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ÉDITO   

La rentrée constitue toujours un moment particulier. 
Ce 1er septembre, ce sont près de 1 800 petits 
dolois qui retrouvent le chemin de l’école après 
une année scolaire 2019-2020 compliquée,  

eu égard à la pandémie. Dès la phase de déconfinement 
progressive, tout a été mis en œuvre afin que les enfants 
puissent reprendre dans les meilleures conditions une 
scolarisation indispensable à leur apprentissage et à leur 
équilibre. Pour cette rentrée, le nouveau protocole sanitaire 
sera scrupuleusement appliqué dans les écoles doloises et 
j’invite donc vivement les parents à rescolariser leur enfant 
dès le 1er septembre. 
Je souhaite à tous les enfants une excellente année scolaire 
et que chacun puisse reprendre ses marques.

Premier rendez-vous de cette rentrée, l’inauguration de 
l’école Wilson totalement rénovée. Ces travaux, rendus 
indispensables du fait de la vétusté des bâtiments, se sont 
achevés au cours de cet été, trois ans après leur lancement.

La rénovation de nos écoles reste une volonté politique forte 
et une priorité absolue, tant pour le confort et la sécurité 
des enfants et des personnels, que pour la rénovation 
énergétique (beaucoup de bâtiments étant des passoires 
énergétiques), la modernisation des sites et plus de 
fonctionnalités. Wilson étant désormais achevé, les travaux 
de rénovation vont se poursuivre dans d’autres écoles dont 
les dossiers sont actuellement à l’étude. J’aurai l’occasion 
d’annoncer dès cet automne le programme pluriannuel de
rénovation des écoles qui débutera à partir de 2021.

Peu à peu, et avec la plus grande vigilance quant au respect 
des mesures sanitaires, la vie reprend. Si une partie des 
rendez-vous habituels a été maintenue, ils ont évidemment 
été recalibrés afin de garantir au maximum la sécurité 
tant des organisateurs que des participants. Ainsi, nous 
aurons le plaisir de nous retrouver dès le 5 septembre 
pour le lancement des animations du Centre-Ville où nous 
avons souhaité faire la place belle aux artistes de Cirque & 
Fanfares. L’événement, annulé en mai dernier, devait fêter 
ses 10 ans et ces “samedi, c’est Fanfare” sont un joli clin 
d’œil qui nous fera patienter jusqu’en mai 2021. 

Ce 5 septembre nous nous donnons rendez-vous également 
sur le forum des associations. En raison du confinement, 
beaucoup de nos associations ont souffert et il a été jugé 
essentiel de leur permettre de retrouver leur public. Le tissu
associatif local, très riche dans notre ville, est un élément 
indispensable à l’harmonie de la vie locale.
Souvent source de cohésion, la Ville a ainsi souhaité leur 
manifester son soutien. Ce début d’automne vivra bien sûr 
au rythme de La Boucle Insolite et des Journées Européennes 
du Patrimoine. Comme pour celles initiées par la Ville, 
je suis très vigilant à ce que les manifestations portées 
par nos associations respectent les mesures sanitaires 
indispensables. Ainsi, c’est en concertation avec la Ville  
que les organisateurs du Week-end Gourmand du Chat 
Perché ont légitimement pris la décision de reporter  
la 6e édition à septembre 2021.

Cette rentrée sera également marquée par le début des 
travaux d’aménagement du futur Parc urbain de la Rive 
Gauche et le démarrage des travaux du futur multiplexe 
cinéma. Là également, c’est une volonté politique forte 
qui permettra à la Rive Gauche du Doubs de trouver une 
véritable identité. Cet espace important pour notre ville 
mérite en effet des aménagements durables prenant à  
la fois en considération les questions environnementales et 
l’implantation d’équipements répondant pleinement aux 
besoins légitimes de chacun, au premier rang desquels 
le nouveau cinéma, dont les travaux démarreront dès 
novembre 2020. Par ailleurs, avec la renaturation des berges 
du Doubs à partir du printemps 2021, c’est un espace de 
quiétude, proposant des accès à la rivière, des chemins 
dédiés aux déplacements doux, qui verra le jour, comme 
promis aux doloises et dolois. 
Soyez assurés que nous restons pleinement mobilisés pour 
faire avancer notre ville, dans un contexte particulièrement 
difficile où nous devons rester à la fois vigilants et patients.

Fidèlement

Jean-Baptiste Gagnoux 
Maire de Dole

“La rénovation  
de nos écoles  

reste une volonté
politique forte et  

une priorité absolue.”
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RETOUR sur   

50 000
Le nombre de pièces  

de ©Lego pour  
la maquette de Dole, 

pour un 2m x 2m.  
Cela représente 300 

heures de travail. 

Le jeudi 18 juin, au cimetière Landon, a eu lieu la 
Commémoration de l’Appel lancé par le Général de 
Gaulle depuis Londres le 18 juin 1940. Cet appel est 

l’acte fondateur de la France Libre.  
Il est le symbole du refus de la défaite et de 

l’engagement à libérer le pays.
“La flamme de la résistance française  

ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas”.
Entre le 80e anniversaire de l’Appel du 18 Juin et le 

50e anniversaire de la mort du  
“plus illustre des Français” l’année 2020  
est, à bien des titres, l’année de Gaulle.

Commémoration de l’Appel  
du 18 Juin 1940

  18 juin

L’exposition d’été “Quand Dole 
devint française” a été lancée le 

8 juillet. Vous avez pu profiter de 
l’ensemble des activités durant tout 

l’été. Exposition à la médiathèque 
Hôtel-Dieu, activités pour les grands 

et les petits, maquette géante de 
l’un des sièges de Dole de 1636 

totalement en ©Lego ou bien encore 
visite guidée des fortifications de 

Dole, tout a été mis en œuvre pour 
vous offrir un moment de découverte 
à la fois ludique et historique de cette 
période marquante  pour notre ville.

  Du 8 juillet au 30 août

 Exposition d’été

  1

 Durant tout l’été, l’exposition était accessible  
à la médiathèque Hôtel-Dieu. De nombreuses  

présentations historiques vous étaient proposées  
ainsi que des tableaux, des objets du passé et une 

maquette géante du siège de 1636

 Plusieurs activités vous étaient  
proposées autour du thème de l’exposition 
d’été. Jeux pour petits et grands, ou encore 

des ateliers ©Lego à faire en famille

 Une visite était proposée  
par l’Office de Tourisme, “Quand 
Dole devint française :  
les fortifications à travers le temps”. 
Vous avez pu partir à la découverte 
des fortifications de Dole tout en 
vous laissant conter l’histoire des 
attaques et assauts de la ville.
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Durant tout l’été, l’Office de Tourisme a pu 
compter sur les guides investis et passionnés 
qui vous ont fait découvrir Dole sous 
toutes ses coutures. Lieux incontournables, 
comédiens narrant des contes, légendes 
et énigmes, monuments emblématiques, 
recoins cachés, faits historiques cruciaux… 
Les nombreuses visites qui vous étaient 
proposées ont su répondre à toutes  
vos attentes !

Les Balades 
par Dole Tourisme

  En juillet  et août

Les balades biodiversité

  Du 12 juillet  
au 30 août

Cette année,  
Dole Environnement,  

en partenariat avec la Ville, 
vous a proposé trois sortes de 

balades biodiversité ! 

 “La rêveuse” vous a permis de partir  
à la rencontre des êtres vivants peuplant 

nos rivières ou habitant le long  
du Doubs en compagnie de Ludo,  

éducateur environnement.

  Même si deux nouvelles balades  
biodiversité se sont greffées aux presta-
tions de Dole Environnement, la balade 
"Biodiversité en ville" est toujours pré-
sente ! Sous forme de "L'incontournable", 
cette balade commentée dans  
le centre historique de Dole vous a 
présenté des espèces sauvages embléma-
tiques et remarquables. Cette visite vous a  
emmené à la découverte des animaux 
dolois comme le Faucon Pèlerin, le Castor 
ou encore le Crapaud alyte accoucheur. 

 Cet été, vous avez pu déambuler dans 
la ville historique grâce à “La curieuse”.
Une balade entre faune et flore urbaines 
entre la Collégiale Notre-Dame et  
le Cours Saint-Mauris. Faucons pèlerins, 
pariétaires ou cymbalaires des murs, 
cette visite vous proposait d’apprendre 
à reconnaître animaux et plantes  
du Centre-Ville !
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actualitÉs   
urbanisme

LA FRICHE CARREL, 
VOIR LA VIE EN VERT !

L 
a Ville de Dole investit pour 
la rénovation et la création de 
nouveaux espaces de vie.

L’aménagement de la Friche 
Carrel représentera plus de 51 700m² de 
détente : création de jardins familiaux, 
d’un parking, d’une prairie naturelle 
arborée, de nouvelles voies douces et 
de nouveaux agrès de sport. Ce projet 
permettra de relier les parties nord et sud 
du quartier en transformant cet espace 
en un point central de convergence et 

de rassemblement pour la population.  
La Ville de Dole, qui a initié ce projet 
imposant en partenariat avec le Conseil 
Citoyen a pu compter, eu égard à l’intérêt 
du projet, sur les subventions des Fonds 
Européens et de la Région.

En unifiant l’ensemble du quartier par la 
création de cet espace central au profit 
de l’ensemble des habitants, il s’agit de 
favoriser les déplacements doux tout en 
privilégiant la proximité et les échanges 
entre les habitants. 

L’ensemble du projet commence à 
prendre forme, les jardins ont commencé 
à prendre vie cet été. Mais il faudra 
attendre la fin d’année pour profiter de la 
prairie et de la voie douce.

Dans le cadre de la rénovation 
urbaine du quartier des Mesnils-

Pasteur, le réaménagement 
complet de la Friche Carrel  

est bientôt terminé ! 

Le projet continue de s’agrandir
L’ancien bâtiment abandonné, la tour 35  
Carrel, a été démoli ! Se trouvant au pied de 
la nouvelle aire de jardins partagés, prairies et 
voie verte, sa démolition contribue à étendre 
encore plus ce nouvel espace de détente. Après 
avoir été des logements sociaux, les locaux de 
l’association Poinfore ou encore ceux des Restos 
du Cœur, ils sont inexploités depuis 2017. Au 
final, cet espace partagé s’étendra de l’Avenue 
de Verdun à l’Avenue Maréchal Foch, pour offrir 
ainsi un maximum d’espace aux habitants. 

 L’ancienne Friche Carrel devient une extension des jardins familiaux.

 Le Conseil Citoyen des Mesnils  
Pasteur, accompagné du Maire au 
pied de la tour 35 Carrel démolie. 

Brèves

 La salle des Arquebusiers.

“ZONE DE RENCONTRE”
Connaissez-vous vraiment le sens de 
ce panneau installé rue des Arènes ?
Il marque l’entrée d’une “zone de 
rencontre”. Cela signifie que les 
véhicules sont limités à 20 km/h, 
mais surtout que les piétons ont une 
priorité absolue. Ils sont autorisés à 
circuler sur la chaussée même s’il y 
a des trottoirs. En second lieu, sont 
prioritaires les cyclistes, qui peuvent 
eux aussi circuler dans les deux sens. 
Bon à savoir ! 

LES SALLES 
FONT PEAU NEUVE ! 
La salle des Arquebusiers ainsi que 
la salle de St-Ylie ont été rénovées. 
La Ville de Dole met à disposition 
ces salles afin de permettre à toutes 
les associations doloises d’organiser 
leurs événements et assemblées 
générales.

NOUVEAU

À partir de septembre, Isabelle 
Mangin, 1ère adjointe au Maire, tiendra 
des permanences les samedis matins 
à l'Hôtel de Ville sur rendez-vous.
Tél. 03 84 79 79 79

1ère Adjointe
au Maire

Isabelle Mangin
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Fin de mandat pour nos jeunes 
conseillers municipaux

citoyenneté

cœur de venir en aide aux autres, elle a 
déjà entrepris un voyage humanitaire au 
Sénégal. Elle se consacre aux missions 
internationales de l’UNICEF pour venir en 
aide aux enfants et cherche à mener des 
projets dans le département afin de faire 
connaître les missions de l’UNICEF.

Ces deux jeunes ambassadrices 
UNICEF ont les mêmes responsabilités 
au sein de l’organisation, elles sont 
soutenues et accompagnées par la 
Ville, l’Agglomération et l’UNICEF.  Elles 
choisissent elles-mêmes les actions 
qu’elles veulent mener au nom de 
l’UNICEF grâce à leurs accompagnateurs.  
Léa, qui a un peu plus d’expérience au sein 
de l’UNICEF, est très enthousiaste à l’idée 
de prendre Yasmine sous son aile pour 
l’accompagner dans son rôle.

Yasmine a d’ores et déjà l’ambition 
de monter ce qu’on appelle un “Club 
UNICEF“ en ville, notamment dans son 
collège. Elle a à cœur de rallier les autres 
enfants à cette cause. 

Félicitations à elles pour leurs engagements !

Y
a smine  M onie r  e t  Léa 
Cannazzaro respectivement 
agées de 12 et 18 ans, se sont 
engagées au sein de l’UNICEF 

en tant que jeunes ambassadrices. Leurs 
principales missions sont de représenter 
l’UNICEF auprès de leur entourage et de 
faire connaître ses missions sur le terrain ; 
de développer et de mener des projets 
de sensibilisation sur les droits des 
enfants, d’informer, de mobiliser et de 
récolter des fonds. 

Pierre Marey, secrétaire général UNICEF, 
est notre interlocuteur pour UNICEF 
Franche-Comté, Dole et le Grand Dole 
étant labellisées “Ville et Agglo amies des 
enfants”.

Yasmine est collégienne de l’établissement 
Ledoux et jeune conseillère au Conseil 
Municipal des Enfants, mandat 2018-2020. 
Elle cherche des missions concrètes pour 
intervenir auprès des enfants du territoire.

Léa est jeune bachelière et a décidé 
d’effectuer un service civique dans une 
école primaire dès la rentrée. Ayant à 

Deux jeunes ambassadrices de l’UNICEF sur le territoire

Témoignages  
de fin de mandat
• Les enfants :
“Une expérience très intéressante, 
prise de décisions, découverte du rôle 
d’élu, de la démocratie. Projet libre  
et écoute des adultes. Merci pour  
ces deux années à vos côtés !”
“Contente d’avoir fait des bonnes 
actions.”
“De très belles rencontres et j’ai appris 
énormément de choses (organisation 
d’un conseil municipal, choix et  
financement de projets…) Merci !”
• Les parents :
“Belle initiative de la Ville de Dole ! 
Mon enfant a été ravi de cette  
expérience !”
“Très bonne expérience autour  
de l’action citoyenne.”
”Belle expérience en terme  
d’apprentissage de la démocratie et 
des devoirs civiques.  
De beaux projets, des animateurs 
disponibles, à poursuivre.”

A 
l’automne prochain une page 
se tournera. La cinquantaine de 
jeunes conseillers municipaux 
arrive au terme de deux ans 

d’engagement au profit de leur ville.

La prochaine élection aura lieu au mois 
d’octobre dans les écoles élémentaires 
doloises ainsi que dans les IME. Ceux qui 
représenteront le Conseil Municipal des 
Enfants (CME) pour les deux prochaines 
années seront élus par leurs camarades 
dans les classes de CM1 et CM2, sur la base 
de 2 élus, une fille et un garçon, par classe. 

Le CME a pour vocation de permettre 
aux enfants un apprentissage de la 
citoyenneté. Le CME est un lieu de 
discussions, de réflexions, de propositions 
et d’actions pour les jeunes dolois. 

Ces jeunes conseillers se réunissent 
une fois par mois et travaillent par 

commissions thématiques. Ils élaborent 
des pistes de projets et choisissent de 
manière démocratique les projets qu’ils 
engageront concrétement au cours 
du mandat. Ils assistent également à 
deux séances plénières par an, sous la 
présidence du Maire.

Retrouvez les infos et le mode d'emploi sur : 
http://www.doledujura.fr/cme/

Rappel :
Les Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF) est une agence 
créée en 1946 qui se charge, dans le 
monde entier, de défendre les droits 
des enfants, de répondre à leurs besoins 
essentiels et de favoriser leur plein épa-
nouissement. 
“Les enfants sont le présent et l’avenir 
du monde. Ils ont besoin d’être proté-
gés, de voir leurs droits respectés, et 
ils méritent que l’on construise, pour 
et avec eux, un monde meilleur pour 
demain. UNICEF met tout en œuvre 
pour que chacun d’entre eux puisse 
vivre, grandir et s’épanouir.”

 Léa Cannazzaro, 18 ans  
et Yasmine Monier, 12 ans, toutes deux 

jeunes ambassadrices de l’UNICEF.

Nathalie Jeannet
Conseillère Municipale, 
chargée des  
affaires scolaires 

“Le CME, assemblée réunissant des 
enfants âgés de 9 et 10 ans, répond  

à la volonté de la municipalité  
de miser sur l’expression pleine et 
active de la démocratie locale et  

de la citoyenneté.”

Point de vue d’élue
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actualitÉs   

UNE  
MAISON  
MÉDICALE  
DE GARDE  
À DOLE

Installation d’un nouvel IRM
Place à la technologie de pointe ! 
Après la désinstallation de l’ancien IRM le 1er juillet, un tout nouvel 
équipement a été installé au Centre Hospitalier Louis Pasteur. Ce 
dernier se distingue des autres notamment en matière de confort 
pour les patients, de rapidité des examens et de performances 
technologiques.
Quatre semaines en tout ont été nécessaires à la mise en service 
de ce nouvel appareil qui vient renforcer la qualité des prestations 
et prises en charge des patients.
Les premiers examens ont commencé le 28 juillet !

santé

Ils y pensaient depuis longtemps, ils l’ont fait !

D
epuis  quelques années, 
l’ensemble des médecins 
généralistes qui assurent les 
gardes pensent à améliorer le 

système. C’est pourquoi dès septembre, 
l’ouverture prévue en avril ayant dû être 
repoussée en raison du confinement, la 
Maison Médicale de Garde au sein du 
Centre Hospitalier Louis Pasteur ouvrira 
ses portes. 

Les médecins de garde seront ainsi réunis 
sur un lieu de consultation unique, qui 
jouxtera le service des urgences du 
Centre Hospitalier.

“Ce nouveau service permettra de 
renforcer les liens entre les médecins 
de ville et les médecins de l’hôpital. Ces 

rencontres seront très constructives.” 
souligne le docteur Benezech, actuel 
président de l'association des médecins 
généralistes qui a porté le projet.

Informations utiles :

de 20 h à 0 h 00 les soirs de semaine,  
de 12 h à 0 h 00 le samedi  
et de 8 h à 0 h 00 le dimanche. 
Entrée par les Urgences.

À noter : pour faciliter votre prise  
en charge composer le 3966.

Malgré la possibilité de vous rendre 
directement à la Maison Médicale de 
Garde, il est conseillé de transiter par 
le centre téléphonique pour prendre 
rendez-vous et ainsi vous éviter toute 

attente inutile. Si vous vous rendez 
directement à la Maison Médicale de 
Garde, les patients ayant pris rendez-vous 
passeront forcément avant vous, et vous 
serez également obligé de répondre au 
questionnaire des urgences. Pour éviter 
ces désagréments, passez par le 3966.

Le +
Le fait que la Maison Médicale de 
Garde se trouve près des urgences 
est un réel atout. En effet, s’il 
s’avère après consultation du 
médecin de garde que votre 
cas est plus grave que prévu, la 
transition aux urgences sera alors 
immédiate.

Justine Gruet
Adjointe au Maire,
chargée des politiques 
liées à la santé

“Cette centralisation de la Maison 
Médicale de Garde au cœur de Dole 

présente de nombreux avantages.  
Dorénavant, vous n’aurez plus  

à chercher où se trouvent 
 les médecins de garde.”

Point de vue d’élue
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Les projets de fin d’année
travaux

U
n an après le début de cette transformation 
ambitieuse, place aux premiers résultats grâce 
notamment aux appartements qui commencent à 
prendre forme. Encore quelques mois et le nouveau 

bâtiment sera fini. Quand tous les résidents auront pris position 
de la nouvelle partie du bâtiment à l’automne, l’ancienne 
structure se verra elle aussi passer sous les mains des experts 
pour que la totalité du Foyer soit rénové. Au menu : une 
meilleure isolation, de meilleures performances énergétiques 
pour plus d’économies d’énergie !

Le chantier d’agrandissement  
et de rénovation énergétique du  
Foyer des Paters continue son avancée ! 

C
et investissement de 6,3 millions d’€, de Grand 
Dole Habitat, répond à un double objectif : la 
réhabilitation thermique indispensable pour 
diminuer la facture énergétique et l’amélioration 

du confort avec la rénovation des pièces d’eau (salle de bain, 
wc, cuisine). Le cadre de vie des locataires a également été 
amélioré avec la réhabilitation des espaces verts, de la voirie 
intérieure et de la sécurisation des déplacements piétons. Le 
projet sera achevé d'ici début 2021.

L’amélioration des logements  
du Poiset : finalisation des travaux  
de réhabilitation des 160 logements

G
ymnase, gradins de 500 places, mur d'escalade, 
salle de gym, bassins intérieurs, bassin extérieur, 
sauna, hammam, jaccuzzi... Ce nouveau complexe 
foisonnera de surprises. Après de nombreuses 

tranches de travaux, le début de l'année 2021 marquera son 
ouverture ! 

Le tant attendu Complexe  
Pierre Talagrand arrive ! 

C
ar il menaçait d’être emporté à la merci d’une crue 
du Doubs, l’Arche du Pont Roman est en cours de 
restauration. Un aménagement de la voie d’eau 
sous l’arche permettra la pratique du canoë-kayak. 

La restauration de l’arche ainsi que les aménagements seront 
achevés d’ici la fin d’année.

Lancé en 2019 l’aménagement de 
l'arche du Pont Roman touche à sa fin !
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DOSSIER   

Après la démarche “Inventer le parc urbain de demain”, lancée par la 
Ville de Dole dans l’optique de construire ensemble un projet de 
développement local pour le territoire, à laquelle vous avez participé en 
tant que dolois, place à la première tranche des travaux de la Rive 
Gauche. Le complexe cinématographique et les aménagements des 
abords du Doubs constitueront les premiers objectifs. 

Rive Gauche :
lancement des 
1ers aménagements !

1ère tranche des travaux

ZOOM

Points clés du projet : 
 • déplacement  
de la rue Béthouart, 

• création  
des stationnements,

• aménagements  
des abords  du Doubs 
et des plantations, 

• coût total :  
2 100 000 €,

• subventions  
attendues :  
73% du coût total
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3.2.1…  
C’EST PARTI !

L 
a Rive  Gauche,  c ’e s t  60 
hectares, dont 5 destinés au 
parc urbain qui deviendra 
le nouveau poumon vert de 

Dole, des aménagements d’espaces de 
convivialité et de promenades propices à 
la détente, des lieux d’animations et des 
équipements en tout genre.

Lancement d’un aménagement qui contribuera à l’attractivité du territoire  
et à l’amélioration du cadre de vie de chacun.

La Rive Gauche est un 
espace à réaménager  
dans son ensemble.
En faisant évoluer cette zone, il s’agit 
d’offrir un espace harmonieusement 
végétalisé des aménagements de la 
berge du Doubs afin de mettre en 
valeur une zone jusqu’ici inutilisée. Le 

hiver 2020 – printemps 2022

ZOOM

Dates clés du projet : 
• automne 2020 :  
- travaux de voirie  
et parkings, 
- début de la construction 
du multiplexe,

• printemps 2021 : 
renaturation 
des berges,

• printemps 2022 : 
ouverture 
du Multiplexe,

• 2022 - 2024 :  
tranche 2 des travaux  
du Parc Urbain

quartier dans sa globalité va ainsi être 
repensé. Il s’agit de répondre à une 
ambition d’amélioration du cadre de 
vie, de préservation de l’environnement 
et de disposer, en cœur de ville, d’un 
parc multifonction relié aux sites de 
circulations douces, dont la Voie Grévy.
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DOSSIER   

D 
ans un premier temps, la rue Béthouart sera 
déplacée afin de libérer les rives du Doubs. Ainsi, 
les travaux de renaturation de la berge pourront 
débuter. La rue Béthouart sera repositionnée 

contre la rue Cordienne qui deviendra ainsi une contre-allée 
exclusivement réservée aux riverains, à sens unique et arborée 
afin de préserver leur quiétude et de faciliter la circulation. 
L’ensemble des deux rues sera rénové et la nouvelle rue 
Béthouart sera équipée d'un revêtement phonique et de 
traversées piétonnes. Ces dernières permettront de limiter 
la vitesse de circulation des automobilistes tout en rythmant 
la rue. Les trottoirs seront, quant à eux, réalisés en béton 
désactivé de couleur claire afin non seulement d’adoucir leur 
impact visuel mais également pour être en cohérence avec le 
Centre-Ville rénové.

Parallèlement, des parkings seront créés. D’une capacité 
de 190 places pour véhicules légers et de stationnements 
réservés aux deux-roues., ils auront la particularité d’être 
totalement végétalisés. Il s’agit en effet d’intégrer totalement 

Cette première tranche des travaux, débutera dès l’automne 2020.  
L’ensemble des premiers éléments de la Rive Gauche va commencer à prendre forme.

  Schéma travaux 1ère tranche.

ces équipements urbains au parc en créant une atmosphère 
naturelle. Afin de limiter au maximum les espaces de parking 
à créer, la Ville de Dole a la volonté de mutualiser les parkings 
avec les enseignes commerciales voisines. L’objectif est clair :  
minimiser l'impact visuel des véhicules et des différents 
aménagements.

  Vue détaillée du futur parking.

urbanisme

PREMIÈRE TRANCHE 
DE TRAVAUX

2020 :

1
1

2

1

2

3 3 34
4

1 Aménagement 1ère allée de déplacements doux 

2 Aménagement 2nde allée de déplacements doux

3 Déplacement de la Rue Béthouart

4 Transformation de la rue Cordienne en contre-allée 

Oval 
point 

des  
Templiers

Le Doubs

3

futur multiplexe 
cinéma
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  vue du complexe depuis la rue Cordienne.

Le groupe Majestic,  
qui a racheté le cinéma  

Les Tanneurs, va pouvoir 
démarrer les travaux de 

construction du futur 
multiplexe 10 salles sur  

la Rive Gauche dès l’automne.

Un projet 
environnementalement  
et esthétiquement adapté.

A
nnoncé en 2019, le futur 
m u l t i p l e x e  c o m p t e r a 
10  s a l l e s  d e  la  t o u t e 
dernière génération. De 

200 à 800 m², elles seront équipées 
d’écrans de 13 mètres de large pour 
les plus petites capacités (contre 8 
habituellement) allant jusqu’à 21 m 
pour la plus grande. Le confort des 
spectateurs et la qualité des services 
proposés dépasseront les attentes ! 
Les 1886 sièges offriront une capacité 
d’accueil qui répondra pleinement 
aux besoins du nord du département 
et sauront attirer les cinéphiles de 
tout le territoire. Le groupe Majestic 
a en effet acté “d’y intégrer une salle 
ICE (Immersive Cinéma Expérience)”, 

UN CINÉMA  
POUR 2022 !

explique l’architecte. La technologie 
ICE permet une immersion totale grâce 
à des écrans LED disposés sur les côtés 
de la salle, créant une ambiance visuelle 
unique au travers de formes dynamiques 
et de couleurs, et équipée des dernières 
technologies de projection et de 
sonorisation (son Dolby Atmos).

Une autre idée a été développée par le 
porteur du projet : proposer un espace 
privilégié. Ainsi, pour 2€ de plus, vous 
pourrez avoir accès à la salle “premium ” 
qui a la particularité de proposer des 
fauteuils électriques en cuir avec repose-
pieds optimisant le confort pendant la 
séance. “Le confort est une priorité dans 
toutes les salles de nos cinémas. Je veux 
que mes clients soient dans des conditions 
de visionnage optimales et chaque salle 
reçoit un soin particulier. Avec cette salle 
premium, il s’agit de proposer un service 
supplémentaire” explique Jean-Claude 
Tupin, PDG du groupe Majestic.

Si le projet a pris quelques semaines 
de retard sur le calendrier initial, en 
raison de la période de confinement, 
s o n  ava n c é e  d e v r a i t  p o u vo i r 
permet tre tout de même de fêter 
l’ouverture du multiplexe en 2022 ! 

Le projet s’élève à environ

10 millions d’euros  
pour Majestic.
Majestic a travaillé à l’élaboration du 
projet avec l’agence d’architecture 
Linéai  A, le concours des services 
urbanisme et techniques de la Ville 
de Dole ainsi que l’Architecte des 
Bâtiments de France.

Le coût

Le confinement a en effet été mis à profit 
pour affiner le dossier et ainsi présenter 
des projections des plans finalisés tenant 
compte scrupuleusement des contraintes 
attachées au terrain et de la volonté 
affirmée par les élus quant à l'esthétisme 
général du bâtiment.

Côté “Art et Essai”

La MJC met en effet en place chaque 
année une programmation diversifiée et 
de qualité dans le cadre du Cinéma Art 
et Essai. Localement, les élus de la ville 
ont souhaité que la MJC puisse poursuivre 
et se félicitent que le PDG du groupe 
Majestic ait convenu de la pertinence de 
ce partenariat, dans la mesure où tous les 
cinémas du groupe Majestic sont classés 
Art et Essai. Ensemble, in fine, l’objectif 
sera d’obtenir les trois labels “recherche 
et découverte”, “jeune public” et  
“patrimoine et répertoire”.

INVESTISSEMENTS PRIVES SUR NOTRE TERRITOIRE
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DOSSIER   

Suite à la volonté conjointe des 
dolois qui se sont exprimés à 
l’occasion de la consultation 

réalisée en 2019 et des élus  
de la Ville, le projet de  

Parc urbain en Rive 
Gauche aura une identité 
environnementale forte.

L 
imiter l’impact visuel entre 
chaque espace a été une priorité.

Ainsi, aux abords du multiplexe 
les délimitations entre l’espace  

“parc” et l’espace “cinéma” se fonderont 
donnant ainsi l’impression que le 
multiplexe est un élément du parc. 
Bordés par le Doubs, ces espaces seront 
à la fois un lieu de circulation privilégiant 
les modes de déplacements doux 
(piétons, cyclistes…) et un lieu propice 
à la détente.

Côté déplacements doux

Créés en bordure du Doubs, ils ont pour 
objectif de devenir un véritable espace de 
promenade pour tous. Un accès piéton, 
menant notamment au multiplexe 

environnement

Des éclairages  
totalement novateurs
Ils ont fait partie de la réflexion globale ! 
Comment minimiser la pollution 
lumineuse et réduire l’impact des 
éclairages sur la faune et la flore la nuit ? 
Avoir recours à des luminaires par 
détection. Ainsi, leur déclenchement dit 
“au passage” permet à la nuit tombée 
de diminuer fortement la pollution 
lumineuse. En d’autres termes, il 
s’agit d’investir dans une technologie 
respectueuse de l’environnement mais 
sécurisant les déplacements de chacun.

Cette idée née des jeunes dolois 
ayant participé à la concertation 
publique sur le futur parc urbain a 
reçu l'aval de la Ville. “Nous allons 
désormais travailler avec les jeunes 
sur ce projet, sa localisation et 
ses caractéristiques" souligne 
M o h a m e d  M b i te l ,  co n se i l l e r 
municipal, chargé des projets 
urbains et d'aménagements.

À l'étude
Un nouveau 
skate park

Avant tout, un poumon vert 
en Centre-Ville
Parce que le Parc de la Rive Gauche 
a avant tout été pensé pour être un 
véritable poumon vert en Centre-
Ville, la végétalisation de ces espaces 
actuellement en friche est un préalable. 
Conscients des enjeux, les architectes-
paysagistes ont pensé ces aménagements 
en partant du principe que c’était aux 
aménagements urbains de s’intégrer 
dans un espace végétal et non l’inverse !

C’est donc dans ces espaces verts qu’ont 
été intégrées terrasses, esplanade et aires 
de jeux.

cinéma, ainsi qu’une voie réservée 
aux deux roues, en stabilisé, seront 
aménagés. Il s’agit de poser les bases de 
la tranche 2 du projet : la poursuite de la 
création du parc qui reliera à terme le 
Centre-Ville à l’Aquaparc Isis. Ainsi, de la
Passerelle des Poètes au Château de 
Crissey en passant par le jardin des 
métamorphoses, la liaison sera aisée et 
sécurisée.

1ÈRE TRANCHE DU PARC 

RENATURATION  
DES BERGES 
DU DOUBS
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Pourquoi un parc végétal en Centre-Ville ?

“Il est avant tout essentiel de pouvoir offrir aux habitants mais 

aussi aux visiteurs un espace préservé ! Végétaliser cet espace 

actuellement en friche, renaturer les berges du Doubs, adapter 

notre environnement à un mode de vie différent constituent 

aujourd’hui un objectif essentiel dans toutes les villes. Nous allons 

travailler sur l’ensemble des essences qui seront implantées pour 

qu’elles soient adaptées à l’environnement, à son évolution et au 

site. Mais c’est une priorité pour nous !”

MARYLINE 
MIRAT
Adjointe au Maire, 
chargée de la transition 
écologique et de 
l’enseignement supérieur

questions à... 

Pourquoi ce projet et pourquoi sur ce site ? 

“Dole est particulièrement bien située et draine ces dernières 

années, de plus en plus de visiteurs grâce à un patrimoine de 

qualité, particulièrement bien entretenu. Au-delà du secteur 

sauvegardé, il est essentiel de développer le potentiel des 

espaces dont nous disposons. Le Parc urbain en Rive gauche 

a un vrai potentiel ! L’implantation du multiplexe par un pro-

fessionnel du cinéma est un signe fort de ce potentiel. Il s’agit 

avant tout d’offrir à chacun, quelles que soient ses envies, une 

réponse adaptée. C’est la philosophie qui a guidé ce projet en 

corrélation avec les désirs exprimés par les dolois lors de la 

consultation réalisée entre juin et décembre dernier.”

MOHAMED 
MBITEL

Conseiller Municipal,  
chargé des  

projets urbains  
et d’aménagements

La suite, c’est évidemment le projet global du Parc Urbain.
Intégré dans la 2e phase du projet d’aménagement du Parc 
de la Rive Gauche entre 2023 et 2024.
Un projet d’avenir réunissant l’ensemble de la population !

Et la suite ?

L
a Rive Gauche du Doubs, depuis plusieurs années 
sans véritable identité, commence sa mutation. 
Depuis la fermeture des abattoirs, cet espace 
partiellement en friche, va être repensé en totalité. 

Il s’agit de redonner à ces espaces mal exploités une identité 
forte : entre patrimoine urbain et patrimoine environnemental, 
l’harmonie sera privilégiée.

UN PROJET 
NÉ DE LA  
CONSULTATION
DE LA POPULATION

Lancée en juin 2019, la consultation publique 
sur l’avenir du site a rencontré un vif succès.  

De l’exploitation des données récoltées  
est né un véritable projet de territoire.

  Un cadre verdoyant pour les déplacements.

réaménagement urbain

  Attention : les visuels utilisés dans ce dossier sont des images de 
synthèse, le résultat final du projet est susceptible d'évoluer.
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des SERVICES pour tous   
Services

MÊME LA CULTURE 
SE LIVRE À DOMICILE !

  Réunion de lancement du projet tenue à la médiathèque  
Albert-Camus avec les bénévoles de l’opération,

en présence de Jean-Pascal Fichère, Président du Grand Dole. 

Un souci de mobilité ? Impossible de vous rendre 
dans votre médiathèque, temporairement  

ou de façon permanente ? Ne vous inquiétez pas,  
car même la culture se livre à domicile !

P
arce que l’éloignement, le handicap physique, une grossesse difficile, une 
immobilisation temporaire, l’âge… ne doivent pas être un obstacle à l’accès 
à la culture, nous vous apportons les documents de votre choix à domicile. 
Des difficultés pour vous déplacer ? La médiathèque vient à vous avec livres, 

magazines, CD et DVD.  

Les médiathèques du Grand Dole ont mis au point un système de portage de documents 
à domicile. Grâce à cette technique, tout le monde peut avoir accès à la culture, via 
l’ensemble des documents proposés et aux divertissements. Pour seulement 10 € 
d’abonnement, votre sélection personnalisée arrive chez vous, quand vous voulez, 
grâce aux bénévoles dévoués ! Ils seront ravis de venir vous rencontrer, chez vous, 
pour un moment d’échange. Ce service permet ainsi de tisser plus de lien au cœur de 
notre territoire.

 Serge Pacotte et Yvette Masson ont rendu visite à Gilberte Duclos. 
Cette dernière dévore les livres de façon gargantuesque, plus d’une 

quinzaine par mois ! À 92 ans, ceci est pour elle un moment de 
convivialité qu’elle attend avec impatience. Que va-t-on lui appor-
ter cette fois-ci ? Cela aide beaucoup Gilberte, elle qui aime tant se 

poser dans son fauteuil pour se perdre dans un bon bouquin.

Brève

EXTENSION DU PARC  
À VÉLO DE LA GARE
Situé sur le parvis de la gare, ce 
service existant depuis 2016 est un 
moyen de déplacement adéquat 
pour les utilisateurs des transports en 
commun et les piétons.
Les usagers ont deux possibilités : 
louer un vélo VDole pour une durée 
d’un mois, trois mois ou six mois ou 
déposer le leur dans le parc à vélo 
sécurisé. Ce parc va être agrandi d’ici 
la fin de l’été.

Comment en bénéficier ?
Pour évaluer votre éligibilité à ce service 
ou prendre rendez-vous : contactez 
nous au 03 84 69 03 14 ou à  
mediatheque.portage@grand-dole.fr
Quand puis-je être livré ?
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h, à votre domicile, une fois 
par mois (à adapter selon vos besoins). 
A quoi ai-je droit ?
Pour 10 € par an, soit le prix d’un abon-
nement au réseau des bibliothèques, 
vous pourrez recevoir jusqu’à  

15 documents (livres, magazines, CD, 
DVD) par portage. 
Qui vous livre ? 
14 bénévoles assurent ce service : Anne,  
Alphonsine, Christine, Colette et Colette, 
Danielle, Denis, Fabienne, Frédéric, 
Jean-Louis, Marie-Claude, Serge,  
Sylviane et Yvette. 
Un binôme vous remettra vos docu-
ments à domicile au rythme que vous 
aurez choisi. Ils seront à l’écoute de vos 
demandes afin d’établir, au fur et à mesure 
des rencontres, une relation basée sur la 
confiance mutuelle et la bienveillance.
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Campagnes de dépistage  
de la COVID-19

santé

Ecoles ouvertes 
enseignement

D
u r a n t  l ’é t é ,  p l u s i e u r s 
campagnes de dépistage de 
la COVID-19 ont été mises en 
place. 

Que ce soit aux Mesnils-Pasteur ou 
au Centre-Ville, vous avez été très 
nombreux à venir vous faire dépister. 

Ces campagnes d’après confinement, 
sont des opérations gratuites et ouvertes 
à tous. Elles ont pour objectif de contenir 
la propagation du virus en évaluant le 

E 
ntrant dans le cadre des “Vacances apprenantes” 
lancées par le Gouvernement, la Ville de Dole a 
pris part à cette opération en permettant la mise en 
place des “Ecoles apprenantes” sur le territoire dolois. 

Des enseignants volontaires ont ainsi accueilli une vingtaine 
d’élèves du CP au CM2.

“Vos enfants s’amusent et continuent à apprendre cet été”, tel 
est le dicton de cette opération !

En effet, l’idée de cette semaine était de permettre aux enfants 
d’apprendre grâce à une technique différente de l’approche 
des apprentissages : rendre les enfants acteurs des activités. 

niveau de sa circulation sur le territoire. 
Cela vous a également permis d’obtenir 
les réponses à vos questionnements sur 
le sujet. Au cours de ces journées, un 
grand nombre de tests naso-pharyngés 
ont été réalisés et presque autant de tests 
sérologiques. 

Co-organisées par l’Agence Régionale de 
Santé Bourgogne-Franche-Comté et la 
Ville de Dole, ces opérations ont associé 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 
le laboratoire MEDILYS, des bénévoles 
de la Croix Rouge et de l’Amicale des 
donneurs de sang de Dole et sa région ! 
Un grand merci à eux. 

Les organisateurs ont tout mis en œuvre 
à chaque fois pour que les dépistages se 
déroulent dans les meilleures conditions. 

Entre ateliers écriture avec rédaction d’histoires, création 
de livre audio et résolutions de problèmes mathématiques, 
leurs matinées étaient bien remplies. Les après-midis, quant 
à eux, étaient dédiés aux activités sportives ainsi qu’à des 
ateliers de sciences. Cette semaine a pu être mise en place 
grâce aux enseignants volontaires dont chacun peut saluer le 
dévouement envers ces jeunes enfants (volontaires également) 
et aux partenaires : Pass’Sports Eldo, Dole Environnement et 
les Ateliers Pasteur.
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BIEN VIVRE À DOLE   

LES 
TRAVAUX 
DE L’ÉTÉ
A

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

des enrobés, réfection de trottoirs, pose 
de plaques d’évacuations des eaux 
pluviales, … la période estivale a été à 
nouveau propice aux nombreux travaux 
de voiries selon la programmation 
pluriannuelle présentée en janvier mais 
aussi à l’entretien des espaces publics.

voirie

 Rue des Buvettes : 
réfection de voirie

 Rue des Grandes Carrières :  
réfection de voirie

 Val d’Amour : 
réfection des trottoirs

 Rue Benjamin Constant :
réfection de voirie et trottoirs

 Chemin du Defois : 
réfection des trottoirs

 Rue Léon Guignard :
création d’un nouveau trottoir

 Rue Charles Blind :  
réfection de voirie

 Rue Louis Pergaud : 
réfection de voirie
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 Rue des Bugnardes :
réfection des trottoirs

les élèves des classes de CE1 et de CE2 des établissements 
dolois qui concourront !  À eux de solliciter l’aide de leurs aînés 
pour réussir le challenge. La compétition sera serrée, résultats 
le 9 octobre !!! 

 Impasse des Perrières :  
réfection de voirie

LE 15 JUILLET, 
L’ENSEMBLE DES JURYS 
POUR LE CONCOURS  
“MAISONS ET BALCONS 
FLEURIS” A FAIT LE TOUR 
DES PARTICIPANTS ! 
Malgré la  pluie,  i ls  ont  pu 
contempler les chefs-d’œuvre des 
habitants dolois. Les délibérations 
vont être rudes ! 

Rendez-vous en octobre pour les 
résultats et la remise des prix. 

En attendant, un grand bravo à tous 
ceux qui embellissent et colorent 
leurs habitations : ils rendent la ville 
encore plus belle !

Brève

La Semaine Bleue
Une semaine bleue autour du thème du bien-être 

“bien dans son âge, bien dans son territoire”

C 
omme chaque année, durant sept jours, nous 
mettrons à l’honneur les personnes âgées, les 
retraités, mais aussi les liens intergénérationnels.  
La Semaine bleue, semaine nationale des retraités 

et des personnes âgées, se déroulera du 5 au 9 octobre.
“365 jours pour agir et 7 jours pour le dire ”
La Ville de Dole a décidé de prendre part à cette semaine 
intergénérationnelle.
Cette année ? Immortalisez le moment ! 
Comme depuis plusieurs années, un concours photo sera 
organisé par la Ville de Dole à cette occasion. Cependant, 
cette année, l’organisation de ce concours change. Ce seront 

 Rue Etienne Dusart :  
réfection de voirie

 Rue Justin Pannaux :  
réfection des trottoirs

 Après-midi intergénérationel au Val d'Amour entre enfants,  
adolescents et personnes âgées lors de la Semaine Bleue de 2019.

 Goux - rue du Gouvernon : réfection de 
voirie, trottoirs et création de ralentisseurs 

 Goux - rue de la Croix Blaisot :  
réfection de voirie 
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Dole dynamique et attractive   

Grand Dole : 
le dynamisme économique se poursuit malgré la crise

T 
out d’abord, le démarrage du 
chantier de construction de la 
nouvelle base Intermarché à 
Rochefort-sur-Nenon. D’autre 

part, sur la zone Innovia située sur les 
communes de Choisey et Damparis, le 
lancement des fouilles archéologiques 
préalables au projet Colruyt. Elles 
permettront l’implantation de la nouvelle 
base logistique et du siège administratif 
France de l’entreprise. Ces chantiers sont 
l’aboutissement de longues négociations 
et confirment la dynamique économique 
reconnue du Grand Dole. En parallèle, 
d'autres réalisations sont en cours sur les 

zones d'activités du Grand Dole : 
- la fin du chantier 2F construction. Cette 
entreprise de fabrication de charpentes 
métalliques s'est implantée sur Innovia. 
15 emplois sont d’ores et déjà prévus.
-  TSPC ent reprise  de métallerie 
industrielle, chaudronnerie et serrurerie 
qui s'installe dans la zone des Charmes 
d'Amont à Tavaux.

- les établissements Jura Trucks (garage 
poids-lourds), SCI DIO (immobilier 
tertiaire) et Pagot-Savoie (matériaux de 
construction) s’implantent dans la zone 
des Chaucheux à Foucherans.
-  M o to  Box ,  ECCOF OR  (é co le 
de production métallerie / garage 
automobile), FCB Isolation construisent 
aux Grandes Epenottes à Dole. Enfin, 
dans la zone d'activités de La Combe à 
Brevans, le chantier de construction de 
l'unité de méthanisation Dole Biogaz 
se poursuit, en vue d'un démarrage de 
la production prévue début 2021. Le 
Grand Dole, qui fait partie de la société 
d'exploitation aux côtés des agriculteurs 
et de Naskeo, marque ainsi à la fois 
son soutien à la filière agricole locale 
et son engagement dans la production 
d'énergie en circuit court.

LES GALERIES ÉPHÉMÈRES
animation

Cet été, pour la 6e année consécutive, des artistes 
et des artisans d’arts ont exposé leurs créations 

dans des boutiques vacantes du Centre-Ville.

D 
epuis 2014, chaque été et pendant les fêtes de 
Noël, les commerces inoccupés du cœur de ville 
se transforment en galeries d’art et boutiques 
artisanales. Lors de l’élaboration de ce projet, la 

Ville de Dole tenait à orienter le concept plus spécifiquement 
vers les activités artistiques et artisanales. Durant les deux mois 
d’été vous avez pu découvrir dans les 5 boutiques vacantes, 
une quarantaine d’artistes et artisans, qui vous ont présenté un 
large panel de savoir-faire. Peintures en tout genre, poteries, 
décorations, patchworks, gravures, linogravures, bijoux, 

sculptures, céramiques, photographies, calligraphie… il y en 
avait pour tous les goûts.
Rendez-vous à Noël pour de nouvelles découvertes ! 

“Cette année, après un premier trimestre compliqué pour 
les artistes et artisans, l'édition des galeries éphémères 

répondait à une double ambition. D’abord, une volonté 
d’accompagner la relance économique de notre territoire 

en faisant vivre le Centre-Ville, ensuite, une ambition  
culturelle en permettant au public de découvrir  

l’art et l'artisanat locaux.”

Alexandre Douzenel
Adjoint au Maire, chargé de l'évènementiel, 
de l'animation, de l'innovation  
et du numérique

Point de vue d’élu

Claire 
Bourgeois-République
Vice-présidente en charge 
du développement  
économique

“« En dépit des incertitudes liées aux 
conséquences de la crise sanitaire, 

les entreprises poursuivent leur 
développement dans le Grand Dole 

comme en témoignent  
les chantiers en cours.”

Point de vue d’élue

Deux chantiers importants 
concernant le développement 

économique ont été engagés au 
cours de l’été, ils permettront 

le maintien et la création de 
nombreux emplois.
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C’est avec une immense émotion que Béatrice Guénuchot ouvre sa 
première boutique. Pour cette passionnée de mode, de féminité et de 
beauté, ce projet mûrissait dans sa tête depuis de nombreuses années. 
Originaire de Dijon et ayant posé ses valises dans plusieurs villes de 
l’Hexagone, elle a fini par tomber sous le charme de Dole et a décidé 
d’y implanter son rêve. 

Découvrez donc Sape & Chic, un dépôt-vente, au 2 rue Boyvin. 
Essentiellement tournée vers la mode féminine, sa boutique est à 
l’image de sa personnalité grâce à un cadre cocooning et glamour à la 
Marilyn Monroe. Elle tient particulièrement à choyer ses clientes en les 
conseillant et en leur permettant de repartir en se sentant encore plus 
belle. Le contact avec les gens est primordial pour cette femme qui sait 
être à l’écoute, partager et échanger. 
Le principe est simple, déposez-y les vêtements que vous voulez vendre, 
un contrat de 2 mois sera alors mis en place (sauf si vous en faites don) et 
vous aurez 50 % du montant de vos ventes. 

Plus d’infos : page facebook Sape & Chic dépôt vente à Dole 
Tél. 06 89 24 87 55 
Horaires : du mardi au jeudi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h, 
vendredi et samedi de 10 h à 19 h

• Sape & Chic 
2, rue Boyvin

 Béatrice Guénuchot

COMMERCE

Ils ont ouvert récemment en Centre-Ville 

Ouverture d’un nouveau commerce au Centre-Ville, le Calysta.  
Virginie Tomé, vendeuse en prêt-à-porter depuis 15 ans, ouvre sa propre 
boutique. Dans une atmosphère cocooning girly, elle a à cœur de 
chouchouter ses clientes. Venez vous faire plaisir dans cette boutique 
très féminine proposant une gamme alliant plusieurs styles et à prix tout 
à fait abordable. Chacune pourra trouver son lot de plaisirs au 57 rue de 
Besançon.

Horaires : 9 h 30 – 13 h et 14 h – 19 h du mardi au samedi 
Tél. 06 79 50 41 54

• Calysta 
57, rue de Besançon

 Virginie Tomé

Après 35 ans de restauration, aux quatre coins du Grand Dole, dont un 
restaurant à Dole et le dernier en date “Chez l’Gaston” à Parcey, venez 
retrouver Thierry Journot au 5 Grande Rue.  Depuis quelques années, ce 
fervent défenseur de convictions écoresponsables réfléchit à un concept 
qui respecte l’éthique du “consommer plus intelligemment et gaspiller 
moins”.  

C’est le 23 juin que nait alors “l’iDOLE Déjeune”, une sandwicherie-
saladerie où vous pourrez déguster sandwiches chauds/froids, salades, 
burgers ou variétés veganes.

Horaires : dès 11 h le midi et dès 18 h le soir  
Vous pouvez également passer vos commandes en amont  
au 07 83 80 40 67

• L’iDOLE déjeune 
5, Grande Rue

 Thierry Journot 

Claudine Schackemy, toute jeune diplômée, est dorénavant la gérante 
de la nouvelle agence Or en cash de Dole. Vous désirez faire estimer vos 
objets en métaux précieux (or, argent, platine, plaqué or et métal argenté) 
et éventuellement les vendre ? Vous désirez épargner ? Le service Or 
investissement est ce qu’il vous faut. C’est un moyen d’investir dans des 
valeurs physiques (pièces ou lingots, d’or ou d’argent) et fiables !

Petit plus: l’agence propose également de recycler vos vieilles 
radiographies. Elles contiennent des particules d’argent qui sont 
extraites puis recyclées. Les bénéfices seront alors reversés à l’association  
“Élevages sans frontières”, qui œuvre en faveur des populations 
paysannes sénégalaises.

Toutes les estimations sont gratuites et ne vous engagent à rien. Claudine 
sera ravie de vous accueillir pour vous expliquer les expertises, répondre 
à toutes vos questions ou pour un simple moment d’échanges autour de 
vos vieux objets en or.

Il est également possible de faire vos expertises à domicile. Un expert en 
métaux précieux se déplacera chez vous gratuitement.

Horaires : de 14 h à 19 h le lundi et de 9 h à 19 h du mardi au samedi. 
Tél. 03 39 31 00 64

• Or en cash 
47, rue de Besançon

 Claudine Schackemy
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dole, ville animée et conviviale   

librement inspirée du “Grand Siège” de 
Dole en 1636.
Grâce à la lecture théâtralisée de cet 
ouvrage, vous avez découvert ou 
redécouvert le récit de cet épisode 
historique. Entré volontairement dans 
la ville assiégée afin d’y affronter sa 
propre mort, l’archevêque observe 
les événements qui ont fait ce célèbre 
épisode de résistance franc-comtoise 
depuis la Collégiale. Cette pièce lue a 

3 €

VEN. 28 AOÛT À 20 H 30 - Azans

MONSEIGNEUR DE TRÈS-HAUT,  
UNE LECTURE PAS COMME LES AUTRES

lectures  theatralisees

Proposée par la  Ville  de 
Dole, jouée par la troupe 
des Zurbains, la lecture 
théâtralisée ”Monseigneur de 

Très-Haut” a ponctué la fin de l’été ! Lors 
des deux derniers week-ends d’août, au 
Parc de Scey et sur la Place Nationale, 
les Zurbains vous ont fait découvrir le 
théâtre autrement.

Monseigneur de Très-Haut, de Laurence 
Cossé, est une fantaisie historique 

Brève

CET AUTOMNE, 
RETROUVEZ LES DOLE 
GAMING DAYS POUR UNE 
TROISIÈME ÉDITION ! 
Du 28 au 31 octobre, venez vous 
divertir avec joysticks, manettes et 
jeux vidéo en tout genre. Pendant 
quatre jours, le Centre-Ville 
accueillera des jeux d’arcades, des 
bornes de jeux vidéo rétro et de la 
réalité augmentée. Redécouvrez 
le Centre-Ville grâce à un parcours 
ludique autour de la culture du jeu 
vidéo. Un événement pour petits et 
grands, ne manquez pas ça !

Les Zurbains est une troupe de 
théâtre qui existe depuis une 
dizaine d’année. Cette association 
a pour but la pratique du théâtre 
amateur en vue de représentations 
publiques et d’interventions dans 
Dole  et sa région.

Les Zurbains

Jean-Philippe Lefèvre
Conseiller Municipal,  
chargé des politiques culturelles,  
patrimoniales et des relations internationales

“Grâce à ces moments étonnants et conviviaux en plein air,  
c’est d’une jolie manière que les temps culturels qui nous ont tant  
manqué pendant la crise sanitaire reprennent. Humour caustique  
et émotion ont été transmis à travers un travail vivant et bien écrit.”

Point de vue d’élu

vocation à tourner, sur les communes 
du Grand Dole à la demande du Vice-
Président à la Culture.



Une interaction locale très présente !
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reprise de l’économie locale. Fréquence 
Plus tient à remercier tous ceux qui 
ont donné pour les autres lors de cette 
douloureuse période, tous ceux qui sont 
restés sur le terrain pour permettre à 
chacun de continuer à vivre correctement 
et ceux qui ont géré la crise, notamment 
les personnels de santé. Maintenir 
l'information, lors du confinement, était 
aussi d'une grande importance. C’est 
pourquoi, Fréquence Plus a démultiplié 
les rendez-vous d’infos, à un niveau 

  Cynthia Delory

jamais at teint auparavant. Cet été 
2020, pour se détendre et profiter des 
vacances, la radio vous a proposé un 
programme de divertissement ensoleillé 
avec des jeux, des cadeaux et le grand 
mix de l’été. Il était essentiel pour 
toute l’équipe de vous accompagner 
au quotidien dans la joie et la bonne 
humeur, pour vous offrir une grande 
respiration. Et c'est avec plaisir que 
Fréquence Plus vous retrouve, toujours 
aussi nombreux, pour la rentrée !

+ Fréquence Plus  
à Dole : 92.6 FM

Radio

  Retour sur la 9e édition

À 
Fréquence Plus, on sait 
s’adapter. Pour faire face à la 
crise qui a touché notre pays 
durant quelques mois, la 

radio a en effet adapté ses programmes 
pour vous accompagner et vous informer 
davantage durant le confinement. Elle a 
été un réel vecteur de proximité pour 
les échanges d’entraide. Vous avez 
pu partager vos astuces pour vivre au 
mieux cette période, vos bons plans, 
vos témoignages… Un programme 
bouleversé pour vous rapprocher encore 
plus. Vous avez été très nombreux à 
écouter Fréquence Plus et participer 
à ces échanges. Vous aviez besoin de 
vous exprimer, la radio vous a permis de 
le faire. Les interventions concernaient 
également les commerces et entreprises 
de la région afin de permettre le 
maintien de leur activité ainsi que la 

Le + : la radio sera présente 
sur la Place Grévy lors du 
Criterium du Grand Dole. 
Venez à sa rencontre.

Cependant ! En attendant, la rentrée 2020 sera 
jalonnée par les “samedi c'est Fanfare” qui se 
glisseront dans la cité de Louis Pasteur pour 
redonner sens à l’après, participer pleinement 

à la reprise et mettre en lumière le dynamisme de la ville. 
Les “samedi c'est Fanfare”, seront donc 5 samedis animés 
de 3 passages de fanfare par samedi, adaptés aux lieux et 
aux propositions artistiques. À chaque fois, un spectacle 

déambulatoire choisi avec soin pour sa singularité et un lieu 
d’accueil (chalet d’information, animations pour le jeune 
public grâce à des jeux géants et des initiations au cirque) vous 
seront proposés. “De surcroît, le Conseil Municipal des Enfants 
sera présent les samedis 3 et 10 octobre” souligne Alexandre 
Douzenel, Adjoint au Maire, chargé de l'évènementiel, de 
l'animation. “Ils distribueront des cendriers de poche pour 
sensibiliser les publics contre les mégots trop nombreux sur 
les voiries.

Rendez-vous :

• Sam. 5 septembre avec Skokaiaan Brass Band et M. Culbuto,
• Sam. 12 septembre avec Sopa Loca et la Cie Théâtre Group’,
• Sam. 19 sept.  avec Le Bus Rouge et Manuel Laveur de Mains,
• Sam. 3 octobre avec Impérial Kikiristan et Mister Blok,
• Sam. 10 octobre avec La Belle Image et Bébé Charli.

animations

Les “samedi c'est Fanfare”
Covid-19 oblige, l’édition 2020  

de Cirque et Fanfares n’a pas eu lieu et sera
reportée aux 21-22-23 mai 2021.

 Les plus : 
- La compagnie L’Atribudu Quoi proposera des 
initiations au cirque le matin de 3 samedis sur les 5,

- De nombreux jeux en bois seront présents  
près du chalet d’accueil chaque samedi,

- L’atelier Musique de rue du Conservatoire 
participera également les 3 et 10 octobre.
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arts picturaux

LES TOILES DU PEINTRE  
CH.-E. JODELET  
À L’ECOLE WILSON

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

Un bel édifice
Dans le cadre d’un vaste projet de 
restructuration du quartier nord de 
la Place Grévy, l’architecte Eugène 
Chifflot dressa en 1910 les plans d’un 
nouvel Hôtel de Ville et ceux d’un 
collège. Interrompus par la première 
guerre mondiale, les projets ne purent 
reprendre qu’en 1920.

Mais à cette date, le programme ayant 
évolué, l’édifice commencé fut affecté à 
une école primaire, qui ouvrit ses portes 
en 1927.

À la veille de la seconde guerre 
mondiale, dans le bâtiment principal, la 
grande galerie, voûtée en berceau plein 
cintre et destinée à servir de salle de 
réunion et de salle des fêtes, attendait 
son décor. 

CH.-E.Jodelet,  
un peintre lié à Dole
Né à Augerans en 1883 et mort à Paris en 
1973, Charles-Emmanuel Jodelet gagne 
sa vie, très jeune, comme lithographe, 
avant de se former à la peinture dans 
les ateliers de Montparnasse et de 
poursuivre une carrière d’artiste. Il 
travaille comme illustrateur pour 
Hachette et Flammarion et expose 
régulièrement au Salon d’Automne. 
Attaché à un réalisme poétique, il se 
consacre essentiellement à des thèmes 
de la vie populaire, mais, en bénéficiant 
de l’appui du directeur de l’Opéra de 
Paris à partir de 1925, il sera fasciné 
aussi par le milieu de la danse. Toute sa 
vie, il entretient des liens amicaux et une 
correspondance suivie avec plusieurs 
personnalités doloises.

Les thèmes de Ch.-E. Jodelet sont les 
scènes de la vie populaire marquées 
par un réalisme poétique, danseuses de 
l’Opéra et illustrations d’ouvrages. 

E.Chifflot,  
un architecte de talent
Frère de Léon Chif flot, architecte 
également bien connu, Eugène Chifflot 
est né à Dole en 1872 et décédé à Paris 
en 1956. Après avoir obtenu un second 
grand prix de Rome en 1902, il édifia 
des immeubles et équipements dans la 
région parisienne et dans plusieurs villes 
de France. L’école Wilson compte parmi 
ses plus belles réalisations. 

Fresques de l’école Wilson
Le travail sur le port, 
huile sur toile, 1941 (ci-dessous) 

Nous retrouvons sur cette toile différents 
éléments de la vie populaire à Dole : 

  le cadre architectural du vieux Dole : 
la collégiale, monument emblématique, 
la silhouette des toitures de la cité, le 
moulin du port, ses hangars et la Maison 
des orphelins. 

  le labeur des hommes : le déchargement 
d’une péniche et l’activité sur le port, les 
gestes du travail et l’instant de pause.

   l’épouse et mère : l’activité symbolique 
de la couture, le panier de nourriture et 
le regard protecteur sur l’enfant.

 l’enfant plongé dans la lecture : 
construction de soi, éveil au monde et 
vers un avenir meilleur. 

Le repas des moissonneurs, 
huile sur toile, 1939 (à droite)

Nous retrouvons sur cette toile différents 
éléments de la vie populaire à Dole :

  la vie pastorale dans la campagne 
doloise : le Mont-Roland au loin, le 
couple de moissonneurs et les âges de 
la vie.

  la pause festive : le repas en commun, 
les liens familiaux et la réjouissance 
partagée.

  fête et âme comtoise : la jeunesse, la 
musique, la danse, la lecture, la poésie 
et la rêverie.

  harmonie et fécondité : la dignité des 
gestes ancestraux, la générosité de la 
terre travaillée, le coq et sa symbolique. 
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Journées Européennes  
du Patrimoine : découvrir  
le patrimoine scolaire

C ette année, durant les 
Journées Européennes 
du Patrimoine, la Ville 
de Dole a imaginé une 

médiation originale, adaptée aux 
consignes gouvernementales. “Sur 
le thème des écoles doloises, nous 
proposons une découverte des 
bâtiments des écoles: Rockefeller, 
Wilson, Pointelin, Nodier, Mont Roland 
et Collège de l’Arc.” souligne Jean-
Philippe Lefèvre, Conseiller Municipal, 
chargé des politiques culturelles et 
patrimoniales. Vous trouverez sur 
place des guides qui vous feront 
découvrir ces lieux remplis d’histoire. 
Chacun s'y rendra librement selon 

des horaires précis. Des documents 
annexes historiques seront publiés sur 
le site internet de la Ville de Dole. Il 
sera utile de se munir d'une tablette 
ou d'un smartphone. 

Nous vous invitons à retrouver  
les informations sur Sortiradole.fr

Ces deux toiles, de près de 6 m de 
haut sur un peu moins de 8 m de large 
chacune, ont été inscrites à l’inventaire 
supplémentaire des monument s 
historiques par arrêté du Préfet du Jura 
le 25 novembre 2011. 

Le 4 février 1938, le directeur général 
des Beaux-Arts fait connaître au maire de 
Dole l’intention de l’Etat de commander 

au peintre Jodelet un décor pour l’école 
désormais achevée. La commune lui 
adresse en retour les plans de la galerie/
salle des fêtes. En raison de la guerre 39-
45, les deux grandes toiles de Jodelet ne 
seront posées sur les murs latéraux en 
demi-cercle de cette galerie, qu’en 1949.

Cf Les Carnets Dolois n°1.

Rénovation  
de l’école Wilson

En 2018, l’école Wilson a commencé 
sa métamorphose, sous l’égide de la 
Ville de Dole. La première phase de 
rénovation était destinée à accueillir 
les élèves des Commards, partagés 
également avec l’école Rockefeller 
rénovée également.  

Durant l’été, l’immense salle de 
restauration a complètement été 
réhabilitée par le Grand Dole. C’est  
à ce moment-là que la question s’est 
posée. Gardons-nous les immenses 
fresques qui ornent cette salle ?  
Eh bien oui ! Aujourd’hui les fresques 
sont toujours bel et bien présentes 
à l’école Wilson et particulièrement 
valorisées dans cet espace repensé.

En 2020, la dernière tranche des 
travaux a été menée pour permettre 
son achèvement pour  
la rentrée 2020. 

L’inauguration de la fin des travaux 
de l’école est prévue ce 31 août,  
à la veille de  la rentrée. 

   Vue du réfectoire rénové. 

   Jean-Baptiste Gagnoux,  
Maire de Dole, accompagné  

de Nathalie Jeannet, 
Conseillère Déléguée aux affaires scolaires, 

visitent les futures salles de classes 
rénovées de l'école.
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sportS   

En préambule de cet événement, venez 
découvrir le village départ et plein d’autres 
surprises dès 14 h sur la Place Grévy. Départ 
de la course à 18 h. 

Présence notable de François Belay, speaker officiel 
du Tour de France et de Daniel Mangeas, la voix du 
Tour durant plus de 40 ans. Les parrains de cette 
édition sont : Alexandre Pasteur, commentateur du 
Tour de France à France TV et Bernard Thevenet,  
2 fois vainqueur du Tour de France. 

Le Criterium Cycliste professionnel  
du Grand Dole est de retour pour une  
nouvelle édition le 23 septembre 2020 !

cyclisme

TRIATHLON

XEFI est heureux de vous 
inviter à la 24e édition du  
XEFI Triathlon Dole !

P 
articipez à ce challenge sportif accessible à tous, 
petits et grands, confirmés ou débutants. 

Rendez-vous Avenue de Lahr le 13 septembre  
dès 9 h du matin. 

Les courses :
  Enfant 8/11 ans : départ à 10 h 45 : 75 m natation / 2,3 km 

vélo / 500 m course à pied 
  Enfant 12/13 ans  : départ à 11 h : 150 m natation / 5 km vélo 

(2 tours) / 1 km course à pied 
  Course XS : départ à 9 h 30 : 250 m natation / 10,5 km vélo / 

2 km course à pied 
  Course S : départ à 14 h : 750 m natation / 21 km vélo  

(2 tours ) / 5 km course à pied

Plus d’infos : www.xefi-triathlon-dole.com

TRIATHLON

Le Dole Athlétique Club 
organise la 3e édition du trail 
des Côtes Doloises !

R 
endez-vous le 13 septembre au sanctuaire 
Mont Roland pour des parcours 100% nature. 
Venez tenter l’expérience d’une course à travers  
2 parcours trail sur le site du Mont Roland (11 km 

et 20 km), 2 parcours de marche nordique sur les sentiers, ou 
encore 2 initiations de 5 km et 11 km.

Plus d’infos : https://inscriptions-taktik-sport.com/
trailcotesdoloises2020/select_competition
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+Contact : 

 • Bienvenue à Valérie Tournier,  
fille de Josette Tournier et enseignante ainsi 

qu’à Léo Maillard, sportif aguerri  
dans plusieurs disciplines.

multisports

L’OMS s’est réuni le 9 juillet à l’Hôtel de Ville,  
afin de lancer la nouvelle mandature.

A 
cette occasion, le président 
a été élu, ainsi que les 
dif férent s membres du 
bureau et les commissions 

ont été définies. Deux nouveaux 
adhérents ont reçu un accueil chaleureux 
lors de la première Assemblée Générale 
de ce nouveau mandat. 

La présidence, votée à l’unanimité, sera 
de nouveau assurée par Guy Martin. 
“Nouveau mandat, nouvelles ambitions ” 
a déclaré Jean-Baptiste Gagnoux, 
Maire de Dole. L’OMS portera donc 
un intérêt particulier sur les domaines : 
manifes tat ions e t  récompenses, 
subventions, équipements, statuts et 
protocole, moyens humains et sport-
santé. À l’issue de cette soirée, le mandat 

est donc lancé pour 6 nouvelles années, 
dans un nouveau souffle. 
Durant cette soirée, le rapport financier a 
été adopté à l’unanimité, tout comme les 
différentes élections et le rapport moral. 

Les différentes commissions :
 Manifestations et récompenses
 Subventions
 Mutualisation des équipements  

et des moyens humains
 Sport-santé
 Statuts et protocoles
 Équipements

Les membres du bureau :
 Guy Martin, Président
 Françoise Castellon, Secrétaire
 Agnès Mathiot, Trésorière
 Catherine Demortier,  

Vice-présidente
 Valérie Tournier, Vice-présidente
 Léo Maillard, Vice-président
 Guillaume Lesecq, Vice-président
 Bruno Bonopera, Vice-président
 Patrick Lacroix, Vice-président

cyclotourisme

Edition particulière  
pour la 26e Louis Pasteur

En aison de la crise sanitaire, la traditionnelle 
cyclosportive “La Louis Pasteur” organisée depuis 
1995 par le vélo club dolois dont c'est cette année le 
130e anniversaire, a dû s'adapter. Ainsi, ce 23 août, 

une randonnée devait être proposée aux cyclistes qu'ils soient 
sportifs amateurs ou confirmés : 40, 75 et 110 km au choix. De 
quoi combler chacun !

cyclotourisme et patrimoine

La Boucle insolite,
les inscriptions sont ouvertes !

A 
l’occasion de la semaine de la mobilité, venez 
passer un moment en famille ou entre amis dans 
les rues de Dole avec “La Boucle Insolite ” et 
découvrez des lieux inédits, le 20 septembre 2020.

Venez emprunter le parcours insolite sur votre vélo pour une 
balade à allure libre dans des lieux institutionnels, culturels, 
sportifs ou éducatifs que vous verrez différemment. 

Plus d’infos : départ de 9 h à 9 h 45 au stade Robert-Bobin. 
Venir avec vélo et casque.  
Infos et inscriptions sur www.doledujura.fr 

“Cette journée ludique vous permettra  
de découvrir des sites où vous n’êtes peut-être  

jamais allé et encore moins à vélo.”

Isabelle Delaine
Conseillère Municipale,
chargée des déplacements doux

Point de vue d’élue
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vie associative   

L’Espace Santé Nord Jura organise  
la 6e édition de la Faran’Dole !

C 
omme chaque année, l’Espace Santé Nord 
Jura, les  bénévoles et les différents acteurs de 
l’événement vous donnent rendez-vous à partir de 
13h sur le site nautique des clubs canoë et aviron, 

rue Maréchal Béthouart à Dole.

Au programme :

- Du sport : 2 randonnées de 5 et 11 km balisées à l’aide de 
soutiens-gorge, initiations à l’aviron et au canoë, ainsi que 
l’eutonie.
- De la détente : ateliers bien-être et maquillage.
- Des stands informatifs : sur le dépistage organisé, les actions 
mises en œuvre à Dole pour accompagner les femmes en 
traitement et actions sport-santé adaptées aux personnes 
atteintes d’un cancer.
- Des stands divers : pour apprendre à réaliser 
l’autopalpation des seins.

Une participation financière de 3€ minimum sera demandée 
à chaque participant par activité sur cet après-midi. Celle-ci 
sera reversée sous forme de dons à la ligue contre le cancer, à 

santé et prévention

Cette manifestation, organisée dans le cadre 
d’Octobre Rose, se déroulera le samedi 3 octobre.

l’association d’Accompagnement Cancer Dole et à l’association 
Oncodoubs pour participer au financement d’activités 
physiques dans le service de chimiothérapie au Centre 
Hospitalier Louis Pasteur et mettre en œuvre des ateliers socio-
esthétiques pour les femmes atteintes d’un cancer à Dole.

Un tee-shirt sera offert aux 500 premiers inscrits !

Infos pratiques :  
Premier départ des marches à 13 h30, 
le deuxième à 14 h 15, en autonomie.
Sur inscriptions : les initiations canoë et aviron et atelier 
d’eutonie (gym douce/relaxation) de 15 h à 16 h.

Aborder la rentrée 
du bon pied

L 
e Forum des Asso’s, événement 
phare de la vie associative 
locale, est un moment privilégié 
de découverte de la richesse 

du tissu associatif dolois. Qu’elles 
soient culturelles, sportives, caritatives, 
ludiques, intergénérationnelles, de 
mémoire, environnementales ou de 
santé, les activités associatives sont 
variées et concourent pleinement à 
l’épanouissement de chacun. N’hésitez 
pas à venir à leur rencontre les 5 et 6 
septembre à la Commanderie, de 11 h 
à 18 h pour de nombreuses rencontres, 
des échanges conviviaux et des activités 
ludiques.

évenement

Jean-Pierre Cuinet
Conseiller 
Municipal,
Chargé de la Vie associative

“Même si cette édition 2020 se 
déroulera dans le contexte sanitaire 

que nous connaissons tous, ne 
permettant pas toutes les animations 
dont vous avez l’habitude, tout a été 
mis en œuvre pour que cette année 

encore, vous puissiez découvrir 
toute la diversité des activités  

proposées, comparer et choisir 
 celle qui sera la vôtre.”

Point de vue d’élu

port du masque 
obligatoire

merci de respecter 
la distanciation 

physique 

1 m
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 En 2019, quelques 450 motos ont déambulé dans la ville, 750 motards étaient inscrits.

santé et prévention

20 ANS POUR  
LA MOTO VIRADE !     

Philippe Page, actuel président 
de l’associat ion,  a créé 
l’association en 2015 avec 
quelques amis, qui ont donc 

permis à la Moto Virade de reprendre 
à Dole. Moto Virade 39, c’est quoi ? 
“C’est une bonne cause à soutenir, une 
bonne dose de passion et une belle 
bande d’amis.” déclare Monsieur Page. 
Les 11 membres travaillent beaucoup à 
l’élaboration de cet événement annuel. 
Il faut presque 1 an de préparation pour 
une journée de Moto Virade. Ils pensent 
également à se renouveler chaque année, 
ce qui ajoute de l’ampleur à la tâche.

L’argent de l’inscription des centaines 
de motards (hormis le prix du repas) 
est reversé intégralement à l’association 
“Vaincre la Mucoviscidose”.
Depuis 2015, la Moto Virade ne fait 

que monter en puissance. En 2015,  
5 000 € avaient été reversés à la cause 
et l’association comptait 11 mécènes, en 
2019 c’était 11 000 € et 29 mécènes.

Rendez-vous le 27 septembre pour 
l’édition 2020 !
Mais attention, toutes les mesures 
sanitaires  seront  prises  lor s  de 
l’événement. “Nous sommes là pour aider 
la santé et non l’inverse” exprime Philippe 
Page. Une quinzaine de bénévoles 
œuvreront au fil de la journée, une équipe 
de motards comptant 25 signaleurs 
assurera l’encadrement du convoi et il y 
aura également des véhicules de soutien 
(ambulance, dépanneuse, infirmières, 
médecin et gendarmes). La Ville de Dole 
participe également au bon déroulement 

En 2001, la première  
Moto Virade de Dole a été 

organisée, et chaque année 
le succès était de plus en plus 

grand. Arrêtées en 2011,  
les Moto Virades, demandées

par un nombre croissant
de motards, reviennent  

en 2015 : c’est la naissance 
de l’association  

Moto Virade 39 !

de cet événement grâce notamment à la 
police municipale.

La journée se finit avec une parade en 
ville, particulièrement appréciée par 
les motards et le public dolois de plus 
en plus nombreux à admirer le convoi.  
“Malgré le contexte difficile, quel plaisir 
de se retrouver sur les routes de Franche-
Comté. Vive la Moto Virade 2020” 
conclu Philippe Page. 

Rendez-vous au pied de la Passerelle 
des Poètes, côté stade.

  Le Député du Jura ainsi que le Maire de 
Dole participent avec plaisir à ce grand 
moment de solidarité en effectuant une 

partie du parcours aux côtés des motards.

RENTRÉE DE 
L'UNIVERSITÉ OUVERTE
Malgré la crise sanitaire, l'Université 
Ouverte de Dole sera au rendez-
vous de la saison prochaine 2020-21. 
La réunion de rentrée aura lieu le 
mercredi 16 septembre à 17 h avec 
présentation du programme. Le lieu 
sera précisé ultérieurement. 

2 conférences de rentrée sont 
prévues avec le service Patrimoine 
sur les sièges de Dole au XVII e siècle :

- ven. 4  et lun. 7 septembre à 18 h, 
Hôtel de Ville - salle Edgar Faure.

Programme détaillé des conférences 
sur www.doledujura.fr 
rubrique Vivre à Dole, Culture

Brève
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TRIBUNES politiques   
Groupe de la majorité municipale - Les difficultés persistantes rencontrées à Dole par manque de moyen au commissariat de Police nationale

ne peuvent plus durer ! A Dole nous réclamons depuis plusieurs années l’affectation de nouveaux effectifs et depuis plus de 20 ans la rénovation 

des locaux dont la vétusté, limite insalubrité, est inacceptable. Les faits de délinquance, les trafics, les cambriolages … doivent pouvoir être 

gérés en temps réels. Or, non seulement ce n’est pas le cas mais le manque d’effectifs pèse sur la police municipale. Aujourd’hui, les moyens 

sont prioritairement affectés dans les métropoles et la situation des ville moyennes demeure ignorée par l’État. Comme nous l’avons à nouveau 

demandé lors de sa nomination au nouveau Ministre de l’Intérieur, nous refusons que cette situation inadmissible perdure. Il faut que la 1ère ville 

du Jura obtienne les effectifs permettant la réouverture de la BAC (Brigade Anti Criminalité), le remplacement des mutations, départs en retraite ...

Une décision rapide est désormais exigée ! A défaut, nous mobiliserons la population aux côtés de nos policiers afin de garantir leur sécurité 

et celle de chacun des dolois.

Jean-Baptiste Gagnoux - Isabelle Girod - Isabelle Mangin - Mathieu Berthaud - Sylvette Marchand - Stéphane Champanhet - Justine Gruet  

Daniel Germond - Frédérike Dray - Philippe Jaboviste - Maryline Mirat - Alexandre Douzenel - Patricia Antoine - Jean-Pierre Cuinet 

Isabelle Delaine - Nathalie Jeannet - Jean-Philippe Lefèvre - Mohamed Mbitel - Catherine Nonnotte-Bouton - Jean-Michel Rebillard 

Jean-Pascal Fichère - Jean-Marie Sermier - Claire Bourgeois-République - Jacques Péchinot - Catherine Demortier - Laetitia Cussey 

Paul Roche - Blandine Cretin-Maitenaz - Patrice Cernela

Groupe Vert et Ouvert - La prise de conscience écologique grandit.

Petits gestes individuels, mouvements collectifs et élections d’équipes écologistes dans les communes en sont les signes. Les grandes 

villes ont même souvent porté ces équipes à la tête des mairies. Les villes moyennes sont plus en retrait et les politiques traditionnelles s’y 

sont souvent maintenues. Nous en sommes témoins. Pour ces politiques du passé, la moralité consiste à rester dans la légalité (cumul des 

mandats, indemnités, vie démocratique) et l’écologie à se contenter de respecter les normes environnementales. L’écologie c’est aussi trop 

souvent un plan de communication servi par des mesures qui paraissent ambitieuses mais qui restent timides et sans cohérence. Certains 

ont trop d’intérêts à ce que rien ne change. Il est pourtant de l’intérêt général d’avoir une vision globale à long terme et de prendre soin de 

la population et de son environnement (urbain, naturel, social et économique).

Hervé Prat, Laetitia Jarrot-Mermet, Nicolas Gomet

Notre groupe sera force de propositions.

Nous voulons rendre notre ville plus résiliente face aux changements climatiques. Ainsi il est nécessaire de multiplier les projets, du plus petit 

au plus conséquent. Notre première proposition sera un projet de permis de végétaliser. L’idée est que chaque habitant puisse jardiner dans 

l’espace public tant sur les trottoirs, qu’aux pieds des arbres, sur les barrières anti-stationnement ou les espaces délaissés. Cela participera 

au développement de la biodiversité en ville, apportera un peu de fraîcheur durant les périodes chaudes. Ces espaces pourront, ou pas, 

être partagés et seront vecteurs de lien social entre les habitants. En outre, ce projet permettra aux métiers de bouche de disposer de leurs 

propres produits naturels. Cette démarche auprès des Dolois peut s’accompagner d’une réorganisation du travail des Espaces verts pour 

développer des potagers urbains dans certains espaces où sont habituellement plantées des fleurs. Nous avons soutenu la prime aux agents 

qui ont assuré une mission de service public risquée durant le confinement. Soutenir des propositions justes et proposer des actions voici notre

volonté pour ce mandat.

Le Collectif Ensemble Dole : Ako HAMDAOUI, Amandine BORNECK, Timothée DRUET
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