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L’aide aux devoirs réalisée par des bénévoles (CLAS) est l’un des dispositifs mis en œuvre sur le quartier pour favoriser la réussite scolaire des élèves.

La jeunesse du quartier :
une priorité de la municipalité
Les Mesnils-Pasteur à l'heure d'été !

périscolaire financé par le Grand Dole.

À quelques semaines des vacances d'été les
animations se préparent.

Toute cette année, le centre social Olympe
de Gouges a mobilisé bénévoles et associations afin de permettre que les plus grands
puissent profiter de l’aide aux devoirs et
d’aides individualisées. Ces actions, possibles
grâce au soutien financier de la Ville, de l’Agglomération et de l’État, sont indispensables
à la réussite scolaire des enfants.

Dans le cadre du contrat de ville, porté par
l’Agglomération, les associations ont réalisé
un programme riche et dynamique pour les
jeunes. Entre soirées familiales, concerts,
activités cirques et animations diverses, il y
en aura pour tous.
Petits et grands pourront ainsi passer un bel
été bien mérité après cette année scolaire.
Une année scolaire dense
Après l'incendie de l'école des Sorbiers, qui
a marqué chacun, nous avons travaillé avec
les enseignants pour que les tout-petits
retrouvent leur école en janvier 2019. Plus
accueillante, elle aura son propre accueil

Un quartier actif
Acteurs essentiels du quartier, les agents de
l'équipe de prévention travaillent chaque jour
auprès des jeunes pour rétablir le lien social
nécessaire à leur insertion professionnelle.
Parallèlement, notre soutien aux associations, comme les Loisirs populaires, permet
d’accompagner des actions dédiées aux

jeunes telles que les animations au pied des
immeubles.
Chaque association est un partenaire important de notre action en termes de proximité,
d’écoute, d’accompagnement et de réalisation de projets éducatifs, sportifs et culturels.

Jean-Baptiste Gagnoux,
Maire de Dole
Conseiller départemental du Jura

VENEZ ÉCHANGER
avec Jean Baptiste Gagnoux,
Maire de Dole
et l’équipe municipale

• lundi 25 juin - 20 H
AU CENTRE SOCIAL
OLYMPE DE GOUGES

219, Place Maurice Novarina
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  MESNILS PASTEUR, l’avenir du quartier se dessine aujourd’hu

Tous unis pour
la réussite des élèves

Plusieurs structures du quartier proposent des dispositifs d’accompagnement à la
scolarité. Un travail de concertation est en cours pour améliorer la coordination entre ces
différents acteurs, sous l’égide de l’Éducation nationale et du centre Olympe de Gouges.

dans le cadre du “réseau d’éducation prioritaire”, en complément des cours dispensés
par les enseignants.

Des acteurs institutionnels
et associatifs
Ainsi, chacun à leur manière, l’Éducation
nationale, au sein des écoles George-Sand,
Sorbiers, Saint-Exupéry et du collège Maryse-Bastié, le centre social, le Grand Dole
via les accueils périscolaires, l’association
de parents d’élèves (APE), le foyer SaintJean, l’association Gadjé - Gens du voyage
et l’association Accueil citoyen des réfugiés assistent les enfants du quartier dans
leur scolarité. Par ailleurs, le programme
de réussite éducative (PRE) accompagne
une cinquantaine de familles sur différents
volets – santé, socialisation, accès au sport
Michèle, l’une des bénévoles du CLAS, aide Leïla à faire ses devoirs.

et à la culture – et peut orienter les enfants

Un lundi en fin d’après-midi au centre social

des enseignants en retraite. Il a concerné

vers l’aide aux devoirs.

Olympe de Gouges. Leïla révise son cours

cette année scolaire treize écoliers (à partir

Ces derniers mois, sous l’égide de l’Edu-

d’anglais avec Michèle tandis que Hatime

du CP) et onze collégiens.

cation nationale (inspection académique

travaille sur la pièce de théâtre Le Cid avec

Cette aide aux devoirs fait partie des dispo-

Dole nord) et du centre social, un travail

Nathalie. Les deux collégiens qui font leurs

sitifs d’accompagnement à la scolarité mis

de concertation s’est engagé avec ces dif-

devoirs bénéficient du contrat local d’ac-

en place aux Mesnils-Pasteur. Objectif com-

férents acteurs. Il vise notamment à dres-

compagnement scolaire (CLAS). Géré par le

mun des différentes structures, institution-

ser un état des lieux exhaustif des actions

centre social et financé par le Grand Dole,

nelles ou associatives, engagées dans cette

existantes et fournir des outils d’informa-

il met en relation élèves et bénévoles, dont

démarche : favoriser la réussite des élèves

tion sur le sujet aux familles.

Sorbiers :

une nouvelle maternelle en janvier
Gravement endommagée par un incendie, l’école est en cours de reconstruction.
Après l’incendie du 19 octobre 2017, les
locaux de l’école maternelle des Sorbiers,
rendus inutilisables, ont été décontaminés
par une entreprise spécialisée. Puis il a fallu
désamianter le sol avant d’entreprendre
les travaux de réhabilitation proprement
dits. Ceux-ci ont démarré au mois de mai.
Quatre salles de classe seront aménagées,
ainsi qu’un local pour les ATSEM et les visites
médicales.
La Ville a décidé de consacrer 800 000 € à
cet important chantier. “Nous ne recons-

2019

truisons pas l’école à l’identique ; nous en
profitons pour la rénover complètement”
précise le maire de Dole Jean-Baptiste Gagnoux. Ainsi, l’établissement accueillant
des petits de 2 ans, des sanitaires seront
spécialement conçus pour eux. Parallèlement, le Grand Dole va créer un accueil
périscolaire.
La livraison du bâtiment est programmée fin
novembre 2018. Les 59 élèves, aujourd’hui
accueillis à l’école élémentaire voisine,
pourront intégrer leur nouvelle maternelle
en janvier 2019.

ourd’hui.

Cet été,
le petit bois
s’anime !

Pendant les grandes vacances, des activités seront
proposées tous les jours de la semaine au petit bois :
les Estivales. Quatre soirées familiales autour de barbecues
et d’un concert sont également programmées le vendredi.

Le programme
des Estivales
• Vendredi 6 juillet :
soirée famille avec le concert
de “Après la ville”
(musique pop/rock,reprises)
Organisation : Centre social Olympe de Gouges

• Du mardi 10 au jeudi 12 juillet :
grands jeux et kermesse.
Association Gadjé

• Du lundi 16 au vendredi 20 juillet :
activités cirque avec Laurent Acquistapace.
Centre social Olympe de Gouges

• Vendredi 20 juillet :
soirée famille avec le concert
de “Yanrocam”
(musique pop/rock, reprises).
Centre social Olympe de Gouges

• Du lundi 23 juillet au samedi 4 août :
la ferme à la ville
• 8 h-12 h : soin des animaux, équitation
•13 h 30-18 h : ateliers sportifs
• À partir de 20 h : ateliers divers et temps
conviviaux.
Association Loisirs populaires dolois

•Du lun. 23 au ven.27 juillet (aprés-midi):
atelier percussions africaines.
Service enfance-jeunesse du Grand Dole

• Du mercredi 25 au vendredi 27 juillet :
matinées jeux
Ludothèque du Grand Dole

• Du lun. 6 au ven. 10 et
du lun. 13 au ven. 17 août (sauf mer.15) :
Les animaux seront de retour dans le quartier avec “ la ferme à la ville”,
organisée par les Loisirs Populaires du 23 juillet au 4 août.

ateliers sciences.
Association Les Petits Débrouillards

• Du lundi 6 au vendredi 10 août :

Cet été, le cœur des Mesnils-Pasteur va

la première quinzaine d’août. Ensuite, les

battre dans le petit bois ! En effet, autour

enfants pourront s’initier à différentes

festival de partage des savoir-faire.

de l’événement phare “La ferme à la ville”

disciplines dans le cadre de la semaine

Association ATD Quart Monde

proposé depuis plusieurs années par les Loi-

sportive.

• Vendredi 10 août :

sirs populaires, les différents partenaires du

Par ailleurs, quatre soirées familles seront

soirée famille avec concert

quartier ont décidé de construire un véri-

mises sur pied par le centre social Olympe

Centre social Olympe de Gouges

table programme d’animations sur toute la

de Gouges les vendredis 6 et 20 juillet,

• Du lundi 20 au vendredi 24 août :

durée des vacances scolaires : les Estivales.

10 et 31 août. Rendez-vous à 19 heures

animations au pied des immeubles.

Tout est gratuit

autour de quelques grillades sur le barbe-

Association Loisirs populaires dolois
et centre social Olympe de Gouges

Quasiment tous les jours de la semaine,
des activités seront organisées. Et il y en
aura pour tous les goûts : stage cirque, kermesse, festival des savoir-faire… L’association Les Petits Débrouillards animera par
exemple des ateliers scientifiques pendant

cue puis à 21 heures des concerts seront
programmés.
Toutes ces animations gratuites sont propo-

• Du lundi 27 au vendredi 31 août :
semaine sportive.

sées dans le cadre du contrat de ville des

Association Loisirs populaires dolois
et centre social Olympe de Gouges

Mesnils-Pasteur piloté par la Communauté

• Vendredi 31 août :

d’agglomération du Grand Dole.

soirée famille avec le concert
de “Baloo’s Brothers”.
Centre social Olympe de Gouges

VIE DE QUARTIER

Rendez-vous au stade le 23 juin !

SOS encombrants

La traditionnelle fête de quartier des Mesnils-Pasteur se déroulera cette année
en même temps que le tournoi de football de l’Association de parents d’élèves.
Avec le soutien de la Ville et du Grand Dole, de nombreux partenaires seront
réunis au stade pour vous proposer des animations, tout au long de la journée.

Anaïs Racle de la Régie de quartier a présenté
le service SOS encombrants.

Mesnils

Pasteur
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La Régie de quartier proposera de rempoter des plantes.

Association de parents d’élèves
• 5e édition du tournoi de football,
spécial “jeunes”, avec la thématique
“Coupe du monde”
• Restauration rapide et buvette
• Structures gonflables

Centre social Olympe de Gouges
• Déambulation d’échasses
• Démonstration de danse et de hip-hop
(en partenariat avec la MJC)

•Loisirs créatifs et exposition d’activités
du centre social
• Spectacle familial “Cirko Senso”

Loisirs populaires dolois
• Balade en poneys et sensibilisation
aux relations avec l’animal
• Atelier maquillage et dessins au henné
•“Parole aux habitants”
(banderoles et mur d’expression)

Régie de quartier
• Rempotage de plantes
• Brochettes de fruits
• Mise en place d’une brigade propreté

ATD Quart Monde
• Atelier créatif autour de l’amitié et
du vivre-ensemble (oiseaux de la paix,
arbres, cerf volants)

Multi-accueil Les P’tits loups
• Parcours de motricité

Médiathèque Albert-Camus
• Stand lecture

Les petits débrouillards
• Démonstrations scientifiques
autour de l’environnement

Gadjé - Gens du voyage
• Ateliers manuels avec matériaux
de récupération (hérissons créatifs,
chevaux en chaussettes, jeux en bois)
et atelier créatif (photo).

Secours populaire
• Stand braderie

Conseil citoyen
• Présentation de la page Facebook
et photos

Ludothèque de Damparis
• Atelier avec des jeux en bois
animé par le Grand Dole

Le programme de la journée
•10 h 30 : début des inscriptions pour le tournoi de football de l’APE
•11 h : début de l’accès aux structures gonflables
•12 h : coup d’envoi du tournoi de football
•14 h : début des animations
•16 h : déambulation des échasses et vin d’honneur
•17 h : déambulation des échasses et démonstration de danse et hip-hop
•17 h 30 : remise des récompenses du tournoi de football
•18h-20h : restauration et animation musicale
•20h : spectacle familial “Cirko Senso”

La Régie de quartier propose un nouveau service aux habitants des MesnilsPasteur : l'enlèvement d'encombrant
(meuble, matelas, appareil électroménager...) à domicile et à l'unité. "SOS
encombrants" s'adresse en priorité aux
personnes qui rencontrent des problèmes de mobilité. "Nous ne débarrassons pas les appartements ou les caves
car il y a des associations pour cela"
précise Anaïs Racle, chargée de développement du lien social à la Régie de
quartier. Une participation de 2 € par
enlèvement est demandée et reversée
à l’association L’outil en main.
Contact : 03 84 71 31 74.

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

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

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
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