Guide d'accueil
des nouveaux Dolois

ÉDITO
Vous êtes arrivés depuis peu dans notre belle commune de Dole.
Je suis heureux, avec l’ensemble de l’équipe municipale, de vous
accueillir et de vous compter parmi les Doloises et Dolois.
Ce livret a été conçu pour vous permettre de vous familiariser
rapidement avec notre ville, son histoire, son patrimoine, ses
coutumes, ses nombreuses animations tant culturelles que sportives,
la richesse de son tissu associatif et bien sûr la palette des services
que la municipalité déploie pour améliorer votre cadre de vie.
En complément de ce livret, je vous invite à consulter le site internet de la Ville
www.doledujura.fr qui vous permettra de découvrir l’activité marquante de la vie
quotidienne de notre commune et d’effectuer les démarches administratives en
ligne. Je vous invite à vous inscrire à notre newsletter "Sortir à Dole". Elle reprend
l’ensemble des animations, expositions et sorties qui ponctuent la semaine.
Par ailleurs, n’hésitez pas à faire appel à Allô Mairie. Ce service gratuit est à votre
disposition pour toutes les urgences relatives à votre quotidien.
Enfin, je vous encourage à nous suivre sur Facebook (https://www.facebook.com/
villededole/) ou sur Instagram (https://www.instagram.com/dole_jura).
Dole est une ville qui bouge, qui bouge pour vous, qui bouge avec vous.
Je vous souhaite une bonne lecture, vous renouvelle mes voeux de bienvenue et
vous redis que votre municipalité est et reste à votre écoute.

Jean-Baptiste GAGNOUX
Maire de Dole
Conseiller départemental du Jura
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ENFANCE/JEUNESSE
HISTORIQUE
Dole, Ville de pierre et d’eau
Au Nord de l’Arc jurassien, sur les rives du Doubs, sillonnée
par le pittoresque canal des tanneurs, l’ancienne Capitale
du Comté de Bourgogne dévoile une Histoire riche et un
patrimoine majestueux.
Ville d’Art et d’Histoire, la petite Venise jurassienne possède
l’un des plus importants secteurs sauvegardés de France. Son
centre historique dominé par le clocher de Notre-Dame, est
truffé de secrets : des passages au cœur des hôtels particuliers
majestueux aux cachots restés intacts depuis la Révolution
française, en passant par les souterrains cachés … ; tout est
une invitation à la découverte !
Une ville qui conjugue les talents
Ville natale de Louis Pasteur, Dole imprégna profondément
l’œuvre de Marcel Aymé et inspira Edgar Faure et Jacques
Duhamel, tous deux brillants hommes d’Etat et ardents
défenseurs de ce territoire qu’ils chérissaient tant !
Fière de cette histoire et de l’histoire de celles et ceux qui l’ont façonnée au fil des
siècles, Dole s’inscrit comme un acteur essentiel du développement du Jura. A la
fois porte d’entrée de la Franche-Comté à l’Est et de la Bourgogne à l’Ouest, entre
la multitude des vignobles et les contrastes de la plaine jurassienne, Dole est une
ville résolument moderne. Tournée vers l’avenir, son dynamisme est illustré par les
nombreux projets qu’elle porte au quotidien pour améliorer le cadre de vie de chacun
des Dolois et la qualité d’accueil des visiteurs chaque année plus nombreux.
Traversée par l’EuroVelo Route 6, desservie par l’aéroport Dole-Jura, à 2h en TGV de
Genève et Paris, Dole est tout à la fois une ville gastronomique, une ville culturelle, une
ville sportive et une ville économique.
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PLAN et NUMÉROS UTILES
HÔTEL DE VILLE
Place de l'Europe
Tél. 03 84 79 79 79

Formalités administratives
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
et le samedi de 9 h à 12 h.
Attention, les dépôts de dossier de passeport et de carte
d’identité s’effectuent uniquement sur rendez-vous, pris
auprès de l’accueil de l’hôtel de ville (03.84.79.79.79)
POLICE MUNICIPALE
23, avenue Georges-Pompidou
03.84.79.79.89 / police-municipale@dole.org
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
23, avenue Georges-Pompidou
03.84.72.96.96 / ccas-dole@dole.org
Horaires d’ouverture :
• lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
• mercredi de 8 h 30 à 12 h ; accueil sur rendez-vous l’après-midi uniquement.
CENTRE SOCIAL OLYMPE-DE-GOUGES
219, place Maurice-Novarina
03.63.36.70.13 / olympedegouges@dole.org
Horaires d'ouverture :
• lundi de 13 h 30 à 17 h (accompagnement scolaire jusqu’à 18 h 15 hors période de
vacances scolaires)
• mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
• jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h (accompagnement scolaire jusqu’à 18 h 15
hors période de vacances scolaires)
CENTRE HOSPITALIER LOUIS-PASTEUR
DOLÉA (eau et assainissement)
73 Avenue Léon Jouhaux
5, rue Emmanuel-Jodelet
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 03 84 79 80 80
et de 14 h à 16 h.
Tél. 0 977 401 904 (appel non surtaxé)
Pour signaler une anomalie sur le domaine public
(nid de poule, ampoule cassée, branches dangereuses...),
contactez le service ALLÔ MAIRIE (du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h 30 et le samedi de 8 h à 12 h)
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HÔTEL
D'AGGLOMÉRATION

MANÈGE
DE BRACK
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INFOS PRATIQUES
ENFANCE/JEUNESSE

EN CHIFFRES
8 écoles maternelles
10 écoles élémentaires
Liste complète sur www.doledujura.fr
2 accueils de loisirs extrascolaires (mercredi et vacances)
10 accueils périscolaires (avant et après l’école)
Liste complète sur www.grand-dole.fr

SPORTS/LOISIRS

EN CHIFFRES
1 aquaparc (toboggan, pentagliss, bassin olympique de 50 m, grand

bassin avec rivière rapide, bassin de détente avec bains bouillonnants,
pataugeoire pour les tout-petits...)

1 complexe aquatique et sportif (ouverture en 2021)
1 base nautique (aviron/canoë kayak)
9 centres sportifs
Liste complète sur www.doledujura.fr

TRANSPORTS
AGENCE COMMERCIALE TGD
(TRANSPORTS DU GRAND DOLE)
Gare de Dole
03 84 72 67 51
Flexi Job
Flexi PMR
V Dole
Transport à la demande
Transport scolaire
Plus de détails sur www.reseau-tgd.fr
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CULTURE

LES SITES CULTURELS DE LA VILLE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
85, rue des Arènes
03.84.79.25.85
accueil-musee@dole.org

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
Rue Sombardier
03.84.72.02.09
ecole-beauxarts.dole@orange.fr

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
MUSIQUE ET DANSE
11, avenue Aristide-Briand
Tél. 03 84 82 00 45
cdrmd@grand-dole.fr
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
26A Rue du Maréchal Leclerc
03 84 69 03 20
mediatheque.camus@grand-dole.fr

MÉDIATHÈQUE DE L’HÔTEL-DIEU
2 rue Bauzonnet
03 84 69 01 50 - mediatheque@grand-dole.fr
MÉDIATHÈQUE MAURICETTE-RAFIN
2 boulevard de la Corniche - 39100 DOLE
03 84 72 98 07 - bib-poiset@grand-dole.fr

MJC
9 rue Sombardier
03 84 82 00 35
contact@mjcdole.com
www.mjcdole.com

MAISON NATALE DE LOUIS PASTEUR
43 rue Pasteur
Tél. 03 84 72 20 61
maisondole@terredelouispasteur.fr
www.terredelouispasteur.fr

Spectacles / Concerts / Congrès / Séminaires

1, avenue Aristide Briand
39100 DOLE

2, rue d'Azans
39100 DOLE

Spectacles / Concerts
Congrès / Séminaires
Spectacles / Concert
Salons / /Événements
/ Expositions / Foires

1, RP des Droits de l'Homme
39100 DOLE

Office de tourisme du Pays de Dole
6 place Grévy
Tél. (Billetterie) : 03 84 72 11 22
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ÉLECTIONS
VOTER À DOLE
Depuis 2019, il est possible de s’inscrire au-delà du 31 décembre
pour participer aux scrutins électoraux, maximum 6 semaines
avant les élections.
Renseignements sur www.doledujura.fr

Dole du Jura > Vos démarches > Elections > Inscription sur la liste électorale

MARCHÉ

FAIRE SON MARCHÉ
Situé au coeur de la ville, place nationale Charles de Gaulle, le marché vous
accueille les mardis, jeudis et samedis matins de 7 h 30 à 13 h.
Sous les halles du marché couvert, vous trouverez des commerces d’alimentation
(maraîchers, fromagers, bouchers-charcutiers, poissonniers, etc.) et sur la place
des stands forains (habillement, accessoires, fleurs, etc). Le marché couvert est
également ouvert les vendredis après-midis, de 13 h à 17 h.
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DÉCHETS
LA COLLECTE DE VOS DÉCHETS
Le SICTOM assure la collecte de vos ordures ménagères. Cette
collecte est sélective. On distingue le bac gris pour les détritus
non recyclables et le bac bleu avec l'autocollant jaune pour
tous les emballages recyclables.
La collecte de vos déchets s’organise par nom de rue.
Les bacs doivent être sortis la veille du jour de collecte et
rentrés juste après le ramassage.
En cas de jour férié, la collecte est décalée d’un jour : celle du lundi
s’effectue le mardi, celle du mardi le mercredi et ainsi de suite.
LA DÉCHETTERIE DE DOLE
Rue Costes et Bellonte (près de Géant Casino).
Horaires d'ouverture :
- Du 2 janvier au 21 mars et du 11 octobre au 31 décembre : du lundi au samedi de
9 h 30 à 11 h 45 et de 14 h à 16 h 45
- Du 22 mars au 10 octobre : du lundi au samedi de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 30.
Attention : un badge d'accès, délivré par le SICTOM, est nécessaire.
Vous pouvez vous le procurer :
SICTOM DE LA ZONE DE DOLE
22, allée du Bois 39100 BREVANS
Tél. 03 84 82 56 19 - Mail : sictom-de-la-zone-de-dole@wanadoo.fr
Horaire d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 8 h 05 à 11 h 45 et de 13 h 05 à 15 h 45
LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
Les usagers ne disposant pas d’un contenant, pour eux-mêmes ou leur groupe
d’habitations, disposent de points d’apport volontaire. Depuis novembre 2015, ces
points d’apport volontaire enterrés ont été installés :
• rue du Théâtre (derrière l’Hôtel de Ville)
• avenue Maréchal-Juin (trois points)
• rue Pointelin
• rue Carondelet (derrière la collégiale)
• parking Garibaldi
• rue Pasteur
• au Prélot
• rue Marcel-Aymé (deux points)
• rue du Collège de l'Arc
• avenue Rockefeller
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ESPACE CITOYENS

L’ESPACE CITOYENS VOUS AIDE DANS VOS DÉMARCHES LIÉES
À VOTRE VIE QUOTIDIENNE ET CITOYENNE
Dès votre première visite, n'hésitez pas à créer votre espace personnel !
En saisissant vos identifiants, vous pourrez accéder à votre tableau de bord afin de :
- consulter l’historique de vos demandes ;
- suivre l’état de traitement de vos demandes ;
- disposer d’un espace de stockage sécurisé, tel un coffre-fort numérique, pour vos
pièces justificatives.
Transmettez-nous vos demandes à partir des formulaires disponibles en ligne :
- actes d’état-civil ;
- inscription sur les listes électorales.
Les services de la Ville de Dole sont à votre disposition pour tout renseignement.
À découvrir sur https://www.espace-citoyens.net/dole
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SUIVRE L’ACTUALITÉ

LE MAGAZINE DE LA VILLE, DOLE NOTRE VILLE
Tous les deux mois, la Ville édite le magazine Dole notre ville
en 27 000 exemplaires.
Cette publication est distribuée gratuitement dans toutes
les boîtes aux lettres de la Communauté d’agglomération du
Grand Dole (y compris celles marquées d’un "stop pub")*.
*Si vous ne le recevez pas, n’hésitez pas à appeler le service communication
de la ville au 03 84 79 79 79

Sortir à Dole

Supplément LOISIRS, CULTURE, sports de Dole notre Ville

n°34 septembre-octobre 2020
www.sortiradole.fr

samedi
Fanfare
c’est

événement
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ANIMATIONS

SAMEDI
C’EST
FANFARE

SEPTEMBRE ET OCTOBRE
CENTRE-VILLE

SORTIR À DOLE
Culture, sports, loisirs... Toutes les idées de sorties, à
Dole et dans le Grand Dole, sont dans le supplément
du magazine Dole notre ville, qui sort tous les 2 mois.
Toutes ces infos sur également sur www.sortiradole.fr. N’hésitez
pas à vous inscrire à la newsletter, vous la recevrez par mail toutes
les semaines.
Et si vous faites partie d’une association et que vous organisez
un événement, vous pouvez directement le soumettre sur la
plateforme de ce site internet.

WWW.DOLEDUJURA.FR
Parcourez le site internet de la Ville de Dole
et découvrez en page d’accueil toutes les
actualités de votre ville.
Au fil des rubriques, informez-vous sur le
tourisme, l’enfance-jeunesse, la culture, les
formalités administratives, etc.
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