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En août, des membres du Conseil citoyen ont rencontré le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, en visite à Dole.
Avec Mourad Gasmi, directeur des Loisirs populaires.

Un accompagnement quotidien

L

’été écoulé a été l’occasion de profiter
des nombreuses activités proposées aux
enfants, aux jeunes et aux habitants du
quartier telles que les estivales du quartier
initiées pour la première fois par le Centre
Olympe de Gouges. Il fut également un temps
d’échanges privilégié avec le Ministre de
l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer !
Sa visite aux Mesnils-Pasteur est une véritable
reconnaissance de la qualité de nos investissements dans les écoles, les accueils périscolaires et pour le déploiement des actions
associatives que nous soutenons.
Après un été dynamique, la rentrée scolaire
s’est bien déroulée. Au rendez-vous le 3 septembre, nous avons pu rencontrer les enseignants de George-Sand ainsi que le nouveau
directeur.
De George-Sand à Saint-Exupéry, en passant
par les Sorbiers, ce sont plus de 250 enfants qui
ont été accueillis. Dans l’attente de la rentrée
du 7 janvier 2019 qui permettra aux enfants

de maternelle des Sorbiers de découvrir leur
nouvelle école*, les travaux se poursuivent.
Parallèlement, il sera, avant la fin de l’année,
procédé à la démolition de la crèche Les Petits
Loups.
Comme vous pouvez le constater, notre accompagnement des structures associatives et du
centre social Olympe de Gouges est quotidien
et ne faiblit pas. Nous avons ensemble l’objectif de travailler pour le bien vivre sur le quartier.

L’inauguration de la nouvelle école
maternelle des Sorbiers aura lieu
le lundi 7 janvier 2019 à 16 h 30

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

  MESNILS PASTEUR, l’avenir du quartier se dessine aujourd’hu

Le Conseil citoyen
vous donne la parole

Créé il y a trois ans, par l'agglomération dans le cadre du contrat de ville du Grand Dole,
le Conseil citoyen des Mesnils-Pasteur réunit aujourd’hui une quinzaine de personnes.
Il est associé aux projets qui concernent le quartier et permet de faire entendre la voix des habitants.
associée à tous les projets qui concernent le
quartier, du contrat de ville à la rénovation
urbaine.

Une page Facebook

Le Conseil citoyen est aussi le lieu où s’expriment des besoins qui peuvent être financés par le Fonds de participation des habitants. Ce fut le cas notamment pour l’achat
de mobilier et d’un barbecue pour le Petit
Bois ou des équipements (buts et terrains
sportifs) pour le stade de football.
Ce sont également les membres du Conseil
citoyen qui ont lancé fin 2017 la page
Facebook “Mesnils-Pasteur Infos – Conseil
citoyen”. Autour de Thibaud Derain, animateur en informatique, une petite équipe se
retrouve ainsi tous les vendredis après-midi

F

au centre social Olympe de Gouges mais le

avoriser la participation des habitants

afin de faire remonter les informations sur

et l’émergence d’une dynamique col-

tous les problèmes qu’on peut rencontrer”

lective, encourager la prise de respon-

explique Geneviève Lacroix, une retraitée

sabilité, mieux prendre en compte les be-

de la rue du Dauphiné, membre du Conseil

soins des habitants et leur permettre d’être

citoyen depuis sa création. Animée par

acteurs de la cité. Ces quatre objectifs ont

Christophe Petitjean, chargé de mission

présidé à la création du Conseil citoyen des

politique de la ville, cette instance est

groupe est ouvert à tous les habitants du
quartier. Leur but : parler des Mesnils-Pasteur de la manière la plus positive possible.
Contact :
christophe.petitjean@grand-dole.fr
Tél. 03 63 36 70 15
Page Facebook :
www.facebook.com/MesnilsPasteur/

Mesnils-Pasteur en octobre 2015. Cet espace
d’échange d’informations, de dialogue et
d’initiatives partagées réunit aujourd’hui
une quinzaine de personnes. Soucieux
d’exister de façon autonome, les habitants
ont pris l’initiative de se réunir seuls et de
construire leur ordre du jour.
“On se retrouve environ une fois par mois

Bientôt une permanence au pôle Courbet
“En tant que membres du Conseil citoyen,
nous sommes amenés à orienter les voisins
quand ils sont un peu perdus dans leurs
démarches et ne savent pas à qui s’adresser” souligne Geneviève Lacroix. Aussi, afin

d’accentuer ce rôle de conseil et d’information auprès des habitants, le Conseil citoyen
va prochainement mettre en place des permanences au pôle associatif Courbet, deux
après-midis par semaine.

ourd’hui.

Un coup de main
pour rénover son logement
Le Group’rénov logement peut effectuer des travaux
chez des personnes ayant de faibles ressources ou qui
rencontrent des problèmes de santé.

D

évelopper du lien social en permet-

été rénovés (3 pièces et demi en moyenne).

tant à des personnes confrontées à

“De plus, le GRL a permis à des membres

des difficultés financières ou des pro-

de se réinsérer socialement et profession-

blèmes de santé d’améliorer leur cadre de

nellement, en accédant à un emploi ou une

vie : tel est l’objectif principal du Groupe

formation”.

rénov’logement. Créé en 2014 par le Conseil

Une exposition au centre social

départemental, le GRL est porté depuis
2017 par le centre social Olympe de Gouges.
Ce projet met en relation des bénévoles qui
disposent de compétences pour effectuer
des travaux (peinture, tapisserie, pose de
faïences…) par les travailleurs sociaux.
“Une à deux fois par mois, nous organisons
des chantiers-écoles réunissant aidants
et aidés. Ces journées permettent aux
membres d’échanger leurs connaissances
et savoir-faire” explique Camille Lessellier,
conseillère en économie sociale et familiale. En 2017, 9 logements dolois ont ainsi

Du 23 novembre au 7 décembre, une exposition photos consacrée au Groupe rénov’
logement sera présentée au centre social
Olympe de Gouges. Les visiteurs pourront
également découvrir une vidéo et des travaux réalisés dans le cadre d’ateliers couture et restauration de petit mobilier.
Les partenaires du GRL : Conseil départemental du Jura, CCAS de la Ville de Dole,
Association Saint-Michel-le-Haut, Grand
Dole Habitat, Coop’Agir, ATD Quart-Monde.
Contact  : c.lessellier@dole.org
Tél. 03 63 36 70 13

En 2017, 9 logements dolois ont été rénovés
grâce au GRL.

De l’aide pour vos démarches en ligne
Des ateliers d’accompagnement à
la dématérialisation sont proposés
par Jura Service au centre social.

P

our rechercher un emploi, déclarer
ses ressources, payer ses factures ou
bénéficier de prestations, il est diffi-

cile d'échapper aujourd'hui aux démarches
sur internet. Mais l'usage de l'informatique
n'est pas forcément une évidence pour tout
le monde. Aussi, afin de rendre les citoyens
autonomes dans cet exercice, des ateliers
d’aide à la dématérialisation sont organisés au centre social Olympe de Gouges. Ils

Ces ateliers sont programmés le jeudi matin, tous les 15 jours.

ont été mis sur pied dans le cadre de la

sionnelles à Jura Service. Les personnes

cipants au maximum) se dérouleront les

politique de la ville par l’association Jura

peuvent participer à un seul ou plusieurs

jeudis 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre,

Service, en partenariat avec la Régie de

ateliers, selon leurs besoins. Cette pro-

6 et 20 décembre. De 9 h 15 à 11 h 15.

quartier des Mesnils-Pasteur.

position est complémentaire des ateliers

Ces ateliers sont ouverts à tous et gratuits.

d’initiation à l’informatique mis sur pied

Ils sont animés par Pauline Seignez et An-

par le centre social 5 heures par semaine.

Inscriptions conseillées
au 03 63 36 70 13 ou
centreolympedegouges@dole.org.

gélique Bourreau, référentes socio-profes-

Les prochains ateliers (groupe de 6 parti-

VIE DE QUARTIER

Des activités sportives au centre social
Le centre social Olympe de Gouges
vous propose un programme d’activités
sportives, adaptées à tous les niveaux.
Certaines sont proposées en partenariat
avec la MJC de Dole.

Renseignements au
centre social Olympe de Gouges,
tél. 03.63.36.70.13.

• Gym douce pour adultes,
le lundi à 15 heures
(hors période de vacances scolaires)
• Danse hip hop
à partir de 8 ans,
le mardi à partir de 17 heures
(hors période de vacances scolaires)
• Eveil à la danse
pour les enfants de 5 à 7 ans,
le mercredi à partir de 14 h 30
(hors période de vacances scolaires)
• Parcours de jeux/motricité
pour les petits de 6 mois à 6 ans,
les deuxièmes et quatrièmes
mercredis de chaque mois.
• Zumba
à partir de 6 ans,
le mardi à 14 heures
(pendant les périodes de vacances)

Contre les incivilités,
on a tout à gagner

Ordures ménagères, mégots, encombrants... Les déchets laissés sur la voie
publique coûtent cher à la collectivité
qui mobilise d'importants moyens pour
assurer la propreté de la ville.
Aussi afin de lutter contre ces incivilités qui exaspèrent la grande majorité
des Dolois, une campagne d'information vient d'être lancée et va durer six
semaines. "Il s'agit de sensibiliser les
habitants aux conséquences de leurs
gestes. Mais il y a aussi un volet répressif, souligne le maire Jean-Baptiste
Gagnoux. La police municipale a
reçu des consignes pour verbaliser
chaque fois que ce sera possible et la
vidéo-protection sera mise à contribution si besoin."

Un comité d’usagers
au centre social

D

epuis le printemps dernier, un
comité d’usagers a été mis en
place au centre social Olympe de

Gouges. Réuni une fois par trimestre,
ce comité est ouvert à tous les adhérents qui pourront ainsi être informés
du fonctionnement de la structure
(programme d’activités, budget…) et
donner leur avis sur les projets à venir.
“Il s’agit d’impliquer davantage les
usagers dans les prises de décision”
explique Mylène Jaccottey, la directrice
du centre social.

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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