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Eric Di Domizio, directeur de la régie de quartier, aux côtés des membres du bureau de l’association des jardins familiaux : Salah Garbhi, président,
Mohamed Lajaal, Mamadou Kassé, vice-président et Jean-Louis Bulabois, secrétaire.

Des actions concrètes pour le quartier
Les Mesnils-Pasteur demeurent aujourd’hui
un quartier empreint d’une très grande vitalité associative, très positive : les Loisirs
Populaires Dolois, la régie de quartier, le
Saint-Jean, Poinfore, l’ensemble des associations culturelles, l’association des parents
d’élèves, les jardins familiaux, les Restos du
Cœur, Cité Jeunes et bien d'autres… Avec le
centre social Olympe de Gouges, structure
centrale du quartier, toutes ces associations
bénéficient du soutien de la municipalité par
le versement annuel de crédits pour assurer leur bon fonctionnement et pour faire
vivre les Mesnils-Pasteur. Avec le Conseil
citoyen, qui veille à la bonne organisation de
l’ensemble, la politique de la Ville est donc
constituée de chacune des actions menées

pour aider le quartier à se développer.
Au-delà de toutes ces mesures de vie et
d’animation, la communauté d’agglomération du Grand Dole et la Ville de Dole ont mis
en place et développent le plan de réussite
éducative (PRE). Il se traduit concrètement,
au centre Olympe de Gouges, par la présence d’une salariée de la Ville pour aider
les enfants qui en ont besoin à découvrir des
activités qui leur sont inconnues, qu’elles
soient culturelles, éducatives ou encore de
loisirs, en lien avec l’Éducation nationale.
Ce travail est mené dans le but de donner
à nos enfants toutes les chances de réussir.
Voilà les grandes mesures concrètes d’aide
et d’accompagnement de votre municipalité
en faveur du quartier des Mesnils-Pasteur,

auxquelles s’ajoutent également la sécurité, la vidéo-protection, l’équipe de prévention… C’est ainsi que l’ensemble de nos
efforts permettra de favoriser toujours plus
votre cadre de vie.
A l’aube de cette nouvelle année, j’adresse
mes meilleurs vœux, très sincères, à chacun et chacune d’entre vous, tout particulièrement une excellente santé ; voilà bien
là l’essentiel ! Je sais que vous saurez faire
preuve de solidarité et d’entraide entre
tous, au sein de notre belle ville de Dole.

Jean-Baptiste Gagnoux,
Maire de Dole
Conseiller départemental du Jura
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LES MESNILS-PASTEUR,
CÔTÉ JARDINS
Les coups de main
de la régie
Les équipes de la régie de quartier
effectuent des interventions
ponctuelles dans les jardins.
Elles ont ainsi rénové toutes les
cabanes et installé des cuves, données
par l’entreprise Solvay, pour récupérer
l’eau de pluie et inciter les jardiniers
à moins utiliser l’eau du robinet.
“Après un gros travail de terrassement, la Régie a également créé une
placette aux Sorbiers permettant
d’accueillir des animations et la fête
des jardins” indique le directeur
Eric Di Domizio. Enfin, le travail
le plus récent a consisté à refaire
les cheminements entre les parcelles.
Ces actions sont financées dans
le cadre du contrat de ville.
Les jardins familiaux des Mesnils-Pasteur rassemblent 80 parcelles cultivées avec
soin par les habitants du quartier. En partenariat avec la mairie et la régie de quartier,
une association veille au bon fonctionnement de ces espaces.
Réservés aux habitants du quartier vivant en

“Un poumon végétal”

immeubles, les jardins familiaux des Mes-

Dans les jardins, une dizaine de nationalités

nils-Pasteur sont répartis sur deux sites :

se côtoient : des plantes venues du monde

“en bas”, le long de l’avenue Jacques-

entier sont cultivées, de la chayotte, un

Duhamel et “en haut” derrière l’école des

légume de l’océan indien au dut, un fruit

Sorbiers. Ils rassemblent 80 parcelles de

turc. “Nous formons une communauté,

200 m en moyenne permettant chacune de

il règne un bon esprit familial” apprécie

nourrir deux à trois familles. Ces terrains

Mamadou Kassé, vice-président de l’asso-

appartiennent à la mairie de Dole qui en a

ciation des jardins familiaux. Solidaires

confié la gestion à l’association des jardins

entre eux, les jardiniers n’hésitent pas à

familiaux constituée par des jardiniers.

s’entraider. “Quand l’un de nous part en

“Notre rôle est d’encaisser les loyers des

vacances, son voisin va arroser et surveiller

jardins et de les reverser à la ville mais

le jardin” rapporte Jean-Louis Bulabois, le

aussi de faire régner un peu de sérénité”

secrétaire de l’association. On échange des

explique Salah Garbhi, le président de l’as-

semis, des plants et on donne des conseils

sociation. Cette dernière est également

aux nouveaux venus.

chargée d’attribuer les parcelles à de nou-

Les jardiniers, dont le doyen a 97 ans,

veaux jardiniers quand elles viennent à se

aiment également ouvrir leur potager aux

libérer. La demande est forte. Une dizaine

autres habitants du quartier comme lors

de personnes sont sur liste d’attente et il

d’animations avec les enfants des écoles

faut souvent patienter plusieurs années
Iavant d’obtenir son potager. Aussi, l’asso-

ou à l’occasion de la fête des jardins. “Ici,

ciation aimerait disposer de davantage de

à la bonne respiration de la ville.” conclut

terrains au sein du quartier.

Mamadou Kassé.
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c’est un poumon végétal. Nous participons

Une nouvelle
formule pour
la fête des jardins ?

C’est un rendez-vous attendu chaque
année. Depuis 2012, à l’occasion de
la fête des jardins, les jardiniers des
Mesnils-Pasteur ouvrent leurs portes
aux Sorbiers, proposent un repas
convivial et des animations pour petits
et grands. L’événement a rassemblé
jusqu’à 200 personnes. Pour l’année
prochaine, la régie de quartier
envisage de s’impliquer davantage
dans l’organisation de la fête des
jardins, aux côtés de l’association
des jardins familiaux, et de proposer
une nouvelle formule avec encore
plus d’animations.

ourd’hui.
De nouveaux locaux
pour les Restos du Cœur

Depuis quelques mois, la distribution alimentaire des Restos
du Cœur s’effectue dans des locaux rénovés et plus adaptés,
au rez-de-chaussée du pôle associatif Courbet.
Les Restos du Cœur de Dole ont désormais une seule adresse : le
112, rue René-Descartes au sein du pôle associatif Courbet. Jusqu’à
la fin du printemps, si l’association organisait déjà ses ateliers au
premier étage de l’ancienne école, la distribution alimentaire
s’effectuait au 35, rue Alexis-Carrel dans des locaux exigus et peu
adaptés : le stock des produits se trouvait au sous-sol. C’est désormais de l’histoire ancienne puisque, à l'initiative de la Ville de Dole,
le rez-de-chaussée du pôle Courbet, qui venait d’être libéré par
Lors de l’inauguration des nouveaux locaux,
au début de la campagne d’hiver.

l’accueil de jour Prodessa, a été mis à la disposition des Restos.

102 bénévoles et 1 300 bénéficiaires
“Les services municipaux ont aménagé les locaux, installé une

Ouverts tous les jours, les Restos du Cœur proposent des ateliers

chambre froide et un grand congélateur et sécurisé le bâtiment,

gratuits qui ne sont pas réservés aux bénéficiaires : initiation à

explique Elizabeth Pernot, responsable de l’antenne doloise. Nous

l’informatique ou apprentissage du français. Une coiffeuse a même

les bénévoles, nous nous sommes occupés de la peinture”. Depuis

installé un salon et on peut trouver des vêtements. Un projet

cet été, la distribution alimentaire s’effectue donc dans des locaux

bibliothèque est en cours. “Dans les nouveaux locaux, on sou-

rénovés, plus spacieux et dont les espaces de stockage sont de plain-

haiterait organiser des moments d’échanges culinaires” indique

pied. De quoi simplifier la vie des 102 bénévoles et améliorer les

Elizabeth Pernot.

conditions d’accueil des 1 300 bénéficiaires.

+ d’infos : 112, rue René-Descartes, 03 84 80 05 61

Des formations au programme du Conseil citoyen
cette journée était financée par les fonds
alloués au Conseil citoyen.

Une page Facebook sur le quartier
Une autre formation a été mise sur pied,
elle concerne l’informatique. Confiée à
l’intervenant informatique du centre social
Olympe de Gouges, elle vise à permettre
aux membres du Conseil citoyen de créer
une page Facebook “Mesnils-Pasteur Infos
– Conseil citoyen”. Une équipe du Conseil
citoyen se retrouve toutes les semaines au
centre social Olympe de Gouges mais le
groupe est ouvert à tous les habitants du
quartier. “L’objectif est de parler du quarL’équipe chargée d’animer la nouvelle page Facebook consacrée aux Mesnils-Pasteur.

Les habitants du quartier ont pu
bénéficier d’une initiation aux
premiers secours et à l’informatique.

le cadre du Conseil citoyen des Mesnils-

Protection, alerte, gestion des urgences

Dix habitants du quartier, membres du

potentielles et des urgences vitales avec

Conseil citoyen ou usagers du centre social

l’aide d’un défibrillateur… A la demande

Olympe de Gouges y ont participé. A l’issue

des habitants du quartier, une formation

de cette formation, ils se sont vu remettre

aux premiers secours a été organisée le

le diplôme de Prévention et secours civique

15 septembre à la salle Françoise-Dolto dans

de niveau 1. Gratuite pour les participants,

Pasteur. Cette formation d’une journée était
dispensée par la Croix-Rouge.

tier de la manière la plus positive possible ;
chaque semaine, nous recueillerons textes
et photos” explique Christophe Petitjean,
chargé de mission “politique de la ville” qui
joue le rôle de modérateur. La page Facebook a été mise en ligne en fin d’année.
L’adresse : https://www.facebook.com/
MesnilsPasteur/
+ d’infos : Christophe Petitjean
03 63 36 70 15

VIE DE QUARTIER

Cité jeune se renouvelle

Fondée en 1997 par 7 jeunes du quartier des
Mesnils-Pasteur, l’association Cité jeune a
bien grandi en 20 ans. Comptant 75 adhérents, elle intervient sur tout le département du Jura dans les domaines de la sécurité routière, la prévention des addictions,
la réduction des risques festifs mais aussi le
vivre ensemble. Son animateur-coordinateur
Mourad Benlarbi forme des professionnels
accompagnant la jeunesse. Cité jeune utilise
notamment le théâtre interactif (Happy Hip-

po Show) comme outil de médiation ludique
et attrayant. C’est d’ailleurs par des scènes
de théâtre qu’a débuté l’assemblée générale de l’association au centre social Olympe
de Gouges. L’occasion pour la présidente
Coralie Ruga de souligner le profond renouvellement qu’a connu Cité jeune en 2016.
“Les anciens jeunes ont accueilli de nouveaux membres motivés, compétents dans
des domaines variés venant ainsi enrichir le
savoir-faire de l’association”. De nouveaux
projets se sont mis en place – comme LEF’toi
qui aborde la problématique de la radicalisation – ou sont à l’étude en direction des
familles. Cité jeune a également la volonté
d’initier de nouvelles actions sur son territoire d’origine, les Mesnils-Pasteur.
+ d’infos : associtejeune@gmail.com,
Tél. 06 68 24 07 12.
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De nouvelles activités
à Olympe de Gouges
•  Danse hip-hop new style
à partir de 8 ans, le mardi soir et éveil
à la danse à partir de 5 ans,
le mercredi après-midi
(activités MJC ouvertes aux adhérents
du centre social sous conditions).
•  Atelier français,
le vendredi matin
Et toujours...
•  Couture,
le lundi et vendredi après-midi
•  Gym douce,
le lundi après midi
•  Informatique,
les mardi matin et jeudi
en fin d'après-midi
•  Eveil corporel des petits,
le mercredi matin
Renseignements : Centre social
Olympe de Gouges au 03 63 36 70 13
Réservations obligatoires.

CONTACTS UTILES

Vous avez des questions ou vous souhaitez
des informations complémentaires, n’hésitez pas
à nous contacter :

VILLE DE DOLE
Centre

social Olympe de
219 place Novarina - 39100 DOLE
Tél : 03 63 36 70 13

Gouges

Mission

Un spectacle réalisé par des jeunes au
manège de Brack, une journée de fête à
Montjeux et une conférence sur l’éducation
populaire : les Loisirs Populaires Dolois ont
dignement fêté leurs 40 ans d’existence.
L’association, créée en 1977, est très présente sur le quartier des Mesnils-Pasteur.
Basée au pôle Courbet, l’équipe d’animation
accueille ainsi les enfants et les jeunes de 6
à 18 ans sur de nombreuses activités et projets divers, en période scolaire et pendant
les vacances. Pour les jeunes, elle propose
également des ateliers en soirée : athlé-

tisme, football en salle, remise en forme.
Les Loisirs Populaires Dolois organisent aussi
des séjours et de nombreux projets et activités sont développés sur le site de Montjeux,
en forêt de Chaux, qui abrite des écuries et
des chevaux. “Notre but est d’ainsi faire
sortir les jeunes du quartier afin qu’ils rencontrent d’autres jeunes venus d’ailleurs”
souligne le président de l’association Denis
Guilhendou.
+ d’infos : Pôle Courbet 112,
rue Descartes, 03 84 82 20 69

Recherche de bénévoles pour l’aide aux devoirs

politique de la ville
Centre social Olympe de Gouges
219 place Novarina - 39100 DOLE
Christophe Petitjean :
chargé de mission politique de la ville
Renseignements : 03 63 36 70 15

L'équipe

de prévention
David Renato et Bilel Latrèche
Contact au centre social Olympe de Gouges :
03 63 36 70 13

Régie

de quartier

Attention changement d'adresse
29, rue du Maréchal-Leclerc
(ancien cabinet médical) – 39100 DOLE
Tél : 03 84 71 31 74

Grand

DOLE HABITAT

12 rue Costes et Bellonte - 39100 DOLE
Tél : 03 84 79 11 22

OPH 39

7 avenue Henri Grenat - 39100 LONS LE SAUNIER
Tél : 03 84 35 14 96

Dans le cadre du Contrat local d’accompagnement à la scolarité, des écoliers et
des collégiens sont accompagnés dans leurs devoirs 3 heures par semaine au centre
social Olympe de Gouges. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles qui
assurent cette mission, merci de contacter le centre social au 03 63 36 70 13.
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