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ÉDITO

CET ÉTÉ, DOLE
SE MET À L’HEURE
DES GRANDS
RENDEZ-VOUS !
En menant les politiques de développement nécessaires et

de son empreinte Dole et le Jura, et que sa notoriété concourt

en s’engageant au service de tous pour garantir la meilleure

au rayonnement de notre territoire, pour le bicentenaire de sa

qualité de vie, notre ville continue de créer les conditions de

naissance, j’ai souhaité que cet été soit largement marqué par

son rayonnement et de son attractivité. Une ambition qui ne

des hommages et festivités qui permettront à chacun, petits et

faiblit pas à la veille de la période estivale puisque cet été

grands, de se réapproprier l’histoire d’un des savants les plus

2022 se place sous le signe de belles découvertes pour les

connus internationalement, de découvrir toute la portée de ses

Doloises et Dolois, mais aussi pour
les touristes chaque année plus
nombreux dans notre ville.
La ga stronomie sera tout
particulièrement à l’honneur
avec le lancement de “Dole à

“Le 9 juillet,
Dole célèbre
Louis Pasteur.”

travaux et de se familiariser avec
“la méthode Pasteur”.
En point d’orgue, la journée du
9 juillet vous propose plusieurs
rendez-vous à ne pas manquer,
de l’étape du Tour de France aux

Croquer ” ! Ce label gourmand destiné aux gourmets vous

Grands Feux d’artifice, en passant par la 1ère projection du

donne rendez-vous avec les talents gastronomiques de nos

Mapping, magnifique fresque historique et ludique, qui

artisans de bouche locaux, auprès desquels vous pourrez

illuminera la façade de la médiathèque avant de rythmer

savourer plusieurs spécialités grâce au Pass “Dole à Croquer”.

ensuite tout l’été ! L’histoire extraordinaire de Louis Pasteur

Avec “Dole à Croquer”, nous confortons des événements

est en effet la nôtre et celle de notre territoire.

gastronomiques déjà connus et reconnus tels que le Weekend Gourmand du Chat Perché et Régalexpo, qui ont permis
récemment d’inscrire Dole dans le circuit de la Vallée de la
Gastronomie qui relie la Côte d’Or à la Provence. Notre ville

L’été à Dole, ce sont avant tout des rendez-vous pour toute la
famille, avec un programme alliant diversité et qualité, afin de
séduire le plus grand nombre. Bel été à Dole !

renforce ainsi significativement son identité d’étape gourmande
à part entière.
Un rendez-vous également avec Louis Pasteur. Le savant, dont les
innombrables découvertes ont permis à la recherche scientifique
de progresser dans bien des domaines, est à Dole, qui l’a vu naître
en 1822, l’enfant du pays. Parce qu’il a profondément marqué

Fidèlement

Jean-Baptiste Gagnoux
Maire de Dole
Vice-président du
Conseil Départemental du Jura
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RETOUR sur
   15 Mars/28 mai

RÊVE DE GOSSE
Cette année, la Ville de Dole faisait partie des 9 villes
françaises choisies pour participer à cette opération.
À cette occasion, une quarantaine d’enfants de l’école
Rochebelle et des Instituts Médico-Éducatifs du Bonlieu et d’ETAPES, ont planté une dizaine de rosiers près
de la Médiathèque, symbole d’espoir d’un monde plus
tolérant et inclusif. Le 28 mai, de nombreux enfants ont
effectué un vol en avion, offert par les
Chevaliers du Ciel (association de pilotes), clôturant
en beauté cette opération à destination des enfants en
situation de handicap.
  23 Mars

BICENTENAIRE PASTEUR :
L’HOMMAGE D’ÉMINENTS
SCIENTIFIQUES
Dans le cadre du bicentenaire de Louis Pasteur, l’Université
Ouverte a organisé un cycle de conférences sur l’illustre
savant. Maxime Schwartz, ancien Directeur de l’Institut
Pasteur, spécialiste de la biologie moléculaire des bactéries, et membre de l'Académie des sciences, accompagné
d’Annick Perrot, Conservateur honoraire
du Musée Pasteur, ont rendu hommage à toutes les facettes
du savant, à travers la conférence “Pasteur : l’artiste,
l’homme de science, l’entrepreneur”.
  25 Mars

DOLE, VILLE PRUDENTE
L’association “Prévention Routière” a remis le label
“Ville prudente” à la municipalité, en récompense de ses
efforts réalisés sur l’organisation d’instances municipales
(notamment le Comité Consultatif de Circulation),
les investissements importants dans les aménagements de voirie,
la signalisation routière, les pistes cyclables… et les opérations de
prévention réalisées par la Police municipale auprès d’un large public.

  2/3 Avril

PUPITRES
EN LIBERTÉ :
7ÈME ÉDITION
La 7ème édition du festival de musique classique “Pupitres en liberté” a encore été
une grande réussite avec trois thèmes en fil
conducteur : l’Italie, pour la réouverture de
notre Théâtre “à l’italienne”, l’Allemagne,
pour célébrer le jumelage qui nous lie à Lahr
depuis 60 ans, et Pasteur pour la célébration
du bicentenaire de sa naissance.
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  2/3 Avril

SALON
ARTS & LIVRES
Belle fréquentation pour le salon
“Dole Arts & Livres”, organisé par
le Rotary Club de Dole, qui a réuni
28 écrivains et 26 artistes peintres,
photographes ou plasticiens. Les fonds
collectés lors de la vente aux enchères
ont été reversés à la Société des Amis
de Pasteur et au Centre de Formation
pour l'Apprentissage.
   26 avril et 25 mai

DEUX CENTENAIRES
DOLOIS FÊTÉS

Marie Bouveret
Jean Letroublon (à droite)
Le 26 avril, c’est Marie Bouveret qui a fêté ses 100 ans, en présence de Jean-Baptiste Gagnoux
et Patricia Antoine. Et le 25 mai, c’était au tour de l’ancien combattant Jean Letroublon
de recevoir les élus à son domicile pour fêter également son 100ème anniversaire.
   30 Avril

OPÉRATION
PLUS BELLE LA VILLE

12 000
C’est le nombre
d’appariements réalisés
depuis le début
du jumelage entre
Dole et Lahr.

Une soixantaine de bénévoles a participé au nettoyage de printemps
de la Ville de Dole. Encadrées d’élus dolois, les équipes réparties
sur plusieurs sites, ont ramassé près de 200 kg de déchets.
La protection de l'environnement et de la qualité de vie est l'affaire
de tous. Soyons vigilants et respectueux.

Dole notre ville n°245 JUILLET - AOÛT 2022
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RETOUR sur

   7 mai

LA VOIE GRÉVY
EN FÊTE !
Gros succès pour “La Voie Grévy en Fête”, avec
de nombreuses animations organisées dans les
communes reliant Dole à Mont-sous-Vaudrey.
(Démonstrations de roller, atelier de réparation,
exposition de vélos “vintage”,
essais de gyropodes…)

8 mai/ 27 mai
CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES

77 ans après la victoire des Alliés, de nombreux Dolois ont
participé à la traditionnelle cérémonie de commémoration
de la Victoire du 8 mai 1945 en présence notamment de
Jean-Baptiste Gagnoux, Maire de Dole, qui a souhaité
rendre hommage aux soldats qui ont combattu
pour défendre notre liberté.
Afin de commémorer la date de la création du Conseil
National de la Résistance par Jean Moulin le 27 mai 1943,
une journée nationale est dédiée à ceux qui ont participé à
ce mouvement de libération contre l’occupation nazie.
À Dole, plusieurs rassemblements étaient organisés
afin de rendre hommage à ceux qui ont
donné leur vie pour notre liberté.
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  20 mai

UNE FORMATION
BAC + 3 S’IMPLANTE
AU CENTRE-VILLE
Le Groupe scolaire Mont-Roland et l’AIPF-IDRAC
Business School ont signé un partenariat pour
l’ouverture d’un pôle de formation en Bachelor,
qui ouvrira ses portes au 33 Grande Rue dès
la rentrée 2022. Il s’agit d’une formation en bac +3
“Responsable Commercial et Marketing”,
proposée en alternance. Inscriptions jusqu'à fin septembre.
   21/22 mai

DOLE CÉLÈBRE PASTEUR

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, la Société des Amis de Pasteur a
organisé un week-end festif pour rendre hommage au scientifique et faire découvrir son œuvre
aux jeunes générations afin de perpétuer sa mémoire et d’entretenir la culture scientifique.

   23/24 mai

DEVOIR DE MÉMOIRE POUR LES ÉCOLIERS
À travers une randonnée urbaine abordant la Résistance
et la vie quotidienne pendant la Seconde Guerre Mondiale,
400 enfants des écoles primaires de Dole et du Grand Dole
ont participé au Parcours de la mémoire, organisé par
le Comité Départemental de l’USEP.

  29 mai

FÊTE DES MÈRES À LA MATERNITÉ
Une dizaine de jeunes mamans a été mise à l'honneur
à l’occasion de la Fête des Mères. Traditionnellement,
Justine Gruet, Adjointe à la santé, et Frédérike Dray,
Adjointe à la petite enfance, sont venues les féliciter
et leur souhaiter une bonne fête.

Dole notre ville n°245 juillet - août 2022
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actualitÉs
TRAVAUX DE VOIRIE

Point de vue d’élu

Les Commards :
une rue rénovée
à la fin de l’été

Philippe Jaboviste,

Adjoint au Maire
en charge de la voirie,
des travaux
et des marchés publics.

Dans la continuité de la
rénovation du pont des
Commards, la rue a été repensée
pour améliorer la sécurité et la
tranquillité des riverains, grâce à
de nouveaux aménagements qui
réduiront notamment la vitesse
des automobilistes.
Les travaux de réfection de la voirie et
de mise en sécurité des usagers se poursuivent rue du Capitaine-Bachelu, ruelle
de Gujean et rue des Commards, avec
la réalisation d’accotements, de caniveaux et d’aménagements, pour que
les piétons soient en sécurité sur un
côté trottoir. L’entreprise Bonnefoy, en
charge des travaux pour la Ville, intervient
depuis début juin et achèvera les aménagements mi-août. Pour finir, le Conseil

“La rue des Commards fait
partie des entrées de ville.
Repenser cet accès où transitent
de nombreux véhicules
est un investissement important
mais indispensable.”

Les travaux de la rue des Commards
ont débuté au mois de juin.

Départemental, propriétaire de la voirie,
se chargera de la chaussée dans la deuxième quinzaine d’août, une fois les travaux de la Ville de Dole achevés.
Réduire la vitesse excessive
De plus, afin de réduire la vitesse des
automobilistes, notamment du côté

Brevans, la municipalité va installer un
chaucidou pour créer une voie unique
de circulation pour les véhicules, ainsi
que des écluses resserrant la chaussée
aux deux entrées. La signalisation au sol
et les écluses seront réalisées à la rentrée
de septembre.
À noter que la circulation dans cette
zone sera coupée le temps des travaux,
avec maintien de l'accès pour les riverains, pour le ramassage des déchets
et pour la Poste.

distinction

Et 1, et 2 et 3 vélos !
Un an après avoir obtenu la
labellisation 2 vélos, la Ville de
Dole est à nouveau récompensée !
Dole vient d’obtenir son 3ème vélo ! Ce
label, qui valorise la dynamique positive
de la promotion de la pratique du vélo
(sport, loisirs et dans le quotidien), fait de
la collectivité l’une des 11 villes françaises
à avoir décroché le Label Ville à Vélo
du Tour de France 2022, en lien avec la
Fédération des Usagers de la Bicyclette.
Le jury a relevé la politique cyclable de la
Ville, déjà classée 2ème commune cyclable
de la Région Bourgogne Franche-Comté :
les atouts de son Plan Vélo engagé en
2019 ; le développement d’un maillage
cyclable et d’itinéraires cyclotouristiques ;
le développement de stationnement vélo
(arceaux et abris sécurisés) ainsi que la
mise en place du Savoir Rouler à Vélo
dans 9 écoles doloises et de Plan de
Déplacements Établissements scolaires.
Jean-Baptiste Gagnoux, Maire de Dole,
se réjouit de cette distinction, remise
officiellement par Christian Prudhomme
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à l’occasion du J-39 du Tour, le 31 mai
dernier : “C’est une concrétisation et
une belle reconnaissance de la politique
volontariste engagée par notre municipalité en faveur de la pratique du vélo.“
Dole, qui dans le cadre du 200 ème

anniversaire de la naissance de Louis
Pasteur sera Ville départ du Tour de
France le 9 juillet prochain, aura à cœur
d’arborer cette distinction qui reflète
son engagement en faveur de la pratique cycliste.

Le “Label 3 Vélos” a été remis au Maire de Dole par Christian Prudhomme,
Directeur du Tour de France.

VIE QUOTIDIENNE

“VILLE DE DOLE” :

L’APPLI QUI VOUS
SIMPLIFIE LA VILLE !
Depuis le 1er juin, la Ville de Dole
dispose de sa propre application.
Le but ? Simplifier l’accès à
l’information pour les usagers.
L’application “VILLE DE DOLE”, disponible
gratuitement sur tous les smartphones,
propose de nouveaux services et complète ceux existants, comme les actualités
ou l’agenda des événements. “Les utilisateurs éviteront de devoir consulter plusieurs sites pour avoir accès à des informations pratiques ou des dates d’événements”
précise Alexandre Douzenel, Adjoint au
Maire en charge du numérique.
Autre nouveauté, différents parcours de
visites de la Ville sont également proposés : les promeneurs peuvent faire leur
choix grâce à des filtres de durée, de difficulté et de type de public.
Un complément au service
“Allô Mairie”
Existant depuis plusieurs années, le service Allô Mairie permet aux habitants de
signaler par téléphone des anomalies sur la

Un volet “Guide du tri,
gestion des déchets”
Dans cette partie de l’application, vous
retrouverez tous les points de collecte du
secteur ainsi que les déchetteries les plus
proches de votre domicile, grâce à la géolocalisation. Un guide du tri vous permet
également de savoir dans quel conteneur
déposer tel ou tel déchet.

voie publique : nids de poules, ampoules
cassées, etc.
Désormais, ces signalements pourront se
faire via l’application, instantanément, par
l’envoi d’une photo et d’une géolocalisation du problème.
Un historique des signalements que vous
avez pu faire est disponible et vous permet de suivre l’état de votre demande. Ce
module est voué à compléter l’actuel service téléphonique créé en 2014.

Enfin, grâce à la création d’un compte
personnel, vous pourrez, selon vos préférences, recevoir des notifications sur différents sujets, tels que des rappels d’événements, des alertes météo ou les jours
de passage du SICTOM.
TÉLÉCHARGEZ
L'APPLICATION :

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE SE POURSUIT !
Le très haut débit pour tous, c’est
pour bientôt ! Alors qu’environ 80%
des Dolois peuvent déjà en profiter avec l’installation de la fibre
optique, le reste de la population
doloise en sera doté avant la fin du
premier trimestre 2023.
Pour finaliser le déploiement de
cette nouvelle technologie, il
est parfois nécessaire, pour des
contraintes techniques, d’installer

un nouveau poteau à côté de ceux
déjà existants. Chaque positionnement est alors examiné par des
techniciens de la Ville pour vérifier
que l’installation de ces nouveaux
poteaux n’est pas problématique
pour les riverains.
Ne soyez donc pas surpris de voir la
pose de nouveaux poteaux près de
votre habitation, c’est le signe que
la fibre arrive bientôt chez vous !
Dole notre ville n°245 juiLLET - août 2022
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actualitÉs
travaux

Mesnils Pasteur :
un nouvel espace associatif
Réalisés en 2021, les travaux
de rénovation des anciens
vestiaires des Mesnils Pasteur
permettent aujourd'hui aux
associations de bénéficier
d'un bâtiment de 300 m2
accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Composé d'un espace de travail, d'un
espace consacré aux animations et de
vestiaires, ce nouvel équipement va
durablement améliorer le cadre de vie
des habitants et la pratique sportive en
équipe au cœur du quartier. “Il faut que
ce lieu retrouve un second souffle et qu'il
soit utilisé le plus possible” déclarait le
maire de Dole Jean-Baptiste Gagnoux,

lors de l'inauguration de cet espace, le
7 juin dernier.
La Ville y a installé des associations partenaires, telles que les Loisirs Populaires
et Cité Jeune, qui pourront profiter de
ces locaux rénovés. Des animateurs piloteront la gestion des locaux afin d’offrir
des animations diversifiées.
Espace d'animations.

100 000 ¤
Un nouvel équipement pour améliorer
le cadre de vie des habitants.

C’est l’investissement qui a été réalisé par la Ville, les Jeunes des Loisirs
Populaires ayant effectué de leur côté
les travaux de peinture.

sécurité

CENTRE-VILLE : DES DISPOSITIONS
POUR PROTÉGER LES PIÉTONS
La trottinette électrique est un moyen de déplacement qui peut s'avérer
dangereux dans certaines parties de la ville, notamment dans les zones piétonnes.
Face à l’utilisation de plus en plus importante d’Engins de Déplacement Personnel
Motorisé (EDPM) à Dole, un arrêté municipal datant du 23 avril dernier, précise
que la circulation de ces véhicules est
strictement interdite dans les zones piétonnes (rue des Arènes, Grande-Rue, rue
de Besançon, Place du 8 mai, rue de la
Sous-préfecture et rue Boyvin), car leur
vitesse n’est pas compatible avec la circulation des piétons.
Les utilisateurs doivent donc tenir leur
engin à la main, en marchant pieds à
terre, dans les zones précitées.
L’éventail des sanctions est assez large : de
35 € d’amende (si l’on roule en trottinette
au centre-ville) à 135 € pour d'autres
infractions.
À noter que les propriétaires ont l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile au minimum.
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RAPPEL DES
RÉGLEMENTATIONS

Au centre-ville, pour plus de sécurité,
on se déplace à pied.

L’usage des EDPM est limité à une
seule personne, âgée de plus de 12
ans avec une vitesse maximale autorisée de 25 km/h.
Il est interdit de rouler sur les trottoirs mais il est possible d’emprunter les pistes cyclables et les chaussées limitées à 50 km/h (les routes
hors agglomération sont donc interdites). Les règles du code de la route
s’appliquent comme pour tout autre
véhicule.
Les trottinettes doivent disposer de
freins, d’un avertisseur sonore ainsi
que de feux avant et arrière. L’usager
doit aussi s’équiper et porter un équipement visible la nuit.

voies douces

Voies vertes : priorité à la civilité !

Les voies vertes, comme toute voie de circulation, ont leur propre réglementation
à respecter pour le plus grand bien de chacun et la sécurité de tous.
réduite ou rollers. Les voies vertes, dans
leur définition, prônent le respect de
chaque type d’usagers, et ont une vocation touristique, de loisirs et de déplacements locaux. Il ne s’agit pas non plus
d’une piste sportive, la vitesse doit
donc y être modérée.
La Voie Grévy est de plus en plus empruntée, aussi bien par les vélos que par les
piétons… et par les chiens ! Pour la sécurité de tous et pour préserver la propreté
de cet espace partagé, il est rappelé qu’il
est obligatoire de tenir son animal en
Un espace à partager et à respecter. laisse et de ramasser ses déjections.
La Voie Grévy, qui est une voie verte, n’est aux déplacements non motorisés (Art les contrevenants s’exposent
pas une véloroute ! Une voie verte est R110-2 du Code de la route) que sont à une amende de 35 €.
un aménagement strictement réservé les vélos, piétons, personnes à mobilité

vivre ensemble

QUELQUES RÈGLES DE BON VOISINAGE
Afin que notre Ville bénéficie d’un cadre de vie agréable et que chaque habitant profite
d’un quotidien paisible, des règles existent. De bons comportements, des gestes simples
et du bon sens permettent d’améliorer notre environnement et notre bien-être.
• Nuisances sonores

• Brûlage des végétaux
et bennes à déchets verts

D’après l’arrêté municipal du 10 août 1992 portant sur la réglementation des bruits de voisinage, les travaux de bricolage et
de jardinage nécessitant des appareils à moteur thermique ou
électrique ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- Du lundi au vendredi :
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
- les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
- Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h

Dans le Jura, le brûlage des déchets verts à l’air libre ou via
un incinérateur de jardin est interdit par arrêté préfectoral de
2017. Les contrevenants encourent une amende pouvant
aller jusqu’à 450 €.
Les déchets verts peuvent être de l’herbe après tonte de
pelouse, des résidus d’élagage, de débroussaillage ou de taille
de haies et d’arbustes. Après la réalisation de vos travaux extérieurs, ils sont à déposer uniquement dans les bennes réservées à l’apport de déchets verts.
Ces déchets sont à déposer sans sac plastique, sans cailloux
et sans autres déchets afin d’éviter un tri manuel des agents
du SICTOM.
+ d’infos : www.service-public.fr et www.sictomdole.fr
Dole notre ville n°245 JUILLET - AOÛT 2022
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Dossier

Le 9 juillet,
Dole célèbre
Pasteur !
Samedi 9 juillet marquera le
temps fort des animations
o rga n i s é es c e t t e a n n é e e n
hommage à Louis Pasteur dont
nous célébrons le bicentenaire
d e s a n a i s s a n c e. L e g r a n d
scientifique sera donc au cœur

12

Dole notre ville n°245 JUILLET - AOÛT 2022

de cette journée festive et
sera honoré à travers plusieurs
événements, avec le départ de la
8ème étape du Tour de France qui
reliera Dole à Lausanne, ainsi
qu’avec les événements qui lui
seront dédiés en fin de journée.

Illustration non contractuelle.

Rendre hommage à Pasteur en
cette année du bicentenaire de sa
naissance, n’a pas laissé indifférent
Christian Prudhomme, Directeur du
Tour de France. Mettant en avant le
plus célèbre de ses enfants, la candidature portée par le Maire Jean-Baptiste
Gagnoux, Sylvette Marchand, Adjointe
aux Sports, et Daniel Germond,
Adjoint en charge de l’attractivité, a

été d’autre part largement appuyée
par le Président du Conseil départemental du Jura Clément Pernot.
Convaincus, les organisateurs de la
Grande Boucle ont validé l’étape
Dole-Lausanne, qui reliera ainsi symboliquement, par la route Pasteur, la
Ville natale de notre illustre scientifique à la Ville suisse abritant le siège
du Comité International Olympique.

UN POUR TOUS,
TOUS POUR LE TOUR !
En attendant le Jour J, plusieurs animations ont été organisées pour promouvoir la pratique du vélo dans notre Ville. Ainsi, le 25 mars, plus de 250 écoliers de CM1 et CM2 ont participé à La Dictée du Tour, lue par Cyril Viennot,
triathlète dolois, champion du monde longue distance en 2015 et vainqueur
de plusieurs Ironman. À noter que les meilleurs élèves seront récompensés en
étant invités dans les coulisses du Village du Tour de France à Dole.

Point de vue d’élus
Sylvette Marchand,
Adjointe au Maire,
en charge des
politiques sportives
“La venue du Tour de France à Dole,
c’est un aboutissement qui nous récompense
de notre forte implication dans le
développement des déplacements doux.
À Dole, l’importance du vélo est significative,
cela correspond à une politique volontariste
mise en place depuis 2014 pour que notre
Ville soit une Ville sportive. Avec l’obtention
du Label Ville à Vélo (3 vélos) et celui de Ville
active et sportive, Dole est confortée dans
cette dynamique et c’est une très grande
satisfaction pour moi.”

Daniel Germond,
Adjoint au Maire,
en charge de l'attractivité
de la ville et des finances
“Déjà choisie en 2017 pour être Ville départ,
c’est exceptionnel de l’être à nouveau 5 ans
plus tard ! C’est formidable de voir l’engouement que le Tour de France suscite, avec un
grand impact en termes de notoriété internationale. Le public va venir à Dole et découvrir
notre Ville, c’est un événement dont la force
d’attractivité est puissante et dont les retombées économiques sont importantes !”

Christian Prudhomme, le directeur du
Tour de France était présent.

La dictée du Tour de France.

Les écoliers dolois, tous réunis en peloton pour célébrer la venue du Tour à Dole.

Le 31 mai, c’était le J-39 (comme le Département), jour de la Fête du Tour qui a
réuni près de 200 élèves d’écoles doloises sur l’esplanade de La Commanderie
autour d’un maillot jaune géant réalisé par le Comité des Fêtes, installé à proximité de la montgolfière à l’effigie de Louis Pasteur. Avec des véhicules de collection logotés en guise de caravane du Tour, les enfants ont parcouru une boucle de
17 km, après un départ donné par Jean-Baptiste Gagnoux et Christian
Prudhomme en personne.

Le 9 juillet, les caméras seront braquées
sur Dole et des millions de spectateurs de
tous pays assisteront devant leur écran au
départ de la course cycliste la plus populaire au monde. Les Doloises et Dolois
auront la chance de vivre cet événement
en direct en se positionnant le long de la
boucle de 7,5 km dans Dole.
Pour rappel, le départ de la Caravane du
Tour aura lieu depuis l’Avenue de Lahr à
11h, avec des véhicules publicitaires qui
assureront le spectacle.
Le départ des coureurs du Tour est
programmé à 13h, pour une étape de
186,5 km entre Dole et Lausanne.
Dole notre ville n°245 JUILLET - AOÛT 2022
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Dossier
PROGRAMME :
• 11 H

départ de
la caravane
du Tour
de France

• 22 H 45
• DE 17 H • 22 H
départ de
À 21 h 30 mapping grands
de l'étape
feux

• 13 H

du Tour
de France

concerts

Médiathèque
Hôtel-Dieu

prolongation
jusqu’au 21 août

d'artifices

Pasteur à l’honneur

Samedi 9 juillet, c’est la journée de l’année à ne pas manquer !
Après le départ du Tour de France, la fête continue et vous réserve de grands moments :
Illustration non contractuelle.

Point de vue d’élu

Le mot du Maire

Alexandre Douzenel,

Jean-Baptiste Gagnoux,

Adjoint au Maire,
en charge de l'évènementiel
“Dans la continuité du Tour de France, nous avons souhaité
mettre en place des événements, à la fois festifs, familiaux
et pédagogiques, pour célébrer Louis Pasteur. Le mapping,
tout public, permet de rappeler ou d’apprendre aux
nouvelles générations quelles sont les grandes découvertes
du savant et leur impact. Pour clore cette journée, un
spectacle grandiose de 24 minutes, alternant feux d’artifices
exceptionnels et sonorisés sur des textes d'André Besson,
immergera le public dans une féerie de sons et de lumières.
L’idée, c’est vraiment que tout le monde s’approprie le personnage de Louis Pasteur dans la Ville qui l’a vu naître.”
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• Rendez-vous de 17 h à 21 h 30 devant la scène installée
Avenue de Lahr, pour écouter les groupes qui animeront
musicalement cette fin de journée.
Venez retrouver Louise et Valentine, Redsparks,
L.I.P. et GK.
• À 22 h, place au mapping Pasteur qui sera projeté en
avant-première sur la façade de l’Hôtel-Dieu. Entre images
et sons, cette projection immersive pédagogique et ludique
vous fera (re)découvrir la vie et l’œuvre de Louis Pasteur.
À noter que ce mapping grand public d’une vingtaine
de minutes sera diffusé tout l’été, les vendredis, samedis
et dimanches et ce jusqu’au 21 août :
- À 21 h 45 et 22 h 30 en juillet
- À 21 h 30 et 22 h 15 en août
• Enfin à 22 h 45, pour clore cette journée en beauté,
un spectacle pyrotechnique unique illuminera le ciel dolois
pour célébrer Louis Pasteur. Des feux inédits qui vous
réserveront de très belles surprises.

Dole notre ville n°245 JUILLET - AOÛT 2022

Maire de Dole, Vice-président
du Conseil départemental du Jura
“L’inventeur du vaccin contre la rage et de la pasteurisation,
né à Dole le 27 décembre 1822, appartient au cercle
très restreint des scientifiques de renommée internationale
qui ont marqué bien au-delà de leur siècle.
Célébrer Pasteur c’est à la fois rendre hommage au génie
scientifique du père de la microbiologie au travers d’une
programmation ouverte à tous pour mieux connaître son
œuvre emblématique. C’est aussi familiariser les jeunes
générations avec le monde des sciences,
et mettre en avant ses racines doloises et jurassiennes,
atout essentiel pour notre territoire.”

Profitez du Pass “DolLahr”
pour découvrir notre
Ville jumelle allemande !

Né en 2019 d’une volonté partagée par les deux Maires de Lahr et de Dole de favoriser réciproquement la découverte
des deux villes, le Pass “DolLahr” vous offre des avantages dans notre ville jumelle allemande
en vous guidant au travers de Lahr qui regorge d’un patrimoine riche.

Chers Dolois, découvrez Lahr !
À l‘occasion de nos 60 ans de jumelage, Lahr vous offre des bons pour des attractions touristiques.
Que ce soit pour une excursion d‘une journée ou un long séjour, ces bons sont valables jusqu‘au 31 décembre 2023.
Lahr/Forêt-Noire :
La ville de Lahr (environ 46 000 habitants) est située à 40 km
au nord de Fribourg.
C’est une ville vivante et verdoyante, fondée vers 1220 autour
d'un château fort et élevée au rang de ville vers 1278.
La ville est un centre touristique aux portes de la Forêt-Noire,
d'Europa-Park, de l'Alsace voisine et de la Suisse.
Lahr est située à l'extrémité ouest de la Forêt-Noire, entre de
vastes forêts, des vignobles ensoleillés et la plaine fertile du Rhin.
La ville offre de nombreuses possibilités aux visiteurs d'un jour
et aux vacanciers.
De nombreuses installations sont à la disposition des vacanciers
pour l'hébergement .
La gastronomie de Lahr marque des points avec ses spécialités
badoises et les excellents vins du domaine viticole VDP Wöhrle.
Lahr, la ville du shopping
Une offre variée dans le centre fait de Lahr une ville particulièrement attractive et agréable où vous pourrez faire du shopping
dans la zone piétonne et découvrir des cafés typiques en plein
air. Petites boutiques, magasins spécialisés de qualité et grands
magasins concourent à créer une atmosphère détendue, au
cœur du centre historique de Lahr.
Marché hebdomadaire
Une visite à Lahr un jour de marché est une expérience
particulière.
Vous y trouverez des produits frais et spécialités de la région.
• Jours de marché : mardi, jeudi, samedi.

Le Geroldseckweg, certifié "chemin de qualité”
Le sentier du Geroldseck, long de 35,4 kilomètres et certifié
"sentier de qualité" invite à une randonnée riche en découvertes à travers la vallée moyenne de la Schutter. Le chemin relie
les plus beaux sentiers de randonnée de la région. Vous pourrez
commencer la randonnée à Reichenbach, Seelbach ou Wittelsbach et le faire en deux temps (une étape au nord et une étape
au sud).
Parc municipal
Le Stadtpark, parc municipal, de Lahr est un jardin populaire,
célèbre et exceptionnel. Vous y trouverez des arbres remarquables, des plantes rares et une magnifique roseraie.
Chrysanthema Lahr
Internationalement, on associe l'automne à Lahr aux chrysanthèmes qui inondent la ville de leurs couleurs éclatantes. Chaque
année, la Chrysanthema offre aux visiteurs un nouveau festival
de couleurs et de sons très particuliers.
Musée de la Ville de Lahr
En 2018, le nouveau musée de la Ville a ouvert ses portes dans
une ancienne usine de fours de poterie située dans le centre
historique de Lahr. Vous pourrez y découvrir l'Histoire de la Ville
de Lahr au travers d’une exposition permanente.
• Panneaux d'information en français.
• Café dans le musée
• Expositions temporaires régulières !

Dole notre ville n°245 JUILLET - AOÛT 2022
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1 tasse de café

1

Entrée gratuite

2

offerte pour l‘achat
d‘une part de gâteau

Stadtmuseum

Kreuzstr. 6
www.stadtmuseum.lahr.de
Ouvert du mercredi au samedi de 11h à 18h

Bei der Stadtmühle 4
www.cafe-burger.de

Valable du 1.5.2022 au 31.12. 2023 et uniquement sur présentation du coupon.
Non remboursable.

Valable du 1.5.2022 au 31.12. 2023 et uniquement sur présentation du coupon.
Non remboursable.

50% Réduction

Entrée gratuite

3

Pass Coupons Lahr 2022 – 2023

Greenfee

Terrassenbad

Gereut 9/1, 77933 Lahr-Reichenbach
www.gc-ortenau.de

Bergstr. 124
www.lahr.de/terrassenbad
Mai à septembre: ouvert tous les jours

Valable du 1.5.2022 au 31.12. 2023 et uniquement sur présentation du coupon.
Non remboursable.

Valable du 1.5.2022 au 31.12. 2023 et uniquement sur présentation du coupon.
Non remboursable.

10% Réduction

5

4

Valable du 1.5.2022 au 31.12. 2023 et uniquement sur présentation du coupon. Non remboursable.

1 Souvenir

6

sur saucisse & viande

1 verre de vin

Chrysanthema

Marktstr. 25
www.metzgerei-winterhalter.de

Stand de souvenirs, Marktplatz
Octobre/Novembre | www.chrysanthema.de

Valable du 1.5.2022 au 31.12. 2023 et uniquement sur présentation du coupon.
Non remboursable.

Valable du 1.5.2022 au 31.12. 2023 et uniquement sur présentation du coupon.
Non remboursable.

15% sur tout

7

mousseux

sauf le café fraîchement torréfié

Kirchstr. 1
www.schaeferseck-lahr.de

Marktstr. 8
www.lahrer-naschwerk.de

Valable du 1.5.2022 au 31.12. 2023 et uniquement sur présentation du coupon.
Non remboursable.

Valable du 1.5.2022 au 31.12. 2023 et uniquement sur présentation du coupon.
Non remboursable.

3€ Réduction

9

8

1 sac en tissu

10

0,1L Liqueur de Whisky au Miel

1 Carte postale
artistique

KultTourBüro

Marktstr. 1
www.herr-lehmann.com

Kaiserstr. 1
www.kultur.lahr.de

Valable du 1.5.2022 au 31.12. 2023 et uniquement sur présentation du coupon.
Non remboursable.

Valable du 1.5.2022 au 31.12. 2023 et uniquement sur présentation du coupon.
Non remboursable.

Prix spécial

11

12

Parktheater

Städtische Galerie

www.kultur.lahr.de/staedtische-galerie
Ouvert lors d‘expositions

Kaiserstr. 107
www.kultur.lahr.de

Valable du 1.5.2022 au 31.12. 2023 et uniquement sur présentation du coupon.
Non remboursable.

Valable du 1.5.2022 au 31.12. 2023 et uniquement sur présentation du coupon.
Non remboursable.

5€ Réduction

13

pour tout achat à partir de 70 €

GPS Tour gratuit
KulTourBüro

Kaiserstr. 1
www.kultur.lahr.de
Valable du 1.5.2022 au 31.12. 2023 et uniquement sur présentation du coupon.
Non remboursable.
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Entrée gratuite
Stadtpark

Alter Stadtbahnhof 1
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 21h

Kaiserstr. 105
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h et
samedi, dimanche et jour férié 9h à 19h

Valable du 1.5.2022 au 31.12. 2023 et uniquement sur présentation du coupon.
Non remboursable.

Valable du 1.5.2022 au 31.12. 2023 et uniquement sur présentation du coupon.
Non remboursable.
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Dole dynamique et attractive
Ils ont ouvert récemment en centre-ville

• Les Mains Noires
36, Grande Rue
• Chez Laurette
6, Rue de la Sous-préfecture

Cédric Baudot

“Faire voyager mes clients”, tel est l’objectif de Cédric Baudot, qui
a ouvert récemment l’épicerie fine Chez Laurette, rue de la Souspréfecture. Désireux de faire découvrir le savoir-faire régional en
matière de gastronomie, Cédric propose des produits artisanaux
venant de toute la France : vins, bières, confiseries, gâteaux apéritifs…
Après 20 ans passés dans la grande distribution, le gérant souhaitait
se recentrer sur une relation de proximité et d’échange avec le client.
“La Ville de Dole, touristique, correspondait tout à fait à mon projet.
C’est une ville à taille humaine” précise Cédric, ravi de son installation.

Aurélien Benoist

Aurélien Benoist a inauguré son atelier/galerie "Les Mains Noires"
au 36 Grande Rue samedi 7 mai. Dans cet espace totalement dédié
aux arts du papier, Aurélien Benoist vous fera découvrir un grand
nombre d’estampes, de typographies traditionnelles ou bien encore
des affiches et livres d’artistes. “Je souhaite que mon atelier devienne
un lieu culturel incontournable sur la ville de Dole” confie Aurélien
Benoist. Dès le mois de septembre, l’artiste y proposera des stages et
des événements culturels.
Horaires d'ouverture : du mardi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Contacts : 06.72.98.71.51 - photobenoist@gmail.com
https://abenoist.com/

Horaires : du mardi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
Le samedi de 9 h à 19 h

• Esprit
54, Rue de Besançon

Marc Notheisen – Boucher-charcutier
Depuis avril dernier, un nouveau boucher-charcutier a rejoint les
stands du marché couvert. Marc Notheisen a souhaité s’installer
sous les halles, afin de proposer aux clients des produits de ses
deux entreprises franc-comtoises, Salaisons du Jura - Charles
Thaurin et Presta Découpe Viande.
Les deux enseignes réunies offrent une large gamme de produits
de salaisons, tels que du jambon cuit (fumé ou non), de la saucisse,
des saucissons secs et des charcuteries en tout genre.
Venez rencontrer les vendeurs, Johanna et Fabrice, les mardis,
jeudis, vendredis et samedis sur le marché couvert.

Yannick Regazzoni et Estelle.

Le 17 mars dernier, le magasin Jennyfer a laissé place à celui de
prêt-à-porter féminin Esprit. Yannick Regazzoni, déjà propriétaire
de l’enseigne Jules sur Dole et d’un autre Esprit à Beaune, connaît
bien cette marque américaine et apprécie son rapport qualité-prix.
Sur plus de 200 m2, rénovés pendant plus d’un mois en mettant en
valeur le patrimoine, Estelle et Mariam conseillent les femmes pour
des vêtements dans 3 gammes, pour toutes les occasions.
Horaires : Les lundis, de 14 h à 19 h et du mardi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h - site internet : www.esprit.fr

• Charline Boutique - 66, Rue de Besançon
Installée depuis plus de 7 ans dans la Grande Rue, “Charline Boutique”,
qui propose notamment de la lingerie fine et des maillots de bain,
a déménagé au 66 rue de Besançon depuis le 1er mars dernier. “La
boutique est plus grande et avec une bonne visibilité”, se satisfait
Laurence Saillard, la gérante.
Dole notre ville n°245 JUILLET - AOÛT 2022
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des SERVICES pour tous

CONCOURS DES MAISONS,
JARDINS & BALCONS FLEURIS
Vos hortensias sont les plus
beaux du quartier ?
Et s'ils étaient les plus beaux de
la Ville ? Participez au concours
des maisons, jardins et balcons
fleuris. Inscription jusqu'au
7 juillet 2022.
Ce concours s’adresse à tous les Dolois
et Doloises, particuliers et associations,
artisans commerçants et entreprises qui
possèdent un jardin, des fenêtres, une
terrasse ou un balcon pouvant bénéficier d’un décor floral, à la condition qu’ils
soient visibles depuis la rue.
En 2021, 41 Dolois ont participé à ce
traditionnel concours. Le jury composé
d’élus, d’agents du service espaces verts
et de bénévoles passionnés de jardinage
passera par la suite chez chacun. Ce
concours permet également de mettre
en lumière l’implication des Dolois dans
l'embellissement de la Ville.

Plan canicule

Chaque année, dans le cadre de la mise
en œuvre du Plan de prévention de la
canicule, le CCAS constitue un registre
des personnes âgées de plus de 65 ans
(ou 60 ans si elles sont reconnues inaptes
au travail) ou en situation de handicap.

Point
de vue d'élue

CONCOURS
DES MAISONS, JARDINS
ET BALCONS FLEURIS

Inscriptions jusqu’au
7 juillet 2022

RENSEIGNEMENTS SUR
WWW.DOLEDUJURA.FR

+ d’infos et règlement :
sur le site de la Ville www.doledujura.fr/
maisons-et-balcons-fleuris
ou par courrier au Service Urbanisme
Place de l'Europe 39100 Dole ou par
mail à urbanisme@dole.org

Cette veille saisonnière est automatiquement déclenchée du 1er juin au 15 septembre et bénéficie aux personnes qui
se sont inscrites sur ce registre.
En cas de déclenchement des niveaux
d’alerte 2 (avertissement chaleur) et 3
(alerte canicule), les personnes inscrites
sur le registre sont contactées par des
agents du CCAS, en collaboration avec
la Croix Rouge, ainsi que par des élus de
la Ville, qui procèdent si nécessaire à des
visites à domicile.
L’objectif étant de s’assurer de leur bon
état de santé en cas de vague de chaleur
intense et de les sensibiliser aux gestes
de prévention.

Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur le registre sont donc invitées
à se rendre au CCAS 23 av. Georges-Pompidou, ou à les contacter
au 03 84 72 96 96 ou par mail à ccas-dole@dole.org
Cette inscription est gratuite et les informations collectées
sont strictement confidentielles.
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Catherine
Nonnotte-Bouton
Conseillère municipale déléguée
en charge des espaces verts et
de la sécurité des établissements
recevant du public
“Nous prenons beaucoup de plaisir
avec ce concours qui permet
de mettre en lumière l’implication
des Dolois dans l'embellissement
de la Ville. N’hésitez pas à nous faire
partager votre amour des fleurs !”

Opération
Tranquillité Vacances :
partez l’esprit libre !

Vous partez en vacances ? Pensez à
l’opération “Tranquillité Vacances” !
Ce dispositif gratuit mis en place par
la Ville, permet aux agents de la Police
Municipale de surveiller votre habitation en votre absence, grâce à des
patrouilles quotidiennes.
Pour bénéficier de ce service,
qui fonctionne toute l’année,
vous pouvez vous inscrire auprès
de la Police Municipale
au 23 avenue Pompidou,
ou au 03 84 79 79 89, ou en faisant
une demande via le formulaire
en ligne sur www.doledujura.fr.

desanimée
SERVICES
pour tous
dole, ville
et conviviale
seniors

Point de vue d’élue

On dirait le sud !
Après deux ans de pause, nos
Seniors ont pu renouer avec le
traditionnel voyage des anciens.
Ainsi, le séjour initialement prévu
en 2020 dans le sud de la France,
a enfin pu avoir lieu du 7 au 14
mai dernier à Martigues, dans les
Bouches-du-Rhône. Retour
sur sept jours de vacances
joyeuses et ensoleillées.
De belles randonnées au soleil.

Cette année, ce ne sont pas moins de
50 seniors qui ont pu profiter de ce
séjour dans le sud, organisé par les Loisirs
Populaires Dolois en partenariat avec le
CCAS de la Ville de Dole. Cette initiative
est au cœur de la politique de la Ville
en faveur des Seniors, qui vise à maintenir le lien social essentiel dans la vie de
nos aînés.

“Martigues Paradis”
Un beau programme était prévu avec des
excursions et visites à Marseille, Arles,
Aubagne et Martigues. La visite des santons à Aubagne a fait des heureux, voire
suscité des envies artistiques. À Marseille,
les voyageurs ont pu explorer la ville,
déjeuner sur la Canebière et visiter Notre
Dame de la Garde.

Patricia Antoine,

Conseillère municipale
déléguée en charge
des Seniors

“Le séjour senior permet aux
personnes isolées ou pas, ayant
des revenus modestes, de partir en
vacances. C’est, pour certains,
la première fois ! Une belle occasion
de découvrir une de nos régions
de France. Ces séjours sont de qualité,
riches culturellement et humainement, permettant de tisser des liens
entre eux et de briser l'isolement.”
De leur village vacances à Martigues, des
matinées libres permettaient à de petits
groupes de partir randonner. Ils ont ainsi
pu admirer les paysages et certains ont
même aperçu : “le fameux Monsieur
Parisot de Camping Paradis en plein tournage, faisant du vélo avec une chemise
à palmiers” !

DE LA CONVIVIALITÉ
À LA RÉSIDENCE DES PATERS
la sortie de crise de la Covid relativement
traumatisante pour nos aînés, il était primordial de trouver une solution pour les
anciens adhérents des clubs temps libre,
afin qu'ils puissent se retrouver, jouer
et maintenir un lien social” explique
Patricia Antoine, Conseillère municipale
en charge des Seniors.

Rendez-vous aux Paters pour partager de bons moments.

La crise sanitaire des deux dernières années aura eu raison
de l’existence des quatre clubs temps libre dolois. Les anciens
adhérents se sont ainsi réorganisés autour de goûters - jeux
qui se déroulent dans la salle de convivialité de la résidence
des Paters, récemment rénovée et mise à leur disposition.
L’objectif des clubs temps libre était de se
réunir chaque semaine afin de venir passer une après-midi conviviale, un moyen
de se distraire par des jeux de société, de
rencontrer d’autres personnes et ainsi de
créer des liens.

Des goûters fréquents
Les quatre clubs ont été dissous à leur
dernière Assemblée générale en août et
septembre 2021 en trouvant une alternative en partenariat avec la municipalité
pour continuer les rendez-vous. “Suite à

La Ville de Dole a donc proposé aux 80
anciens adhérents de venir se joindre
aux résidents des Paters, tous les mardis
et jeudis après-midis depuis le mois de
mai 2022, de 14 h à 17 h 30, dans la salle
rénovée du Foyer des Paters et avec un
parking facile d’accès. Belote, scrabble,
etc., et les goûters servis font le bonheur
des anciens adhérents des clubs temps
libre présents à ce jour !
+ d’infos : Cotisation annuelle de 25 €
pour 1 goûter par semaine
ou 50 € pour 2 goûters par semaine.
Résidence des Paters,
75 Rue des Paters, 39100 Dole
Tél. 03 84 82 13 49
Dole notre ville n°245 JUILLET - AOÛT 2022
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festival

CIRQUE
& FANFARES :
La fanfare préférée des festivaliers pour
l'édition 2022 est La Fanfare Saugrenue.

Y’A DE LA JOIE !

Des sourires et des rires… Plus de 40 000
festivaliers sont venus assister aux spectacles
proposés les 4 et 5 juin lors du festival dolois
des arts de rue qui a tenu toutes ses promesses.
Un vrai succès pour cette 10ème édition !

Carton plein pour la Cie Pol et Freddy, vainqueur de l'édition 2019.

“Après deux ans de privation, ça fait un bien fou !” commentaient les festivaliers, qui évoquaient “un week-end plein de
joie et de rires !” ou encore “Une véritable bulle de bonheur”.
25 spectacles, 53 concerts, plus de 250 personnes mobilisées,
un spectacle de cirque Grand format sur la Place Nationale
Charles-de-Gaulle avec Akoreacro, des concerts dans les bars
et partout de la bonne humeur. Dole, capitale des Arts de la
rue, vous donne rendez-vous l’an prochain à la Pentecôte pour
une nouvelle édition, les 27 et 28 mai 2023 !

Point de vue d’élu
Alexandre Douzenel,

Adjoint au Maire en
charge de l’évènementiel
“Cette édition 2022 est un vrai succès !
C’est aussi une satisfaction de voir
le public adhérer aux nouveautés
comme le spectacle du samedi soir
et le one-man-show humoristique
du dimanche soir !”
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Thomas VDB a noué une belle histoire
d'humour avec son public.

Akoreacro : un spectacle renversant !
Dole notre ville n°245 JUILLET - AOÛT 2022

L'Atelier MDR de Dole
a déambulé dans les rues.

“L'Avis Bidon - Face A” de Cirque la Compagnie
a été élu spectacle préféré du public.

BEAux-arts

AU CŒUR DE L’ŒUVRE DE DOMINIQUE D’ACHER
L‘exposition “Dominique d’Acher,
Les chantiers organiques de
l’inachevé”, suscite la curiosité
et l’étonnement.
Vous avez jusqu’au 28 août
prochain pour vous plonger dans
l’univers de cette artiste
que le Musée des Beaux-Arts
de la Ville de Dole a souhaité
mettre à l’honneur.
Tout d’abord déroutante, cette exposition de la peintre de “la réalité intérieure“
captive et émeut. En effet, il est question du cheminement intérieur de cette
artiste qui est évoqué dans son art. Elle
sera en perpétuelle exploration, comme
dans un film de science-fiction, jusqu’au
“mystérieux centre de gravité”. L’équipe
du Musée des Beaux-Arts a voulu rendre
compte de son exploration de tout ce qui
l’entoure et la compose, des évolutions
de son œuvre au fil du temps avec une
scénographie thématique.

“Une artiste fascinante à découvrir” selon Jean-Philippe Lefèvre, Conseiller municipal en
charge de la Culture, lors du vernissage de l’exposition le 15 avril dernier.

L’Art dit “informel”
Il s’agit d’une belle opportunité de découvrir ce que l’Art dit “informel” a à offrir
dans ses questionnements introspectifs,
avec notamment sa recherche identitaire
et son rapport à la matière, dont celui
particulier du corps.

+ d’infos : Le musée est ouvert
tous les jours de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
(sauf dimanche matin et lundi
toute la journée)
Entrée libre et gratuite.
Exposition jusqu’au 28 août 2022.

exposition

“Dole au XIXème siècle”
Le XIXème siècle est une période de rebondissements politiques
et de développement à tous niveaux pour la Ville de Dole.
Le service Patrimoine et les Archives municipales de la commune
s’associent ainsi aux célébrations du bicentenaire de la naissance
de Louis Pasteur en proposant une exposition sur la ville au temps
du scientifique, temps de progrès et d’innovations.
À découvrir du 6 juillet au 28 août à l’Hôtel-Dieu.

HÔTEL-DIEU
EXPOSITION HISTORIQUE

6 Juillet - 28 Août

Du mercredi au dimanche 13h - 18h30

Il s’agit de remonter le temps… Dès le
début du XIXème, siècle synonyme de multiples changements, la ville sait évoluer
avec son temps et se transforme : nouveau théâtre, nouvelles halles, arrivée
du chemin de fer … ! L’exposition “Dole
au XIXème” permet de se laisser conter
ce siècle mouvementé “accompagné”
par deux personnalités politiques fortes
de l’époque, Léonard Dusillet, Maire
de Dole, et Jules Grévy, Président de la
République.
Dans une première partie de l’exposition,
le visiteur sera immergé dans le Dole de
l’époque. Puis, plusieurs espaces se font

Plusieurs temps forts
sont proposés :

• Des ateliers-enquêtes
“Où sont passées les clés
du marché couvert ?”,
tous les mercredis
du 13 juillet au 24 août.
•Des visites commentées
de l’exposition, tous les mercredis
et samedis, du 13 juillet au 24 août.
•Des visites guidées de la ville et
de l’exposition, tous les vendredis,
du 8 juillet au 26 août.
+ d’infos et détails des inscriptions :
sortiradole.fr ou
patrimoine@dole.org
suite pour comprendre les évolutions
de la ville à cette période, à travers des
peintures, archives, cartes postales, etc.
+ d’infos : sortiradole.fr
Dole notre ville n°245 JUILLET - AOÛT 2022
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gastronomie

LA PAUSE
GOURMANDE :
DOLE À CROQUER !
Lundi 30 mai dernier a eu lieu la présentation d’une nouvelle
signature gourmande, mise en place par Hello Dole :
“Dole à Croquer” ! Cette marque gastronomique lance
notamment le “Pass Dole à Croquer”, véritable sésame
gourmet et touristique pour une ville à l’offre
patrimoniale et gastronomique riche.
Des tables réputées, des chefs étoilés, des artisans des métiers
de bouche, des évènements gastronomiques phares… Dole
est à la croisée des terroirs bourguignons et francs-comtois,
dans la Vallée de la Gastronomie et cette dynamique vient de
donner naissance à “Dole à Croquer” : une expérience gourmande à savourer Dole !

Les dix premiers partenaires du pass “Dole à Croquer”
ont présenté leurs spécialités.

tels pâté en croûte, vins, chocolat, pains comtois, et autres mets
locaux confectionnés par une dizaine d’artisans de bouche,
tout en visitant le centre-ville sur le parcours du Chat Perché.
Une nouvelle manière de suivre les traces du Chat.
+ d'infos : Pass en vente à Dole Tourisme
www.doletourisme.fr - tél. 03 84 72 11 22
Un pâté en croûte jurassien à croquer d'urgence !
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Une expérience gourmande
“Dole à Croquer réunit l’ensemble des initiatives, événements
et propositions touristiques sous une même signature. La dynamique gourmande s’associe à notre patrimoine historique de
façon quasi continue sur toute l’année”, explique Jean-Baptiste
Gagnoux, Maire de Dole et Président d’Hello Dole.
“Dole à Croquer”, c’est une carte gourmande, des rendez-vous,
mais aussi un pass. Dole Tourisme a ainsi présenté le pass “Dole
à Croquer” qui se décline en deux formules : le Petit Croc
(5 dégustations) et le Grand Croc (10 dégustations). Ce
“sésame”, pour les touristes et les locaux, consiste ainsi à découvrir un certain nombre de dégustations de produits typiques,
Dole notre ville n°245 juillet - août 2022

"La Patte du chat”, souvenir dolois chocolaté
sur un biscuit à la farine de gaudes locale.

UN ÉTÉ À DOLE
Dans la continuité de ce qui a été initié en 2021,
la municipalité propose des animations estivales
dans les quartiers de la Ville. Théâtre,
musique, concerts, et arts de rue envahiront
les scènes improvisées dans différents
lieux publics dès le 19 juillet.

Une projection immersive
Autre spectacle de l’été à ne pas rater, c’est le mapping qui sera
projeté sur la façade de la Médiathèque de l’Hôtel-Dieu dès le
9 juillet, autre date phare de l’été (voir le dossier de ce numéro).
Et ce jusqu’au 21 août, les vendredis, samedis, dimanches
(à 21 h 45 et 22 h 30 en juillet et à 21 h 30 et 22 h 15 en août).
Entre images et sons, cette projection immersive rendra hommage à Louis Pasteur, en évoquant sa vie et ses travaux qui ont
révolutionné le monde scientifique.
La ville en musique
Autre acteur important dans les animations de cet été, le Comité
des fêtes proposera en marge des Barbecues Paysans du marché de producteurs, une belle programmation musicale. Du
blues, du rock, du jazz, etc., tous les jeudis du 7 juillet jusqu’à
fin août, Cours Saint-Mauris. D’autres initiatives fleuriront également à travers la ville. Enfin, la traditionnelle “Grande Braderie”
du 27 août viendra clore cet été riche en événements.
+ d’infos : dans le Sortir à Dole au centre de
votre magazine ou sur www.sortiradole.fr

Les mardis d'été de 2021 dans la cour de l'école Wilson, avec
la Compagnie Rubato et Jean-Samuel Delemont de 16 The Day.

Chaque semaine, à partir du 19 juillet et jusqu’à fin août, “les
mardis d’été animeront la Ville et ses quartiers en musique et
spectacles !” explique Alexandre Douzenel, Adjoint au Maire
en charge de l’évènementiel et de l’animation : “L’an dernier
a été un franc succès, nous continuons à vouloir faire vivre la
Ville dans les quartiers.”
Des spectacles familiaux et éclectiques avec des concerts de
groupes locaux et des spectacles de cirque ou d’arts de rue
seront programmés en centre-ville, sur Azans, les MesnilsPasteur, Le Poiset, …

Why Notes Swing au Cours Saint-Mauris,
dans le cadre des Jeudis en Musique en 2021.

radio

Vivez un été festif avec Fréquence Plus !
Pour les vacances d'été,
les auditeurs de Fréquence
Plus pourront profiter d'un
programme encore plus
divertissant et ensoleillé, mais
aussi de nombreux cadeaux !
Avec Fréquence Plus, la température
montera tout l'été grâce au “Grand Mix de
l’été”, une playlist spéciale composée des
meilleurs titres caliente. Que vous ayez
besoin de vous évader ou vous déhancher
tout en profitant du soleil, Fréquence Plus
vous accompagnera. De plus, des “packs
loisirs” contenant une multitude d'entrées
pour les plus grands lieux touristiques

  Fréquence Plus était déjà partenaire en 2021,
lors de la deuxième édition du Critérium.

de la région seront à gagner en restant à
l'écoute pendant les vacances.
Retrouvez également Fréquence Plus
sur la place Grévy le samedi 30 juillet
prochain. En effet, votre radio régionale

sera présente pour la nouvelle édition du
Critérium cycliste international du Grand
Dole. Fréquence Plus est partenaire de
l'évènement et vous accueillera dans son
“espace invités”. Venez à notre rencontre
pour partager ensemble ce critérium et
encourager les coureurs !
Toute l'équipe de Fréquence Plus vous
souhaite un excellent été !

Fréquence Plus
+
à Dole : 92.6 FM
Dole notre ville n°245 juillet - août 2022
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PAtrIMOINE

15 JUIN 1962 : LE
FAIT ÉTAPE À DO
Il y a 60 ans, le Général de Gaulle
effectuait un voyage présidentiel en
Franche-Comté. Le vendredi 15 Juin 1962,
le Général était attendu à Dole où une
réception lui a été réservée.

Allocutio
Plac

“Par le son et par l’image, je suis proche de la nation, mais en quelque sorte dans l’abstrait. D’autre part, les
cérémonies publiques, les prises d’armes, les inaugurations, auxquelles je donne assurément toute la solennité
voulue, mais où je figure entouré du rituel qui est de rigueur, ne me mettent guère au contact direct des personnes. Pour qu’un lien vivant s’établisse entres elles et moi, j’entends me rendre dans tous les départements”.
Mémoires d’Espoir,
Charles de Gaulle

“ … je suis

proche de
la nation …

”

Extrait du livre d’or
de la Ville signé
par Charles
de Gaulle lors
de sa venue à Dole.

La presse
en parle

*

*

“Journal Dole et de la Région”,
édition du samedi 23 juin 1962 :
Le voyage du Général de Gaulle
* Le Général de Gaulle reçoit
une gerbe de Joëlle Girod.
La Ville lui remettra une médaille
en or à l’effigie de Pasteur.
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En 1962, avec la fin de la guerre en
Algérie, les attentats de L’OAS se multiplient. Chaque déplacement présidentiel fait courir un risque au Général de
Gaulle.
Un attentat est même déjoué quelques
heures avant le périple comtois.
Le voyage a donc été préparé avec
minutie.
Il atterrit en Franche-Comté le 14
juin, à la base aérienne de Luxeuilles-Bains. Des précautions particulièrement minutieuses ont été prises.
Jusqu’à la fin de la visite du chef de
l’Etat, le survol de la Franche-Comté
par avion ou hélicoptère est interdit. *

le saviezvous ?

Chaque déplacement présidentiel est minutieusement
préparé par les services du
ministère de l’Intérieur, les
préfets et les maires.

Gé
Fonds B

Pierre LeFranc

“Il a inventé le bain de foule.
Le Général ressentait le besoin de s’adresser au peuple,
d’aller vers lui, de serrer les
mains. Je crois qu’il y tenait
beaucoup”.
Jean Cécillon
Responsable des moyens
techniques télévisuels sur les
voyages officiels du général de
Gaulle de 1958 à 1969

teur-Maire Charles Laurent-Thouverey.
À 12 h 30, le Général de Gaulle
va au marché couvert s’adresser
aux Dolois. Plusieurs milliers de personnes sont présentes.
À l’issue, le Général et Madame de
Gaulle se rendent pour un déjeuner
intime à la Sous-Préfecture, particulièrement sous protection, avec notamment quelques anciens combattants et
Lors de son passage à Dole, venu de résistants.
Haute-Saône, le cortège présidentiel
*extrait de la thèse de Frédéric Faure
remonte le boulevard Wilson. La foule
Le gaullisme populaire :
se presse. Il est attendu à l’hôtel de
les
voyages
présidentiels
en province
ville, alors Place Nationale, par le Séna-

du Gé
Fonds B

L’enthous
des Dolois

Déj

E GÉNÉRAL DE GAULLE
OLE
“ Il a inventé
le bain
de foule …

on et bain de foule
ce Nationale

Ci-dessus : Bain de foule du
énéral de Gaulle sur la Place Nationale
Bignon - Archives Municipales de Dole

Les mairies intéressées par une halte du
président de la République dans leur
commune doivent candidater auprès
de l’Élysée en démontrant leur capacité à mobiliser
la population.
Pour permettre au plus grand nombre d’habitants des villes et villages visités de se rendre
aux cérémonies officielles, on libère du temps
libre : jour chômé et vacance exceptionnelle sont
accordés aux salariés et enfants.
le saviezvous ?

Extrait de la thèse de Frédéric Faure - Le gaullisme
populaire : les voyages présidentiels en province

le saviezvous ?

C ‘est le 18 juin 1984 que la Place
Nationale reçut le nom de Charles de
Gaulle en souvenir.

“Les Dépêches”,
édition du jeudi
21 juin 1962 :
Le voyage du
Général de Gaulle

En haut : Allocution
énéral de Gaulle sur la Place Nationale
Bignon - Archives Municipales de Dole

Point de vue d’élu
Jean-Philippe
Lefèvre,
Conseiller municipal,
chargé des
Politiques culturelles
“C'était encore un temps où
la politique était à taille humaine,
même si le Général était grand,
au sens propre, comme au figuré.
C'était un temps où la poignée
de main n'avait pas été remplacée
par le “like” des réseaux sociaux.
C'était un temps où la voix et le verbe
savaient être modulés plutôt
que nuancés... C'était la France
du Général de Gaulle, de l'ORTF
et des yéyés.”

“

Venez
près de moi
mon Général
que je vous
embrasse…

”

siasme
s

Programme du déplacement
jeuner à Dole- Archives Nationales

”

La personne qui lève le bras droit est mon
grand-père, Fernand Sautrey, habitant de
Champvans, ancien résistant. Il interpelle le
Général en lui disant : “Venez près de moi,
mon Général, que je vous embrasse”. On
aperçoit sur la photo une jeune fille avec
un bandeau dans les cheveux, à quelques
mètres de mon grand-père. J’ai récupéré
cette photo chez un photographe de Dole
qui possédait son magasin rue Bauzonnet.
Patrick Sautrey

Carton d’invitation au déjeuner
en Sous-Préfecture

Rubrique réalisée en partenariat
avec le Service Patrimoine.
Dole notre ville n°245 JUILLET - AOÛT 2022
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sports
LE CRITÉRIUM INTERNATIONAL
DU GRAND DOLE / COLRUYT
POURSUIT SA ROUTE
Après deux éditions réussies,
le Critérium Cycliste
revient dans notre ville,
le samedi 30 juillet.
On prend les mêmes, ou presque, et on
recommence... Le Critérium Cycliste,
course d’après Tour de France, devient
un rendez-vous incontournable du sport
professionnel dans la Région. Et ce, grâce
à son Président et fondateur Franck
Boudot, mécanicien de l’équipe professionnelle de cyclisme, AG2R Citroën.
Le 30 juillet, l'événement acquis à
la cause du public, retrouvera sa
grande caravane publicitaire, qui défilera par deux fois sur le circuit. Un
moment qu’aucun ne veut rater :
“Nous distribuons près de 25 000 goodies. C’est sympathique pour tous, surtout
lors d’une course gratuite”, lance Franck
Boudot. Le village départ fera aussi son
retour à son emplacement habituel, au
cours Saint-Mauris.
Des invités de marque
Après le départ donné à 16 h, les coureurs et stars du Tour de France auront
à parcourir 60 tours d'1 km. Comme
Geof frey Soupe, baroudeur chez
TotalEnergies, qui sera de la partie
pour la deuxième fois de sa carrière :
“Ce genre de critérium, c’est une culture

ancrée depuis pas mal d’années, mais qui
s’était un peu perdue. Franck Boudot a
su ramener de l’attrait pour ce genre de
courses. Il faut que ce soit une fête”, lance
le Français de 34 ans.

Par ailleurs, Gérard Holtz a été désigné
comme parrain de cette édition 2022.
Le journaliste multisports, passé par le
groupe France TV, est un choix mûrement
réfléchi selon Franck Boudot : “Je voulais une personne qui rassemble.” Il succède comme parrain à Bernard Thévenet,
double vainqueur de la Grande Boucle
en 1975 et 1977, et à Malika Ménard, exMiss France.

Point de vue d’élue
Sylvette Marchand,
Adjointe au Maire,
en charge des
politiques sportives

Geoffrey Soupe prendra le départ
du Critérium pour la deuxième fois.

François Belay, speaker officiel du Tour
depuis plusieurs années, accompagné
par Daniel Mangeas, voix historique,
assureront les commentaires. Ils seront
rejoints par Alexandre Pasteur et Laurent
Jalabert de France Télévisions. Des écrans
géants seront positionnés autour du circuit, pour transmettre en direct les coups
de pédales.

“Nous savons que cette troisième
édition sera un succès.
C'est une manifestation qui
va s'inscrire dans la durée car elle
attire énormement de personnes.”

PROGRAMME
• 10 h : ouverture du village
• 13 h et 15 h : caravane publicitaire
• 16 h : départ de la course
depuis la Place Grévy
• 18 h : podium avec remise des Prix

Haies d’honneur pour Guy Drut

Remise par Guy Drut de l'oriflamme
de l'équipe de France de 1968.
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Samedi 19 mars, Guy Drut, champion
olympique du 110 m haies aux Jeux
Olympiques de Montréal de 1976, et
détenteur du record du monde du 110 m
haies en 1975, était de passage à Dole.
Une visite amicale initiée par Daniel
Germond, Adjoint au Maire en charge
de l’attractivité de la Ville, qui fit également ses débuts d’athlète de haut niveau
à ses côtés, à Dole.
L’occasion pour Guy Drut de retrouver d’anciens camarades sportifs, et
d’évoquer ensemble de nombreux

souvenirs, dont les prestigieuses rencontres internationales dans les années
“60” mais également de dédicacer son
livre : “Champions Inoubliables”, qui
retrace sept décennies de sportifs d’exception ayant marqué l’histoire du sport.
L’occasion également pour le sportif
émérite de remettre au Maire de Dole,
Jean-Baptiste Gagnoux, un cadeau d’une
grande valeur symbolique : l’oriflamme
dédicacée par les athlètes français après
la rencontre de Leipzig (Allemagne) en
1968.

VIE ASSOCIATIVE
JUMELAGE

DOLE ET LAHR :
60 ANS D'AMITIÉ !

Les Maires des deux Villes se sont félicités de la continuité des échanges scolaires (ici avec des élèves allemands et français),
et de la persévérance de tous ceux qui mettent en œuvre ce programme d'appariement.

Cette année 2022 marque
l'anniversaire des 60 ans de
jumelage entre nos deux Villes.
Pour célébrer cet événement,
la municipalité doloise a invité
le temps d'un week-end une
délégation lahroise avec à sa tête
son Maire, Markus Ibert.
Les festivités ont débuté samedi 14 mai
avec l'arrivée de 7 cyclistes allemands
ayant relié sur 305 km de voie cyclable
Lahr à Dole en 2 jours. Puis, place au vernissage de l'exposition du photographe
allemand Ronald Buck installée pour l’occasion Place aux Fleurs, laissant découvrir ses clichés de Dole pris au printemps.
Un serment d’amitié renouvelé
C’est au cours d’une cérémonie officielle
présidée par le président du Comité de
Jumelage, Jean-Claude Protet, en présence d'anciens maires dolois et lahrois,
que Jean-Baptiste Gagnoux et Markus
Ibert ont signé l’acte de renouvellement
du serment de jumelage. “Cette signature
est un signe fort qui symbolise la volonté
partagée de poursuivre une amitié née
de la volonté en 1962 de deux Maires
convaincus du bien-fondé d’œuvrer à la
paix en rapprochant les peuples français

et allemand” soulignait Jean-Baptiste
Gagnoux, Maire de Dole.
Le Comité de Jumelage a également présenté dans un film les témoignages d’anciens appariés dont les liens d’amitié,
tissés depuis l’école, perdurent pour certains depuis plus de 50 ans ! La cérémonie d'échange de cadeaux, quant à elle,
fut l'occasion pour la Ville de Lahr d'offrir
aux Dolois des “sky lounges”, des assises
en bois à découvrir et tester au bas du
jardin des Chevannes.

théâtre municipal rénové et profiter d’un
concert du Crazy Jazz Band en clôture
de visite.

Le dimanche 15 mai était dédié au
sport, avec une visite de l'espace PierreTalagrand et un match de waterpolo amical. Enfin, les Lahrois ont pu découvrir le
Les Maires de Dole et Lahr ont inauguré
les "sky lounges", des assises en bois
offertes par la Ville de Lahr.

À noter

Le Maire de Dole, Jean-Baptiste Gagnoux
renouvelle le serment de jumelage avec son
homologue allemand, Markus Ibert.

Les 30 septembre, 1er et 2 octobre,
l’Allemagne sera le pays invité d’honneur du Week-end Gourmand du
Chat Perché, avec la participation
des cuisiniers du restaurant Adler et
un village allemand avec producteurs
et artisans lahrois.
Dole notre ville n°245 JUILLET - AOÛT 2022
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TRIBUNES politiques
Une majorité au rendez-vous des enjeux !
Dans un contexte financier contraint et aggravé par les conséquences des crises inédites qui se succèdent depuis plus de deux ans, nous
poursuivons la mise en œuvre du projet de mandat pour lequel vous nous avez fait confiance. Notre capacité à poursuivre est le résultat
d’une gestion saine et équilibrée de la ville. Elle est également le fruit de l’investissement de tous les services municipaux dont chacun connaît
l’engagement et la compétence. Pour autant, d’une part à ce jour la mesure des conséquences de la récente crise en Ukraine n’est pas encore
totalement évaluable, notamment quant au poids du coût de l’énergie, et d’autre part l’annonce d'un nouvel effort de 10 milliards d’€ sur les
collectivités, confirmée par le rapporteur général du budget. Une annonce qui fait craindre une seconde baisse unilatérale des dotations après
celle de F. Hollande de 2014 à 2017. Cette amputation avait alors conduit à une perte sèche pour Dole de 1,5 millions d’€ ! Un mandat qui
imposera aussi une nouvelle réforme de la fiscalité locale dont les effets seront énormes et pèseront lourdement sur le service public ! Pour
autant, nous veillerons au maintien des grands équilibres afin de préserver le développement de notre ville et ses ambitions d’avenir.
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 Demor tier
Laetitia Cussey - Paul Roche - Blandine Cretin-Maitenaz - Patrice Cernela - Christine Mugnier

Le Règlement Local de Publicité intercommunal a été arrêté par le Grand Dole. Nous avons souligné les avancées de ce règlement. Cependant,
en zone 3, le long des axes structurants, la réglementation reste insuffisante et permet même de voir s’installer de nouveaux panneaux
publicitaires. Nous pensons que les panneaux publicitaires devraient être cantonnés aux zones industrielles ou commerciales. Lutter contre la
publicité numérique est un impératif. Ce type de publicité a non seulement « un impact climatique » en raison du gaspillage d’énergie mais son
impact visuel a aussi des conséquences sur la sécurité routière. En centre ville, elle devrait être réservée exclusivement à l’affichage municipal.
Pour le reste de la ville, il faudrait l’interdire. Si ce n’est pas possible en raison de contraintes juridiques, il faudrait fixer des règles très restrictives
sur la taille des panneaux en les limitant à 1m2. Une action simple peut être menée sur l’extinction nocturne des enseignes lumineuses dont
les horaires devraient être fixés de 20h à 7h dans le règlement. Notre cadre de vie est plus important que la publicité !
groupevertetouvert@ecomail.fr ; facebook.com/GroupeVertEtOuvert/
Hervé Prat, Laetitia Jarrot Mermet, Nicolas Gomet

+51°C au Pakistan, +48°C au Mexique, +46°C en Égypte. Partout dans le monde, des températures historiques sont enregistrées, menaçant
la santé humaine, l’approvisionnement en eau, les récoltes futures et même la biodiversité, qui ne résiste pas à une chaleur si accablante. Cette
année encore, et bien qu’elle ne soit pas encore terminée, nous avons battu des records de chaleur. C'est une conséquence du réchauffement
climatique. Ainsi, les villes doivent s’adapter au changement climatique en anticipant les futures canicules, sécheresses et inondations que
nous subirons. Nous devons faire de nos villes des « Villes résilientes ». A cet égard, notre groupe a pris ses responsabilités et a proposé à la
majorité municipale de mettre en place un groupe de travail sur la végétalisation de notre ville afin d’éviter l’effet d’étuve en centre-ville et
dans les quartiers de diminuer la température dans les endroits les plus sensibles pour la population. La végétalisation vise aussi à amoindrir les
effets des sécheresses et inondations. Mais, peu encline à travailler avec l’opposition, l’équipe municipale n’a pas saisi notre « main tendue »
et le groupe de travail ne se réunit plus. Selon la parabole du colibri, la municipalité doit prendre sa part dans la lutte contre le réchauffement
climatique, et ce, avec toutes les bonnes volontés.
Le Collectif Ensemble Dole : Ako Hamdaoui, Nadine Herrmann, Timothée Druet.
contact@ensembledole.fr - https://ensembledole.fr
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