

Aumur

Saint-Aubin

Dole

Peseux

Rochefort-sur-Nenon

Peintre

Pointre

Champagney

Frasne

Authume

Moissey

Foucherans

Sampans

Abergement
la-Ronce

Damparis

Tavaux

Choisey

Crissey

Parcey

Villers-Robert

Le Deschaux

Nevy-
les-Dole

• Parcey : lundi 24 juin, 14h - 16h 
vendredi 19 juillet, 10h - 12h  
• Peintre : mercredi 10 juillet, 15h - 17h   
• Peseux : lundi 8 juillet, 14h - 16h    
• Pointre : mercredi 12 juin, 10h - 12h   
• Rainans : mardi 25 juin, 16h30 - 18h30   
• Rochefort sur Nenon : mercredi 19 juin, 9h - 12 h 
• Romange : jeudi 13 juin, 15h - 17h    
• Saint Aubin : samedi 29 juin,9h30 - 11h30 
mercredi 17 juillet, 9h - 11h  
• Sampans : jeudi 27 juin, 14h - 16h 
lundi 8 juillet, 8h30 - 10h30  
• Tavaux : jeudi 20 juin, 10h - 12h 
samedi 6 juillet, 10h - 12h 
lundi 15 juillet, 15h - 17h
• Villers Robert : jeudi 20 juin, 14h - 16h   
• Villette-les-Dole :  jeudi 27 juin, 10h - 12h 
vendredi 12 juillet, 14h - 16h  
• Vriange : vendredi 5 juillet, 10h - 12h   
 

• Dole : samedi 15 juin, 9h - 12h 
mercredi 26 juin, 14h - 17h 
lundi 15 juillet, 9h - 12h
dont Goux : jeudi 4 juillet, 14h - 16h   
• Eclans-Nenon : lundi 17 juin, 16h - 18h   
• Falletans : jeudi 11 juillet, 14h - 16h   
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Dole dynamique et attractive   

ATTRACTIVITe
  Signature du bail commercial avec Pascal Biehler, responsable développement de Carrefour proximité.

CARREFOUR	EXPRESS	
S’INSTALLE	DANS	LA	GRANDE	RUE

Le	mot	de	l’élu
Jean-Baptiste Gagnoux
Maire de Dole 
Conseiller Départemental du Jura“L’arrivée d’une enseigne nationale dans la Grande rue 

est un gage de l’attractivité retrouvée pour ce secteur. 
Carrefour marque symboliquement la nouvelle dynamique 
qui s’installe dans la ville et dont nous constatons les effets 
depuis plusieurs mois notamment par les chiffres d’ouverture 
de commerces bien supérieurs aux fermetures. Nous 

sommes ravis de les accueillir à Dole car l’arrivée de cette 
grande enseigne couronne la fin des travaux qui ont apporté 
un nouveau souffle au centre-ville. Une telle enseigne ne se 
serait jamais inscrite dans un projet de cette envergure au 
cœur d’un centre-ville moribond.

“

la Grande rue qui s’annonce. L’amplitude 
d’ouverture, de 7h à 21h, a aussi pour 
vocation d’apporter un nouveau service 
à la population. 

Depuis plusieurs années, Carrefour était 
à la recherche d’une opportunité pour 
s’installer à Dole. C’est aujourd’hui chose 
faite ! 

Grâce à la société publique Grand Dole 
développement 39, dont la ville est 
actionnaire, les murs ont pu être achetés 

A	près 3 années de travail avec 
la ville, le groupe Carrefour a 
annoncé son arrivée dans le 

centre-ville de Dole avec l’implantation 
d’un magasin Carrefour Express, au 
46 Grande rue (ex Laville et Territoire 
d’homme). Cette installation s’inscrit 
dans la poursuite de la politique de 
redynamisation du centre-ville initiée 
dès 2014. Une volonté qui porte ses 
fruits puisqu’avec cette ouverture à l’été 
prochain, c’est une nouvelle vitalité pour 

et le loyer fixé à un prix correspondant 
au marché dolois. Ainsi, ce local d’une 
surface de 150 m2, même s’il nécessite 
d’importants travaux d’aménagement, 
permettra à l’enseigne de répondre 
permettra à l’enseigne de tenir envers sa 
clientèle ses engagements de commerce 
de proximité. Carrefour Express est un 
concept d’épicerie de proximité dont le 
crédo est avant tout la satisfaction de la 
clientèle. C’est leur cœur de métier.
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Ils ont ouvert récemment en centre-ville	

Besoin de retouches ou d’un ourlet ? Elise Couture est fait pour vous ! 
Après 13 ans passés à Lyon à collaborer avec des boutiques de prêt à 
porter prestigieuses, Elise Robardet a fait le choix de revenir sur ses terres 
natales et de developer le concept de la “retouche minute”, en réalisant 
la commande pendant que les clients patientent sur place.

Ouvert du mardi au samedi  de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 
Tél. 03 63 66 28 26

•	Elise	Couture	
3 Rue Boyvin

 Elise Robardet
Le 10 Avril dernier, Dolescapegame a ouvert ses portes.Le premier 
escape game de Dole, s’est donc installé en coeur de ville grâce au 
dispositif des pépinières commerciales. Une volonté de son propriétaire, 
Lilian Rampin, qui tenait à rester dans un centre-ville “très dynamique” 
et souhaitait proposer un concept qui “n’existait pas encore”. Ainsi, en 
plus de l’Escape Game traditionnel, Lilian Rampin et Léa Guyot vous 
proposent une Panic Room, unique dans la région, où vos sens seront 
mis à rude épreuve… Saurez-vous résister et percer à jour l’énigme 
pour empêcher un ancien vigneron ruiné de mettre en place son plan 
diabolique destiné à détruire l’ensemble du vignoble jurassien ?

Plus d’infos sur : www.dolescapegame.com 
(Escape Game et Panic Room)

•	Dolescapegame	
19 Grande Rue

 Jean-Baptiste Gagnoux entouré du propriétaire Lilian Rampin  
et de Léa Guyot qui anime l’escape game.

L’internet	mobile	poursuit	son	déploiement	en	ville
ReSEAU mobile

La Ville de Dole procède 
actuellement au déploiement 

d’une seconde vague de bornes 
wifi sur plusieurs sites.

A 
près une première vague, 
débutée dès  2014,  qui 
répondait à la nécessité de 
permettre à un maximum 

de Dolois d’avoir accès à l’internet 
mobile haut débit, la Ville de Dole a 
décidé de poursuivre son effort malgré 
la généralisation des forfaits “data”. 
“En effet, l’installation de nombreux 
“hot-spot” de ce type, s’ils n’ont 
aujourd’hui plus le même objectif qu’il 
y a cinq ans, sont toujours une plus-
value et vont permettre aux personnes 

qui le souhaitent de pouvoir s’installer 
et travailler tranquillement sans se 
soucier de partages de connexion 
parfois capricieux. C’est un confort que 
nous offrons et qui peut permettre aux 
dolois et aux touristes de rester plus 
longtemps au centre-ville, de s’installer 
pour travailler à une terrasse de café, 
rappelle Alexandre Douzenel, conseiller 
municipal délégué aux nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication, jeunesse et animation 
de la ville. Cinq nouvelles bornes vont 
ainsi être installées pour compléter le 
parc déjà existant et porter à onze le 
total des “hot-spot” wi-fi gratuit de la 
Ville, une amélioration notable alors que 
les beaux-jours se profilent !

Oû se trouvent les bornes ?
• Médiathèque Hôtel-Dieu
•  La Commanderie  
(intérieur et extérieur)
• Aux Bains (après le pré Marnoz)
plus de 2000 connections  
chaque été
• Hôtel de ville 
Salle Edgar Faure
• Manège de Brack
• Gare SNCF 
Plus de 3000 connections  
par mois
et voici les nouvelles :
• Gare routière
• Place aux Fleurs
• Place du 8 Mai
à venir :
• Stade Bobin
• Cours Saint-Mauris

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

Animations gratuites au 
centre-ville dans le cadre de 
l'opération “Cœur de Ville”  
Stationnement gratuit 
(hors parkings à barrières)

Les Dactylos
Cie Oxymore

sam. 25 Mai - 14 h à 18 h 
Bureau de poste  
poético-burlesque

Les instruments 
géants
Alice et Joséphine

sam. 29 Juin - 14 h à 18 h 
Installation sonore 
et musicale
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dole, ville animée et conviviale   

Pour cette 9e édition le mot d’ordre est bien “#poussez les murs”. 
FESTIVAL	CIRQUE	ET	FANFARES
festivités

Les incoutournables
Les Fêtes de Pentecôte doloises ne 
seraient complètes s’il n’y avait pas 
la Fête foraine. Retrouvez la, comme 
il en est de tradition, sur le parking de 
l’avenue de Lahr. Les feux d’artifice 
seront tirés à 22 h 30 depuis le port 
de plaisance.

le nouveau spectacle de la compagnie 
“Les P’tits Bras”, mais aussi le Cirque 
démocratique de Belgique par “Pol & 
Freddy”, la “Batida theater company” 
qui vous invite quant à elle a un 
voyage entre comédie et poésie grâce 
à son un orchestre singulier, ou encore  
“Bandakadabra”, célèbre fanfare urbaine 
italienne qui mêle le meilleur du jazz, 
du dixie, du swing et de l’improvisation 
théâtrale. Autant de moments festifs 
qui vont, trois jours durant, réunir 22 
compagnies artistiques que vous pourrez 
découvrir au fil de 49 représentations et 
de plus de 42 concerts !

A découvrir également la Guinguette 
esplanade de l’Hôtel-Dieu, une occasion 
unique de découvrir l’incroyable cour 
du jumelage Dole-Kigrad et l’exposition 
insolite de l’école des Beaux-Arts. 

De quoi se laisser séduire et surprendre 
par cette palette musicale et artistique 
originale.

Rdv est pris sur le canal pour la 
cérémonie d’ouverture le samedi 8 juin 
à 14 h 30.

N’oubliez pas les temps forts : le grand 
concert gratuit du samedi 8 juin au soir 
au rythme des sonorités ensoleillées de 

Désormais installé comme  
u n  é v é n e m e n t 
incontournable des arts de 
la rue au sein de la région 

Bourgogne Franche-Comté, Cirque et 
Fanfares est  un moment unique, rempli 
d’émotions et de magie pour quelques  
40000 visiteurs. “Alors oui, il a fallu 
pousser les murs pour accueillir dans de 
belles conditions un public qui attend 
cette manifestation dorénavant ancrée 
dans les grands événements locaux” 
souligne Jean-Philippe Lefèvre, Maire 
Adjoint à la culture. 

Un joli challenge pour l’Imperial 
Kikiristan désormais bien connu et qui 
cette année a imaginé une nouvelle 
scénographie urbaine. “Des nouveaux 
lieux, puisque nous investirons par 
exemple le couvent des Cordeliers et 
la Fontaine des Lépreux, …  mais aussi 
des nouveautés puisqu’il y aura à la 
fois du spectaculaire, quatre projets 
participatifs menés tout au long de 
l’année, un espace spécialement pensé 
pour les petits, et une foule de surprises ! 
explique Benjamin Poulain, directeur 
artistique du festival et co-fondateur de 
la Cie Imperial Kikiristan. 

2019, c’est la promesse de découvrir 

   Cirque et Fanfares sera de retour dans les rues doloise les 7,8 et 9 juin.

Flavia Coelho 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.cirqueetfanfaresadole.com  
ou www.facebook.com/ 
Festival-Cirque-et-Fanfares

Vous avez-dit  
musique de rue ?
L’un des quatre projets participatifs 
est concocté par le conservatoire à 
rayonnement départemental. “Nous 
avons su créer une passerelle entre le 
Conservatoire et le Festival, explique 
Nicolas Charrière, Directeur. C’est 
un projet particulièrement intéressant 
qui s’inscrit sur le temps long grâce 
à la création d’une option “musique 
de rue” pour nos élèves dès la rentrée 
2019.”



Trois	cafés	gourmands	
en	direct	et	en	public	!
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  Les membres du groupe dans le grand studio de Fréquence Plus.

+ Fréquence Plus  
à Dole : 92.6 FM

Radio

C’était l’effervescence dans les studios de Fréquence 
Plus le vendredi 22 mars ! 70 auditeurs tirés au sort 
ont eu le privilège d’assister à la diffusion en direct 
de l’émission “Bonjour Charlie”. Confortablement 

installés sur les canapés rouges du studio Maurice Eustache, 
Mylène, Sébastien et Jérémy se sont prêtés aux jeux préparés 
par Charlie, l’animateur de l’émission. Après une confrontation 
autour des différences entre les expressions de leur région 
d’origine, la Corrèze, et celles de Bourgogne-Franche-Comté, 
ils ont été invités à déguster des cafés et à en deviner les 
aromes ! Connus grâce à leur single intitulé à nos souvenir, le 
groupe devait se produire le soir même dans une salle comble 
à La Vapeur de Dijon. L’émission achevée, les auditeurs invités 
par Fréquence Plus ont profité de la séance photo et dédicace 
pour échanger avec le groupe.

Véritable phénomène musical du moment, les 
membres du groupe Trois Cafés Gourmands

étaient les invités de l’émission Bonjour Charlie.

musique classique

En route pour la deuxième édition  
de Y’a d’la voix : 

Du 24 au 26 mai, le chant se donne à nouveau 
rendez-vous à Dole. De l’auditorium Karl-Riepp, 
à l’Eglise Saint-Jean, au cloître de l’Hôtel-Dieu, en 
passant par la Chapelle des Jésuites..., des ateliers 

de technique vocale ouverts à tous, au concert participatif 
Place du 8 Mai, en passant par les Chœurs de la Maîtrise, Le 
Tourdion, des élèves de l’école Beauregard,... venez découvrir 
une programmation variée de la Renaissance au rock post 68. 

Parmi les temps forts, le Requiem de Dobrogosz le samedi 
25 à 20 h Eglise Saint-Jean. Steve Dobrogosz, compositeur et 
pianiste américain couvre plusieurs genres allant du jazz à la 
pop mais surtout la musique classique.

Programme complet sur : SortiraDole.fr

Après une première édition  
pleine de promesses,“Y’a d’la voix” 
revient du 23 au 26 mai avec  
des propositions vocales éclectiques  
qui vont vous enchanter !
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histoire

LES	ORIGINES	
MÉDIÉVALES	DE	DOLE

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

Partez à la découverte des origines 
médiévales de Dole avec Jacky 
Theurot, Professeur honoraire  

en histoire médiévale de  
l’Université de Franche-Comté  

et spécialiste de notre Ville.

D 
ole naît autour de l’an 1000, 
d’un point fortifié fixé sur 
la corniche dominant le 
doubs, site d’un castrum. 

Frédéric Barberousse fit construire 
(1160) le premier chateau princier en 
pierre. Le commerce se développe, 
avec la création d’un marché, tandis 
qu’une fortification ceint le bourg 
appuyé au chateau. Le XIIIe siècle est 
marqué par la construction de l’hôpital 
du St Esprit (1248), de la 1ère Eglise Notre-
Dame (1230-1301). La première rue 
(Chevannes - Pasteur) est citée au début 
du XIVe autour du quartier artisanal. Une 
nouvelle fortification est créée à cette 
époque.

L’accroissement de la ville se poursuit au 
XIVe avec de nouvelles rues : Fripapet 
(Marcel Aymé), Miqueney (Boyvin), du 
Vieux Marché (Arney) et avant 1350 
une 3ème enceinte est constituée jusqu’à 
ce qui est aujourd’hui la “rampe du 
Cours”. Les halles se développent avec 
l’installation de tanneurs et de drapiers. 
Mais comme tout l’occident la ville est 
durement frappée par l’arrivée de la 
peste noire  autour de 1348, puis du 
siège des compagnies (1360-1368). À 
partir de 1370, Marguerite de France, 
permet à Dole d’acquérir des fonctions 
majeures (trésorerie du bailliage, 
réunion plus fréquentes du Parlement) 
et de reprendre son essor. Le couvent 
franciscain est alors érigé dans le vieux 
noyau urbain. 

C’est le temps des ducs Valois qui 
fut décisif  (1384-1477) avec une 
transformation urbanis tique. De 

l’installation d’un hôtel de ville avec 
horloge (Tour de Chamblanc) à la 
création de l’Université, en passant par 
de nombreux aménagements urbains 
dans plusieurs rues, la reconstruction 
des halles ou encore la construction du 
Parlement, Dole est devenue pleinement 
la capitale comtoise 

La société se transforme. Le monde des 
artisans s’étoffe autour des métiers de la 
construction, des métiers de bouche, des 
artisans du cuir et l’on voit se constituer 
un groupe lié aux financiers proches du 
pouvoir. Cette période voit aussi une 
présence renforcée des hommes de loi 
et des universitaires. Une croissance de 
la population (4000 à 5000 habitants 
à l’époque) qui s’exprime dans le bâti 
qui s’égrène autour des rues épousant 
la topographie, voyant fleurir les 
nombreuses maisons de pierre à l’image 

de cette “tour de Vurry” Grande Rue. 
Déjà en 1748, le projet d’une nouvelle 
église est évoqué…

Dole, ville fortifiée, est ouverte sur 
l’Occident grâce à ses seigneurs et aux 
Dolois, que l’on retrouve aux quatre 
coins de l’Europe.

Dole, ville du second réseau urbain, 
ville du comte, va devenir au terme 
du Moyen-âge la capitale comtoise 
au contact des duché et comté de 
Bourgogne, Besançon ne pouvant 
l’être car ville d’Empire. Ce hasard 
de l’histoire, renforcé par l’action des 
princes, lui ont permis de s’affirmer. Les 
sièges de Louis XI, l’occupation française 
jusqu’ en 1493, ne l’empêcheront pas de 
reprendre ce rôle jusqu’à la conquête de 
Louis XIV.

Jacky	Theurot

 [Fac-simile de la gravure de Nicolas Labbé de 1636]
Les plans des fortifications et du siège de la ville de Dole assiégée le XXVII. May,  

et délivrée le XV. Aoust, M.DC.XXXVI. Archives municipales de Dole. Cote : 32Fi
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Fête médiévale

 Quelques exemples du travail préparatoire effectué 
 par les services techniques de la ville.

À l’occasion de la 1ère fête médiévale  
organisée à Dole, les jardiniers de la Ville  
de Dole vous immergent dans l’ambiance ! 

S 
amedi 18 mai, toute la ville se prépare à replonger 
au moyen-âge grâce aux nombreuses animations 
de la première fête médiévale organisée par 
l’association doloise la Bravandrille. Pour 

permettre à tous les dolois de s’immerger totalement dans 
cette ambiance, les jardiniers de la Ville de Dole, sous la 
houlette de Thierry Paillet, ont rivalisé d’ingéniosité afin de 
décorer la ville aux couleurs de l’époque.   

Après plusieurs rencontres avec les représentants de 
l’association, les jardiniers de la ville se sont attelés à la 
création de nombreux éléments de décoration qui orneront 
la ville. Pour vous offrir un voyage à travers les époques, 
les ronds-points des templiers et de la corniche ainsi que 
le pont Louis XV ont été parés des leurs plus beaux atours 
par les agents des services techniques, pendant que 
leurs homologues de la ville de Lahr se chargeaient de la 
décoration florale de l’avenue éponyme.

Les jardiniers 
de la ville aux 
couleurs de  
la Bravandrille
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sportS   
festivité

EMBARQUER	POUR		
LA	4ÈME	FÊTE	DE	L’EAU	!

automobile 

Un millier de motards débarquent à Dole pour  
le 41e rassemblent international des Goldwing 

L 
e week-end de l’Ascension aura lieu le rassemblement 
international (Inter) des GoldWing. Organisé à tour de rôle 
par l’un des clubs régionaux, avec le soutien financier de la 
Fédération des GoldWing Club de France, l’Inter attire environ 

1000 GoldWing. Ce rassemblement regroupe dans une ambiance 
festive les Wingers européens et français et fait découvrir une région 
à des participants venant de toute la France et de 26 pays d’Europe.

Cette année, la traditionnelle “Parade des Nations”, organisée 
le samedi 1er Juin, ralliera Beaune à Dole. Les motards invitent les 
habitants de Dole et de son bassin à se joindre à eux à leur arrivée, 
à partir de 11 h, sur le site de l’Avenue de Lahr, pour de nombreuses 
animations et pour des moments de partage dans la bonne humeur.

“Mettre à l’honneur les clubs 
nautiques et faire vivre les atouts 
particuliers à notre ville sont, en 
ma qualité d’adjointe au Maire 

chargée du sport, une vraie fierté ! le 
succès grandissant de cette manifestation, 
certes liée à la météo, est le signe que nos 
concitoyens sont à la fois attachés à la 
partie Dole-Ville d’eau et aux activités 
des clubs locaux qui contribuent à la 
qualité des activités sportives déployées 
sur la ville”, avoue Sylvette Marchand, 
adjointe chargée des politiques sportives . 
Beaucoup de nouveautés au programme 
de la Fête de l’Eau 2019 : une restauration 

Entre le Doubs et le Canal 
Charles Quint, Dole doit 

vivre l’eau comme une de ses 
composantes essentielles. 

Valoriser le patrimoine 
naturel et sportif autour 

d’un événement convivial, 
pédagogique et festif est le 

secret de la réussite  
de la Fête de l’eau ! 

 • La fête de l’eau et ses animations vous attendent le 7 juillet.

basée sur des plats poissons pour les 
amateurs, du Water-ball et du Water-
bike, l’intervention du Cliper Club à 
découvrir absolument, sans compter les 
traditionnelles joutes ! “J’ai des souvenirs 
d’enfance qui me ramène à la fête de l’eau  ! 
Avoir pu recréer cet événement familial 
et sportif est une grande satisfaction !” 

Quelle jolie occasion d’aller à la 
rencontre des clubs et associations 
au cœur du village nautique et de 
s’approprier ou de se réapproprier cet 
espace de vie exceptionnel pour bien 
débuter l’été à Dole !
Programme complet sur sortiradole.fr 
et doledujura.fr. 
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Faites le plein de détente !
Les beaux jours se profilent enfin ! En famille ou entre 
amis, l’Aquaparc Isis est idéal. Pour partager, dans un 
environnement verdoyant, un moment d’amusements 
grâce au toboggan, ..., pour vous relaxer sur les espaces 
enherbés, pour nager, … dès le 26 mai, retrouvez-vous 
à l’Aquaparc Isis. Si la détente est au rendez-vous, cet 
espace aqualudique, idéal dès le premier rayon de soleil, 
est bien plus qu’une “simple piscine”.
Véritable centre de loisirs, il offre un choix d’activités 
enviées dans la Région, parce qu’il veut satisfaire toutes 
les envies.Aéré et convivial, il peut accueillir jusqu’à 
deux mille usagers en même temps. 

activités 

Pass’Eldo

Créé pour les enfants et ados de 8 à 14 ans par la Ville et l’OMS, le pass’sport 
Eldo est l’assurance de passer un été sportif, de découvrir de nouvelles 
pratiques et de se faire des copains.  Il offre en effet la possibilité du 8 
juillet au 30 août 2019 de pratiquer plusieurs activités et de découvrir des 

sports parfois  peu ou pas connus, en profitant des vacances pour les essayer ! Mieux 
que la télé, le PC, la tablette, … c’est aussi pour les enfants un moment de convivialité, 
d’échanges et de partage, en plein air avec des moniteurs sportifs expérimentés. 

Renseignements sur le site Doledujura.fr  - inscriptions  à partir du 24 juin

Ouverture de l'Aquaparc Isis dès le 26 mai 
+ d’infos : www.grand-dole.fr/

activités  nautiques

raid in  

dole
samedi 29 juin 2019 

kayakvtt Biathlonorientation
inscriptions du 23 avril au 8 juin sur :
www.doledujura.fr

événement

Raid In Dole

Le sport est une des composantes 
essentielles de la vie de notre 
ville ! Les associations et clubs 
dolois, qui comptent plus de 

9000 licenciés, sont de vrais moteurs 
de l’activité et de l’attractivité locale. 
“Beaucoup de nos clubs excellent et 
ce dans différentes disciplines. C’est 
une vraie fierté localement et nous ne 
comptons pas nous arrêter en si bon 
chemin ! affirme Sylvette Marchand 
adjointe aux sports. Pour accompagner 
cette dynamique et faire la promotion 
de sports peut être moins grand public, 
nous lançons ce Raid qui combine quatre 
activités sportives sur une journée”.

Alors si vous cherchez, tout en pratiquant 
des activités physiques, comment 

découvrir ou redécouvrir les environs 
de Dole, n’hésitez plus et inscrivez-vous 
avant le 8 juin au Raid In Dole !  De la 
Combe aux Loups à la base nautique 
de Dole, Raid In Dole vous propose 
un parcours multi-sports de 35 km, où 
vous pourrez vous adonner aux plaisirs 
de la course d’orientation, de la balade 
en VTT, du kayak et du biathlon (course 
+ tir à la carabine Laser). 25 équipes de 
2 personnes formeront ce Raid alors 
n’hésitez pas, osez l’aventure, l’important 
n’est pas d’arriver le premier mais de 
passer une belle journée sportive!

Règlement (conditions pour  
les mineurs, tarifs, horaires, ...)  
et inscriptions jusqu’au 8 juin sur  
www.doledujura.fr

Eldo
Sports

PASS’

“Beaucoup de nos clubs excellent 
et ce dans différentes disciplines”

Sylvette Marchand 
Adjointe au maire 
chargée des politiques  
sportives
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vie associative   

Jacques	Meunier,	vous	êtes	président		
de	Dolàvélo	depuis	mars	2018,		
présentez-nous	votre	association.
“Dolàvélo est née en 2012, à la suite d’un collectif de 
passionnés de la petite reine qui n’avait qu’un objectif, 
promouvoir l’usage du vélo. L’association a permis de nous 
offrir des structures, d’obtenir un local, de créer de nombreuses 
actions qui n’auraient pas été possible autrement. Nous 
sommes une association régie par le statut de la loi de 1901, 
reconnue d’intérêt général, ce qui nous permet de délivrer des 
rescrits fiscaux et nous sommes affiliés à la Fédération Française 
des Usagers de la Bicyclette (F.U.B.). Nous désirons vraiment 
faire évoluer les mentalités pour faire la promotion de l’usage 
du vélo au quotidien, que ce soit pour aller travailler, faire ses 
courses…”

Vous	souhaitez	développer	l’usage	du	vélo,	
comment	vous	y	prenez-vous	?
“Nous discutons régulièrement avec les différentes collectivités, 
en particulier la Ville de Dole et le Grand Dole. Nous partici-
pons au comité consultatif de circulation créé par la Ville et nos
propositions sont souvent étudiées. Mais surtout, nous travail-
lons sur le volet pédagogique. Grâce à la F.U.B. nous bénéfi-
cions d’un agrément de l’éducation nationale et nous sommes 
agréés par l’académie pour intervenir dans les écoles. Nous 
présentons le plan vélo et nous nous préparons à intervenir dans 
le cadre de “rouler ensemble”. Destiné aux élèves de primaire, 
essentiellement de CM2, cette initiative a pour vocation de leur 
apprendre les règles obligatoires de sécurité pour circuler en 
deux roues. En plus de ça, nous organisons et participons à de 
nombreux événements ludiques tels que “la boucle insolite” 
lors des Journées du Patrimoine ou “la balade nocturne” lors 
du week-end gourmand du chat perché.”

Un	peu	plus	d’un	an	après	votre	arrivée		
à	la	présidence,	pouvez-vous	nous		
présenter	deux	actions	particulièrement	
importantes	?
“Il y a tout d’abord nos ateliers d’entretien qui ont lieu une 
fois par mois dans notre local du Pavillon des Arquebusiers. Ils 
sont réservés aux adhérents, mais l’adhésion est possible sur 
place. On y traite tous les petits détails, du réglage des freins 
et du dérailleur à comment gonfler un pneu correctement. En 
revanche, j’insiste, nous n’avons pas vocation à nous substituer 
aux vélocistes, lorsqu’une véritable réparation se présente, 
nous envoyons la personne vers le commerçant compétent. 
En outre, nous avons négocié avec eux une remise de 10% 
pour nos adhérents donc les rapports sont assez bons. Et 
il y a notre projet de vélo-école. Après un an de travail elle 
ouvre ses portes ces jours-ci. Elle s’adresse à la fois à des 
personnes qui n’ont jamais fait de vélo comme à ceux qui 
n’ont pas pratiqué depuis longtemps et qui ont besoin de se 
remettre en confiance. Au programme, code la route, exercices 
d’équilibre, parcours entre cônes, puis un tour au bord du 
canal et une fois vraiment à l’aise une “balade” en ville en 
condition réelle. Les cours auront lieu les samedis de 10 h à 
12 h aux Arquebusiers et nous espérons un vrai engouement. 
Une meilleure cohabitation entre cyclistes, automobilistes et 
piétons, ne pourra passer que par l’éducation.”

Plus d’infos sur www. dolavelo.fr ou contact@dolavelo.fr

“Nous désirons vraiment  
faire évoluer les mentalités  
pour faire la promotion de  

l’usage du vélo au quotidien…”

Président de Dolàvélo
JACQUES	MEUNIER

3 Questions à
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convivialité

“La	fête	des	voisins	2019	:		
toutes	les	bonnes	raisons	de	participer	!”

Rencontrer des gens que nous 
ne côtoyons pas forcément 
beaucoup et qui pourtant 
vivent tout près de nous, 

échanger, nouer des liens, ne pas se 
croiser uniquement à la boîte aux lettres 
ou dans l’escalier, partager, … le tout 
dans une ambiance festive. 

Voilà la philosophie de la Fête des 
Voisins. “Je suis très attaché à ce moment 
de convivialité, relève Jean-Pierre Cuinet, 
délégué aux associations. À l’heure 
d’internet et des réseaux sociaux, nos 
concitoyens ont besoin de ce moment 
de rencontre et de partage concret. 
Cela peut paraître banal, mais au final 
partager avec d’autres un plat que l’on 
a confectionné est très symbolique.” 
Au-delà des clivages, ce moment 
traditionnel remet l’humain au centre 
des relations sociales essentielles à la 
qualité de la vie et permet des rencontres 

Dole compte plus de 800 étudiants répartis en 25 formations. Pour mieux valoriser cet atout,  
la Ville de Dole, le Grand Dole et les établissements concernés lancent l’association Dole Sup’.

 Toujours conviviale, la fête des voisins est l’occasion de  
mieux faire connaissance et de faire vivre son quartier.

intergénérationnelles riches. La ville 
met à disposition des animations à la 
demande . Elle contribue aussi au bon 
déroulement de ces soirées grâce à ses 
agents qui facilitent l’organisation et la 
mise en place de ce temps fort. 
Apprendre à se connaître pour vivre 
ensemble ! 2019 augure encore d’un cru 
sympathique, alors n’hésitez pas, sortez 

votre table, vos chaises, votre parasol et 
soyez de la Fête des voisins !

Si vous voulez vous aussi participer 
à ce temps convivial, contactez 
l’organisateur le plus proche  
de chez vous. Renseignements  
auprès du service Vie Associative  
Hôtel de Ville de Dole 
Tél. 03 84 79 79 79

 L

etudes  superieures 

Dole Sup’, l’association de la vie étudiante doloise

Nous suivons aussi l’arrivée de nouveaux diplômes dans le 
tourisme au Lycée Nodier.” L’idée de Dole Sup’, c’est aussi 
de développer la vie étudiante à Dole. “Les étudiants sont 
plus autonomes que les lycéens. On peut réfléchir à ce qu’ils 
attendent en matière de logement, de mobilité, de loisirs...” 
Ils sont assurément chanceux : quel plus beau cadre que Dole 
pour étudier ?

Si elle n’a pas la prétention de concurrencer les 
Universités, Dole compte bien valoriser ses 
formations d’enseignement supérieur. Entre les 
BTS proposés par les trois lycées publics et le 

Lycée Pasteur Mont-Roland, l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers (IFSI), le site dolois du CFA de l’Industrie et l’École 
de management de la CCI, on peut préparer de plus en plus de 
diplômes dans notre ville. C’est le Député Jean-Marie Sermier 
qui a eu l’idée de constituer une association : “L’objectif, c’est 
de mieux faire connaitre ces formations qui participent au 
rayonnement de Dole. Les chefs d’établissements ont tout 
de suite été partants. Force est de reconnaitre que Dole Sup’ 
crée des liens nouveaux. “En début d’année, nous avons 
échangé sur la réforme du lycée. Cela m’a permis, en tant que 
Député, de soutenir auprès du Rectorat des demandes sur 
le choix des enseignements de spécialité” illustre Jean-Marie 
Sermier. “Nous avons aussi soutenu les projets de formations 
du CFAI dans le domaine de la maintenance industrielle. 

 Jean-Marie Sermier entouré de Jean-Baptiste Gagnoux  
et de Jean-Pascal Fichère à l’occasion de la visite  

du Ministre de l’éducation nationale. 

Jean-Pierre Cuinet 
Conseiller municipal 
délégué à la vie associative
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TRIBUNES politiques   
Groupe de la majorité municipale - L’opposition municipale par la voix de ses élus ne cesse de donner des leçons de gestion financière 

à notre équipe municipale. Il semble donc indispensable de rappeler à la bonne mémoire de chacun quelques chiffres : la gestion 

Wambst-Hamdaoui c’est +10% de fiscalité supplémentaire pour tous les contribuables dolois quel que soit leur niveau d’imposition ! 

c’est aussi un cumul jamais atteint à Dole de 41.083 millions d’€ d’encours de la dette au 31/12/2013, à peine quelques mois avant la fin de leur 

mandat. C’est enfin, le déclenchement d’une procédure d’alerte par la chambre régionale des comptes qui écrira dans son rapport de 2014 

concernant la période de 2009 à 2013 “La ville s’est lourdement endettée au cours de la période” ! etc, etc, … Chacun comprendra que notre 

équipe cherche depuis son installation en 2014 à baisser le fonctionnement de la collectivité et à réduire la dette qui est passée, de 41 Millions 

en 2013, à 38.42 millions en 2018. Aux leçons ne faut-il mieux privilégier le travail de fond et la participation aux réunions de commission. Cela 

permet non seulement de connaître les dossiers mais aussi d’assumer la représentation des citoyens qui nous ont donnés mandat !

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

Faire vivre la démocratie à Dole est un long calvaire. - La conduite de la vie démocratique doloise par la municipalité actuelle est une 

triste parodie. Elle devrait s’inspirer de ce qui se développe autour d’elle : Initiatives citoyennes, grand débat, consultation des citoyens sur 

les grandes décisions qui les concernent sur le plan local, multiplication des temps d’échange et de propositions. Mais voilà, à Dole, rien 

de tout cela. La rareté des séances du conseil municipal en est une triste illustration : Quarte ou cinq séances par an, le minimum pour ne 

pas contrevenir à la loi. Et surtout, le moins de débats possibles, sur le moins de sujets possibles. Tout se traite ailleurs, sans confrontation 

démocratique, en petit comité, entre soi. Voilà à quelle misère nous sommes réduits. Seulement deux conseils municipaux de programmés 

pour le premier semestre 2019, et lorsque nous l’interrogeons en conseil, nous nous heurtons à une majorité agitée et agressive. De 

nombreuses questions restent sans réponse, les dolois attendent plus et mieux.

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

La tribune déposée par Ako Hamdaoui (conseiller municipal) a été retirée à sa demande.

Dans les rencontres publiques de ces dernières semaines, s’expriment les aspirations des habitants à plus de justice sociale, plus de pouvoir 

d’achat, plus de démocratie. Mais d’un côté le Président des ultra-riches reste sourd à ces aspirations et de l’autre la municipalité de Dole 

n’entend pas ce que réclament les habitants, notamment la gratuité des transports en commun, le besoin de services publics renforcés. 

Alors qu’écologie pourrait rimer avec social, Dole et le Grand Dole ont épinglés par la Cour des Comptes sur le refus de mettre en place la 

tarification incitative sur la collecte des ordures ménagères : «Un abandon de projet aussi inattendu que coûteux» Alors qu’il est urgent de 

développer des rapports de solidarités économique, sociale, territoriale et générationnelle, comment accepter que les repas de cantine de 

nos enfants soient fixés à 4 euros quels que soient les revenus des familles ? Comment accepter que nos hôpitaux publics soient à nouveau 

menacés par la réduction drastique de leurs personnels déjà épuisés ? Nos trains, nos bus, nos écoles, nos classes, nos hôpitaux, on y tient ! 

Il nous appartient donc de nous unir pour les défendre, les développer.

Sylvie HEDIN, conseillère municipale Front de Gauche
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