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Jean-Baptiste Gagnoux
Maire de Dole

Vice-président du  
Conseil Départemental du Jura

UNE VILLE RÉSOLUMENT 
TOURNÉE VERS L’AVENIR !

Cet automne a été maillé de nombreuses inaugurations dont 
la plus marquante fut celle de l’Espace Pierre-Talagrand. 

Équipement particulièrement attendu, le centre aquatique 
et sportif de l’Agglomération, 
dont les journées portes 
ouvertes ont attiré beaucoup 
de public, apporte une vraie 
réponse aux besoins du nord 
du dépar tement tout en 
contribuant au dynamisme de 
notre territoire.

DES OUTILS AU SERVICE D’UNE DYNAMIQUE
Un dynamisme de notre territoire qui nécessite aussi 
de doter Dole d’outils modernes indispensables à son 
développement.

C’est tout le sens du plan “Nouvelles Générations” 
2021-2024.

Cet ambitieux projet c’est, tout d’abord, un plan de 
modernisation de nos écoles tout en répondant aux enjeux 
énergétiques et donc écologiques.
D’ici à la rentrée scolaire de septembre 2024, la réhabilitation 
des écoles et bâtiments Saint-Exupéry, La Bedugue, Le 
Poiset, Beauregard et Rochebelle, permettra de tourner 
la page d’écoles vétustes, souvent inadaptées aux besoins 

des enfants et des personnels et d’offrir des solutions sur 
mesure afin de disposer d’écoles modernisées. À la clef, 
rappelons-le, pas moins de 60% d’économie d’énergie et 
de 85% de réduction des gaz à effet de serre ! Une
vraie évolution couplée à une réorganisation de nos écoles.

Cet ambitieux plan possède également un volet concernant 
le développement de l’enseignement supérieur qui est une 
des priorités de notre équipe.
À la suite d’un gros travail réalisé avec l’Université de 
Franche-Comté autour de nouvelles filières post-bac 
complémentaires de celles déjà présentes, il s’agit de 
diversifier la palette de formations proposées aux jeunes, 
tout en répondant aux besoins nouveaux des entreprises
en termes de compétences. Ce sera le cas si nous 
concrétisons l’installation des filières Universitaires 
“Packaging, Emballage, Conditionnement” et “Statistique 
et Informatique Décisionnelle”. Pour concrétiser ce 
projet, nous devrons obtenir  les moyens humains du 
Ministère qui se prononcera en début d’année 2022. Si 

Dole parvenait à accueillir cet 
I.U.T., ce serait une formidable 
opportunité pour les jeunes, 
pour le développement de 
notre territoire et la place de 
Dole au Cœur de la grande 
Région !

D’autant plus attendues cette 
année, les animations de Noël, qui ont été concoctées 
par la Ville, s’annoncent festives ! L’évolution de la 
situation sanitaire nous permet depuis quelques mois 
de programmer tous ces événements qui contribuent à 
nous retrouver pour partager les moments de convivialité 
nécessaires à la vie de la cité, et c’est une grande satisfaction 
pour chacun.

Aussi, pour cette fin d’année, je vous donne rendez-vous tout 
au long du mois de décembre et, avec l’ensemble du conseil 
municipal, je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes.

Fidélement

 “Un dynamisme de notre 
territoire qui nécessite aussi  

de doter Dole d’outils  
modernes indispensables  
à son développement.”
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LA BOUCLE INSOLITE

  19 septembre

Cette année, 400 courageux ont bravé 
la pluie pour prendre le départ de la 
boucle insolite, entre amis ou en fa-
mille, et explorer ainsi d'une manière 
peu commune des sites habituellement 
fermés au public : le château d’Azans, 
l’entreprise Bel, Enedis, Leclerc et bien 
d’autres encore.

700 enquêteurs en herbe, venus de Dole, de la Région ou encore de 
la Suisse ou du Puy-de-Dôme, ont fêté “l’anniversaire de Daphné”. 
19 comédiens et 45 bénévoles ont été mobilisés pour accueillir les 

joueurs, qui devaient se rendre sur 6 sites répartis dans le centre-ville, 
afin d’observer les lieux et interroger les personnages et ainsi obtenir 

de précieux indices. Comme chaque année depuis sa création, la 
Grande enquête permet à un public de plus en plus nombreux de 

découvrir notre patrimoine tout en s’amusant !

   19 septembre

LA GRANDE ENQUÊTE

De nombreux visiteurs ont participé aux 38e Journées 
du Patrimoine dont le thème était “le Patrimoine  

pour tous”, pour découvrir des lieux embléma-
tiques de Dole mais aussi d’autres endroits ouverts 

exceptionnellement cette année, tels que le Château 
d’Azans, le pont de la Corniche ou encore  

le poste  d’aiguillage n°1 de la gare de Dole.

  18 et 19 septembre

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Cette année marque le centenaire de la Vache Qui Rit®, égérie 
de la marque de Bel, implantée à Dole. Pour cette occasion, 

des panneaux retraçant son histoire ont été disposés dans les 
rues de Dole. Et un mapping a été réalisé sur la façade de  
l’Hôtel-Dieu lors de 3 séances en nocturne. Pour les plus 

joueurs, c'était jeu de piste et énigmes ! Une journée sur le 
thème du fromage qui a laissé de bons souvenirs aux familles.

ÉLECTION DE MISS  
FRANCHE-COMTÉ 2021

   11 septembre

Elles étaient 12 candidates à prétendre à la couronne. 
Mais à l’issue d’une soirée chorégraphiée jusque 

dans le moindre détail, avec notamment la présence 
d’Amandine Petit, Miss France 2021, et de Coralie  

Gandelin, Miss Franche-Comté 2020, c’est Julie Cretin, 
21 ans, originaire de Bouverans dans le Doubs, qui a 
été élue Miss Franche-Comté 2021. La jeune femme 

représentera notre Région au Concours Miss France 
2022, le 11 décembre 2021 au Zénith de Caen.

   18 Septembre

100 ANS DE  
LA VACHE  
QUI RIT®

C'est le nombre  
de visiteurs qui ont 

participé au Week-end 
Gourmand du  
Chat Perché

40 000
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Ils étaient 700 participants à sillonner les routes du Jura 
sur 250 km afin de récolter des fonds au profit de  
l’association Vaincre la Mucoviscidose. Le convoi  
est parti de l’Avenue du Lahr, direction Arbois,  
Champagnole et Prénovel et a terminé son périple  
avec la traditionnelle parade. 11 500 € ont été récoltés 
cette année dont 1 500 € seront reversés au  
Centre de Ressources et de compétences de  
la mucoviscidose enfants de l’hôpital de Besançon.

  26 septembre

MOTO VIRADE 

Pour cette première édition de ce festival, l’association 
“Marylou Williams Jazz Action” avait invité les plus belles voix 
du jazz féminin dans le cloître de la Médiathèque. Durant trois 
concerts de 90 minutes, un public de connaisseurs passionnés 
s’est rassemblé pour passer un moment intimiste.

   20 Septembre

JAZZ AU FÉMININ

Parallèlement à la journée mon-
diale du cœur, une opération de 
sensibilisation était organisée au 
Centre Hospitalier Louis-Pasteur 
mardi 28 septembre pour informer 
sur l'insuffisance cardiaque. Toute 
la journée, le personnel du service 
de réadaptation cardiaque était 
présent dans le hall de l'hôpital 
pour échanger avec le public et  
répondre aux questions de  
chacun. Justine Gruet, Adjointe 
au Maire en charge des Politiques 
liées à la Santé est venue à la 
rencontre des équipes médicales 
ainsi que des bénévoles dolois 
de la Fédération Française de 
Cardiologie qui tenaient un stand 
d’information et de prévention.

JOURNÉE DE 
SENSIBILISATION  
CARDIAQUE 
À L’HÔPITAL

   28 Septembre

CONCERT SYMPHONIQUE : 
AIMEZ-VOUS BRAHMS ?

  19 Septembre

Dans le cadre du 74e festival de musique de Besançon, 
l’orchestre symphonique de Bâle a donné un concert  
sur le thème de Brahms, le dimanche 19 Septembre à  
La Commanderie. La virtuosité du pianiste Alexander 
Melnikov a conquis de nombreux spectateurs, attentifs  
à chaque note musicale dirigée par Ivor Bolton.  
Poésie, chaleur, douceur, tout était réuni pour faire  
de ce concert, une vraie ode à l'œuvre et au talent  
du compositeur Brahms.

CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS

   28 Septembre

Quarante-et-un Dolois ont participé cette année au tradition-
nel concours des maisons et balcons fleuris. Après une visite 
des aménagements extérieurs par un jury cet été, le maire de 
Dole Jean-Baptiste Gagnoux, et la conseillère municipale en 

charge des espaces verts Catherine Nonnotte-Bouton, ont 
remercié lors de la remise des prix, tous les participants pour 

leur implication dans l'embellissement de la ville.
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Près de 300 danseurs étaient réunis  
à La Commanderie pour renouer avec la  

musique et la danse, et surtout retrouver  
Quentin Morel et son accordéon. Les seniors 

étaient ravis de pouvoir se retrouver et partager à 
nouveau ce moment de convivialité, sur des airs  

de tango, de charleston ou encore de valse.

LA GUINGUETTE DES SENIORS

  11 octobre

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

   Du 4 au 9 octobre

Depuis plus d’une quinzaine d’années, la Police municipale 
organise, gratuitement, une campagne de prévention portant 

sur le contrôle des équipements de sécurité des véhicules  
et notamment de leur éclairage. Du 4 au 9 octobre, 371 

 automobilistes sont venus se conforter dans le bon  
fonctionnement et le bon état des feux de leurs véhicules.

MARATHON DES 
VINS DU JURA

  10 octobre

Cette année encore, le Marathon des 
Vins du Jura a accueilli de nombreux 

coureurs. 111 participants ont défié les 
42,195 km qui séparent Arbois et Dole 
et 17 équipes se sont engagées sur le 
marathon relais. Les coureurs étaient 

plus de 250 sur le semi-marathon, 
tandis que le 10 km au départ de Parcey 

a vu s'affronter plus de 350 sportifs. Le 
Marathon des vins a vu de nombreux 

records battus, cette année encore. 

OCTOBRE ROSE

  Octobre

La 7e édition de la Faran’Dole d’Octobre rose, organisée par 
l’Espace Santé le samedi 25 septembre, a mobilisé plus de 
800 personnes. Ce sont 100 personnes de plus que l’année 
précédente, ce qui a réjoui Sylvette Marchand, Adjointe en 
charge des politiques sportives. Concernant la sixième édi-
tion de La Doloise, organisée par le Dole athlétique club,  

le Ladies circle et le club Agora le dimanche 10 octobre,  
2 300 marcheurs se sont lancés avec entrain et bonne 

 humeur sur le parcours des 6 ou 10 km. Ces deux actions 
ont permis de collecter des fonds pour la lutte contre le 

cancer du sein et faire de la prévention auprès des  
participants par le biais de nombreux stands.

PUPITRES EN LIBERTÉ

 9 et 10 octobre

36 heures de douceur, de grâce et de légèreté. La 6e 
édition des Pupitres en Liberté, marquée par plus 
d’une vingtaine de concerts gratuits sur le thème 
“de la Russie à l’Orient” a été un véritable succès. 

La programmation a fait la part belle aux compo-
siteurs russes comme Prokofiev, Chostakovitch 
et Moussorgski mais aussi à Beethoven, Schubert 
ou Liszt. Le bouquet final de clôture de ce festival 
fut donné par les professeurs du Conservatoire, 
dans le hall de La Commanderie.
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COURSE D’AVIRON  
AUX RÉGATES DE DOLE

    17 Octobre 

Une centaine de participants venus de Chalon sur Saône, Besançon,  
le Creusot, Seurre et Dole ont ramé sur le Doubs lors de ces régates. 
Au niveau des résultats, Besançon et Chalon ont trusté les podiums.  
À l’heure des récompenses, Sylvette Marchand, Adjointe au Maire  
en charge des Sports a félicité les jeunes pour leurs belles prestations,  
à commencer par le jeune Ethan Chouraqui, de Chalon, médaille de bronze 
aux Championnats du monde junior en 2021 et vice-champion de France.

JOURNÉE DE LA MISÈRE

  17 octobre

Dans le cadre de la journée mondiale de la 
misère, de nombreuses animations étaient 
proposées avenue de Lahr sur le thème “Le 
pouvoir d’agir”. Frederike Dray, Adjointe au 
maire chargée des Affaires sociales et fami-
liales, Nathalie Jeannet, chargée des Affaires 
scolaires et Patricia Antoine, Conseillère 
municipale déléguée chargée des séniors, 
étaient sur place afin d’exprimer leur solida-
rité à cet évènement.

Pour la première fois à Dole, 
l’association“Café Contact de l’Emploi”, 
a organisé en partenariat avec la 
Ville de Dole, une rencontre entre 21 
entreprises et environ 200 candidats à 
l’emploi. Plus de 350 offres étaient pro-
posées aux candidats, avec des stands 
d’information dédiés. Une initiative  
qui a connu un franc succès, avec  
la mobilisation de beaucoup de 
jeunes.“C’est très positif de voir un tel 
rassemblement pour l’emploi” déclarait 
Jean-Baptiste Gagnoux présent lors  
de cet événement.  

   21 octobre

CAFÉ CONTACT DE L’EMPLOI 

VENTE DE SOIERIES LYONNAISES

  20-21-22-23 octobre

Les ateliers Christian Martin ont réalisé une 
vente de soieries lyonnaises au profit de 
l’association SUFLE, Un Souffle pour Haïti. Des 
soieries étaient exposées et mises en vente 
dans la chapelle des Carmélites dans l’objectif 
de montrer un savoir-faire, mais également de 
récolter des fonds pour ouvrir une unité  
de réanimation polyvalente à Port-au-Prince  
en Haïti, et ainsi former des médecins haïtiens 
en France pour développer cette unité.

   20-27 octobre

DOLE GAMING DAYS Du 27 au 30 octobre, la Place du  
8 mai, la Grande rue, la rue Pasteur 
et la Médiathèque de l’Hôtel-Dieu 
se sont transformées en salles 
d'arcades grandeur nature !  
Des dizaines de jeux étaient en effet 
en accès libre dans différents lieux 
du centre-ville. L'occasion pour 
toutes les générations de partager 
une culture dont l'histoire remonte 
au début des années 80. Animation 
innovante proposée par la Ville,  
en partenariat avec Fréquence Plus 
et Arcade Legends, la troisième  
édition des Dole Gaming Days  
a connu un beau succès !

 

Les Caves fêtent leurs 20 ans cette 
année ! À cette occasion, une série 
de concerts a été organisée sur  
3 soirées, mélangeant le jazz, 
le reggae, l’électro, et d’autres 
styles de musiques actuelles.  
Ces concerts “anniversaire” 
ont rassemblé de nombreux  
spectateurs autour des valeurs  
de la musique et de la diversité.

   20-21-22 octobre

ZICZAC FOLIES
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actualitÉs   

INAUGURATIONS
Concrétisation de la politique dynamique d’investissements engagée pour moderniser les 
installations sportives et renforcer l’attractivité de la Ville de Dole, plusieurs nouveaux équipements  
très attendus par les utilisateurs ont été inaugurés depuis la rentrée de septembre dernier.

partenaires techniques et des représentants du monde 
associatif. 

Yannick Agnel (natation) et Daniel Narcisse (handball), 
deux grands champions olympiques, participaient éga-
lement à ce temps fort et sont venus à la rencontre du 
public et des clubs qui avaient la chance de pouvoir échan-
ger avec ces athlètes.

Ce jour-là, ce n’était pas un seul équipement qui était 
inauguré mais neuf au total, avec les différents bassins 
aquatiques, les espaces bien-être, la salle omnisport, le 
dojo, les gymnases modulables, le mur d'escalade et le 
gymnase d’honneur.

Des équipements indispensables au bassin dolois qui 
répondent aux besoins de la population, avec une uti-
lisation partagée entre le public, les scolaires et les 
associations.

• Samedi 16 octobre
L’ESPACE SPORTIF & AQUATIQUE PIERRE-TALAGRAND INAUGURÉ !

 Les élus et personnalités, accompagnés de Yannick Agnel  
et Daniel Narcisse, ont coupé le ruban inaugural.  

Le 16 octobre dernier, le complexe sportif a été inau-
guré officiellement en présence des partenaires  insti-
tutionnels, dont les élus de Dole et du Grand Dole, des 

Tant attendus depuis de nombreuses années, les nou-
veaux vestiaires du Pasquier ont été inaugurés officiel-
lement en présence des principaux clubs utilisateurs et 
d’élus, dont Jean-Baptiste Gagnoux, Maire de Dole et 
Sylvette Marchand, son Adjointe en charge des Sports.

Ce nouvel équipement sportif concrétise la volonté de 
la municipalité d’investir dans la construction et la réno-
vation d’infrastructures qui serviront à des centaines de 
jeunes, dans le cadre d’une pratique en club ou en temps 
scolaire, les collèges et lycées du centre-ville utilisant éga-
lement ces vestiaires.

À noter que de nombreuses entreprises locales ont œuvré 
à la réalisation de ce bâtiment qui a bénéficié de subven-
tions du Département et de la Région.

• Samedi 4 septembre 
VESTIAIRES DU PASQUIER : ENFIN !

 Les nouveaux vestiaires seront utilisés  
par les clubs et les publics scolaires.  

Ce nouveau bâtiment d’environ 180 m² se veut plus écores-
ponsable et permettra d’accueillir dans un équipement 
moderne les cavaliers qui auront à leur disposition deux 
vestiaires, un sanitaire, une salle de réception ainsi qu’un 
espace traiteur.

De nombreux élus de la Ville étaient présents à cet événe-
ment, aux côtés de Jean-Baptiste Gagnoux, Maire de Dole, 
de Clément Pernot, Président du Conseil départemental et 
Ludovic Motillon, Directeur du centre.

• Samedi 25 septembre
UN NOUVEAU CLUB HOUSE AU CENTRE ÉQUESTRE

 Un nouvel équipement  moderne au centre équestre. 
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Police nationale : 
8 nouveaux policiers

sécurité  
en bref
Votre carte 
électorale  
est-elle à jour ?
En prévision des prochaines élections 
2022, il est demandé aux électeurs de la 
commune d'indiquer au plus vite toute 
modification à apporter sur leur carte 
électorale.

En cas de changement d'adresse, merci 
de transmettre au Bureau des Élections 
la copie d'une pièce d'identité et un 
justificatif récent du nouveau domicile 
(quittance de consommation), à 
l'adresse suivante : elections@dole.org.

Ségur de la Santé :
23,9 MILLIONS D’EUROS  
POUR L’HÔPITAL LOUIS-PASTEUR

santé

Grâce à de nombreuses interventions du 
Maire, du Député Jean-Marie Sermier et 
de parlementaires auprès du Ministre 
de l’Intérieur, Dole bénéficie depuis fin 
septembre de 8 nouvelles affectations. 

“L’arrivée de ces policiers est une excel-
lente nouvelle et  un bon début” 
déclarait Jean-Baptiste Gagnoux.  
“Il faudra poursuivre en ce sens afin d’ob-
tenir suffisamment d’effectifs pour pouvoir 
rouvrir la Brigade Anti-Criminalité.”

“C’est une réelle satisfaction pour 
l’avenir du Centre Hospitalier Louis-
Pasteur” commentait Jean-Baptiste 
Gagnoux, Maire de Dole et Président 
du Conseil de Surveillance du Centre 
Hospitalier Louis-Pasteur, qui se bat 
depuis plusieurs mois pour obte-
nir le maximum de crédits dans 

le cadre du plan gouvernemental 
qui fait suite au Ségur de la santé ; 
sa priorité étant de donner à l’hôpi-
tal du bassin dolois tous les moyens 
indispensables à l’amélioration de 
son attractivité, des conditions d’ac-
cueil et de travail ainsi que de la prise 
en charge des patients du bassin de 

Ces financements 
permettront :
• la construction de nouveaux blocs 
de chirurgie,

• le renforcement du service  
de médecine polyvalente,

• la réhabilitation du service  
de dialyse,

• la réhabilitation du hall d’accueil,

• la réfection extérieure du  
bâtiment, où un effort particulier 
sera effectué concernant le volet 
énergétique fortement attendu sur 
ce bâtiment datant des années 70.

vie dolois. “Avec cette enveloppe, nous 
avons obtenu la consolidation de notre 
hôpital, de ses services et de ses per-
sonnels” confiait-il. “Restent de réelles 
questions sur l'avenir de la chirurgie d'ur-
gence qui devront trouver des réponses 
via l'Agence Régionale de Santé”.
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Alexandre Douzenel, 
Adjoint au maire en charge  
de l’événementiel.

Point de vue d’élu

“À Dole, ça bouge ! Et pour que ça bouge, il faut des  
animations populaires et immersives qui fédèrent tout  

le monde, petits et grands. Après la période que  
nous venons de vivre, nous en avons besoin”.

installée Place Nationale. Et pas n’importe laquelle ! “Nous 
avons mis près de deux ans pour trouver celle qui répondait 
à nos critères de politique environnementale : une patinoire 
synthétique de fabrication française qui ne nécessite aucun 
groupe électrogène énergivore pour la faire fonctionner !” 
explique l'Adjoint au maire en charge de l'événementiel. 
Les tests de glisse ont été concluants sur cette patinoire 
de 220 m2, garantie 10 ans et utilisable même en été.

Des réinterprétations et  
des temps forts dynamiques

On reste dans l’esprit de nature, Place aux Fleurs, avec 
une grande scène polaire, en taille réelle, où vous serez 
invité à déambuler autour d'ours et d'igloos, où vous pour-
rez également vous prendre en photo à bord d'un train.

Une autre animation réinterprétée sera à découvrir du 
côté de la fresque des Dolois avec une projection son et 
lumière en mapping dans l’esprit des fêtes de fin d’année . 
Enfin, un spectacle intitulé “les Gueules d’Ours” viendra 
clore les festivités, le 21 décembre, en déambulant et vous 
embarquant dans un monde merveilleux.

Que d’activités, d’animations et de moments conviviaux 
nous attendent ! Vivement le 3 décembre avec la marche 
aux flambeaux et l’illumination du sapin de Noël !

Retrouvez toutes les informations détaillées à propos  
des fêtes de Noël dans votre Sortir à Dole 
au centre de ce magazine.  
Et également sur www.sortiradole.fr

 Le spectacle déambulatoire "Les Gueules d'ours”  
est prévu le 21 décembre.

actualitÉs   
animations

Tous vos sens seront touchés lors de cette nouvelle 
édition pour laquelle la Ville de Dole a beaucoup 
œuvré afin d’enchanter petits et grands. Plus que 
quelques jours et la magie de Noël va de nouveau 
envahir les rues du Centre-Ville. Top départ le 3 
décembre avec le lancement des illuminations !

LA FÉERIE DE NOËL À DOLE !
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“Nous voulons illustrer la politique dynamique de notre 
ville mise en place tout au long de l’année et plus particulièrement 
en cette période de fêtes” explique Alexandre  Douzenel, 
Adjoint au maire en charge de l’événementiel.

Les animations variées et de qualité,  
des événements immersifs

Le Centre-Ville s’anime de l’esprit de Noël avec la féerie 
des illuminations, les gourmandises, les odeurs réconfor-
tantes d’épices douces, le village de Noël avec ses cha-
lets, la boîte aux lettres du Père Noël, les boutiques éphé-
mères, les animations et autres festivités. Lors de cette 
période de l’année, propice à la chaleur et la convivia-
lité, c’est aussi le projet “Cœur de ville” qui est renforcé : 
“Chacun aime se retrouver dans un Cœur de Ville, animé et 
attractif. Depuis plus de six ans, il a beaucoup changé et les 
animations y ont beaucoup contribué” ! continue Alexandre 
Douzenel.

Des nouveautés dans l’air du temps :  
une patinoire écologique et locale

Pour ce faire, en plus des animations traditionnellement 
mises en place par la Ville de Dole, des temps forts per-
mettront de découvrir les nouveautés et d’attirer ainsi 
beaucoup de monde. Ce sera le cas avec la patinoire 
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TOUR DE FRANCE :  
DOLE EST DANS LA BOUCLE !

La nouvelle, officialisée le 14 octobre 
à Paris lors de la présentation du Tour, 
est aussi une belle mise en lumière de 
l’un des plus célèbres scientifiques du 
monde. C’est en effet la cité natale 
de Louis Pasteur qui a été choisie 
comme Ville départ de la 8e étape du 
Tour de France 2022 qui reliera Dole 
à Lausanne. Cette date s’inscrira donc 
tout naturellement dans le calendrier 
des événements organisés à Dole 
autour du bicentenaire de la naissance 
de Pasteur.

Une étape doloise  
pour célébrer Pasteur

“En choisissant la Ville Natale de Louis 
Pasteur pour faire étape, le Tour de 
France marque son attachement à ce 
Grand Homme né dans notre ville et 
qui a profondément marqué l’Histoire 

par ses découvertes” note avec enthou-
siasme Jean-Baptiste Gagnoux, Maire 
de Dole. “Nous sommes attachés à la 
Grande Boucle et nous sommes la Ville 
de naissance de Louis Pasteur ! Être ville 
départ du Tour l’année du bicentenaire 
de sa naissance était important pour nous 
en termes de rayonnement. Nous remer-
cions, avec Sylvette Marchand, Adjointe 
aux sports et Daniel Germond, Adjoint à 
l’attractivité de la ville, Clément Pernot, 
Président du Conseil départemental du 
Jura ainsi que les organisateurs du Tour 
de France dont Christian Prudhomme, de 
partager la même ambition que nous !”.

Dole voit la vie en jaune

Cet événement s’inscrit parfaitement 
dans la dynamique doloise actuelle 
et le développement de son attracti-
vité. Une étape du Tour de France est 
source de différentes retombées en 
termes de notoriété mais aussi écono-
miques. Depuis l’annonce officielle, 
Dole a d'ailleurs eu les honneurs 
de la presse régionale, nationale et  

cyclisme

 Lors de l'annonce officielle à Paris, aux côtés de Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France.

Pour la 3e année de son histoire, 
après 1992 et 2017,  

Dole sera ville départ du  
Tour de France. Rendez-vous  

le samedi 9 juillet 2022 !

internationale, et le secteur de l’hô-
tellerie affiche déjà complet à cette 
période. Le samedi 9 juillet 2022, Dole 
s’habillera de jaune, pour ce rendez-
vous  international exceptionnel. À 
vos agendas !

 LE TOUR  
DE FRANCE C’EST :

• LE 3E ÉVÉNEMENT SPORTIF  
médiatique au monde (après les 
Jeux Olympiques et le Mondial 
de football)

• Une diffusion dans 190 PAYS 
dont 60 en direct,  
soit 150 MILLIONS de  
téléspectateurs rien qu’en Europe.

• 10 km de cortège de la  
caravane avec + DE 1600  
personnes sans compter  
les prestataires, journalistes…
• Des retombées économiques 
directes : hôtellerie, restauration, 
souvenirs, magasins alimentaires…

DOLE
VVIILLLLEE DÉPART

LLEE    99    jjuuiilllleett

LE TOUR DE FRANCE  2022
CÉlèbre   LOUIS PASTEUR 

(1822-2022) 

DDOOLLEE  VVIILLLLEE  NNAATTAALLEE  DDEE  LLOOUUIISS  PPAASSTTEEUURR
DEPART / 9 JUILLET 2022
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Plan “Nouvelles  
Générations” :  
Dole ÉCRIT SON avenir
Avec la mise en place de ce plan global, la 
municipalité agit en faveur de la jeunesse. De 
3 à 25 ans, de l’école maternelle à l’Université, 
Dole construit l ’avenir avec son Plan 
“Nouvelles Générations” qui comporte deux 
volets. Le premier volet vise à moderniser et 
à prendre en compte des enjeux énergétiques 
des bâtiments scolaires avec une accélération 

de la transition écologique afin qu’à la 
rentrée 2024, les élèves et les personnels 
soient accueil l is  dans des bâtiments 
adaptés. Le second volet vise à développer 
l’enseignement supérieur sur Dole afin de 
créer un lien avec l’Université de Franche-
Comté en développant de nouvelles filières 
répondant aux besoins du territoire.

 L'École Beauregard va bénéficier de travaux de réhabilitation.



Afin de répondre aux enjeux de perfor-
mances énergétiques, de modernisation 
et d’organisation du réseau scolaire, la 
Municipalité a acté un plan de réhabilita-
tion complet et ambitieux de ses écoles. 
Après la rénovation des écoles Pointelin, 
Wilson, Rockefeller et Les Sorbiers, réhabi-
litées entre 2015 et 2020, c’est désormais au 
tour des écoles Saint-Exupéry, La Bedugue, 
Le Poiset, Beauregard et Rochebelle de 

bénéficier de travaux d’envergure entre 
2022 et 2024. L’investissement de 16,5 M €, 
de la Ville de Dole et du Grand Dole, 
sera porté par la SPL Grand Dole 
Développement 39 via un Partenariat de 
Performance Énergétique, et a comme  
objet de rationaliser l'organisation, de réno-
ver des bâtiments vétustes et énergivores 
et de répondre aux besoins des enfants, 
de leurs enseignants et encadrants.
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• Un parc bâtimentaire vieillissant qui ne correspond 
pas aux normes énergétiques en vigueur :
Si les écoles Pointelin, Wilson, Rockfeller et les Sorbiers ont été réhabilitées entre 
2015 et 2020, une partie du parc scolaire reste inadaptée aux besoins des enfants, des 
personnels scolaires et ne répond plus aux normes (espaces, confort d’accès, sécu-
rité,…). Certaines écoles sont vétustes, voire très vétustes, et les bâtiments anciens 
sont particulièrement énergivores.

-23%
EN 12 ANS

ÉCOLE

Anticiper pour mieux répondre aux enjeux de demain :

Une baisse des effectifs : 

• Depuis plusieurs années, comme globalement en France, Dole enregistre une baisse 
de la natalité, notamment sur la Rive Gauche.

• Le taux des naissances a ainsi chuté de 23% entre 2007 et 2020, ce qui va impacter 
directement les effectifs, le nombre de classes et en raison des prévisions de ferme-
ture, la multiplication des classes multi-niveaux (CP-CE1, CM1-CM2,…).

DES CONSTATS

ACTE 1
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•

Il s'agit de mettre en place un plan complet et ambitieux de réhabilitation et de modernisation 
qui vise, d’ici 2024, à rénover et construire plusieurs écoles doloises :

DES SOLUTIONS

• La Bedugue :
rénovation et extension de l’école élémentaire : 
construction d'une maternelle, construction d’un restau-
rant scolaire, construction d’un accueil périscolaire, d’un 
préau, d’un parking de 60 places et création d’un accès 
sécurisé aux écoles élémentaires et maternelles par la 
rue des Fourches.

• Beauregard, Le Poiset  
et Rochebelle :
ces bâtiments bénéficieront de travaux  
de réhabilitation comprenant : 
l’isolation par l’extérieur, l’isolation par les combles, le 
changement du mode de chauffage, de nouvelles menui-
series, l’installation d’un Centre de Traitement d’air et la 
mise en place de luminaires LED.

Il s’agit d’offrir aux parents toute la flexibilité nécessaire 
pour répondre à leurs attentes, en développant les multi-
accueils grâce à la création, dans toutes les crèches, de 
places de halte-garderie.

ÉCOLE

ÉCOLE

• Relocalisation de la crèche des Petits Loups sur le site 
de l’école St-Exupéry. 

• Regroupement des écoles du Poiset et de la Bedugue 
sur un seul site en anticipant sur les fermetures de classes 
liées à la baisse de la natalité sur la Rive gauche. 

• Consolidation du réseau scolaire et de la petite enfance : 
avec la création d’un Pôle Enfance sur le site du Poiset, 
comprenant :

- une Maison de la Parentalité  
- une Maison d’Assistants Maternels,  
un Accueil Enfants-Parents,  
- la Médecine scolaire,
- un Pôle des associations doloises.

 École de La Bedugue

• Saint-Exupéry :
reconstruction de l’école et démolition du Pôle Courbet :
Ce programme prévoit :

• la reconstruction du groupe scolaire St-Exupéry en conformité avec 
la réglementation environnementale RE2020,

• la démolition du Pôle Courbet avec le transfert des Restos du Cœur 
au Centre Schweitzer et la relocalisation des Loisirs Populaires,

• la relocalisation de la Crèche des Petits Loups afin de familiariser les 
tout-petits avec le milieu scolaire tout en mutualisant des équipements 
tels que la salle de motricité, la restauration,...

 École du Poiset

Réorganisation scolaire : Services supplémentaires :
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Gain énergétique, réduction de gaz à effet de serre, parc bâtimentaire  
modernisé et réseau petite enfance conforté sont les principaux  
avantages à court terme de ce projet ambitieux.

DES AVANTAGES

En s’inscrivant dans ce Plan “Nouvelles Générations”, la Ville propose des solutions sur mesure qui permettront d’ici 
septembre 2024 de disposer d’écoles totalement réhabilitées, avec à la clef 60% d’économies d’énergie et 85 % de 
réduction des gaz à effet de serre.

Sans oublier un parc bâtimentaire modernisé qui offrira 
de meilleures conditions pour les élèves et les person-
nels scolaires. De leur côté, les parents pourront bénéfi-
cier d’une meilleure organisation des services à l’échelle 
de la Ville.

Jean-Baptiste Gagnoux, 
Maire de Dole 

Point de vue d’élu

“Le plan “Nouvelles Générations” va répondre  
à de nombreux enjeux et notamment aux enjeux  

énergétiques qui se posent dans ces bâtiments publics.
En somme, un plan pour accélérer la transition écologique 

et donner un environnement de travail acceptable  
aux enfants et aux personnels éducatifs.”

Nathalie Jeannet, 
Conseillère Municipale Déléguée 
en charge des affaires scolaires 

Point de vue d’élue

“En tant qu’élue en charge des Affaires scolaires,  
c’est bien évidemment une très grande satisfaction de 

savoir que l’on va pouvoir faire autant en si peu de temps. 
On s’est donné les moyens pour atteindre cet objectif et 

c’est du jamais vu à Dole. On construit et on rénove  
simultanément et avant la fin de ce mandat,  

cela permettra aux enfants, aux enseignants et aux  
personnels des écoles d’être accueillis dans des locaux 

adaptés qui répondront aux normes en vigueur en 
matière énergétique. L’autre satisfaction, c’est de savoir 
que l’école du Poiset va connaître une deuxième vie, en 

sachant qu’il y aura d’autres activités en lien  
avec la famille, ce qui va créer du lien social,  

et c’est très positif !”

ÉCOLE

ÉCOLE

ÉCOLE

ÉCOLE

 Pour une meilleure organisation  
des services scolaires à l’échelle de la Ville.

Services supplémentaires :

-60%
de consommation 

d'énergie ÉCOLE

-85%
de gaz à effet 

de serre



© IUT Chambéry
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DES FILIÈRES 
UNIVERSITAIRES À DOLE ?

Alors que la Ville compte déjà 
plus de 950 étudiants post-bac, 
l’ambition de la Municipalité est 

de proposer aux jeunes  
de nouvelles filières en lien avec 
les besoins du territoire. Pour le 

Nord Jura, cela serait une très 
belle concrétisation, utile à la 

Ville et à sa jeunesse, d’instaurer  
un lien avec l’Université  

de Franche-Comté.

Les offres de formations post-bac 
sur Dole sont au nombre de 29 avec 
notamment des BTS et licences, les 
étudiants étant répartis entre les 
établissements Nodier, Duhamel, 
Pasteur Mont-Roland, le Centre de 
Formation des Apprentis de l’Indus-
trie (CFAI) et l’Institut de Formation 
en Soins Infirmiers (IFSI). 

“La Ville de Dole souhaite rester proactive 

sur l’enseignement supérieur et affiche sa 
volonté de conforter une offre universi-
taire sur son territoire” expose Maryline 
Mirat, Adjointe au Maire en charge 
de l’enseignement supérieur, “car les 
Villes moyennes sont porteuses de crois-
sance et d’innovation”.

Cela s’est traduit dans un premier 
temps dans la démarche de la munici-
palité de créer l’Association Dole Sup 
(voir DNV n° 239) qui vise à fédérer 
les établissements dolois concernés.

Parallèlement, la municipalité a 
engagé depuis plusieurs mois des 
échanges constructifs avec l’Univer-
sité de Franche-Comté afin de pou-
voir envisager le développement de 
nouvelles filières post-bac qui vien-
draient enrichir la palette de forma-
tions, tout en répondant aux besoins 
nouveaux des entreprises.

Ainsi, des discussions sont en cours 

avec l’Université de Franche-Comté 
afin que l’enseignement supérieur à 
Dole prenne une nouvelle dimen-
sion !  

Ce projet ambitionne ainsi l’ouver-
ture, dès la rentrée 2023, de 2 départe-
ments d’IUT qui n’existent pas encore 
dans la Région. 

 Un Bachelor Universitaire de Technologie Packaging Emballage et Conditionnement pourrait voir le jour à Dole en 2023. 

ACTE 2
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Jean-Baptiste Gagnoux, 
Maire de Dole 

Point de vue d’élu

“Cela fait deux ans et demi que nous échangeons avec l’Université pour permettre aujourd’hui de dessiner un projet 
d’implantation d’une antenne universitaire sous la forme de nouveaux pôles IUT à Dole. Cela répond à  

une logique de territoire car Dole est, en raison de sa position centrale et stratégique, notamment au vu des axes  
de transports, idéalement située pour l’implantation d’un pôle universitaire. Pour la Ville de Dole,  

cela représenterait une plus grande intégration dans la grande Région. 

Nous poursuivons nos échanges afin d'obtenir les moyens du Ministère dans la perspective de concrétiser le projet.”

• Un BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) 
“Packaging Emballage et Conditionnement” (le 6e de France).

• Un BUT “Statistiques et Informatique Décisionnelle”  
(le 15e de France).

“Pour l'attractivité d'une ville moyenne, avoir un pôle 
universitaire devient indispensable. Les deux disciplines 

envisagées avec l'Université de Franche-Comté  
totaliseraient à terme plus de 170 étudiants supplémen-
taires et permettraient d'enclencher une dynamique à 
long terme. Forte de cet élan, la Ville de Dole a aussi  
candidaté à l'implantation d'une antenne du Centre 

National des Arts et Métiers (CNAM) sur son territoire 
pour développer des parcours de formation adaptés aux 
besoins réels de son bassin d'emploi et qui étofferaient  

le Pôle universitaire de la Charité”

Maryline Mirat, 
Adjointe au Maire en charge  
de l’Enseignement supérieur 

Point de vue d’élue

L’ouverture de ces deux spécialités, adaptées aux évolu-
tions du marché de l’emploi et de la société, permettraient 
de proposer des formations diplômantes, correspondant 
aux besoins des entreprises tout en contribuant à confor-
ter l’attractivité et le rayonnement de la Ville.

Des études techniques sont désormais menées, en lien 
avec le Conseil régional, l'Université de Franche-Comté et 

le lycée Nodier pour étudier la faisabilité de l’implantation 
de ces deux nouvelles filières au sein de La Charité, l’an-
cien internat du Lycée Nodier, bâtiment emblématique, 
facile d’accès, à proximité de la gare et de parkings, qui 
est déjà un lieu dédié à l’enseignement supérieur.

Reste à savoir si les crédits d’heures destinés à la forma-
tion seront débloqués par le Ministère. Une réponse qui 
devrait intervenir en début d’année 2022 et qui sera déci-
sive pour concrétiser ce projet.

 La Charité, ancien internat du Lycée Nodier, pourrait accueillir deux nouvelles filières universitaires.

 Outils d'aide à la décision, les études statistiques  
via les bases de données permettent d'affiner 

les positions stratégiques et marketing.

© Freepik



Il sera désormais interdit de dépo-
ser ses encombrants sur la voie 
publique (cela concerne égale-
ment les abords des conteneurs à 
déchets) et les contrevenants seront 
passibles d’une amende forfaitaire 
de 135 € (pour encombrant déposé 
sur la voie publique). “Cette décision 
est prise dans l'objectif d’améliorer le 
cadre de vie des habitants et le res-
pect du travail des agents en charge de 
la propreté et de la collecte” explique 
Marie-Laure Journet-Bisiaux, direc-
trice du SICTOM de la zone de 
Dole, le Syndicat Intercommunal de 
Collecte et de Traitement des Ordures 
Ménagères.

Les solutions pour  
vos encombrants

Vous souhaitez vous débarrasser d’un 
sommier en mauvais état ? Pour ce 
faire, deux solutions s’offrent à vous.

La première est de l’apporter en 
déchetterie grâce à un badge d’ac-
cès gratuit qui donne droit à 26 pas-
sages par an.

La seconde solution, si vous n’avez 
pas la possibilité de vous rendre à la 

 Le tri sur le site de Brevans.

déchetterie, c'est de faire appel au ser-
vice d’enlèvement des objets encom-
brants opéré par la Régie de quartiers, 
qui viendra récupérer à domicile vos 
encombrants contre une participation 
de 5 € par objet volumineux enlevé 
(dans la limite de deux ou trois par 
passage).

+ d’infos : Sos Encombrants 
Tél. 03 84 71 31 74 et  
accueil@regiedequartiersdole.fr

vie quotidienne
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des SERVICES pour tous   

POUR VOS OBJETS VOLUMINEUX,  
C’EST DÉCHETTERIE  
OU “SOS ENCOMBRANTS”
Dès le 1er janvier 2022, la réglementation sur les conditions de la collecte des encombrants change 
et s'unifie sur tous les quartiers de la Ville. Plus aucun encombrant ne pourra être déposé sur la voie 
publique. Deux solutions : le dépôt en déchetterie ou le service à domicile “SOS Encombrants”.

Stéphane Champanhet, 
Adjoint au maire en charge de la proximité, de la vie des quartiers 

Point de vue d’élu

“Ce changement de réglementation correspond à la volonté  
de la municipalité d’œuvrer pour la salubrité de ses rues et  

places afin d’offrir une ville propre aux Dolois.”

Qu'est-ce qu'un encombrant ?
Les encombrants sont des déchets 
qui, du fait de leur poids et/ou de 
leur volume, ne peuvent pas être 
pris en charge par le service de 
collecte des ordures ménagères.

• Exemples d'encombrants 
admis en déchetterie :
meubles (table, chaise, armoire...), 
matelas et sommiers, appareils de 
gros électroménager (lave-linge, 
réfrigérateur, gazinière...)

 Le camion "Sos Encombrants”
de la Régie de quartiers. 

Comment obtenir son badge d’accès pour la déchetterie ?
1) En se rendant directement au SICTOM de la zone de Dole 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
22 Allée du Bois - 39100 Brevans - tél. 03 84 82 56 19, touche 1
2) Ou en adressant un mail à sictom-de-la-zone-de-dole@wanadoo.fr , 
avec le formulaire complété (disponible sur le site www.sictomdole.fr  
section déchetteries) et les deux pièces justificatives suivantes : 
justificatif de domicile et pièce d'identité.

La liste des déchetteries et leurs horaires sont consultables  
sur www.sictomdole.fr section déchetteries et sont susceptibles  
d'évoluer au 1er janvier 2022.
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 Site Patrimonial Remarquable. L'inventaire 
des intérieurs d'immeubles est en cours.

Mon urbanisme en ligne…  
Dole se prépare

Révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur  
(PSMV) qui fixe les règles en Site Patrimonial  
Remarquable (ex secteur sauvegardé)
Depuis plusieurs mois, une cam-
pagne d’inventaire des intérieurs 
des immeubles inclus dans le Site 
Patrimonial Remarquable (SPR) est 
en cours. Beaucoup d’immeubles du 
centre-ville de Dole, de la cave au gre-
nier, ont pu être visités, mais ce n’est 
pas suffisant !

Cet inventaire est essentiel pour la 
reconnaissance des dispositifs archi-
tecturaux traditionnels encore exis-
tants liés au gros-œuvre de l'im-
meuble : revêtements de sol, escaliers, 
cheminées, boiseries, faïences, caves 
voutées. Il permettra de nourrir la 
connaissance sur le patrimoine local. 
C’est sur cette base que le PSMV à 
l’étude depuis 2019, va gérer l’évolu-
tion des immeubles dans un objectif 
de mise en valeur. Il modernisera et 

réévaluera les dispositions du règle-
ment actuel, pour corriger les pres-
criptions inadéquates.

Mais en l’absence de visites pen-
dant la phase d’étude du PSMV, l’im-
meuble recevra par défaut la protec-
tion la plus complète pour conserver 
les potentielles dispositions inté-
rieures existantes sans possibilité 
d’évolution future. Il en va donc de 
l’intérêt commun que les logements 
inclus dans le SPR de Dole soient visi-
tés par le chargé d’étude du PSMV, 
Gilles Maurel, et son équipe.

Toutes les informations, en particulier 
le plan du secteur de l'étude, sont  
disponibles sur le site du Grand Dole : 
https://www.grand-dole.fr/762/

Contact pour une visite de votre 
immeuble avec Gilles Maurel  
ou un membre de son équipe : 
au 06 31 88 68 05 ou par courriel à
psmvdedole@orange.fr afin de  
convenir d'une date de rendez-vous. 
Indiquez vos coordonnées : n° de 
téléphone (mobile de préférence), 
votre nom, l’adresse de l’immeuble.

Vous souhaitez réaliser des  
travaux chez vous ?

www.grand-dole.fr

d’urbanisme
en ligne

?

Démarche

MAIRIE

Au 1er janvier 2022, les communes doivent 
être en mesure de recevoir un dossier 
d’urbanisme par voie dématérialisée.

La Ville de Dole ouvrira prochainement 
son “Guichet Unique” de dépôt via un 
outil développé par la Communauté d’ag-
glomération du Grand Dole. Il s’agit d’un 
espace Internet où les particuliers et les 

professionnels pourront déposer une 
demande pour un permis de construire, 
une déclaration préalable de travaux, etc. 

L’accès au Guichet Unique se fera  
depuis le site Internet de la ville ainsi  
que sur celui du Grand Dole :  
https://www.grand-dole.fr/
autorisations-urbanisme/

 

 Périmètre du Plan de Sauvegarde et de 
Mise en Valeur (PSMV) de Dole

Rappel de la législation :

• L’obligation de visite des inté-
rieurs des immeubles d’un PSMV 
en cours d’élaboration ou révi-
sion est régie par le Code de 
l’Urbanisme (article R 313-33 à 
R 313-37)
• En secteur sauvegardé, tous les 
travaux modifiant  les  intérieurs 
des immeubles sont soumis à une 
autorisation (article R. 431-37 du 
Code de l’Urbanisme), à obtenir 
avant d’entreprendre les travaux. 
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Dole dynamique et attractive   

Plusieurs temps forts ont marqué 
cette 7e édition qui avait l’Alsace 
et Chablis comme invitées d’hon-
neur, avec notamment le banquet du 
samedi midi concocté par des chefs 
alsaciens qui ont fait découvrir les 
saveurs de leur patrimoine gastro-
nomique. Dans les rues et places de 
la Ville, noires de monde, une cen-
taine d’exposants proposaient leurs 
produits et savoir-faire, tandis que 
les 5000 pass dégustation vendus per-
mettaient aux visiteurs de découvrir 
des mets de qualité dans des sites 
emblématiques du patrimoine dolois.
Durant deux jours, l’ambiance était 
des plus festives, d’autant que le 

 De la convivialité

public pouvait également se délec-
ter d’interventions artistiques mêlant 
arts de la rue, concerts et théâtre. 
“Je suis ravi de cette édition de reprise 
avec toute l’équipe”, confiait  le pré-
sident du WGCP Patrick Franchini, 
“les Dolois étaient bien au rendez-vous 
et attendaient l’événement avec impa-
tience. Du côté des exposants, nous 
avons eu des retours très positifs.”  De 
quoi envisager la prochaine édition 
de façon sereine au niveau de l’asso-
ciation. “On a gagné en maturité dans 
l’organisation, nous nous sommes profes-
sionnalisés et nous sommes bien épau-
lés par la Ville.” Gage de l’ampleur que 

gastronomie et patrimoine

WEEK-END GOURMAND 
DU CHAT PERCHÉ : 
C’EST SI BON !

Les 2 et 3 octobre, plus de 
40 000 personnes se sont 

lancées sur les traces du Chat 
perché en participant à cet 

événement original qui contribue à 
l’attractivité de la Ville 

en mariant gastronomie et 
patrimoine dolois.

Jean-Baptiste Gagnoux, 
Maire de Dole

Point de vue d’élu

“Cet événement est un marqueur du dynamisme dolois.  
Il permet au plus grand nombre d’accéder aux trésors de la gastronomie 

locale, de faire connaître les métiers de bouche et de mettre en avant  
les lieux patrimoniaux historiques qui maillent notre Ville.”

+ Rendez-vous est donné en 2022, les 30 septembre, 1er et 2 octobre, avec l’Allemagne comme hôte d’honneur  
et Marcel Aymé qui invitera Louis Pasteur à sa table pour célébrer le 200e anniversaire de sa naissance. 

prend l’événement, cette édition a 
accueilli Guillaume Gomez, repré-
sentant Personnel du Président de 
la République pour la Gastronomie 
et l’Alimentation et Pierre-Louis 
Tourneur, aventurier gourmand et 
chroniqueur gastronomique pour 
RTL qui sillonne la France à vélo.

 L'occasion de découvrir de nouvelles saveurs  
au cœur d'un patrimoine exceptionnel.

 De l'amitié. De la gourmandise
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Ils ont ouvert récemment en centre-ville 

Cette boutique propose plusieurs services : photographies, réalisation 
de vidéos et de visites virtuelles 360°. Lisa et Adrien ont souhaité 
s’associer et mettre en commun leurs savoir-faire afin de proposer une 
gamme complète de services aux Dolois : photos d'identité, tirages 
photos, cadres, albums, idées cadeaux, souvenirs de Dole, etc.

Lisa, photographe, est spécialisée dans les photos de portraits, 
familles, grossesses, nouveaux-nés et mariages, et propose des 
séances en studio ou en extérieur.

Adrien, lui, est photographe agréé Google Street View© et saura 
optimiser la location/vente de vos biens immobiliers, mais aussi 
votre établissement professionnel, grâce à la création de visite 
virtuelle en 360°. 

Pour embellir les lieux, l’artiste Laurent Mignot propose une 
exposition permanente de ses sculptures en bois.

Horaires : de 10 h 30 à 12 h et de 14 h  à 18 h 30 du mardi au vendredi 
et le samedi de 9 h 30 à 18 h 30 en continu. Le lundi et le jeudi matin 
sont quant à eux réservés aux shooting sur rendez-vous.  
Tél. : 03 63 66 57 89 / www.letriptik.fr

• Le “Triptik” 
45 A, rue Pasteur (côté canal)

 Lisa, Adrien et Laurent, un trio de choc.

Après plusieurs années d’expériences dans le commerce à Paris, 
Clément et Jonathan sont venus s’installer à Dole où ils ont repris 
la Fromagerie Comtoise, après le départ des anciens gérants. Dans 
leur boutique, qui fleure bon le terroir, les deux jeunes hommes 
proposent une large gamme de fromages provenant de toute la 
France, ainsi que des produits artisanaux comme du vin et des 
desserts lactés. ”Nous voulons créer un lieu de vie, d’échange et de 
partage autour de bons produits du Jura et d’ailleurs” précisent les 
deux trentenaires.

Horaires : du mardi au vendredi, de 9 h 30 à 14 h et de 15 h 30 à 19 h 15. 
Le samedi de 9 h à 19 h 15 et le dimanche de 9 h à 13 h en période 
estivale et pendant les vacances scolaires. 
Contact au 06 52 79 03 92 ou à lesgarconsfromagers@gmail.com

• Les Garçons Fromagers 
3 Rue d’Enfer

 Clément et Jonathan, deux nouveaux ambassadeurs  
des produits du terroir.

 Fatiha vous propose un dépaysement gustatif.

Makrout, baklawa ou encore cornes de gazelle sont à retrouver 
dans ce nouveau commerce. Fatiha, la gérante de cette boutique, 
confectionne ses gâteaux avec des ingrédients venus tout droit 
d’Algérie. ”Chaque bouchée vous fera voyager en Orient” promet 
Fatiha, heureuse de proposer des saveurs d’ailleurs aux Dolois. Il est 
possible d’acheter ces pâtisseries sur place à l’unité ou en plus grosse 
quantité pour des événements (mariage, anniversaire ou autres fêtes) 
deux semaines à l’avance.

Horaires : du lundi au dimanche, de 10 h à 19 h 30. 
Contact au 06 11 72 58 66 ou au 09 81 28 22 70 
Mail : souma.fati@gmail.com

• Pâtisserie orientale Sillia  
4, Rue Sergent-Arney

Les marchés de Dole
De la viande, du poisson, des légumes, du pain, en pas-
sant par du fromage ou des fruits… tous ces produits 
sont proposés aux marchés de Dole, grâce notamment 
aux 20 commerçants présents sous les halles, dont cer-
tains sont installés ici depuis plusieurs générations !

Pour rappel, le marché couvert est ouvert les mardis, 
jeudis et samedis de 8 h à 13 h et vendredis de 13 h à 19 h.

Côté marché extérieur, une quinzaine de commer-
çants ambulants vous donnent rendez-vous les jeu-
dis et samedis, de 8 h à 1 3 h.

Suivez les actualités des marchés sur  
le site http://marchesdedole.fr/ ou sur 
instagram : https://www.instagram.com/ 
marchesdedole/ et sur facebook :  
https://www.facebook.com/marchesdedole

Durant les fêtes de fin d’année, le marché extérieur sera 
maintenu Place Nationale pour votre plus grand plaisir !
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dole, ville animée et conviviale   
vie culturelle

 Cirque et Fanfares, évènement phare du 
printemps, fera son grand retour en 2022.

DOLE, 
LA VILLE OÙ LA  
MUSIQUE CLASSIQUE 
S’ÉPANOUIT

Après le succès des Pupitres en Liberté, la 
musique classique continue de rayonner à Dole. En 
plus de la venue de Jordi Savall, le spectacle inédit 

d’inauguration du Théâtre municipal va réunir, 
sur la même scène, un siffleur comédien-musicien 

avec l’orchestre Victor-Hugo Franche-Comté.

De belles surprises musicales à venir
La musique, notamment classique, va continuer de s'épa-
nouir à Dole, avec deux grands événements majeurs. Le 
premier est l’inauguration du Théâtre municipal. La fin du 
chantier de rénovation de ce monument  sera marquée 
par un beau spectacle inaugural, véritable régal musical.
Sur scène, un siffleur  interprétera  les plus grands airs 
d’opéra et de cinéma, accompagné de l’orchestre Victor-
Hugo Franche-Comté. Et l’autre grand rendez-vous est la 
venue de Jordi Savall. “C’est un grand événement musical !” 
déclare Jean-Philippe Lefèvre. “Cet artiste de renommée 
mondiale vient presque tous les ans à Dole après sa sortie de 
résidence à la Saline Royale d’Arc-et-Senans. Ce 4 décembre, 
Jordi Savall nous proposera un répertoire très populaire des 
“tubes” de Mozart…”.

Les prochains rendez-vous  
de la saison classique :
• “Le siffleur & l’orchestre  
Victor-Hugo Franche-Comté”, le 28 novembre  
à 17 h, les 17 et 18 décembre à 20 h 30  
au théâtre de Dole, avec Les Scènes du Jura :  
03 84 86 03 03.

• Jordi Savall, le 4 décembre à 20 h  
à La Commanderie, requiem et symphonie n°41 
“Jupiter” de Mozart, composée à Vienne en 1788.

• Les auditeurs du soir : “à l’italienne”,  
jusqu’au 14 juin. Des rendez-vous chaque mois  
à l’Auditorium Karl-Riepp et au foyer du Théâtre.

Plus d'infos sur : www.sortiradole.fr

Si la culture a su s’adapter à Dole ces derniers mois avec 
la programmation de “Y’a plus de saison !”, elle peut 
désormais reprendre un rythme normal, avec de grands 
événements musicaux. “Je me réjouis. Le pass sanitaire joue 
son rôle, permettant aux artistes de rencontrer à nouveau 
leur public. Le monde de l’art était vraiment demandeur !” 
explique Jean-Philippe Lefèvre, conseiller municipal 
chargé des politiques culturelles. Les 9 et 10 octobre 
dernier, le rendez-vous des Pupitres en Liberté, avec ses 
48 h de musique classique, a réuni pour la 7e fois les ama-
teurs. Reportée du fait de la pandémie, l’édition 2021 des 
Pupitres en Liberté a su retrouver son public. “Cet événe-
ment de rattrapage, musicalement de grande qualité, a réuni 
beaucoup de monde, avec un public fidèle et heureux de se 
retrouver”. Et malgré ce décalage, la prochaine édition des 
Pupitres en Liberté est bien prévue au printemps 2022.

 Pupitres en liberté, l'événement a renoué avec son public.

 Jean-Michel Distel, a interprété la 3e sonate op 23 de Scriabine. 
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+ Fréquence Plus  
à Dole : 92.6 FM

radio

musicaux et les animateurs de votre 
radio locale ne manquent pas de 
les mettre en avant. C’est pour-
quoi,  Laura Mayne, du duo  fémi-
nin phare des années 90 “Native”, 
et Valentin, nouveau talent décou-
vert dans l’émission The Artist avec 
Naguy, étaient invités le 13 octobre 
dernier dans les studios. Tous deux 
ont chanté en direct leurs chansons et 
ont joué le jeu du question/réponse 
de Cynthia et TotM, les animateurs de 
Room Service de 6 h à 9 h. De grands 
moments à retrouver en photo et 

vidéo sur www.frequenceplus.radio 
dans la rubrique “temps forts” pour 
partager la joie et la bonne humeur de 
toute l’équipe. Alors un conseil : res-
tez bien à l’écoute de Fréquence Plus 
pour découvrir les prochains événe-
ments d’ici 2022 !

 Bonne humeur dans le  
Room Service, de 6 h à 9 h.

Les 200 ans du Musée 
des Beaux-Arts : 
un anniversaire dignement fêté !

Cette inauguration était teintée d’une 
émotion particulière. De celle où 
nous retrouvons des valeurs pro-
fondes de foisonnement culturel 
après deux années difficiles. Ces 
valeurs qui sont en accord avec l’ob-
jectif de cette exposition : rendre les 
collections vivantes et rendre compte 
de celles et ceux qui ont façonné 

et façonnent encore ce Musée des 
Beaux-Arts de Dole.

Le Musée, un lien vivant entre 
passé, présent et avenir
La plongée des équipes du Musée 
dans les réserves met en lumière des 
œuvres emblématiques présentées 
selon la complémentarité des derniers 
conservateurs. 

De l’histoire de la fondation du Musée 
aux chantiers de restauration, en pas-
sant par la constitution des collec-
tions, ce sont autant de thèmes qui 
donnent à comprendre le musée 
d’hier et d’aujourd’hui. 

Le Musée, lieu de partage 
et de vie
En plus de cette exposition temporaire, 
les collections permanentes ont été 
adaptées à l'événement : une œuvre 
a été choisie par année d’existence 
depuis 1821 jusqu’à aujourd’hui et 
exposée, de salle en salle, dans l’ordre 
chronologique. Ainsi l’ensemble des 
expositions se répond et se dessine 
sur les 3 étages du bâtiment du XVIIIe 

siècle qu’est le Pavillon des Officiers.
Enfin, cet anniversaire replace le 
Musée des Beaux-Arts de Dole comme 
une expérience humaine et sociale, un 
lieu de vie qui rassemble les généra-
tions, amuse, divertit et réjouit.

Native et Valentin dans les studios de Fréquence Plus !
Depuis la rentrée, les Dolois sont 
gâtés sur Fréquence Plus ! Les artistes 
sont nombreux à revenir sur le devant 
de la scène avec de nouveaux projets 

Ce bicentenaire est l’opportunité de célébrer la riche histoire 
patrimoniale et culturelle de la Ville avec une nouvelle exposition 

temporaire du Musée, intitulée “200 ans d'Histoire 1821-2021”,  
qui a été inaugurée le vendredi 22 octobre dernier.  

Elle sera visible jusqu’au 13 mars 2022.

 Le Musée, un lieu qui rassemble, divertit et réjouit.

“L’histoire continue et nous  
savons regarder plus loin que nous, 

plus loin que notre temps.”

Jean-Philippe  
Lefèvre, 
Conseiller municipal  
délégué, en charge des  
Politiques culturelles,  

Point de vue d’élu
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C’est seulement en 1740 que la ville fait 
l’acquisition d’un ancien magasin de 
poudre, le Théâtre est alors déplacé. 
La ville aménage le Théâtre dans un 
bâtiment militaire situé aux abords de 
l’édifice actuel. Ce premier théâtre fera 
l’objet de multiples travaux, comme la 
construction de loges, pour accueillir 
publics et troupes. Les compagnies 
viennent de toute la France. Dès 1788, 
on se plaint de sa vétusté, on réa-
lise de nouveau quelques travaux. Le 
Préfet propose même de participer 
en démolissant les écuries autour de 
la salle de spectacles.

Enfin, la municipalité considère que le 
Théâtre participe au progrès, à l'édu-
cation du peuple et à son union. 

Un théâtre à l’italienne

C’est en 1839 qu’eut lieu le déclic. 
L'écroulement des écuries militaires 
jouxtant le Théâtre endommage la 
toiture de ce dernier et accélère la 

LE THÉÂTRE MUNICIPAL : 
UN ÉCRIN DE CULTURE

Transmission des arts  
et des sciences

En 1838, la Ville prend une délibéra-
tion décisive : elle souhaite bâtir un 
édifice ambitieux et adapté aux repré-
sentations théâtrales et concerts de 
l’époque. La mairie souhaite contri-
buer à la diffusion, la transmission 
des arts et des sciences et faciliter le 
développement de l’art musical. La 
construction d’un théâtre répond à 
ces enjeux. 

L’autre argument avancé est la néces-
sité d'offrir des lieux de rencontres 
et de plaisirs pour garder la garnison. 

Le Saviez-vous ?
• Fil, guinde ou bout…
…mais jamais “corde” ! Ce mot est 
lui aussi proscrit dans un théâtre. 
C’est que les techniciens de scène 
étaient autrefois d’anciens marins, 
et que sur les navires, toutes les 
cordes ont un nom particulier : 
drisse, amarre, écoute… La seule 
corde qu’on désignait par ce mot 
est celle qui servait... à pendre les 
criminels !

• Interdiction de porter du vert
Chaque culture théâtrale a ses 
propres tabous en matière de 
couleur : en Angleterre, c’est le 
bleu qu’on évite de porter sur 
scène. Les comédiens français, 
eux, évitent soigneusement le 
vert, et les Espagnols, le jaune.

Dès le XVIe siècle, il existe une tradition et une activité théâtrale 
à Dole. En effet, depuis la Conquête Française (1674), la 

présence d’une garnison sur place constitue un public friand de 
divertissements. La toute première salle de représentation théâtrale 
de la ville se situait rue du Marché, puis dans les murs du Collège de 
l'Arc, fondé par les Jésuites au XVIIIe siècle. Le Théâtre faisait partie 

de leur pédagogie. Lors de la Pentecôte et des grandes foires, les 
spectacles se déroulaient au Cours Saint-Mauris.

 Le Théâtre de Dole en 1905.

 Archives Municipales de Dole
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 Cérémonie du Centenaire de la naissance de Pasteur en 1922.

construction d'un nouveau lieu de 
spectacle moderne et adapté. 

Un concours d’architectes est lancé 
la même année, et  la municipalité 
demande dans l’appel d’offre une salle 
de  800 places, un orchestre de  40 musi-
ciens, un foyer avec 250 places assises. 
En 1840, la Ville attribue la construc-
tion d'une salle moderne à l’architecte 
bisontin Jean-Baptiste Martin, qui réa-
lisera ensuite le théâtre de Gray. Son 

projet s’intitule “Convenance et éco-
nomie”. Il limite les frais en rationali-
sant circulations et dégagements. La 
décoration sculptée est réservée à 
la façade principale. À l'intérieur, on 
privilégie le style Néo-Renaissance. 
Ainsi, l'intérieur comprend la scène, un 
café situé à gauche du vestibule d’en-
trée, un grand foyer destiné à accueil-
lir concerts et bals et une salle de 600 
places réparties sur cinq niveaux, du 

Jean-Philippe Lefèvre, Conseiller municipal  
délégué aux politiques culturelles,  

Point de vue d’élu

“Aujourd’hui, il s’agit de faire du Théâtre de Dole 
un outil scénique performant, un lieu accueillant 

 et un monument d’exception.”

 
Fermé depuis 2015, le Théâtre de Dole, construit 
entre 1840 et 1844, a été remanié une première 
fois dans les années 1920. Classé monument histo-
rique en 1996, ce théâtre à l’italienne avait besoin 
d’une importante rénovation, puisqu’il n’était plus 

aux normes en matière de sécurité et d’accessibilité 
et que le niveau de confort proposé au public était 
dépassé. Après 7 années de travaux, vous redécou-
vrirez prochainement votre Théâtre municipal magni-
fiquement rénové.

Des travaux nécessaires

Au XVIe  siècle,  il  n'y  avait  pas 
en Europe d'édifices consacrés 
exclusivement au spec tacle 
théâtral. Les troupes de comédiens 
montaient leurs tréteaux, utilisaient 
des structures construites pour 
d'autres spectacles (par exemple 
les arènes), ou étaient rattachées à 
une famille noble et se produisaient 
dans des salons privés.

Les premiers théâtres permanents 
ont alors comme caractéristiques : 
une forme de lyre ou fer à cheval, 
une fosse pour les musiciens, et une 
salle essentiellement composée de 
loges fermées, sur les côtés, sauf le 
dernier étage nommé le poulailler 
ou paradis.

Le  prototype  en  est  le  Teatro 
Olimpico de Vicence, en Italie.

Qu’est-ce qu’un 
théâtre à l’italienne ? 

 Photo d'illustration

parterre au poulailler. Le théâtre est 
conçu “à l’italienne”, mais modifié 
dans les années 1920. L’idée de cette 
configuration c’est davantage d’être vu 
que d’avoir un bon champ de vision.  
La première ouverture de la salle au 
public eut lieu le 4 juin 1843, à l’occa-
sion des fêtes de Pentecôte. La pièce 
jouée fut “Les enfants d’Edouard”. 
Jusqu’à 45 représentations furent pro-
grammées par an. 

 Illustration de l'article de “L'Album Dolois” du 11 juin 1843 consacré  
à la soirée inaugurale du Théâtre. (Médiathèque du Grand Dole, PER 904)

Sources : Les Carnets Dolois n°14,15-16 de Septembre et Décembre 2017, édités  
par l'Association de la Médiathèque de Dole - www.amis-mediadole.fr
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TROPHÉES DU SPORT :
TOUT LE SPORT ET MÊME PLUS ! 

 
sports   

récompenses

Dole notre ville  n°242   novembre - décembre  2021

Pour leur 6e édition qui s’est 
tenue le 5 novembre dernier, 

les Trophées du Sport se 
sont réinventés. En effet, la 

municipalité, en partenariat avec 
l’Office Municipal des Sports 

(OMS) et l’Amicale des Médaillés 
Sportifs, a souhaité organiser 

une soirée mettant à l’honneur 
les sportifs locaux méritants, 
mais également tout ce qui a 

trait au sport dans sa globalité.

Ainsi, après les traditionnelles récom-
penses décernées aux sportifs méri-
tants, avec notamment Ludovic 
Michelet, champion de judo et Didier 
Hausse qui a décroché une médaille 
de bronze au championnat du monde 

de Tir à l’Arc Extérieur 2021 à 60 m, et 
la présentation des Ambassadeurs 
du Sport, Romane Chabod, Maxime 
Desprey et Quentin Bourg, qui repré-
senteront les valeurs sportives de 
notre Ville en 2022, de nouvelles 
actions étaient valorisées. C’était le 
cas des diverses animations et mani-
festations organisées en 2021, comme 
par exemple  la  journée de  l’olym-
pisme ou la fête des associations en 
septembre dernier. Parallèlement, les 
travaux de rénovation de bâtiments 
et la construction d’équipements 
structurants étaient également mis 
en exergue. L’occasion enfin de sou-
ligner l’obtention de plusieurs labels, 
dont celui de “Ville à Vélo” et de “Ville 

active et sportive”, et de rappeler que 
le Tour de France prendra le départ 
de sa 8e étape le 9 juillet 2022 depuis 
la cité Pasteur qui s’est vue décerner 
par ailleurs le label de Ville Terre d’Ac-
cueil des JO 2024.Une fête du sport 
qui a célébré tous ceux qui participent 
activement au dynamisme de la Ville à 
travers ses clubs, ses bénévoles et une 
équipe municipale qui met en œuvre 
une politique sportive forte et enga-
gée, comme ont pu le souligner le 
Maire de Dole Jean-Baptiste Gagnoux 
et son Adjointe chargée des Politiques 
sportives,  Sylvette Marchand, qui 
n'ont pas manqué d'avoir une pen-
sée émue pour les acteurs locaux du 
sport récemment disparus.

 Simon Gainet (à gauche), précédent ambassadeur du sport  
a passé le relais à Maxime Desprey (motocross), 

 Romane Chabod (triathlon) et Quentin Bourg (cyclisme). 

 Didier Hausse a reçu un trophée pour sa médaille  
de bronze au championnat du monde de Tir à l’Arc  

Extérieur individuel 2021 à 60 m à Riom.

 Jean-Baptiste Gagnoux, Maire de Dole et Guy Martin, Président 
de l'OMS, ont remis un Trophée de la Ville à Michel Rigoulet.

 Arnaud Navel et Michel Brignot de l'Aviron Club Dolois  
ont été récompensés dans le cadre du label "Sentez-vous Sport".



Dole notre ville  n°242   novembre - décembre  2021 2727

Les Amis du Musée  
des Beaux-Arts :  
une association à l’œuvre

culture

Éminente institution, le Musée des Beaux-Arts, 
 qui fête cette année ses 200 ans, peut compter 

sur les membres des Amis du Musée de Dole ! 
 L'association créée en 1990 n'a pas pour 

seule mission de promouvoir les activités de 
l'établissement, elle permet aussi d'enrichir ses 

collections et contribue à son rayonnement

Si des professionnels de la culture et des artistes y sont 
engagés, l'association est ouverte à tous ! Amoureux d'art, 
admirateurs du Pavillon des Officiers ou simples curieux 
sont invités à rejoindre les rangs. “Nous organisons des sor-
ties culturelles ; elles sont réservées aux adhérents qui béné-
ficient également de tarifs préférentiels sur les livres et objets 
proposés dans la boutique du musée” indique Lauriane 
Bonjour-Lehmann, présidente de l'association. Ainsi, un 
voyage à Sens est programmé pour le 27 novembre. Les 
participants découvriront en avant-première l'exposi-
tion “Dominique d'Acher - les chantiers organiques de 
l'inachevé” avant sa venue à Dole au printemps 2022. “Ce 
sera l'occasion de comparer les deux accrochages” s'enthou-
siasme la présidente.

Des missions variées
Forte de plus d'une cen-
taine d'adhérents, l'asso-
ciation souhaite encore 
se développer. Pour ce 
faire, elle a lancé une 
campagne de mécénat 
qui rencontre déjà un 
joli succès. Par ailleurs, 
elle prépare la relève en 
travaillant en direction 
des jeunes avec le lan-
cement prochain d'une 
antenne baptisée Les 
Jeunes Amis du Musée, 
ce qui va contribuer à 
apporter un nouveau 
souffle aux activités de 
l'association qui s'est 

déjà bien modernisée depuis quelques mois avec une 
présence sur les réseaux sociaux et l'édition de produits 
dérivés originaux.

 En 2018, les Amis du Musée ont 
fait don de cette huile sur toile, 
œuvre de Jules-Louis Machard.

 
VIE ASSOCIATIVE   

Adhésion/ 
Mécénat :
Pour adhérer ou devenir 
mécène des Amis  
du Musée, il suffit de se 
connecter à leur page  
sur le portail Hello Asso :

https://www.helloasso.com/
associations/association-des-amis-du-musee-de-dole

Tarif des adhésions : 

- membre actif : 15 € 
- couple : 25 € 
- étudiants, demandeurs d'emploi  
et personnes non imposables : 5 € 
- moins de 25 ans : 5 € 
- membre donateur : 50 € ou à convenance

Les Amis du Musée de Dole 
85 rue des Arènes - 39100 DOLE 
amisdumuseedole@gmail.com

 Visite commentée par Bénédicte Gaulard, Maître de Conférence  
à l'Université de Franche-Comté.

Les visites commentées et les conférences sont ouvertes 
à tous. Animées par des passionnés reconnus, elles per-
mettent d'en apprendre plus sur les œuvres et les artistes 
exposés au Musée et dans la ville de Dole. Les curieux ont 
ainsi pu profiter en octobre d'une visite enrichissante en 
compagnie de Bénédicte Gaulard, qui a pu présenter, avec 
son propre regard, des sculptures familières ou d'autres 
beaucoup moins connues, visibles pour certaines dans 
les rues du centre-ville. 
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VIE ASSOCIATIVE   

JUMELAGE :  
EN 2022, DOLE FÊTERA 60 ANS 
D’AMITIÉ AVEC L’ALLEMAGNE

 Visite d'une délégation de Lahr pour une réunion préparatoire des manifestations organisées pour les 60 ans de Jumelage.

premiers appariements scolaires en 
1961 et la charte d’amitié était signée 
le 4 février 1962. Dès lors, c’est une 
relation durable qui va s’instaurer 
avec pas moins de 11 000 apparie-
ments scolaires.

Un anniversaire fêté 
tout au long de 2022
Après deux années où les échanges 
ont été mis entre parenthèses en rai-
son du contexte sanitaire, nos deux 
villes ont souhaité donner une nou-
velle impulsion à ce jumelage à l’oc-
casion de cet anniversaire. Ainsi, le 27 
octobre dernier, le comité de jume-
lage dolois a reçu une délégation de 
la Ville de Lahr afin de travailler sur 
les manifestations à venir.

Et c’est à travers la thématique du 
sport que les deux villes tiennent 
à  fédérer  leurs concitoyens. Ainsi, 
tout au long de l'année, des évé-
nements sportifs franco-allemands 
réuniront les clubs des deux villes. 
Parallèlement, de nombreuses ren-
contres se tiendront entre élus, asso-
ciations, établissements scolaires et 
les habitants. Des temps forts sont 
d’ores et déjà identifiés notamment 
les 14 et 15 mai 2022 à Dole, avec la 
charte d’amitié à nouveau paraphée, 
et d'autres les 2 et 3 juillet à Lahr.

Appel à témoins
Pour que ces célébrations soient un 
succès, le Comité de Jumelage de 
Dole a besoin de vous !

Dole se veut ouverte sur le 
monde afin de s’enrichir des 

échanges avec des cultures 
étrangères. Elle est ainsi 

jumelée avec 7 villes et plus 
spécialement avec Lahr en 

Allemagne depuis 1962. Un
jumelage resté très actif 

pendant toutes ces années et 
qui le sera également tout au 

long de 2022, à l'image des 
nombreuses manifestations  

qui seront organisées de part  
et d'autre du Rhin. 

 APPEL À TÉMOIGNAGE
Nous sommes à la recherche de :
• Photos d’archives de 1961 à 1983 sur les appariements scolaires  
et échanges entre différentes associations,
• D’anciens correspondants qui ont participé entre 1961 et 1983 et  
gardé des relations avec des correspondants lahrois ou leur famille.

Merci de contacter la coordinatrice jumelage à : m.audibert@dole.org ou  
Jean-Claude Protet - Président du Comité de Jumelage de Dole à : 
jcprotet@wanadoo.fr, au 06 80 18 94 71, ou :  
Hôtel de Ville, Comité de Jumelage - Place de l'Europe 39100 Dole.

Dans les années 60, le général de 
Gaulle et son homologue allemand 
Konrad Adenauer demandèrent aux 
villes d’échanger et de nouer des 
liens d’amitiés. Ainsi, seulement une 
dizaine d’années après la 2e guerre 
mondiale, il était temps d’œuvrer pour 
des relations apaisées. “Les besoins à 
l'époque, c'était la volonté d'établir des 
liens d'amitié et d'apprendre la langue 
par une structure porteuse et sécuri-
sée” expose Jean-Claude Protet, pré-
sident du Comité de jumelage dolois. 
Dole mettait alors en place, avec la 
commune de Lahr en Allemagne, les 
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L’Université Ouverte de Dole :  
l’épanouissement culturel pour tous

éducation  populaire

Pasteur, Amérique latine, philosophie,  
géopolitique, histoire, sciences,…
Cette année anniversaire sera marquée par une série de 
nouveautés faisant écho aux nombreux événements que 
fêtera la ville de Dole avec notamment le bicentenaire 
de la naissance de Pasteur et les 200 ans du Musée des 
Beaux-Arts. Profitant de ces moments forts, un cycle de 
conférences sur Pasteur et un sur l’Histoire de l’Art sont 
prévus, tout comme un cycle de 7 séances en géopoli-
tique sur l’histoire et la création des nations d’Amérique 
Latine ; un cycle de médecine, et, pour la première fois, 
la création d’un cycle de philosophie politique. Le rayon-
nement culturel de l’Université Ouverte passe aussi par 
des sujets classiques tels que la musique, les sciences, 
l’agriculture, l’écologie… 
Le programme détaillé des conférences est à retrouver 
sur www.doledujura.fr rubrique Vivre à Dole, Culture.  
Pour participer, l’inscription est obligatoire. Elle peut se 
faire en cours d’année et elle donne accès également à 
toutes les autres antennes franc-comtoises. 

Informations et contacts : 
Université Ouverte - Antenne de Dole
Direction Pilotage et coordination - Magalie Barroca
Hôtel de Ville - Place de l'Europe 39100 Dole
Tél. 03 84 79 79 79 - Poste 454
Mail : universite-ouverte@dole.org
Site : universite-ouverte.univ-fcomte.frQu’est-ce que l’Université Ouverte ? Son but est de dif-

fuser la culture, de la partager, de susciter l’envie d’ap-
prendre à tout âge et donc de s’ouvrir le plus largement 
possible à son environnement. “Il est important de préciser 
que ces conférences sont accessibles à tous” insiste Gilbert 
Barbier, Président de l’antenne doloise, créée en 1983. 
“C’est à la portée de chacun. Même des personnes n’ayant 
jamais fréquenté l’université traditionnelle y trouvent plaisir 
et découvertes”. 

Des cours variés pour une culture  
accessible à tous
Ces conférences sont également un vecteur de lien social 
et un lieu de mixité sociale et culturelle, “une chance offerte 
à tous les Dolois” explique le président. Après deux années 
difficiles dues à la situation sanitaire,  les effectifs sont 
repartis à la hausse avec 240 adhérents avec une tentative 
de digitalisation des sessions. “La conférence, c’est écouter, 
apprendre mais aussi se retrouver dans une ambiance convi-
viale” rappelle Gilbert Barbier. La programmation reste 
très variée avec 84 conférences proposées les lundis, 
mercredis et jeudis de 18 h à 20 h, de mi-septembre à mi-
mai, à Dole et dans certaines communes du Pays dolois. 

 Gilbert Barbier, Président de l'Université Ouverte de Dole.

2022 sera une année avec de  
nombreux anniversaires à fêter. Ainsi,  

l’Université Ouverte de Franche-Comté 
célèbrera ses 40 ans d’existence.  

L’occasion de mettre à l’honneur cette offre 
culturelle soutenue par la Ville de Dole, et de 

rappeler ses missions : diffuser la culture pour 
tous et mettre le savoir à portée de chacun.

 

Gilbert Barbier (ancien maire de Dole et parlemen-
taire) et Jean-Claude Protet (ancien élu dolois) seront 
présents pour une séance de dédicace de leur der-
nier ouvrage sorti en juin 2021 : 
“Regards sur… 40 ans en politique dans le Jura,  
25 ans d’action municipale à Dole”. 
Mardi 7 décembre de 16 h à 18 h 30 à l’Hôtel de Ville 

Séance de dédicace 

 Gilbert Barbier et Jean-Claude Protet 
 lors d'une séance de dédicace.
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TRIBUNES politiques   
La situation financière de Dole s’est améliorée !

La preuve en est la ville est sortie du système d’alerte dans lequel elle avait été contrainte depuis 2013 en raison de la gestion 

calamiteuse de la municipalité socialiste d’alors ! Une situation enfin assainie à force de rigueur, d’une gestion équilibrée qui nous 

permet aujourd’hui d’envisager de poursuivre par l’investissement, notre soutien aux entreprises et donc aux emplois locaux ! 

Un soutien indispensable qui n’aurait jamais été possible si la situation des

finances de Dole avait été au niveau de celles de 2013 sauf à volontairement mettre l’avenir financier de la ville en péril. On 

ne peut que s’étonner alors des propos de l’opposition municipale qui semble avoir oublié ses erreurs tant financières que 

stratégiques (endettement, détérioration des finances...). Une opposition dont l’aile verte, de surcroit, distribue dans toute la ville 

un document où l’on apprend qu’ils ne veulent plus de construction résidentielle, de pavillon pour les familles avec enfants… à 

Dole ! L’assurance, si leur souhait se concrétisait, du déclin de la ville ! Les contraintes imposées aux collectivités en matière de 

respect des espaces à préserver de l’urbanisation sont pourtant bien suffisantes dans le nouveau Plan Local d’Urbanisme !

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 - Claire Bourgeois-République- Jacques Péchinot - Catherine Demortier

Laetitia Cussey - Paul Roche - Blandine Cretin-Maitenaz - Patrice Cernela - Christine Mugnier

En décembre sera voté le budget 2022. La ville fait de plus en plus souvent appel à ses Sociétés Publiques Locales (SPL) dont 

elle est actionnaire pour investir sans avoir recours à l'endettement. Elle doit néanmoins rembourser des "loyers" qui passent 

alors du budget d'investissement au budget de fonctionnement. Les chiffres de l'endettement de la ville sont, pour la majorité 

municipale, bons, mais il ne prennent pas en compte ces "emprunts" cachés qu'il faut pourtant bien rembourser. Par ailleurs, le 

Grand Dole a repris de nombreuses compétences et beaucoup de projets situés dans la ville, sont aujourd'hui financés par les 

47 communes. Des montages financiers et des transferts de compétences dissimulent ce « maintien du niveau de la dette » de la 

ville et il faudrait y ajouter ceux du Grand Dole + des SPL. La Direction des Finances Publiques est moins rassurante que le maire: 

le taux d’endettement va exploser. Au début du mandat suivant (2027), il faudra 10,4 années à la ville pour se désendetter au lieu 

de 8,5 années aujourd'hui. En 2022, le Grand Dole sera déjà à un niveau de 12 ans.

groupevertetouvert@ecomail.fr; Vos élus du groupe vert et ouvert : Hervé Prat, Laetitia Jarrot Mermet, Nicolas Gomet

Une taxe foncière qui s’envole !

Alors que la majorité municipale se targue de ne pas augmenter le taux de fiscalité sur le prochain budget de la Ville, tous les élus 

de la majorité ont voté au Grand Dole une forte hausse de la taxe foncière 2021. Les Grands Dolois ont reçu leurs impôts locaux 

avec une belle surprise pour cette fin d’année : une hausse du taux d’environ 105% dans la colonne de l’agglomération ! Alors 

que nous vivons des hausses historiques avec une inflation conséquente sur les fruits et légumes, le pain, les matières premières, 

l'essence, le gaz, l’électricité… les élus de la majorité n’ont pas épargné le pouvoir d’achat des Dolois en doublant le taux de la taxe 

foncière du Grand Dole. Alors que nombre d’entre-nous se démènent pour faire face à toutes ces hausses, l’équipe majoritaire 

de la municipalité, elle, nous a offert, globalement, une taxe foncière en nette hausse en 2021. C’est une manière de gérer, que 

de laisser filer les dépenses, puis de demander aux Grands Dolois de mettre la main à la poche pour éponger ces dépenses : pour 

nous, ce n’est pas une bonne méthode de gestion ! Un pouvoir d’achat bien rogné pour les habitants, ainsi voici le cadeau de fin 

d’année que la majorité municipale offre aux Doloises et Dolois.

Le Collectif Ensemble Dole : Ako Hamdaoui, Amandine Borneck, Timothée Druet.

contact@ensembledole.fr - https://ensembledole.fr
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POUR VOS
ACHATS 
DE NOËL

Le site des commerçants dolois

flashez-moi !

Renseignements :
Maison du projet, 41 Rue des Arènes
39100 DOLE Tél. 03 84 82 50 82
www.achetezadole.fr




