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ÉDITO
Être au rendez-vous
des enjeux de la rentrée

- revalorisation légitime des salaires de la fonction publique ;
- incertitudes quant aux décisions de l’État sur les dotations aux
collectivités.

Après un printemps

Un contexte qui aura inévitablement un impact sur nos

et un été ponctués de

décisions, nos actions, nos politiques publiques. En bref, un

manifestations festives

temps de sobriété va s’imposer dans tous les secteurs dont les

et conviviales, vous

investissements 2023 !

avez été nombreux à

Malgré cela, les collectivités locales devront faire face aux défis

nous faire part de votre

qu’ils soient environnementaux, économiques ou sociaux.

satisfaction de voir une

L’équation pour répondre à ces défis s’annonce compliquée

ville animée. En point

financièrement, même si Dole peut se satisfaire d’avoir,

d’orgue, le 9 juillet où

depuis déjà plusieurs années, pris des mesures et réalisé des

Dole, en hommage

investissements qui atténueront en partie ces conséquences.

à Louis Pasteur, a pu
accueillir l’étape DoleLausanne qui symboliquement emprunta la route Pasteur,
et proposer une soirée événement qui a rassemblé plusieurs
milliers de personnes pour le lancement du Mapping Pasteur
et le spectacle pyromélodique. Un bicentenaire marqué par
la présence du Directeur de l’Institut Pasteur, de la Secrétaire
Perpétuelle de l’Académie des Sciences et du Préfet de Région.
Je remercie les bénévoles, les services municipaux et tous les
participants qui ont permis un si bel été. Je remercie également le
Conseil Départemental de son soutien fort pour le Bicentenaire
de Pasteur et le Tour de France, et la Région Bourgogne-FrancheComté pour la Grande Boucle.

Cette rentrée scolaire 2022 sera l’occasion de finaliser le plan
“Nouvelles Générations” avec notamment la rénovation de
plusieurs écoles d’ici 3 ans. Un plan essentiel qui contient un volet
de réhabilitation énergétique important tant les besoins se font
sentir. Des besoins auxquels nous répondrons aussi grâce à
l’implantation de la seconde chaufferie bois dont les travaux
débuteront en fin d’année 2022. Cet investissement d’Engie est
une avancée majeure en termes écologiques et financiers pour
celles et ceux raccordés à la chaufferie.
Le renforcement de la proximité sera également au rendezvous avec la reprise des Réunions Publiques et le lancement
des Rencontres de Quartier. Les Rencontres de Quartier sont un
rendez-vous nouveau où chacun pourra échanger avec les élus et

L’ensemble de ces événements conforte l’image d’une ville

services de ses soucis du quotidien : propreté, voirie, vitesse …

dynamique dans le paysage régional et accroît sa place dans

Ce dernier point est d’ailleurs un fléau dont vous vous plaignez de

les destinations touristiques. Cela renforce encore un peu plus

plus en plus. Ces excès de vitesse génèrent dangers, nuisances ;

l’attractivité de notre ville et chacun peut en être fier. Des

les aménagements réalisés provoquent d’autres désagréments

événements phares qui, à mon grand étonnement, n’ont pas

et ont, bien sûr, un coût et, qu’en tout état de cause, chacun

toujours reçu l’écho qu’ils auraient mérités par certains médias

comprend bien qu’il ne peut y avoir des aménagements

locaux, ceux-ci préférant trop souvent le buzz, la polémique

ralentissant la vitesse partout… Ensemble réagissons pour enrayer

et le climat anxiogène comme sources de notoriété. L’époque

ce phénomène !

que nous traversons a-t-elle besoin de cela ? Je ne le crois pas !

Dans l’attente de nous retrouver à l’occasion des nombreux

Cette attractivité confortée sera d’autant plus essentielle que

rendez-vous à venir, je vous souhaite une bonne rentrée !

nous abordons les enjeux de la rentrée dans un contexte national
et international tendu. Les collectivités savent qu’elles vont être
confrontées dans les mois à venir à des situations plus difficiles
financièrement en raison de facteurs multiples :
- impact de la hausse des prix, dont ceux de l’énergie à hauteur
de plusieurs centaines de milliers d'euros ;
- impact de l’inflation ;

Fidèlement

Jean-Baptiste Gagnoux
Maire de Dole
Vice-président du
Conseil Départemental du Jura
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RETOUR sur
  8 juin

  18 juin

ANNIVERSAIRE DE L'APPEL DU 18 JUIN 1940

HOMMAGE AUX MORTS DE LA
GUERRE D’INDOCHINE
En mémoire des 500 000 victimes civiles
et militaires de ce conflit, dont des centaines
de soldats jurassiens, le Maire Jean-Baptiste
Gagnoux et les représentants des anciens
combattants ont déposé des gerbes
au Cimetière de Landon.

Il y a 82 ans, l'Appel du 18 Juin était
prononcé par le général Charles de
Gaulle sur les ondes de la BBC.
Une commémoration s'est déroulée
au cimetière Nord de Dole, où le texte
du discours a été lu par Valentin Serra,
jeune du Souvenir Français, avant

les dépôts de gerbes. Isabelle Girod,
Maire déléguée de Goux représentant
Jean-Baptiste Gagnoux, Maire de Dole,
ainsi que Joël Bourgeot, Sous-préfet
de Dole, ont prononcé un discours
rendant hommage au courage et au
dévouement de Charles de Gaulle.

  20 juin

LA GUINGUETTE REPREND
SES QUARTIERS
La guinguette des seniors, proposée par la municipalité, a
réinvesti le Manège de Brack. Une centaine de seniors ont été
fidèles au rendez-vous. L'occasion de passer un moment agréable
et festif, comme Jeannine “qui adore danser et ne rate aucune
guinguette ! ” Patricia Antoine, conseillère municipale chargée
des seniors, est venue partager cet après-midi de convivialité.
  21 juin

   26 juin

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
A 40 ANS
6 000 personnes étaient présentes dans
les rues doloises pour chanter et danser
au rythme des 30 concerts donnés par des
artistes amateurs. Classique, rock, gospel,
électro… il y en avait pour tous les goûts.
Plusieurs groupes et ensembles du
Conservatoire se sont produits,
notamment les Caves sur l’Esplanade de la
Médiathèque, ainsi que plusieurs orchestres
à l’Auditorium Karl-Riepp.

REMISE DU COMPAS
MAGNÉTIQUE DE LA
FRÉGATE JEAN-DE-VIENNE

   26 juin

8éme ÉDITION DU
DÉFI AVIRON ENTREPRISES

I Furiosi Rock a endiablé
la place du 8 Mai 1945.
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Plusieurs entreprises et institutions doloises
ont participé à la régate d’aviron, organisée
par l’Aviron Club Dolois, après son annulation pendant deux ans en raison de la crise
sanitaire. Les équipes de Mont-Roland, du
Grand Dole Habitat, du Centre Hospitalier
Louis-Pasteur, Bel, NP Jura, Best Drive,
EQIOM et Cérélia étaient sur le pont pour
embarquer à bord de leur frégate d’un jour,
sur le Canal du Rhône au Rhin.

Parking Jean-de-Vienne.
L'Hôtel de Ville a accueilli en son sein
la Marine Nationale pour une cérémonie
exceptionnelle, orchestrée au millimètre
près, en hommage à Jean de Vienne,
père de la stratégie navale né à Dole.
À cette occasion, la Marine Nationale a
confié à la Ville de Dole le compas de la
Frégate Jean-de-Vienne, démilitarisée
en 2018. Une cérémonie au cours de
laquelle 27 jeunes de la Préparation
Militaire Marine se virent remettre
leurs diplôme et brevet.

  1er juillet

LES FITDAYS MGEN À DOLE
400 enfants dolois ont pu s’adonner à de nombreuses activités
sportives lors de cette journée. Des stands autour de l’équilibre
alimentaire, de la prévention contre les maladies et des parcours
d’agilité étaient installés sur le Cours Saint-Mauris. L’objectif :
donner envie aux jeunes de pratiquer un sport, et pourquoi pas
de s’inscrire dans un club. Les petits sportifs ont aussi pris part
au triathlon, discipline alliant natation, VTT et course à pied.

  du 6 juillet au 28 août :

182
C'est le nombre
de bénévoles qui
ont œuvré lors
de l'étape
du Tour de France
du 9 juillet.

“DOLE AU XIXÈME”
EXPOSITION HISTORIQUE
L’exposition située à l’Hôtel-Dieu illustrant
la transformation de la ville au cours
du XIXème siècle à travers des images
et des représentations de Dole a attiré
près de 2 000 personnes.

  8 juillet

AMI DU POTAGER :
UN DISPOSITIF
QUI PREND RACINE !
Invités par Maryline Mirat, Adjointe au Maire de Dole en charge de la Transition écologique,
11 participants au projet se sont réunis afin de se rencontrer et de partager un moment
convivial aux Jardins Carrel. "L’Ami du Potager" consiste à mettre en relation un “prêteur”,
(propriétaire d’un jardin mais qu’il ne cultive pas), avec un “emprunteur”, une personne
qui souhaite jardiner mais n’a pas d’espace pour le faire. En plus de valoriser des terrains
inutilisés en ville et de permettre à des Dolois de cultiver leur propre potager, ce dispositif
favorise le lien social entre participants, y compris le lien intergénérationnel. Jean-Baptiste
Gagnoux, Maire de Dole, et Justine Gruet, Députée, ont salué cette initiative positive.

  du 9 juillet au 21 août :

MAPPING
LOUIS PASTEUR
Près de 15 000 personnes ont assisté
au spectacle de l’été projeté
sur la façade de l’Hôtel-Dieu.
Une expérience inédite et immersive
qui évoquait la vie et l’œuvre
de Louis Pasteur à l’occasion
du bicentenaire de sa naissance.
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RETOUR sur
  en juillet et août

LES BARBECUES PAYSANS
ET JEUDIS EN MUSIQUE
Les Dolois ont été nombreux à répondre
présent à ces rendez-vous festifs.
Les barbecues paysans du jeudi soir
au Cours St-Mauris étaient de retour cet été,
avec chaque semaine, un programme
culturel et musical concocté par
le Comité des fêtes.
   13 juillet

CONCOURS DES MAISONS & BALCONS
FLEURIS : LE JURY EST PASSÉ
41 Dolois ont participé cette année au concours des maisons et balcons
fleuris organisé par la Ville de Dole. Un jury a noté les participants de ce
concours avec des grilles très complètes aux critères spécifiques : la variété
du fleurissement, l’harmonie, l’entretien, etc. Un grand bravo à tous ceux
qui embellissent et colorent leurs habitations : ils rendent notre ville encore
plus belle. Verdict, fin septembre.
  30 juillet

CRITÉRIUM INTERNATIONAL
DU GRAND DOLE :
DANS LA ROUE
DU TOUR DE FRANCE
Pour cette 3ème édition, de nombreuses stars du
peloton de la Grande Boucle comme Florian Sénéchal, ou encore Stan Dewulf ont pédalé sur le circuit
long d’un kilomètre, pour 60 tours haletants. C’est le
cycliste belge Yves Lampaert qui s’est imposé. Il s'est
vu remettre le maillot jaune, symbole du vainqueur
de la course, notamment par le Maire Jean-Baptiste
Gagnoux avec de nombreux élus et personnalités dont
Gérard Holtz, Gérard Vives, Mario Barravecchia…

  31 juillet :

TRIATHLON DE DOLE :
DU SPECTACLE
À TOUS LES NIVEAUX

Organisée par Dole Triathlon, cette édition 2022 a rassemblé
près de 500 triathlètes, déterminés à donner leur maximum sur les
épreuves de natation, cyclisme et course à pied. De nombreux clubs
étaient représentés notamment ceux de Dijon, Bourg en Bresse, ou
encore Mâcon et Dole. C’est Nicolas Maillot, du Tri Val de Gray,
qui s’est imposé sur l’épreuve reine du sprint contre la montre,
récompensé par le Maire de la ville, Jean-Baptiste Gagnoux,
Sylvette Marchand, chargée des Politiques sportives, et Stéphane
Champanhet, Conseiller départemental du canton de Dole,
qui n’ont pas manqué de féliciter tous les participants.
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   du 11 au 14 août :

JUMPING : LE PRIX DE LA VILLE
DE DOLE POUR LALIE SACLIER
Lors du Dole Rock’n Jump organisé par le Centre équestre
de la forêt de Chaux, près de 1 110 engagements ont été
pris par des cavaliers venus de la France entière pour participer
à cette grande compétition de saut d’obstacles. Le Prix de la Ville
de Dole a été remporté par la Tournusienne Lalie Saclier
sur son cheval Ultra Blue de Jaurand.
   26 et 27 août

LA GRANDE BRADERIE
Plus de 150 exposants, locaux et ambulants,
ont animé le centre-ville en exposant leurs
produits lors de la traditionnelle
Grande Braderie de fin d’été,
organisée par l’association UniDole.

   27 août

2e ÉDITION
DU FESTI’BIKE
Une belle programmation autour
du thème du vélo et des moyens
de déplacements doux pour
la 2e édition du Festi’Bike.
Ce festival, organisé par la Régie
de Quartiers, proposait des
animations pour petits et grands,
démonstrations, ateliers de vélos
rigolos ou encore des parcours
en rosalie et une grande
bourse aux vélos.

De gauche à droite : Nicolas Bourg,
du Vélo Club Dolois, Michel Brignot de l'OMS,
Sylvette Marchand, Adjointe en charge
des Sports, Bernard Thévenet, ancien
champion cycliste et Michel Maublanc
de la Société des Amis de Pasteur.
  28 août

28E ÉDITION DE "LA LOUIS-PASTEUR”
La traditionnelle cyclosportive, parrainée cette année par Bernard Thévenet
et organisée par le Vélo Club Dolois, a rassemblé plus de 600 cyclistes.
En course ou en randonnée, des parcours de 39, 78, 113 et 145 kilomètres
étaient proposés aux nombreux participants.

Dole notre ville n°246 septembre - octobre 2022
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JUSTINE GRUET

nouvelle Députée du Jura

© Assemblée Nationale
Justine Gruet, Conseillère municipale et
Députée de la 3ème circonscription du Jura,
siège à la place 217 dans l’Hémicycle.

Doloise, kinésithérapeute de
profession, élue au Conseil
municipal, Justine Gruet
est à 32 ans l’une des plus
jeunes députés à siéger
à l’Assemblée Nationale.
La 3e circonscription est un vaste territoire
comprenant 160 communes reparties sur
6 cantons du nord du département, avec
une population de près de 97 000 habitants. La nouvelle Députée devra allier
le travail à Paris et celui de terrain en circonscription. “Le rôle d’un député passe
nécessairement par cette complémentarité entre l’Assemblée Nationale et l’action
sur notre circonscription” confie l’élue. “À
mes yeux, c’est en connaissant très bien
les réalités locales qu’on peut élaborer des

lois utiles et efficaces.” Si elle a dû quitter
sa fonction d’adjointe au Maire pour respecter la loi sur le cumul de mandats, elle
restera conseillère municipale. Elle continuera d’ailleurs à suivre particulièrement
les sujets liés à la santé et au handicap.
Animée de la volonté d’être au service
des autres, Justine Gruet aura à cœur de
faire avancer les dossiers de Dole dans
le cadre de ses nouvelles fonctions, en
lien étroit et confiant avec le Maire. On
pense par exemple à la défense de l’hôpital Louis-Pasteur, aux moyens accordés
à la Police Nationale, à l’attractivité économique du territoire.
“Je serai de toutes les manières présente et
continuerai d’être investie à Dole” explique
la nouvelle Députée.

Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) :
participez à sa révision
L’histoire et le patrimoine ont des valeurs à
transmettre au grand public. C’est pourquoi, à
travers deux rendez-vous, il sera possible aux
Dolois de découvrir les forces et richesses de
notre ville, dans le cadre de la révision du plan de
sauvegarde et de mise en valeur (PSMV),
tout en y apportant leur avis.
À partir du document d’urbanisme datant de 1993, le nouveau
projet d’aménagement et les règles d’urbanisme que comportera le futur PSMV est actuellement à l’étude. Il vise à préserver
le patrimoine mais aussi à se conformer à une logique de développement durable, un élément pris en compte dès à présent,
concernant notamment la place de la nature en ville, la réduction
des gaz à effet de serre ou encore la réappropriation des bâtiments en centre-ville... Dans ce contexte d’étude, une concertation est actuellement en cours pour permettre de recueillir les
attentes des Dolois sur ces sujets.
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Soyez au rendez-vous
Deux rendez-vous du patrimoine sont proposés en octobre
2022, dans le but de rappeler aux Dolois les racines et fondements de la ville. Il sera possible d’assister à une visite animée
par les équipes en charge de la réalisation du projet (architectes, paysagistes, environnementalistes). Ces visites sont prévues de 16 h à 18 h :
• Le 12 octobre : parcours portant sur le paysage végétal et la
biodiversité en ville. Jardins, cours d’immeubles, cours d’eau…
suivi d'une concertation sur les espaces verts de la Ville.
Dole notre ville n°246 septembre - octobre 2022

• Le 19 octobre : parcours portant sur le paysage urbain de la
ville et les alentours du centre-ville, en déroulant le fil de son
évolution au cours des époques. Ce parcours fera aussi l’objet d’une concertation.
À la suite de chacune de ces visites, les Dolois rencontreront
les élus en charge de ces programmations, de 18 h à 19 h, à
l’Hôtel de Ville. Mathieu Berthaud, Adjoint au Maire, chargé
du Logement, du Cœur de Ville et de l'occupation du domaine
public à la Ville, ainsi que Dominique Michaud, Vice-président
en charge de l'aménagement et de l'urbanisme du Grand Dole
seront disponibles pour répondre aux interrogations, recueillir
les propositions, et débattre autour des objectifs et des orientations du futur PSMV révisé.
+ d’infos sur la page patrimoine du site de la Ville de Dole,
et sur ses réseaux sociaux.
Inscription par mail : inscriptionpatrimoine@dole.org

travaux

PÔLE COURBET : UNE PAGE SE TOURNE
Dans le cadre du projet
de réhabilitation énergétique
des écoles de Dole, le Pôle
Courbet va être démoli.
C’est le début d’un nouveau chapitre
Rue Descartes, aux Mesnils Pasteur.
En effet, le Pôle Courbet, bâtiment des
années 1970, utilisé par l'association des
Restos du Cœur depuis 2017 et les Loisirs
Populaires Dolois, est en passe d’être restructuré. Le bâtiment de 420 m2 subira
tout d’abord une phase de désamiantage,

Point de vue
d’élu

Stéphane
Champanhet,

Adjoint au Maire,
chargé de la proximité, de la vie
des quartiers, des bâtiments
municipaux et de la sécurité
“Le local est obsolète
et particulièrement énergivore.
Il fallait faire quelque chose.”

Les Restos du Cœur qui utilisaient le site ont déménagé dans le Centre Schweitzer.

pour être ensuite démoli. Le site, une
fois traité, permettra la reconstruction
du groupe scolaire Saint-Éxupéry en

conformité avec la réglementation environnementale RE2020, ainsi que la relocalisation de la crèche des Petits Loups.

Un chantier éco-responsable

Le Pôle Courbet, une fois désamianté, va subir une déconstruction sélective
en vue de valoriser au maximum les déchets et de réduire le traitement simple
en décharge : bois, plâtre, laine de verre et ferraille seront ainsi triés afin de ne
laisser que le béton à démolir.

Le Centre Schweitzer fait peau neuve
Après avoir quitté le Pôle Courbet, les Restos du Cœur
emménageront au Centre Schweitzer, bâtiment partiellement
rénové qui bénéficiera d’une extension de 150 m2.
La Ville a souhaité réaménager le site afin
de pouvoir offrir à l'association tout le
confort dont elle a besoin pour accueillir
ses bénéficiaires dans de bonnes conditions. À la fin de l'année, ce sera chose
faite.
Des locaux agrandis
Tout au long de l’année, ce sont près de
8 tonnes de denrées alimentaires qui sont
collectées et redistribuées. Afin de stocker un plus grand nombre de produits,
et d’y proposer ses services, l’association
solidaire jouira d’une surface supplémentaire de 150 m2.

Vue du Centre Schweitzer avant rénovation.

139 200 e

C’est l’investissement réalisé par la
Ville, pour ce chantier d’un coût total
de 207 000 euros HT.

Après travaux, le Centre offrira une surface de 800 m2.
Dole notre ville n°246 septembre - octobre 2022
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SEMAINE
EUROPÉENNE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre de la Semaine
Européenne du Développement
Durable (SEDD), Dole met en
lumière les diverses initiatives
du 18 septembre au 8 octobre,
pour répondre aux enjeux liés
à notre environnement.
En 2016, les Nations Unies ont adopté
17 objectifs de développement durable
à atteindre en 2030. Ces objectifs
portent l’ambition de transformer notre
monde en assurant sa transition écologique et solidaire à l’horizon 2030. La
SEDD vise ainsi à sensibiliser et encourager une mobilisation concrète pour
atteindre ces objectifs.
Parce que toutes les actions et gestes
du quotidien comptent, l’édition 2022
portera sur le thème “Agir au quotidien” où chaque initiative couvre les
domaines de la transition écologique

tels que la santé, la qualité de l’eau,
l’énergie verte, etc.
Dole se mobilise déjà concrètement à
travers divers projets mis en place par
la municipalité, comme par exemple la
nouvelle chaufferie (voir p. 14 et 15), et
s’inscrit activement dans cette semaine
du développement durable avec l'organisation de visites de sites, d'ateliers
créatifs, …
Toutes les actions comptent !
+ d’info : www.grand-dole.fr/
environnement

© Hugo Barré-Chaubet

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE :
extinction de l’éclairage
public nocturne en test

Alors que Dole est déjà dotée
d’un plan de déploiement
d’éclairages LED, plus
économiques en termes de
consommation d’énergie,
la Ville va plus loin et testera
l’extinction de l’éclairage public
nocturne dès le 1er octobre,
dans 4 secteurs de la ville.
Dans un double objectif de réduction
des consommations d’énergie et d'économies budgétaires, la municipalité s’engage plus encore en réduisant l’utilisation
de l’électricité. En effet, l’éclairage public
représente une dépense de 400 000 e
sur les 800 000 e de consommation
annuelle d’électricité de la collectivité.
De plus l'extinction de l'éclairage nocturne préservera l’environnement et
luttera contre la pollution lumineuse.
Dans un premier temps, 4 zones de la
ville seront en phase test, à compter du
1er octobre, où l'éclairage public sera
coupé de minuit à 5 h du matin.

caritatif

Le Trek’in Gazelles : 3 Doloises dans le désert
Du 11 au 14 novembre prochain,
Marie-Antoinette Ramel, Sophie
Lievaux et Laure Schlegel
participeront à cette course
d’orientation 100 %
féminine qui se déroule dans
le désert marocain.

Au-delà de l’aspect sportif de cette
aventure qui consiste à randonner par
équipe de 3 pour trouver des balises
en se servant uniquement de cartes et
de boussoles, cette course permet de
valoriser l’engagement solidaire. Ainsi,
le trio dolois a décidé d’être le porteparole de l’association locale des “Amis
de la maternité” qui œuvre au sein de
l’hôpital Louis-Pasteur. C’est donc tout
naturellement que l’équipe a choisi
de s’appeler les Gazelles de Pasteur.
“Il était important pour nous de porter les
couleurs de notre Ville à travers une association doloise, en la faisant connaître et
en menant des actions pour collecter des
fonds pour soutenir sa cause.”
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© Gazelles de Pasteur
Les 3 amies doloises ont hâte de se lancer à l'assaut des dunes marocaines.

Une tombola pour aider
les Amis de la maternité
Pour ce faire, les Gazelles de Pasteur ont
démarché entreprises et commerçants
dolois, à la recherche de sponsors et de
lots. L’intégralité des bénéfices sera versée aux “Amis de la maternité“ afin de

financer l’achat de matériel pour le bienêtre des bébés et la formation du personnel de la maternité. Pour le Dr Hazem
Kalife, gynécologue et Président de l’association, l’initiative est plus qu’appréciée.
“C’est une démarche qui nous touche,
dans un contexte où tous les hôpitaux
français sont en souffrance.”

seniors

COUP DE JEUNE POUR
LA RÉSIDENCE SENIORS DES PATERS

Plus de confort pour les résidents des Paters.

La seconde phase, quant à elle, a été la rénovation et l’amélioration du bâtiment existant, construit dans les années 1970, en
axant les travaux sur l’amélioration énergétique, l’embellissement de l’intérieur des logements, l’amélioration de l’accessibilité, la rénovation des parties communes et la mise en sécurité électrique de l’ensemble du bâtiment.

Une décoration possible grâce
aux photographes locaux
Le élus ont symboliquement coupé un ruban lors de l'inauguration.

La fin officielle des travaux de rénovation et
d’extension de la Résidence des Paters a sonné
le mercredi 13 juillet dernier, avec une
inauguration symbolique des lieux.
En effet, au terme de trois années de travaux lancés en mars
2019 par Grand Dole Habitat, en partenariat avec la Ville et
son CCAS, les résidents peuvent désormais profiter d’un confort
amélioré, de tous les bénéfices d’une résidence écoresponsable, de logements et de parties collectives mieux adaptés
à leurs besoins et surtout moins énergivores. “Avec ce projet,
nous voulions investir pour l’avenir, et œuvrer pour la planète”
indique Jean-Baptiste Gagnoux, Maire de Dole.
Dix millions d’euros ont été nécessaires pour ce projet, avec
le soutien de l’Europe, d’Effilogis, de la Banque des Territoires
et de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse.
La première phase a été la construction d’un bâtiment neuf,
labellisé basse consommation, abritant 40 logements de type
2, d’une partie centrale d’accueil et de salles d’activités.

Lancé il y a quelques mois, l’appel aux photographes, professionnels ou amateurs, a porté ses fruits : plus de 500 photos ont été proposées ! Le but étant de décorer les parties
communes et les couloirs de la Résidence. Les résidents
eux-mêmes ont alors fait leur choix parmi les très nombreux
clichés, afin de n’en garder qu’une centaine, qui trônent
désormais fièrement sur tous les murs. Encore merci à tous
les participants pour leurs contributions qui améliorent le
bien-être des seniors tout en embellissant la Résidence.
Dole notre ville n°246 septembre - octobre 2022
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des SERVICES pour tous
éducation

La première séance du “Temps des parents” en juin 2022 avait pour thème “les réseaux sociaux”, animée par le Point Info Jeunesse.

PARENTALITÉ :

CULTIVER LE LIEN
PARENT-ENFANT
La Ville de Dole s’inscrit dans
un engagement politique très
fort en faveur de la parentalité,
engagement qui se concrétise
avec la mise en place du
“Temps des parents” (réunions
informatives et d’échanges
sur des thèmes concrets),
et le premier “Festival des
parents et de leurs enfants”, qui
aura lieu du 27 octobre
au 10 novembre prochain.
Le lien enfant-parent prépare les adultes
de demain et permet la bonne construction physique et mentale d’un individu.
Ainsi, la mise en place de temps forts
pour consolider ces liens permet de fournir aux parents des moyens pragmatiques
afin d’accompagner au mieux ces nouvelles générations ayant leurs propres
préoccupations.
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Point
de vue d'élue
Frédérike Dray
Adjointe au Maire chargée des
politiques en faveur de la parentalité
“ La Ville s’est engagée à œuvrer
pour la parentalité.
C’est un des axes importants de notre
politique Petite enfance : accompagner
les enfants dans leur santé, leur éveil et
leur autonomie, c’est prendre soin d’eux
au travers du lien avec leurs parents.”
Le Temps des parents :
échanges et soutien
Pour ce faire, la municipalité met en place
des temps d’échanges qui se déroulent
dans les écoles. L’objectif est de proposer

à tous les parents d’élèves inscrits dans
les écoles doloises, un moment convivial
sur les thématiques qu'ils souhaitent aborder, en lien avec la parentalité.
Des intervenants professionnels sont
conviés pour répondre aux questions que
les parents peuvent se poser sur des problématiques du quotidien, avec des outils
pratiques à mettre en œuvre.
“Je me sens soulagée de savoir qu’on nous
propose des solutions et sans aucun jugement” explique Pascaline, mère de deux
enfants au collège et en primaire, présente à la première séance du “Temps des
parents” en juin dernier. “Les intervenants
sont des professionnels et connaissent
vraiment bien leur sujet. Je me sens
moins seule et moins démunie, dans une
ambiance conviviale. J’ai beaucoup apprécié” continue la mère en évoquant la
première thématique sur l'utilisation des

De nombreuses animations sont prévues lors
du “Festival des parents et de leurs enfants”.

réseaux sociaux par les jeunes, présentée
par le Point Info Jeunesse de Dole. “Ces
temps d’échanges sont un moyen d’apporter un soutien à des problématiques
que nous tous pouvons expérimenter dans
nos vies familiales et notre entourage”
explique Nathalie Jeannet, Conseillère
municipale chargée des Affaires scolaires.
Le Festival des parents
et de leurs enfants
Autre temps fort illustrant la politique de
soutien envers les parents, le “Festival
des parents et de leurs enfants” est un

nouveau rendez-vous pour les familles,
avec notamment des professionnels de
la petite enfance. “C’est une volonté forte
de la municipalité de s’engager à informer”
explique Frédérike Dray, “Toutes les associations doloises, en lien avec la parentalité, ont répondu présentes”.
Ateliers modelage, lecture, éveil musical,
yoga en famille, spectacles, ateliers cuisine, conférences et spectacles s’échelonneront sur plus de deux semaines
avec une vingtaine de partenaires dont
la Protection Maternelle et Infantile, la
MJC, la Médiathèque, etc. L’objectif est
d’aider à cultiver le lien parent-enfant, clé
du développement des petits.
• Le Temps des parents :
Temps d'échanges tout au long de
l'année scolaire, dans les différentes
écoles doloises.
TÉLÉCHARGEZ
LE PROGRAMME
EN FLASHANT
LE QR CODE

À noter
e

te

des

ps

arents

Les prochaines thématiques
des “Temps des Parents”
porteront notamment sur :
Le sucre dans l’alimentation,
le sport et la santé, l'hygiène,
le sommeil chez l'enfant,
le harcèlement…
et tout autre sujet qui pourra être
proposé par les parents eux-mêmes.
Les enseignants se chargeront d’informer sur les lieux et dates.

• Festival des parents et de leurs enfants :
du 27 octobre au 10 novembre.
Ouvert à tous les parents de Dole et du Grand Dole.
Programme : www.doledujura.fr/festival-des-parents-et-leurs-enfants
Contact : Relais Petite Enfance de Dole - tél. 03 84 79 52 25
Rendez-vous pour l’ouverture du Festival à la projection du film
“Le cerveau des enfants” au cinéma Les Tanneurs,
jeudi 27 octobre à 19 h 30.

ENVIRONNEMENT

Val Fleuri : une forêt urbaine pour 2023
Dans le cadre de sa politique environnementale, et afin de préserver le patrimoine végétal de
la Ville, la municipalité doloise replante systématiquement deux arbres quand un arbre est coupé
(essentiellement pour cause de maladie). Pour aller encore plus loin dans sa démarche,
la Ville souhaite créer une forêt urbaine en plantant 377 arbres dans le quartier du Val Fleuri.
lien entre les habitants et la forêt. “Il s’agira de donner la possibilité aux familles doloises de parrainer un arbre. L’idée étant
de pouvoir donner un nom, d’un être cher par exemple, ou de
délivrer un message qui sera gravé sur une plaque positionnée
devant l’arbre”. Un arbre pour une vie, ce sera la philosophie
de la forêt du Val Fleuri.

Site
forêt urbaine

Rue Pablo Néruda

C’est sur une parcelle de 60 ares non destinée à la construction que le projet de forêt urbaine va prendre forme. Plusieurs
centaines de sujets de 1,5 à 2 mètres seront plantés, notamment en janvier 2023, temps fort de cet aménagement. “Une
quinzaine d’essences différentes seront choisies pour leur résistance aux conditions climatiques. Nous garderons les fruitiers
existants en complétant avec des espèces variées comme le
Tilleul argenté, le Noisetier de Byzance ou encore le Chêne de
Hongrie” explique Catherine Nonnotte-Bouton, Conseillère
municipale en charge des Espaces Verts.
Et Maryline Mirat, Adjointe au Maire en charge de la Transition
écologique, de compléter : “Il s’agit de créer un nouveau poumon vert dans une zone urbanisée, ce qui constituera un îlot de
fraîcheur appréciable pour lutter contre les effets du réchauffement climatique”.
Les deux élues à l’origine du projet, en lien avec l'équipe des
Espaces Verts, souhaitent que les Doloises et les Dolois s’approprient le site. Elles proposent une idée originale pour créer un

Implantation retenue pour la future forêt urbaine du Val Fleuri.
Dole notre ville n°246 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022
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Dossier

CONSTRUCTION

NOUVELLE
CHAUFFERIE
DOLE

ÉNERGIE
VERTE :

UNE NOUVELLE CHAUFFERIE POUR
RÉPONDRE À DE NOMBREUX ENJEUX

Le 6 juillet dernier, La Ville de Dole a signé
avec Dole Énergie, filiale de ENGIE Solutions, la
construction d'une nouvelle chaufferie biomasse
qui alimentera le réseau de chauffage urbain.
Cela représente une avancée écologique majeure
qui répondra à plusieurs enjeux, notamment
environnementaux, géopolitiques et financiers.
Début des travaux en octobre 2022.
“Il fallait anticiper sur l’avenir de la chaufferie existante avec un
projet durable”, explique Jean-Baptiste Gagnoux, Maire de
Dole, “et répondre à des enjeux dont les conséquences sont
écologiques, économiques et sociales”.
D’où la construction d’une nouvelle chaufferie bois, d’une puissance de 8 MW d’énergie renouvelable, Avenue de Verdun
près du Centre d’Activités Nouvelles. Un projet structurant qui
s’inscrit dans la politique de transition écologique de la municipalité. Cette nouvelle chaufferie biomasse permettra de verdir en utilisant des énergies renouvelables locales et de décarboner en réduisant la consommation de gaz naturel d’origine
fossile, tout en stabilisant les prix de vente aux abonnés en se
prémunissant de la hausse du coût de l’énergie.
Elle sera reliée à la chaufferie actuelle qui continuera de fonctionner et accueillera également un dispositif de stockage pour
restituer et redistribuer de façon optimale la chaleur à un réseau
urbain desservant l’équivalent de 10 000 habitants.

Point
de vue d'élue

À terme, le réseau de chauffage urbain de Dole, de près de 17 km,
sera l’un des plus vertueux de France.

1 RÉPONSE
AUX ENJEUX

environnementaux :
verdir et
décarboner
le réseau de chaleur

Maryline Mirat

géopolitiques :
réduire la
consommation
de gaz

Adjointe au Maire, en charge de la Transition écologique
“Un projet ambitieux qui répond aux enjeux de demain :
développer considérablement les énergies renouvelables
tout en maîtrisant le prix de vente aux abonnés. Grâce à ces
investissements, le réseau de chauffage urbain dolois
s'inscrit concrètement dans la transition écologique
et deviendra un des plus vertueux de France !”
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économiques :
lutter contre
la hausse des prix

“Il y a une forme d’urgence environnementale”
explique Maryline Mirat, “avec notamment deux
impacts positifs très forts : éco-environnementaux et
financiers”. En effet, les avancées écologiques seront
majeures avec une baisse d’émissions de gaz à effet

-10200

POUR PLUS
D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES

52%

EN 2022

de serre de 10 200 tonnes de CO2 par an et une
chaleur générée à 90 % par l’énergie renouvelable
provenant de la ressource bois. “Ce qui verdit de
façon considérable l’énergie utilisée et limite fortement la dépendance au gaz naturel”, se réjouit l’élue.

TONNES
DE CO2

90 %
EN 2024

Évolution de la part d’énergies renouvelables
dans le futur réseau de chauffage urbain.

En plus de l’impact écologique, ce projet permettra également la stabilité des prix de vente aux abonnés. “Cette
maîtrise, dans le temps, du prix de vente aux abonnés, est
rendue nécessaire en raison du contexte énergétique local
comme mondial”, continue Maryline Mirat. En effet, il
existe une vraie incertitude sur la disponibilité du gaz et les
coûts ont augmenté de 300 à 400 % en 18 mois. Ainsi, la

ÉMISES À DOLE/AN
L’intensité du carbone du réseau sera réduite par 3,
à 48g/kWh, soit l’un des meilleurs taux de France.

nouvelle chaufferie permettra de revenir aux coûts appliqués en 2019, c’est-à-dire avant les hausses des dernières
années. Économie non négligeable sachant que le réseau
alimente des bâtiments publics comme notamment l’Hôtel
de Ville, le Centre Hospitalier Pasteur, l’hôpital Saint-Ylie, le
complexe sportif Pierre-Talagrand ainsi que la moitié du parc
social de Grand Dole Habitat (soit environ 1500 logements).

1 SOLUTION

CO2
pour diviser
les rejets de CO2
par 3

pour stabiliser
le prix
de vente

pour plus
d’énergies
renouvelables

pour réduire
de 80%
l’utilisation du gaz

Qu’est-ce que la biomasse ?
La biomasse regroupe l’ensemble des
matières organiques végétales pouvant
devenir des sources d’énergie. La biomasse la plus utilisée pour produire
de la chaleur est le bois, appelé bois
énergie, ce qui est le cas à Dole, et qui

favorise le développement local en plus
d’être une ressource respectueuse de
l’environnement.
Dans le cas de la chaufferie de Dole,
grâce à une filière jurassienne très structurée et des forêts gérées de manière

éco-responsable, 19 000 tonnes de bois
seront utilisées par an, qui proviendront
de copeaux, restes de l'industrie du
bois, dans un rayon inférieur à 100 km
autour de Dole, limitant ainsi le bilan
carbone lié au transport.
Dole notre ville n°246 septembre - octobre 2022
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Dossier
NOUVEAU :

LES RENCONTRES
DE QUARTIER
Au cœur de l'action municipale, la proximité avec les habitants est l'une
des priorités des élus qui souhaitent renforcer ce lien avec les citoyens.
Pour ce faire, ils iront à la rencontre des Doloises et des Dolois, dans leurs
quartiers, pour les écouter et agir en fonction de leurs besoins.

CALENDRIER

Toutes les rencontres de quartier
débutent à 17 h 30
sous le Vitabri
"Échangeons ensemble”

• mardi 20 septembre
St-Ylie

cour de l'ancienne école
38, Route Nationale
• mercredi 21 septembre

Beauregard

parking de l’école Beauregard
Rue Blanche de Buxy
• lundi 26 septembre

Point de vue
d’élu

Mesnils-Pasteur

Stéphane
Champanhet

place de la Poule - Av. de Verdun
• mardi 27 septembre

Adjoint au Maire en charge
de la proximité et de
la vie des quartiers

Kennedy

à côté des jeux pour enfants
• mercredi 28 septembre

“Nous irons au-devant des
problèmes dans les quartiers en
nous rendant sur le lieu de vie
des habitants, pour savoir ce
dont ils ont besoin. Nous nous
rapprocherons au plus près
des habitants.”

La Paule

à côté des jeux pour enfants
• jeudi 29 septembre

Combe Truchenne

city stade Place des Joncs
• lundi 3 octobre

Le Poiset

cour de l'école élémentaire du Poiset
154 Avenue. du Maréchal juin
• vendredi 7 octobre

Les Commards

cour de l'ancienne école
des Commards, 33, rue du G. Mallet
• mercredi 12 octobre
Les réunions de quartier seront des temps forts d'écoute.
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Engagement de campagne retardé en autant de rencontres”, précise Stéphane
raison des circonstances liées à la crise Champanhet, Adjoint en charge de la
sanitaire qui ont suspendu certaines Proximité. “Pour nous, élus et services de
actions, les rencontres de quartier ont la Ville, ces rencontres sont importantes”.
été conçues pour aller régulièrement Ce seront des temps forts d’écoute et de
au plus près des
nouvelles oppor“Des moments
habit ant s dans
tunités de contact
les quartiers, au
avec les Dolois,
d’écoute privilégiés
plus près de leurs
qui dé coulent
pour traiter les soucis
soucis du quotide la volonté de
du quotidien.”
dien (propreté,
l'équipe municivoirie, entretien, vitesse, logement …). pale d’être au plus près des habitants
Complémentaires du service Allô mairie, et de leurs besoins. Dans un souci perces rencontres sont consacrées à la qua- manent d’assurer le bon fonctionnelité de vie dans chaque quartier de Dole ment des services rendus à la populaafin d’améliorer le quotidien.
tion, les rencontres de quartier auront
Le premier des 14 rendez-vous de lieu deux fois par an au printemps et à
2022 aura lieu mardi 20 septembre. l’automne, en présence d'élus et de ser“Nous avons ciblé 14 quartiers, et vices municipaux.
Dole notre ville n°246 septembre - octobre 2022

Landon

cour de l'ancienne école Landon
22 rue de l'école
• mardi 18 octobre

Azans

cour de la salle d’Azans
• mercredi 19 octobre

Le Défois

cour de la Maison Familiale Rurale
17 chemin du Défois
• jeudi 20 octobre

Goux

cour de la Mairie
• mardi 25 octobre

Plumont - Les Noches

angle du chemin des Noches /
rue Hubert Dez
• mercredi 26 octobre

Val Fleuri

angle des rues Jules Vallès /
Pablo Neruda

Reprise des
réunions publiques
Autre temps fort, les réunions publiques.
Ces réunions sont des temps privilégiés
de bilan, d'information et de présentation des projets, des objectifs et des
choix pour la Ville qui concernent tous
les habitants. C’est aussi l’occasion pour
les Dolois de débattre avec les élus sur
les projets structurants de la ville.
“Expliquer notre politique, nos projets
et leur avancement, est un point d’étape
important et apprécié des Dolois qui
manifestent un réel intérêt pour les projets portés. Il y a de l’attente” explique
Jean-Baptiste Gagnoux, Maire.

Quatre “Réunions Publiques” sont programmées cet automne.

de

O

OUS

CALENDRIER

Toutes les réunions publiques
débutent à 18 h 30

• mardi 4 octobre
Rue Blanche de Buxy

à la Salle de motricité
de l'école maternelle Beauregard
rue Blanche de Buxy
• mercredi 5 octobre

à la Salle de motricité de l'école
élémentaire Rochebelle
54, Rue André Lebon
• mardi 8 novembre

sous le préau de l'école
élémentaire de la Bedugue
92, Avenue du Maréchal Juin
• mercredi 9 novembre
Le Maire de la Ville Jean-Baptiste Gagnoux
lors d'une réunion publique le 23 mai 2018.

à l'Hôtel de Ville
salle Edgar-Faure
Place de l'Europe

Un été convivial à Dole
Initiée en 2021, la programmation
d'animations dans les différents
quartiers de la Ville se poursuit.
Une politique événementielle
de proximité qui s'intensifie
pour le plus grand plaisir
de tous les Dolois.
Ainsi, les habitants des quartiers d'A zans,
du Poiset, de Rochebelle et du CentreVille ont pu profiter des soirées festives
des Mardis d'été. “L’idée était d’égayer
la ville dans son ensemble, et de se rapprocher des quartiers pour permettre aux
familles de pouvoir assister à ces spectacles. Nous nous adaptons donc à eux”
explique Alexandre Douzenel, élu chargé
de l’évènementiel et de l’animation.

C-Rom
Goodbye Persil - Compagnie L'Arbre à Vache

Des propositions culturelles
pour tous
Du cirque au théâtre, en passant par
la danse et le chant… Il y en a eu pour
tous les goûts cet été à Dole. Et justement, petits et grands apprécient de

plus en plus ces rendez-vous estivaux :
“Nous avons eu des groupes locaux et des
artistes venus d’ailleurs. Nous voulions
que la programmation parle au plus grand

So Bachata

Madame - Compagnie 3 secondes

La Cérémoniale - La Compagnie du Coin

nombre, aux familles mais également aux
jeunes, avec des propositions plus audacieuses, par exemple un concert de rap
en plein centre-ville.” Un concept et une
ligne artistique voués à être reconduits
lors des prochaines saisons estivales.
Dole notre ville n°246 septembre - octobre 2022
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Dole dynamique et attractive
HAUTE technologie

DOLE AU CENTRE

DE LA RECHERCHE MICROBIOLOGIQUE
La Ville de Dole s’associe au projet innovant et à la pointe de la recherche mondiale sur la
microbiologie appelé HARMI. Ainsi, une convention a été passée entre la ville natale de Louis Pasteur,
père de la microbiologie, et ce centre scientifique d’excellence international pour l’accompagnement de
ses projets de recherche. Réunion de lancement du projet le 14 septembre, à La Commanderie à Dole.
© C. Maître, INRAE

Les microbes,
un enjeu de taille !

Laurent Philippot, microbiologiste environnemental et directeur de recherche à l'INRAE.

Débuté en juin 2022 et porté par les
Universités de Bourgogne et de FrancheComté, le projet va permettre de mettre
en synergie jusqu’à 250 chercheurs sur
tout le territoire de la Région dans des
domaines d’application variés sur les
microbes et leurs activités.
La Ville de Dole, fidèle aux valeurs du
savant dolois, propose ainsi d’accueillir
chaque année la journée de restitution
des travaux scientifiques de l’ensemble
de ces chercheurs. “Quel beau symbole
pour nous de se réunir dans la Ville natale
de Louis Pasteur et d’être modestement
dans la continuité de ses travaux” confie
Laurent Philippot, microbiologiste environnemental, directeur de recherche à
l’INRAE et coordinateur du projet.
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Les microbes et nous
“Les micro-organismes sont les plus petits
habitants de la planète et cependant, ils
peuvent nous aider à relever certains
de nos plus grands défis. Mieux contrôler et utiliser les microbes, c’est un des
plus grands enjeux du futur, voire déjà
du présent, au regard de la situation
mondiale de ces deux dernières années.”
explique Laurent Philippot. Les domaines
Dole notre ville n°246 septembre - octobre 2022

d’application sont multiples et impactent
nos vies quotidiennes, ne serait-ce que
dans le vin, la bière, le fromage… (cf.
encadré)
Ainsi, le projet d’excellence HARMI, lauréat de l’appel à projet ExcellencES de
l’Agence Nationale de la Recherche, a
obtenu 14 millions d’euros de financement sur 10 ans par le programme d’investissement d’avenir de l’État français.
“Cela va aussi favoriser les collaborations
scientifiques innovantes entre les laboratoires de la Région et les entreprises”
explique le Directeur de recherche,
“C’est aussi une belle opportunité de faire
connaître au public la richesse et la force
du monde microbien”.

Point de vue
d'élu

Les microbes et leurs activités ont une
multitude d’applications au cœur des
préoccupations actuelles. Ils peuvent :
• Aider à lutter contre
le réchauffement climatique,
• Favoriser une transition vers
une agriculture avec moins
de produits phytosanitaires,
• Accroître l’efficacité de
la production alimentaire et
la conservation des aliments,
ou encore agir pour la
préservation et la bioremédiation
de l’environnement, aussi bien
terrestre qu’aquatique.
• Enfin, agir pour solutionner
les défis de santé publique
(concernant la résistance
aux antibiotiques notamment).
Par exemple, la recherche a permis de découvrir des microbes qui
peuvent “éliminer” des gaz à effet
de serre, fournir des nutriments
aux plantes ou encore des microbes
aidant à “nettoyer” des contaminants présents dans les sols.

Jean-Baptiste Gagnoux
Maire de Dole

“Il nous tenait à cœur de recevoir ici le congrès annuel de cet extraordinaire projet
de recherche qui encourage les chercheurs à travailler ensemble. À l’image de
Pasteur, connu pour ses travaux sur les vaccins mais aussi dans l’alimentation, l’agriculture, l’élevage, etc. Cela renforce la place de Dole, ville natale du scientifique.”

Ils ont ouvert récemment en centre-ville

Maxime Maitre

• Maison Maitre
16 rue de Besançon

Fabien Dugois

• Studio ULTRA
72 rue Pasteur

Maxime Maitre et son père, Didier, se sont installés le 14 avril dernier
en reprenant la Grange, sous le nom de “Maison Maitre”. Amoureuse
du savoir-faire traditionnel, cette entreprise familiale met en lumière le
travail des grands producteurs. Vins, thés, cafés, chocolats, biscuits y sont
proposés afin de faire découvrir le terroir. “Il était important pour nous de
valoriser des producteurs du monde entier. C’est un réel plaisir”, avoue
Maxime Maitre. Passionné par “le goût des bonnes choses”, le vidéaste
de métier a récemment été touché par l’essence même des saveurs
traditionnelles. “J’ai rencontré des personnes exceptionnelles qui m’ont
enseigné comment préparer et déguster de bons produits : thés, cafés,
vins… dans les règles de l'art. C’est tout ce que j’aime.” Voyageur dans
l’âme, notamment grâce à la photo, qui l'aura mené au Japon, Maxime
Maitre savoure le fait d’être revenu à ses racines : “Dole, c’est ma ville de
cœur. Il était important pour moi de réaliser un projet ici-même.”

C’est en avril dernier que Fabien Dugois, gérant et coach sportif,
a ouvert ce studio de coaching : “ULTRA” . Ici, le bien-être est au
rendez-vous. Fabien Dugois a ainsi créé “un studio à taille humaine dont
l’objectif est de se différencier des salles de sport classiques, d’apporter
une vraie relation avec les clients, et de les accompagner pour qu’ils
atteignent leurs objectifs personnels.” Éducateur sportif dans le football
pendant près de dix ans, l’homme a œuvré dans plusieurs salles de
sport franc-comtoises. À Dole, l’opportunité semblait trop belle : “J’ai
fait mes études dans cette ville. Je suis Jurassien, ça me tenait à cœur
de revenir ici. J’en suis très content” En plus de participer à la bonne
condition physique de ses clients, Fabien peut les accompagner dans
leur préparation mentale. Entre des exercices physiques et ludiques, le
coach est aux petits soins. “Je suis prêt à tout pour que cela marche et
que mes clients se sentent bien. Mon studio est à mon image, humaine
et chaleureuse.”

Horaires : du mardi au jeudi de 9 h 30 à 19 h. Le vendredi de 9 h 30
à 19 h 3 0. Samedi de 8 h 30 à 19 h 30. Dimanche de 8 h 30 à 12 h 30.

Horaires : lundi, mardi, mercredi de 9 h à 20h,
Jeudi et vendredi de 9 h à 19 h, samedi de 9 h à 12 h
Contact : 06 62 73 23 93

Pâtisserie créative
C’est au cœur du Marché Couvert que Maud Duc-Salvatori,
pâtissière créative, s’est installée en mai dernier. Originaire de
Saint-Aubin, lieu où elle a ouvert sa boutique en février 2021, la
gérante de 35 ans, passionnée du “fait maison”, a créé son propre
concept : “Nous travaillons comme dans un restaurant, nous
changeons tous les deux mois notre carte en nous adaptant aux
saisons et aux clients”. Attachée aux produits locaux, elle fait du
circuit court le centre de son activité : “L’objectif est de transformer
les produits que nous trouvons dans le coin, notamment en
Bourgogne-Franche-Comté, et de les mettre en valeur en réalisant
quelque chose d’aussi bon qu’esthétique”, explique Maud. Entre
meringues, sablés, pâtes à tartiner ou même sucettes, venez goûter
aux nombreuses gourmandises proposées.
Ouvert le jeudi matin, vendredi après-midi, et samedi matin.
Contact : 03 84 81 01 23 / 06 49 32 71 78

Emma Pierre

• Lady Shop
15 rue des Arènes
Depuis le 2 août, Emma Pierre s’est installée au cœur du centre-ville en
ouvrant sa propre boutique de prêt-à-porter pour femmes “Lady Shop”.
Une boutique à petit prix qui attire déjà de nombreuses personnes : “ J’ai
découvert qu’il n’y avait que très peu de boutiques consacrées aux petits
budgets. J’ai voulu que les Doloises ne soient pas étriquées au niveau du
porte-monnaie, qu’elles se fassent plaisir sans se ruiner. Ça porte ses fruits“,
admet-elle. La commerçante choisit ses produits en fonction de ses goûts,
et du climat de Dole. Robes, t-shirts, pantalons, chaussures ou encore
bijoux, vous ne saurez plus où donner de la tête. Elle compte bien toucher
ses clientes afin qu’elles se sentent le plus à l’aise possible : “J’ai agencé
ma boutique de manière à ce que les femmes se sentent comme dans leur
propre dressing. Je suis fière de ma boutique.”
Horaires : ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 19 h
Dole notre ville n°246 septembre - octobre 2022
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HOMMAGE
À LOUIS PASTEUR :
UN 9 JUILLET INOUBLIABLE

Alexis Vuillermoz,
régional de l'étape,
a été chaleureusement
applaudi par le
public jurassien.

En cette année où notre Ville célèbre
la naissance de celui qui deviendra
l’un des plus grands scientifiques
de tous les temps, le 9 juillet
était la date idéale pour lui rendre
hommage. Ainsi, avec le départ de la
8ème étape du Tour de France depuis

Dole et sa diffusion sur les chaînes
du monde entier, combiné avec les
animations proposées ce jour-là,
entre concerts, projection de son et
lumière et feux d’artifices, c’est une
grande fête populaire que Dolois et
visiteurs ont pu vivre.
Près de 200 bénévoles ont œuvré durant 2 jours
pour assurer la logistique et la sécurité. Un grand
merci à eux pour leur implication sans faille.

De nombreuses personnalités étaient au rendez-vous sur le podium du
Village du Tour de France aux côtés de Jean-Baptiste Gagnoux,
Maire de Dole, avec notamment la présence de notre grand champion
olympique jurassien Quentin Fillon-Maillet, du grand nom du cyclisme
Bernard Thévenet, d’Érik Orsenna, Académicien et ambassadeur de l’Institut Pasteur, de Pascale Cossard, Secrétaire Perpétuel de l’Académie des
Sciences, de Stewart Cole, Directeur général de l’Institut, et de
l'organisateur de la Grande Boucle, Christian Prudhomme.
Plusieurs milliers de personnes sont
venues assister au départ de la 8e étape
du Tour de France 2022. Une journée
de fête populaire qui s’est déroulée dans
des conditions idéales : sous le soleil et
dans une grande convivialité.

La caravane
du Tour a fait le
spectacle dans les
rues de Dole.

À deux, ils
font le “pois”…
Louis Pasteur était à
l’honneur de cette étape
du Tour de France.
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Le passage du peloto
a permis au public d’en

Le départ de l’étape
Dole-Lausanne a été donné
par Jean-Baptiste Gagnoux.

Après la Dictée du Tour, c’était l’heure des récompenses pour les
meilleurs élèves qui ont pu vivre une belle expérience en découvrant les
coulisses de la Grande Boucle. Encore bravo à eux pour leur prestation,
tout particulièrement les écoliers dolois : Adèle Vilcot (école Wilson), Lou
Verpillier (école de Goux), Mathilde Chapotot (école Wilson) et Pierre Faivre
dans la catégorie Collège (Mont-Roland).

Pasteur vu du ciel :
une fresque géante
de 400 m2 a été réalisée
sur le stade Bobin pour
marquer le bicentenaire
de la naissance du
plus célèbre des Dolois.

Après le départ des cyclistes,
ce sont les musiciens qui étaient sur le devant
de la scène et qui ont rythmé la fin de la journée.

on dans les rues de Dole
ncourager les coureurs.

Le public a pu découvrir en
avant-première le mapping
retraçant la vie et l’œuvre de
Louis Pasteur. Durant tout
l’été, la façade de l’HôtelDieu est devenue l’écran
géant où cette projection
a enchanté petits et grands.
Un beau succès pour le
spectacle de l’été qui a attiré
près de 15 000 spectateurs.

Un spectacle pyrotechnique
retraçant la vie de Pasteur a clôturé
en beauté cette journée. Des feux
d’artifices et une projection du
visage du célèbre savant sur la
Collégiale, ont mis des étoiles dans
les yeux des quelque 30  000
spectateurs présents.

Retrouvez plus de photos de cette journée inoubliable
+
sur www.doledujura.fr
Dole notre ville n°246 septembre - octobre 2022
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GASTRONOMIE ET PATRIMOINE

J

WEEK-END GOURMAND
DU CHAT PERCHÉ :

ce sont la ville de Joigny et l’Allemagne,
dans le cadre des 60 ans du Jumelage
avec Lahr, qui seront mises à l’honneur.

PATRIMOINE & SAVEURS

De nombreuses nouveautés, des délices à savourer et des bonheurs
à partager, la 8e édition du Week-end Gourmand du Chat Perché
(WGCP), les 30 septembre, 1er et 2 octobre prochains, nous met en
appétit. Cet évènement unique, qui allie gastronomie et patrimoine,
revient en force sur le thème du développement durable et
contribue à ancrer Dole dans son image de ville gourmande, ayant
ainsi toute sa place au sein de la Vallée de la Gastronomie.
Patrick Franchini, Chef du “Moulin des
Écorces” et Président de l’Association
Gourmande du Chat Perché, organisatrice de l’évènement, se réjouit de cette
huitième édition qui s'annonce sous les
meilleurs auspices, avec l’aide de nombreux bénévoles dont les étudiants en
BTS tourisme du Lycée Nodier.
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“Pour l’année de la gastronomie, nous
mettons tout en œuvre pour montrer
combien Dole est une ville gourmande
et chaleureuse”. Toujours avec l’ambassadrice du goût, Dominique Loiseau,

Le retour du banquet
“Nous débordons d’idées !” s’enthousiasme le chef “pour cette édition qui
voit le grand retour de deux manifestations qui nous tiennent à cœur avec le
Forum du vendredi et le Banquet des
chefs”. En effet, le Banquet revient à
La Commanderie pour le déjeuner du
samedi 1er octobre, où les chefs étoilés
et les Meilleurs Ouvriers de France cuisineront avec le chef Daniel Fehrenbacher,
du restaurant étoilé Adler de Lahr, qui
est en charge du menu. Cet évènement
dans l’évènement a lancé son compte à
rebours, depuis la Cité de la gastronomie
de Dijon le 12 septembre, pour la vente

Les nouveautés :
• L’espace des chatons, un espace enfant sur l’esplanade de la Médiathèque,
• une librairie gourmande,
• une école des chefs et des produits locaux, rue de Besançon,
• une exposition interactive dans le treige de la Cordière,
par les étudiants en design du lycée Jacques-Duhamel,
• un espace “arts de la table” au Temple, rue des arènes,
avec des artistes d’exception,
• des dégustations musicales : spectacle des Saisons Baroques
“Vinum Bonum” avec accords vins et fromages, à l’auditorium Karl-Riepp,
pour 2 séances le samedi et le dimanche (pré-réservation recommandée),
• et d’autres surprises à découvrir avec curiosité gourmande.

des places dès le mercredi 14 septembre
à 12 h sur internet (voir infos ci-dessous).
“C’est un symbole fort d’associer le WGCP
à cette institution, placée également dans
la Vallée de la Gastronomie”.
Un chat gourmand et solidaire
Cette année, les organisateurs du Weekend ont voulu mettre en avant le local
aussi bien dans leur thème “Le local
a du goût”, que dans une démarche

éco-responsable plus générale. Ainsi, audelà de l’attention portée au tri, les porteverres des célèbres Pass Dégustation
seront fabriqués à Dole grâce à Coop’Agir
et la Frip, atelier d'insertion professionnelle. Une vraie valorisation des actions
sociales locales et du développement du
territoire. En effet, “Notre chat n’est pas
un cochon !” s’amuse Patrick Franchini,
réjouit et impatient de vivre cet autre
temps fort attendu de l’automne dolois.

Joigny,
ville d’honneur
de la 8e édition

© Adler

Nicolas
Soret,

Maire de Joigny

“Je suis très heureux de faire partie de cette aventure et de créer un menu avec des chefs
talentueux dans cette belle collaboration internationale. Nous vivons l’idéal européen !”
explique Daniel Fehrenbacher, chef étoilé du restaurant Adler à Lahr, en Allemagne.
RETROUVEZ
TOUTES
LES INFOS
EN FLASHANT
LE QR CODE

+ d’info et réservations : www.weekend-gourmand-dole.fr
et Facebook : www.facebook.com/wegcp
• Suivez également toute l’actu et la carte interactive du WGCP
sur l’application de la Ville de Dole.
• Retrouvez toutes les infos pratiques et les offres gourmandes
(Pass, panier gourmand, Banquet des chefs et dégustation musicale)
en flashant le QR code ci-contre.

“C’est un honneur et une grande
joie d’être la Ville invitée.
Cette formidable opportunité de
présenter notre patrimoine matériel
et gourmand rappelle également le
lien qui unit Joigny à Dole en
la personne de Marcel Aymé.
Nous viendrons avec Jean-Michel
Lorain, chef doublement étoilé,
et des produits de notre terroir,
avec notamment une pâtisserie
traditionnelle “le pavé Ragobert”,
et des vins d’appellation Bourgogne
Côte Saint-Jacques dont un vin gris,
spécifique de Joigny, fait
à partir de pinot gris.”

radio

La rentrée avec Fréquence Plus !
Pour Fréquence Plus, c'est le bonheur de
ses auditeurs qui prime ! Toute l'équipe
de la radio vous a fait vibrer et jouer tout
au long de l'été et vous donne rendezvous pour cette 36ème rentrée sur la fréquence 92.6 FM, également en digital sur
son application mobile et son site web :
www.frequenceplus.radio.
C'est pourquoi, depuis le lundi 29 août,
vos animateurs favoris vous retrouvent
avec plaisir ! Parmi eux, Cynthia et TotM
pour votre réveil survitaminé dans l'émission Room Service, du lundi au vendredi

de 6 h à 9 h. L'info Plus Région suivie d'un
point météo locale réactualisés toutes
les 30 minutes et le buzz BourgogneFranche-Comté vous permettent de
démarrer la journée du bon pied.
Charlie vous propose les bons plans près
de chez vous à tout moment et la playlist
musicale est toujours composée de vos
artistes et titres préférés. Sans oublier les
nombreux cadeaux, encore plus beaux,
à gagner chaque semaine en restant bien
à l'écoute. Bonne rentrée à toutes et tous
avec Fréquence Plus !"
Dole notre ville n°246 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022
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CULTURE
classique

LA SAISON DES “AUDITEURS DU SOIR”
La saison des “Auditeurs du Soir” fait son retour, à partir du mardi 27 septembre 2022 et
jusqu’au 20 juin 2023. Le thème “Pasteur, Musique et Science” vous fera revenir deux siècles
en arrière, époque où le scientifique dolois a fait progresser la science à pas de géant.

Une soirée d'ouverture
toute pasteurienne
Le charme à l’italienne de la saison 21-22,
laisse place à une édition 22-23 consacrée à Louis Pasteur. Dans ce programme
comptant sept concerts, l’illustre savant
occupera une place importante à travers

les rapports entre science et musique.
Le concert d’ouverture Pasteur à cinq
temps, le 27 septembre à l’Auditorium
Karl-Riepp, abordera cinq étapes marquantes de sa vie. Laurent Blanchard
au saxophone, Frank Brodu à la clarinette, Jérôme Jehano au piano, s’accorderont à Nicolas Charrière, Directeur du
Conservatoire, récitant pour l’occasion.
Un programme ambitieux
Le Conservatoire propose une saison
autour des compositeurs du XIXe : Robert
Schumann, Frédéric Chopin et Gabriel
Fauré… Pour autant, la science sera “slamée” le 14 mars, une autre manière de

découvrir la “Conférence de Louis Pasteur
sur la dissymétrie moléculaire” de 1883.
Retrouvez la programmation
des "Auditeurs du Soir” dans
le supplément Sortir à Dole.

Concert de clôture de saison 21/22
“Viva Italia”, Les auditeurs du soir.

Un opéra-conte pour
rendre hommage à Pasteur L
Dans le cadre du bicentenaire de
la naissance de Louis Pasteur,
le Conservatoire, en partenariat
avec le Festival International
de musique de Besançon et
Les Scènes du Jura, a imaginé
un opéra-conte intitulé
“Microscope, pour saluer
Louis Pasteur”, qui sera joué
au Théâtre Municipal
le 14 octobre, pour une
représentation scolaire, et le
15 octobre pour le grand public.
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Et si l’histoire imaginaire d’un dénommé
Louis Pasteur, chercheur moqué par
les scientifiques de son temps qui un
beau jour trouve le remède contre un
microbe causant l’apparition de boutons… et si une envie soudaine de chanter des airs d’opéras, donnait naissance
à un opéra-conte ? C’est le pari qu’ont
tenu le compositeur grec Alexandros
Markéas et Nicolas Charrière, Directeur
du Conservatoire. Ce dernier ne pouvait
pas rêver mieux, à seulement quelques
semaines de la naissance du célèbre
Dole notre ville n°246 septembre - octobre 2022

savant : “Nous voulions nous inscrire dans
les commémorations de Louis Pasteur à
notre manière. L’idée était de travailler
avec un compositeur et de concevoir un
opéra avec les élèves de la Maîtrise du
conservatoire.”
L’humour à tout prix
L’opéra-conte, écrit par Pierre Senges,
aborde la thématique des microbes à
travers un prisme humoristique, comme
pour ne pas rappeler les vieux démons :
“Il était important de nous détacher des
aspects négatifs de la pandémie” explique
Nicolas Charrière, “pour plutôt s'amuser
d'elle, sur des airs et des rythmes joyeux
de valse, tango, foxtrot…” Alexandros
Markéas renchérissant : “J’ai pensé qu’il
serait plus sympathique de s’amuser de
nos malheurs. Nous avons eu la chance
de travailler avec Pierre Senges, qui a cette
capacité de porter un regard humoristique là où il ne paraît pas avoir matière”.
23 enfants du chœur de la Maîtrise de
Dole, dirigés par Patrice Roberjot, prendront place sur la scène du Théâtre. Ils
seront accompagnés par 9 instrumentistes

à vent et percussions pour la plupart enseignants et grands élèves du Conservatoire.
Le comédien Nicolas Dufour sera lui aussi
de la partie pour divertir le public.
Billetterie :
scenesdujura.notre-billetterie.com
Tél. 03 84 86 03 03.
Infos pratiques : voir le supplément
Sortir à Dole au centre du magazine.

beaux-arts

“Prendre soin” :

une exposition savamment
orchestrée autour de Pasteur

Point de vue d’élu
Jean-Philippe
Lefèvre,
Conseiller municipal,
chargé des
Politiques culturelles

Pieter Jansz Quast, Le Chirurgien du village, 2e quart du XVIIe siècle
Musée des Beaux-Arts de Dole (c) Jean-Loup Mathieu

“Si l'année est pasteurienne,
la saison culturelle ne sera
pas pasteurisée…
La diversité va se conjuguer
avec l'abondance. À suivre tous
les deux mois dans le supplément
Sortir à Dole.”

L'exposition “Prendre soin - Restaurer, réparer, de la Renaissance à nos jours” , reconnue d'intérêt
national par le Ministère de la Culture, présentée au Musée des Beaux-Arts du 14 octobre 2022
au 12 mars 2023, a été labellisée “Pasteur 2022” par l'Académie des Sciences.
construite en évoluant au fil des siècles.
Plusieurs thèmes y sont abordés à travers cinq sections : les figures du soin
(moines et moniales, clercs, sorciers, guérisseuses), la représentation du malade,
le geste à travers la notion du toucher, la
question du visible et de l'invisible dans
le rapport au soin, pour s'interroger dans
la dernière section sur le rôle de l'art et
la place qu'il peut tenir dans le questionnement autour du soin.

Chaque période de l’histoire a sa manière
d’aborder la question du soin dans la
médecine et celle de prendre soin des
uns et des autres. Alors que Dole célèbre
le bicentenaire de la naissance de Louis
Pasteur dont on connaît les recherches
sur la vie micro-organique et la vaccination, cette exposition se penche sur les
liens qui existent, au travers des siècles,
entre “l’art et le soin”, “l’art et la science ”
et “l’art et la médecine”.
Une exposition en cinq actes
L’exposition, qui met en scène une centaine d’œuvres provenant de différentes
institutions telles que le Musée d’Orsay, de l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Paris, de Bordeaux, de Chartres ou
de Marseille, ainsi que de galeries d’art
contemporain ou d’ateliers d’artistes,
renvoie à l’histoire des sciences qui s’est

Albert Edelfelt, Louis Pasteur, 1885 (détail)
Musée d’Orsay (Dépôt du Musée national du
château de Versailles) (C) RMN-Grand Palais
(musée d'Orsay) / cl. Martine Beck-Coppola

Vernissage le vendredi 14 octobre
à 18 h30
+ 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)
Attention : fermeture du 25 décembre
2022 au 1er janvier 2023
Entrée libre et gratuite.
Dole notre ville n°246 septembre - octobre 2022
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PAtrIMOINE

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE :

LE PATRIMOINE DURABLE
Les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 se tiendra
la 39ème édition des Journées européennes du patrimoine,
qui mettra en valeur le “patrimoine durable”, thème
d’actualité dans le contexte environnemental actuel.
Ce week-end est l’occasion de
découvrir comment à Dole, on
conserve et valorise le patrimoine historique en tenant
compte du changement climatique, de la transition énergétique et du développement des
modes de déplacements doux.
Les temps forts
Le thème de cette année sera

particulièrement bien illustré
par trois réalisations récentes :
le Théâtre, avec des restaurations au plus près des exigences
environnementales ; la Maison
des orphelins, patrimoine privé
accessible exceptionnellement
après sa récente restauration ;
et enfin la Voie Grévy, patrimoine industriel, transformée
en piste cyclable.

+ d’infos et programme en flashant le QR code
ci contre et auprès de Dole Tourisme
www.doletourisme.fr - Tél. 03 84 72 11 22

La Maison des Orphelins
Fondée à la fin du XVIIème siècle par Jean-Ignace Froissard
de Broissia pour accueillir 18 orphelins, cette institution
poursuit sa vocation d’assistance et accueille aujourd’hui
des personnes en situation de handicap mental.
À l’intérieur de ce lieu classé, les travaux ont permis la
rénovation de boiseries, de plafonds à la française et la
restauration de la chapelle, tout en alliant le respect du
patrimoine et la fonctionnalité des espaces.
• Visite guidée le dimanche 18 septembre
à 14 h 30, 15 h, 16 h, 17 h et 17 h 30
avec une guide conférencière et l’artisan-menuisier
qui a participé à la restauration des boiseries.
RDV au Jardin des Chevannes.
Sur réservation auprès de Dole Tourisme,
à partir du 14 septembre.
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L’association des Foyers de l’Arche en Pays Comtois a fait
restaurer la Maison des Orphelins, classée monument historique.

Le Théâtre de Dole

Les restaurations récentes du Théâtre sont une belle illustration
du thème de l’année, le patrimoine durable.

Datant de 1843, le Théâtre municipal de Dole connaît
une vaste campagne de restauration de 2014 à 2021. Les
décors et les luminaires restaurés permettent à la Ville
de retrouver son théâtre à l’italienne du XIXème siècle.
Plus qu’une volonté de lui redonner son lustre d’antan, ces travaux ont aussi pour objectif de l’adapter aux
besoins d’aujourd’hui : transition énergétique, améliorations techniques et de sécurité, meilleure accessibilité
à tous les publics (places PMR, ascenseur, …).
• Visite guidée le samedi 17 septembre
à 14 h 30 , 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 :
“Le théâtre d’hier à aujourd’hui”
sur les restaurations.
à 21 h : “Superstitions”
RDV devant le Théâtre. Sur réservation
auprès de Dole Tourisme, à partir du 14 septembre.

La Voie Grévy
La Voie Grévy, ancienne ligne de
chemin de fer installée entre 1882
et 1884 et reliant Dole à Poligny, traverse le quartier de La Bedugue où
se développe une zone industrielle
à partir du XIXème siècle (forges,
fonderies, usines de bleu, brasseries). Elle est alors empruntée tous
les vendredis soirs par Jules Grévy,
Président de la IIIème République,

pour rentrer à Mont-sous-Vaudrey.
Aujourd’hui, le quartier a bien
changé et comprend un espace
culturel avec La Commanderie et
les jardins aux alentours. La ligne
de chemin de fer existe toujours,
transformée en voie douce sur plus
de 19 kilomètres pour y accueillir
vélos et piétons.

Et aussi :

• L’exposition “Dole au XIXème”
Dernière occasion de voir
l’exposition avant sa fermeture
définitive.

• La montée au clocher,

guidée par les élèves du BTS
Tourisme du Lycée Nodier.

• 5 parcours en autonomie,

sont d’ores et déjà proposés sur
l’application pour smartphones
de la Ville de Dole.
- Dole au XIXe,, théâtre de progrès
- De marche en marche,
de la pierre… à l'eau
- Le circuit du Chat Perché
- Sur la piste du Chat Perché
- À la recherche des animaux à Dole

Point de vue d’élu
Jean-Philippe
Lefèvre,
La Voie Grévy, point d’observation inédit sur le patrimoine naturel et bâti de la Ville.

• Samedi 17 septembre à 10 h 30
Visite guidée à vélo sur la voie verte
“Histoire de la Ville et des quartiers Rive Gauche” - RDV Cours Saint-Mauris
prévoir 2 h et son vélo - annulation en cas de pluie.
• Dimanche 18 septembre à 14 h, 15 h 15 et 16 h 30
Visite guidée du quartier de la Voie Grévy
“Évolution du quartier et des tanneries”
RDV parking de Lahr à proximité de l'Allée du Doubs rêveur.
Visites sur réservation par mail à patrimoine@dole.org
Rubrique réalisée en partenariat avec le Service Patrimoine.
(patrimoine-archives.grand-dole.fr)

Conseiller municipal,
chargé des
Politiques culturelles
“Adapter le Patrimoine historique
à la transition énergétique et au
changement climatique si mal
supporté par nos vieilles pierres ;
c’est le défi qui s’impose à nous.
Ces journées sont l’occasion
de prendre la mesure de ce qui
a déjà été réalisé.”
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sports
Cyril Viennot, porte-drapeau
de la ville aux Jeux Paralympiques

Au titre du programme “Sportifs Ambassadeurs”,
la Ville de Dole soutient son triathlète Cyril
Viennot, champion du monde Longue distance
en 2015, et récemment quatrième aux
Jeux Paralympiques de Tokyo en tant
que guide paratriathlon, dans l’objectif de
rayonner aux Jeux Paralympiques de 2024.
Dans le cadre de sa politique sportive, la Ville de Dole
apporte son soutien à la promotion de la réussite et aux
clubs porteurs de projets de développement sportif favorisant l’évolution des équipes, et des athlètes, comme le
triathlète Cyril Viennot, dans les compétitions nationales
et internationales. “Je remercie la ville de me soutenir. C’est
très positif pour un athlète. Cela créé des synergies que ma
ville soit sensible à mon projet”, explique le champion.
Un partenariat pour un sportif ambitieux
Ce partenariat triennal a pour ambition d’accompagner
le champion dolois et son coéquipier Thibault Rigaudeau
dans leur challenge aux Jeux Paralympiques de 2024 :
“Paris ? Nous avons de grandes chances de médailles !” Tous
les espoirs sont permis !

Cyril Viennot lors du World Triathlon Para Series
de Swansea au Pays de Galles.

Point de vue d’élue
Sylvette Marchand,
Adjointe au Maire,
chargée des Politiques sportives
“C’est extraordinaire d’avoir Cyril Viennot comme
ambassadeur. Thibault Rigaudeau et lui ont réalisé
d’exceptionnelles performances en finissant
quatrièmes aux Jeux Paralympiques de Tokyo et en
visant la qualification pour Paris 2024. Ils apportent une
dimension humaine à l’intégration du handicap.”

escrime

LE CERCLE D’ESCRIME DE DOLE :
TOUS POUR UN ET UN POUR TOUS !
Avec ce sport de combat esthétique et exigeant, le Cercle d’Escrime de Dole s’illustre
particulièrement cette année en tant que Champion du Jura et dans son action engagée
pour les femmes atteintes du cancer du sein. Zoom sur le Club.

Les Jeux Olympiques, les films de cape et
d’épée et de pirates, suscitent des vocations.
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Le Cercle d'Escrime de Dole, créé en
1987, compte 71 adhérents de 6 à 64
ans, qui pratiquent l’épée, le fleuret
ou le sabre. Le cercle s’est illustré en
juin dernier, en décrochant le titre de
champion du Jura 2022 toutes catégories confondues, et compte dans ses rangs
des escrimeurs qui tirent en national et
régional, tels Simon Gainet, Champion
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de Bourgogne-Franche-Comté 2022,
Siméon Beuchey, ou encore Jade Plagnat.
“Nous sommes fiers également de nos
jeunes espoirs tels Anaëlle Triquet” commente Christophe Gainet, Président du
Cercle depuis 2015.

leurs gestes et obtenir une maîtrise physique et émotionnelle. “Ce sport apporte
beaucoup à mon fils Arthur” commente
une mère, Noémie O. “avec une certaine
fierté de pratiquer un sport un peu hors
du commun”.

Créativité, esthétique
et reconstruction
“J’ai voulu faire de l’escrime parce que c’est
élégant et je me sens fier” explique Gabriel,
10 ans. Leur maître d’armes, Coralie Guillier,
leur enseigne le respect et la maîtrise de soi
qui sont des valeurs de l’escrime, tout en
développant leur créativité.
“L'escrime développe aussi bien la concentration que la réflexion et permet d’harmoniser au mieux le corps et l'esprit”
explique la maître d’armes. En effet, les
jeunes doivent apprendre à coordonner

“Outre des résultats sportifs honorables, le
club est engagé dans la santé, et son action
pour les femmes atteintes du cancer du
sein est remarquable” explique Sylvette
Marchand, Adjointe au Maire en charge
des Politiques sportives. Coralie Guillier
s’est effectivement formée pour enseigner la pratique de l’escrime de façon
adaptée afin de remobiliser le corps et
rééduquer par ce sport précis et complet.
+ d'infos : Facebook/cerclescrimedole,
par email à chris.gainet@gmail.com
Tél. 06 68 25 49 70

VIE ASSOCIATIVE
social et environnement

LA RÉGIE
DE QUARTIERS
EN MUTATION
La Régie de quartiers de Dole a initié
une démarche de transition énergétique
depuis 2018, échelonnée sur 5 ans,
avec pour objectifs d’améliorer son impact
sur l’environnement et de réduire la pénibilité
au travail de ses salariés.
Une démarche en accord avec la politique
environnementale de la Ville.
La Régie travaille dans divers domaines
comme l’accompagnement vers l’emploi, la gestion de jardins, la maçonnerie, le gardiennage et la gestion des
espaces verts. “Non seulement on neutralise au maximum l’empreinte carbone
mais il était aussi primordial d’améliorer les
conditions de travail des quelque 35 salariés” explique Éric Di Domizio, Directeur
de la structure.
Effet santé immédiat
Limiter les nuisances liées à l’utilisation
d’un matériel thermique permet de diminuer la pénibilité des tâches. Une des
conséquences du changement de matériel autoporté pour du matériel électrique est notamment la diminution de
son poids avec moins de vibrations, ce
qui réduit les troubles musculo-squelettiques ; moins de bruit, pas de risque
de brûlure, pas d’émanation de gaz, …
induisant une baisse importante des accidents de travail.
Préserver la qualité de l’air
Quant au parc automobile, l’association prévoit sa décarbonation au fur et
à mesure. “Pour le moment, nous avons
deux véhicules électriques, nous attendons
les deux prochains cet automne” confirme
le directeur. En plus de réduire les gaz à
effet de serre, contribuant au réchauffement climatique, ce projet permet d’améliorer localement la qualité de l’air avec des
véhicules électriques n’émettant aucune
particule fine dans l’air.

Débroussailleuses, taille-haies, tronçonneuses… permettent notamment
à Jérôme Vilmot, des Espaces Verts de la Régie, “de faire mon travail
avec plus de facilité, avec un matériel plus maniable et plus léger”.

“Notre projet nous permet d’arriver à
une empreinte carbone 0 dans nos activités de petite maçonnerie et de gardiennage d’immeuble. Pour ce qui est de l’activité Espaces Verts, nous serons à 80 % de

réduction de CO2 à l’horizon fin 2023” se
réjouit le directeur. Cette démarche profite également à la tranquillité des riverains
avec la réduction des nuisances sonores et
l’amélioration de la qualité de l’air.

D’autres démarches vertueuses

Les "Showbikes” sont la vitrine
du savoir-faire du Mesnils Bike,
recyclerie-ressourcerie de vélos.

Les démarches dans le respect de l’environnement de la Régie de quartiers
s’expriment également dans sa gestion

des jardins en mettant en avant la permaculture avec optimisation de la ressource en eau, et son atelier vélos
“Mesnils Bike”, favorisant les déplacements doux et réutilisant des pièces
d’occasion.
“Cet atelier marche tellement bien que
nous allons l’agrandir avec un deuxième
espace atelier et la création d’une boutique” conclut le directeur.
+ d'infos : Mesnils Bike
Rue René Descartes, Dole
Téléphone : 03 84 71 31 74
Dole notre ville n°246 septembre - octobre 2022
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TRIBUNES politiques
Heureusement que nous avions pris les devants ! La France traverse une période inédite et doit faire face à la superposition de différentes
crises : inflation, hausse des prix à la consommation, explosion des tarifs des énergies, le tout dans un contexte géopolitique instable, un épisode
climatique inédit… une situation globale qui met en lumière l’intérêt des travaux importants réalisés sur les bâtiments publics ces dernières
années pour améliorer leur efficacité énergétique, le développement des voies et pistes cyclables, l’installation d’unités photovoltaïques,
l’équipement en citernes de stockage d’eau de pluie, le plan de remplacement des ampoules par des LED et surtout la décision de se doter d’une
nouvelle chaufferie qui nous permettra d’atteindre 80% de réduction de l’utilisation du gaz sur notre réseau de chauffage urbain ! Toutes ces
décisions convergent dans le même sens : faire des économies et limiter l’impact du fonctionnement sur l’environnement. Une trajectoire
volontariste prise ces dernières années, et que nous allons poursuivre car elle permet d’obtenir des résultats concrets sur cette question cruciale !
Majorité municipale
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

A Dole, le vélo a largement été mis en valeur cet été par les évènements sportifs. Cet engouement pour le vélo doit être favorisé au quotidien,
pour cela notre ville et notre agglomération peuvent amplifier leur politique en faveur des modes de transport doux (amélioration de la
sécurisation et de la connexion du réseau de voies cyclables, création de nouveaux parking à vélos sécurisés). Favorisons au maximum l’intermodalité en particulier avec les TER et les bus. Depuis 2014, la majorité actuelle a largement contribué à augmenter les tarifs des abonnements
de bus et la diminution de l’offre ainsi que la disparition des navettes gratuites à Dole. Il est urgent de renforcer le réseau de transport en
commun au sein de notre ville et de notre agglomération et de réduire le prix des abonnements. Face au dérèglement climatique et aux
difficultés du pouvoir d’achat, les députés écologistes font des propositions de lois avec les autres groupes de gauche de l’Assemblée Nationale
pour peser sur l’action du gouvernement. A Dole et au Grand Dole, les élus locaux peuvent aussi agir pour répondre à ces enjeux.
groupevertetouvert@ecomail.fr ; facebook.com/GroupeVertEtOuvert/
Hervé Prat, Laetitia Jarrot Mermet, Nicolas Gomet

Végétalisons nos cours d’écoles
Nous écrivions dans le numéro précédent de ce magazine la nécessité de végétaliser la ville au regard du changement climatique pour limiter
les îlots de chaleur, limiter les effets de la sécheresse et des inondations, et ainsi rendre notre ville vivable dans un futur (maintenant) proche.
Des villes ont entamé leur mutation pour s'adapter à ces changements. Lons-le-Saunier. Besançon, Dijon, pour ne citer que quelques villes
proches, en végétalisant des cours d’écoles : retrait du bitume pour des sols plus perméables grâce à des matériaux drainants permettant
aux eaux pluviales de s’infiltrer sur place, plantation de végétaux pour diminuer la température des fortes chaleurs et ainsi avoir des îlots de
fraîcheur pour les écoliers. A Dole, la prise de conscience peine à se faire. Ainsi la cour d’école de l’école Wilson récemment rénovée a reçu
un revêtement goudronné. Il s’agit ici aussi de diversifier les espaces des cours de récréation (zones calme, dynamique, pédagogique, naturel).
Pour le bien-être de nos enfants, il est temps que la Ville, à l’exemple de ses consœurs, adapte en concertation avec les enseignants les cours
d’école au changement climatique. Sur ses compétences, la Ville se doit de prendre sa part dans lutte contre le changement climatique et
d’agir fort et vite comme nous en enjoint le GIEC.
Le Collectif Ensemble Dole : Ako Hamdaoui, Nadine Herrmann, Timothée Druet.
contact@ensembledole.fr - https://ensembledole.fr
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DANS LE CADRE DE L’ANNÉE DE LA GASTRONOMIE

partage

convivialité
Ville
et pays invités :

DéGUSTATIONS

Ville
d’honneur :

Joigny

Lahr

gastronomie
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SAVOIR-FAIRE

Dole-Jura

EN TR é e
LIBRE

ven 30 septembre
sam 1er, dim 2 octobre 2022
Le local a du goût
en Bourgogne-Franche-Comté.

échange

Dole
Ville

Gastronomique
2015 - 2016

Informations et réservations : Dole Tourisme
6 Place Grévy - 39100 Dole - Tél. 03 84 72 11 22
weekend-gourmand-dole.fr https://www.facebook.com

Rencontres
DE QUARTIER
à 17 h 30

sous le Vitabri "Échangeons ensemble”

en présence d’ ÉLUS
et des services municipaux
• mardi 20 septembre - ST-YLIE,
cour de l’ancienne école - 38
38, Route Nationale
• mercredi 21 septembre - BEAUREGARD,
parking de l’école Beauregard - Rue Blanche de Buxy
• lundi 26 septembre - MESNILS-PASTEUR,
place de la Poule - Avenue de Verdun
• mardi 27 septembre - KENNEDY,
à côté des jeux pour enfants
• mercredi 28 septembre - LA PAULE,
à côté des jeux pour enfants
• jeudi 29 septembre - COMBE TRUCHENNE,
city stade Place des Joncs

de

O

OUS

EMPLOI • SÉCURITÉ • CŒUR DE VILLE • SPORT
VIE ASSOCIATIVE • CULTURE • ENVIRONNEMENT
TRANSPORT • FAMILLE • JEUNESSE
SOLIDARITÉ • SANTÉ • SENIORS • DÉMOCRATIE

• lundi 3 octobre - LE POISET,

cour de l’école élémentaire du Poiset
154, Av. du Maréchal Juin
154
• vendredi 7 octobre - LES COMMARDS,
cour de l’ancienne école des Commards
32, rue du Général Malet
32
• mercredi 12 octobre - LANDON,
cour de l’ancienne école Landon - 22
22, rue de l’école
• mardi 18 octobre - AZANS,
cour de la salle d’Azans
• mercredi 19 octobre - LE DÉFOIS,
cour de la Maison Familiale Rurale - 17, chemin du Défois
• jeudi 20 octobre - GOUX,
cour de la Mairie
• mardi 25 octobre - PLUMONT - LES NOCHES,
angle du chemin des Noches / rue Hubert Dez
• mercredi 26 octobre - VAL FLEURI,
angle des rues Jules Vallès / Pablo Neruda

Réunions
PUBLIQUES
en présence de
Jean-Baptiste Gagnoux, MAIRE
et de l’équipe municipale

à 18 h 30

• mardi 4 octobre

À LA SALLE DE MOTRICITÉ
DE L’ÉCOLE MATERNELLE BEAUREGARD

Rue Blanche de Buxy

• mercredi 5 octobre

À LA SALLE DE MOTRICITÉ
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ROCHEBELLE

54, Rue André Lebon

• mardi 8 novembre

SOUS LE PRÉAU DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE DE LA BEDUGUE

154, Avenue du Maréchal Juin

• mercredi 9 novembre

À L’HÔTEL DE VILLE - SALLE EDGAR-FAURE

Place de l’Europe

