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ÉDITO
“…nous veillerons
à gérer au mieux
en faisant les
choix nécessaires…”
J’ai eu l’occasion dans l’édito de septembre de vous faire part de mes inquiétudes vis-à-vis des tensions liées au contexte
national et international et de leurs conséquences sur la gestion de notre Ville. Comme je le craignais alors, toutes les
collectivités sont impactées par la hausse des prix des matières premières sous l’effet de l’inflation, la hausse massive du
coût de l’énergie et à la réévaluation légitime des salaires de la fonction publique. Pour Dole, la facture s’élève pour cette
année 2022 à 760 000 euros de dépenses supplémentaires. En 2023, elle sera de 1,7 million d’euros supplémentaires.
Une augmentation indépendante de notre volonté, conséquence de décisions qui sont imposées aux collectivités mais
qui vont générer des difficultés. Face à cela, nous avons dû prendre des décisions.
Il existe des aides de l’État c’est vrai, mais notre Ville n’y est pas éligible à ce stade. Cette situation m’a d’ailleurs conduit
à interpeller nos parlementaires et l’Association des Maires de France sur une situation ubuesque ! Ubuesque, car à ce
jour, ce sont les communes les plus vertueuses qui se trouvent pénalisées. Espérons que cela évolue !
Or, c’est la gestion rigoureuse menée ces dernières années qui nous permettait de réaliser les investissements nécessaires
à la modernisation de nos équipements, tout en soutenant les entreprises locales et donc l’emploi.
Aujourd’hui, la Ville se voit contrainte de drastiquement revoir à la baisse l’investissement local, cassant ainsi notre dynamique
d’aménagement, notamment en matière de transition écologique, de modernisation, de réhabilitation et valorisation de
notre patrimoine. Va-t-on aller jusqu’à remettre en cause certaines politiques et services au public dans cette période déjà
compliquée pour nos concitoyens ? Une situation qui laisse augurer également d’un budget 2023 complexe.
La Ville propose un plan d’économies adapté.
Pour limiter les conséquences financières, le plan d’économies d’énergie a donc été élaboré afin de réduire nos
dépenses du quotidien.
Composé de 25 mesures allant de l’extinction de l’éclairage public de 23 h à 6 h du matin, là où c’est possible, à la réduction
du chauffage dans les bâtiments du parc communal (mairie, équipements sportifs, culturels et associatifs…), mais aussi à la
fermeture de certains bâtiments très énergivores (Manège de Brack, Arquebusiers, La Fabrique …), ce plan devrait nous
permettre de réaliser une économie estimée à ce jour à 650 000 euros.
Dans cette période compliquée, nous veillerons à gérer au mieux en faisant les choix nécessaires pour ne pas obérer
l’avenir, pour rester attentif à la situation des plus fragiles et pour maintenir la qualité des services essentiels.
Fidèlement

Jean-Baptiste Gagnoux
Maire de Dole
Vice-président du Conseil Départemental du Jura
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RETOUR sur
  Du 8 septembre au 2 octobre

LES PETITES
BOÎTES DE LAHR
L‘association artistique “L'Art pour Lahr” a été invitée à
présenter son exposition “Les petites boîtes de Lahr”
à l‘occasion du 60ème anniversaire du jumelage entre Dole et
Lahr. Les artistes allemands ont récupéré les déchets de l’entreprise Leiser, société lahroise spécialisée dans la fabrication
d’emballages, d’étuis et de cartons, pour les recycler en photographies, collages, peintures, sculptures… Une vingtaine d’œuvres
étaient à découvrir à la Chapelle des Carmélites.

  17 et 18 septembre

LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE
De nombreux visiteurs ont participé aux
39èmes Journées du Patrimoine sur le thème
“le Patrimoine Durable”, afin de découvrir
des lieux emblématiques de Dole tels que
le Théâtre, la Maison des Orphelins récemment rénovée, mais aussi d’autres endroits
ouverts exceptionnellement comme l’Hôtel
de Froissard ou encore la Villa Ferraris.

   17 septembre au 15 octobre

LES SEMAINES
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Durant 3 semaines, de nombreuses
animations ont été organisées sur le thème
du “Développement Durable”.
Découverte de la faune et flore, protection
de la ressource en eau, astuces et recettes
faciles du quotidien, ou encore initiation
à la permaculture… Autant d’activités
destinées aux grands comme aux petits pour
permettre de sensibiliser les participants
à la préservation de notre planète.

  25 septembre

MOTO VIRADE
Ils étaient 750 motards à sillonner les routes
du Jura en passant notamment par Arbois.
En fin de journée, le cortège était de retour
dans la Ville natale de Louis Pasteur - celui-ci
(ou presque) ayant d’ailleurs participé à la
balade en clin d’œil au bicentenaire de sa
naissance fêté cette année. Lors d’une cérémonie organisée le 21 octobre, 11 000 €
ont été remis à l’association “Vaincre la
Mucoviscidose”, et 1 500 € au Centre de
ressources et de compétences
de la mucoviscidose.

  28 Septembre CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS
Pour cette édition 2022 du concours des
maisons et balcons fleuris, quarante-et-un
Dolois ont participé à cet événement traditionnel organisé par la Ville. Après une visite
des aménagements extérieurs par un jury le
13 juillet dernier, le maire de Dole,
Jean-Baptiste Gagnoux, et la conseillère
municipale en charge des Espaces Verts
Catherine Nonnotte-Bouton ont remercié,
lors de la remise des prix, tous les
participants pour leur implication dans
l'embellissement de la ville.
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C’est le nombre de dessins affichés
sur la Médiathèque Albert-Camus
dans le cadre de l’Opération
“La Grande Lessive®” aux
Mesnils-Pasteur le 20 octobre.
  9 octobre

MARATHON DES VINS DU JURA - TERRE DE PASTEUR
Cette année, les sportifs de tous âges
n'avaient jamais été aussi nombreux à
s'engager sur les courses proposées par
le Dole Athlétique Club dans le cadre du
Marathon des vins du Jura. 160 coureurs se
sont élancés depuis Arbois pour un parcours
de 42,195 km rejoignant Dole. Concernant
les autres courses, 400 courageux se sont
inscrits sur le 10 km et ils étaient autant
sur le semi-marathon. Les plus rapides ont
bouclé la distance en moins de 3 h avec un
temps de 2 h 42 pour le vainqueur Frédéric
Lastisneres. Les enfants étaient également
très nombreux à s'aligner au départ de la
Course des microbes.

  13 octobre

DOLE SUP GAMES
Pour la deuxième année, une journée
d’intégration des étudiants dolois a été
organisée par l’association Dole Sup
au Manège de Brack, avec comme
nouveauté un challenge inter-établissements d’enseignement supérieur nommé
Dole Sup Games. Au programme, pour
les plus de 230 étudiants présents, blind
test, tir laser, rodéo, enquête Cluedo, etc.
Un moment très convivial qui s’est terminé par une remise de prix aux vainqueurs
du Challenge, et d’une soirée DJ.

  Octobre

OCTOBRE ROSE
La 8ème édition de la Faran’Dole d’Octobre
rose, organisée par l’Espace Santé le samedi 25
septembre, a mobilisé plus de 650 personnes.
Quant à la septième édition de La Doloise,
organisée par le Dole Athlétique Club, le
Ladies Circle et le Club Agora, le dimanche 9
octobre, ce sont plus de 2500 marcheurs qui se
sont engagés sur l'un des deux circuits proposés, parcourant ainsi 6 ou 10 km. Un record de
participation ! Ces deux actions ont permis de
collecter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein et faire de la prévention auprès des
participants par le biais de nombreux stands.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les vainqueurs du Prix de la Ville de
Dole et du Grand Dole ont été félicités
par les élus présents lors de cette journée.

  Du 17 au 22 Octobre
Depuis plus d’une quinzaine
d’années, la Police
Municipale organise,
gratuitement, une campagne
de prévention portant sur le
contrôle des équipements
de sécurité des véhicules et
notamment de leur éclairage.
Du 17 au 22 octobre, 450
automobilistes sont venus se
conforter dans le bon fonctionnement et le bon état
des feux de leurs véhicules.
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RÉSIDENCE SAINT-JEAN :
un nouveau lieu de vie pour les jeunes
Construit en 1973, le Foyer
des Jeunes Travailleurs avait
pour vocation de proposer des
logements à loyers modérés,
pour les étudiants, apprentis ou
jeunes actifs. Le bâtiment,
désormais nommé “Résidence
Saint-Jean”, a bénéficié
avec Grand Dole Habitat de
travaux de réhabilitation et de
restructuration très attendus.
Un dossier complexe mais réussi.
Après 18 mois de travaux, ce sont 69 logements, conventionnés APL, dont 4 destinés aux personnes à mobilité réduite,
qui ont été rénovés et équipés de kitchenettes et sanitaires individuels. Le tout
dans un souci d’éco-réhabilitation, avec
un accent particulier mis sur l’isolation
thermique. Des salles communes ont également été aménagées pour favoriser les
échanges entre résidents.
Après une phase de désamiantage complet des deux bâtiments, de nettoyages
des façades et de réfection des bardages,
les travaux de la résidence se sont déclinés autour de trois objectifs majeurs : la
performance énergétique, le confort de
vie, ainsi que l’aménagement intérieur et
extérieur de la Résidence.
Une résidence proche de tout
55 étudiants, apprentis et jeunes actifs
ont rapidement pris possession des lieux.
Ils se sentent déjà comme chez eux, à
l’instar de Swen, 16 ans, jeune étudiant
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Vue du bâtiment principal rénové.
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De nombreux élus ont symboliquement coupé un ruban
lors de l’inauguration du bâtiment, le 12 septembre.

en BTS Informatique : “Je me sens vraiment bien ici. Tout est neuf. C’est parfait”,
exprime l’Alsacien. Quelques minutes
plus tard, c’est Selma, étudiante infirmière de 19 ans, qui revient à son domicile, courses à la main :“C’est vraiment
pratique, on est aussi bien à côté d’une
grande surface, que de l’école. Il y a beaucoup d’avantages à habiter ici.”

l’État, qui, au final, prend en charge une
grande partie de la somme du chantier. Je
tiens également à remercier la Banque des
Territoires qui n’a pas ménagé ses efforts
dans l’assistance au montage financier de
ce projet ”, explique Mathieu Berthaud,
qui souligne durant son discours “être
fier de cet équipement unique à Dole”.
Site internet : residence-jeunes-dole.fr

“Un dossier complexe”
C’est le lundi 12 septembre, en présence
de Jean-Baptiste Gagnoux, Maire de
Dole, et de Jean-Marie Sermier, Président
de l’association “Le Saint-Jean”, gestionnaire de la Résidence, que l’inauguration
s’est déroulée. “Ce fut un dossier complexe et nous sommes heureux du résultat final”, se réjouit le Maire de Dole,
qui a remercié l’implication de tous les
partenaires financiers, dont Grand Dole
Habitat, propriétaire de la Résidence
depuis 2021.
En effet, la Ville de Dole et Grand Dole
Habitat ont notamment sollicité l’État, qui
a apporté un soutien décisif à la réhabilitation et restructuration du lieu et a subventionné le projet à hauteur de 909 764
euros. Dans le cadre du plan Action
Cœur de Ville, Action Logement a versé
la somme de 932 470 euros. “Ce projet
a été compliqué puisque nous voulions
mobiliser les différents leviers financiers de

Pour ce chantier d’un coût total
de plus de 4.6 millions d’euros,
au-delà des investissements de
l’État et d’Action Logement :

351 000 €

ont été versés par la Région
Bourgogne-Franche-Comté,
grâce au dispositif EFFILOGIS,

241 500 €

par la Communauté
d’Agglomération du Grand Dole,

208 000 €

de Grand Dole Habitat,

120 000 €
par la Ville de Dole,

100 000

et
€
par l'Association “Le Saint-Jean”.

conseil municipal

CATHERINE NONNOTTE-BOUTON,
nouvelle adjointe au Maire
Doloise de cœur, enseignante
en Licence en techniques
bancaires, Catherine NonnotteBouton a été élue 5ème Adjointe
en charge du commerce, des
espaces verts et de la sécurité
des établissements
recevant du public

Catherine Nonnotte-Bouton
œuvre au sein du Conseil municipal
depuis 2014.

Au dernier Conseil municipal du 19 septembre, Catherine Nonnotte-Bouton a
été élue 5ème Adjointe, en lieu et place
de Justine Gruet, désormais députée de
la 3ème circonscription du Jura. La nouvelle
adjointe au Maire voit sa délégation des
espaces verts et de la sécurité des établissements recevant du public étoffée

d’une délégation aux commerces et au
marché couvert. “Le développement du
commerce est un sujet crucial ! C’est un
marqueur de l’attractivité d’un territoire et
un bon baromètre de la santé d’un centreville. À Dole, le commerce de proximité est
un commerce de qualité. En tant qu’élus,
nous devons être à leur écoute et nous
positionner comme des partenaires.”
Au sein du conseil municipal depuis
2014, où elle est déjà en charge des
Espaces verts, la nouvelle adjointe, habitante doloise depuis plus de 30 ans, est
dévouée à la Ville : “Dole ? c’est ma
ville de cœur, que je connais comme ma
poche. Je la défends partout où je vais.”

Appli Easy Park :
LE STATIONNEMENT PAYANT CONNECTÉ ET SIMPLIFIÉ
En se dotant d’une application permettant le paiement du stationnement à la fois sur voirie et dans
les parkings à barrière, la Ville de Dole propose une solution rapide et simple, en plus des caisses
automatiques et horodateurs, tout en unifiant ses tarifs, au plus juste, au plus pratique et sans contact.
Présente dans plus de 40 villes en France dont Paris, Marseille,
ou encore Colmar, l’application Easy Park permet de gérer le
stationnement au plus juste du temps. En mettant en place ce
nouvel outil, les tarifs de stationnement en ville ont été unifiés
et simplifiés avec trois zones différentes seulement.
Simplicité et justesse
L’application permet de géolocaliser le véhicule quand il est stationné dans la rue ou dans les parkings municipaux des Terreaux,
Garibaldi et Jean-de-Vienne. L’avantage ? On adapte la tarification à la durée exacte de stationnement. Ainsi, si on termine plus

tôt, le paiement s’adaptera au temps réellement consommé. Si
on dépasse, une notification prévient afin d’augmenter le temps,
à distance, à partir du smartphone. Pas besoin de justificatif non
plus, seule la plaque d’immatriculation suffit pour contrôler le
stationnement. Un système simple, juste et pratique.

Point de vue d’élu
Alexandre Douzenel,

Adjoint au Maire, en charge
de l'évènementiel, de l'animation,
de l'innovation et du numérique
“Nous continuons de développer de nouveaux services
numériques avec toujours le même objectif :
faciliter la vie des Dolois.”
TÉLÉCHARGEZ
L'APPLICATION

Présentation de l’application Easy Park sur le parking à barrière
Jean-de-Vienne en présence de Mathieu Berthaud et Alexandre
Douzenel, Adjoints au Maire de Dole.

OFFRE DE LANCEMENT

La municipalité propose une opération de
lancement pour les 500 1ers utilisateurs de
l'application qui bénéficieront d’une réduction d’un euro avec le code ci-dessous :

Dole2022

Infos et tarifs sur le site internet de la Ville de Dole : www.doledujura.fr/vivre-a-dole/easypark
Dole notre ville n°247 NOVembre - DÉCEMbre 2022
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Nouveau toit pour
l'ancienne serrurerie
La Ville de Dole préserve son patrimoine
en réalisant des travaux sur le bâtiment
abritant autrefois le service serrurerie des
Services Techniques de Dole.
La Ville a fait appel à plusieurs entreprises locales afin
de réhabiliter le bâtiment de l’ancienne serrurerie, localisée dans le secteur sauvegardé, qui au XVIIIe siècle servait d’écurie à l’Îlot de l’Arsenal, pour soigner les chevaux
malades. L’ancienne charpente, fragilisée par le temps, a
dû être remplacée pour accueillir la nouvelle couverture
en tuile plate historique. Les travaux de la nouvelle toiture se termineront début décembre.

L'ancienne serrurerie avant que la charpente ne soit posée.

Qu'est-ce que l'Îlot de l'Arsenal ?

Cet espace à quelques pas de l’Hôtel de Ville est doté de murs fortifiés de l'époque médiévale, ainsi que de remparts et
de bastions du XVIe siècle. L'Arsenal, établissement militaire appelé Caserne David, abritait des armes, des canons ainsi
que d’autres matériaux de guerre. Il se composait de divers bâtiments à usage principal d’écuries.

RIVE GAUCHE : QUE DEVIENT
LE PROJET DU COMPLEXE
CINÉMATOGRAPHIQUE ?
Au dernier conseil municipal, le Maire
a annoncé souhaiter en savoir plus d’ici la fin
de l’année sur le projet de cinéma de la rive
gauche, ralenti par la crise actuelle.

8

Depuis le début de la crise sanitaire, le cinéma français est
plongé dans une période économiquement difficile avec une
perte de près de 40% de fréquentation par rapport à 2019.
Une situation que Jean-Baptiste Gagnoux, Maire de Dole, a rappelé lors du conseil municipal du 19 septembre : “La conjoncture ne favorisant pas les prêts bancaires pour le cinéma, beaucoup de projets sont à l’arrêt”. La municipalité souhaite ainsi
un plan de financement d’ici la fin de l’année pour avancer,
ou le cas échéant, repenser le devenir du site. “Sauvons l’industrie du cinéma et allons-y !” conclut le maire.
Dole notre ville n°247 NOVembre - DÉCEMbre 2022

JUMELAGE : cinq peintres dolois
exposent à Lahr
Dans la continuité des festivités du 60ème anniversaire
du jumelage entre les Villes de Dole et de Lahr, cinq
artistes dolois exposent au Parktheater de Lahr, à l’occasion du Festival Chrysanthema. Près d’une quarantaine
de peintures de paysages dolois sont visibles depuis le 22
octobre jusqu’à fin décembre, dans cette édition ayant
pour thème l’amitié. “Après l’exposition “Lahr pour l’art”
à la Chapelle des Carmélites, c’était à nous, Dolois, de
jouer le jeu”, commente Jean-Claude Protet, Président
du Comité de Jumelage. À noter que deux expositions
se tiendront à Lahr, la première du 15 janvier jusqu'à fin
mars ayant pour thème Louis Pasteur et la seconde de
début avril à fin mai autour de l'abstrait.

De gauche à droite, Jean-Paul Vernier, Nadine Tolle et
Paul Vuillin, artistes dolois présents lors du vernissage de leur
exposition durant le Festival Chrysanthema le 22 octobre dernier.

santé

HÔPITAL LOUIS-PASTEUR : LES TRAVAUX
DU PLATEAU AMBULATOIRE AVANCENT

@ Centre Hospitalier Louis-Pasteur

La première pierre des nouveaux blocs opératoires du Centre
Hospitalier Louis-Pasteur a été posée symboliquement le 13 octobre
dernier à Dole, en présence notamment de Jean-Baptiste Gagnoux,
Maire de Dole et Président du Conseil de surveillance de l’hôpital.

Jean-Baptiste Gagnoux, Maire de Dole, et Gilles Chaffange,
Directeur de l’Hôpital, lors de la pose de la première pierre.

Ce projet concrétise la pérennité d'une
offre de chirurgie publique sur le territoire ainsi que la coopération avec le
Centre Hospitalier Universitaire (CHU)
de Besançon, suite à la fin de la chirurgie

d'urgence. En effet, outre les spécialités
assurées par l’équipe chirurgicale locale
en gynécologie, ophtalmologie, gastroentérologie, chirurgie orthopédique et
viscérale, une équipe bisontine a déjà

Werner Dietz, figure emblématique
du Jumelage, s’est éteint

Ce 27 septembre 2022, Werner Dietz, Maire de la Ville
de Lahr de 1981 à 1997, disparaissait à l’âge de 89 ans.
L’homme qui aura énormément œuvré pour le jumelage
Dole – Lahr, était très impliqué dans le cadre de la réconciliation franco-allemande. Le Maire de Dole, Jean-Baptiste
Gagnoux, Gilbert Barbier, ancien Maire de Dole et JeanClaude Protet, Président du Comité de Jumelage tiennent
à rendre hommage à cette figure emblématique lahroise :
“Nous voulons saluer sa mémoire, son travail, et le partenaire fidèle qu’il était au service de notre coopération, des
échanges scolaires et de l’Europe. Werner Dietz aura favorisé
le jumelage solide que nous entretenons avec Lahr depuis
60 ans. Qu’il en soit remercié. Ce sont des hommes comme
lui qui font L’Europe de la Paix.”

Point
de vue d'élue

Justine Gruet

Conseillère Municipale en charge
des politiques liées à la santé et
au handicap au nom du Maire
“L’ensemble des soignants et
du personnel de l’hôpital permettent
de mener à bien ces projets structurants
pour notre territoire. Je salue la
qualité de leur travail au quotidien,
au service de leurs patients.”
commencé à intervenir en assurant des
consultations chaque semaine à Dole,
notamment dans de nouvelles spécialités comme l’urologie, ORL ou encore
la chirurgie maxillo-faciale et plastique.
Les travaux de ce nouveau bâtiment,
composé de 4 salles de blocs opératoires et d’une unité de chirurgie ambulatoire, sont financés pour plus de 12 millions d’euros par le Centre Hospitalier et
l’Agence Régionale de Santé. Ils devraient
s’achever fin 2023.

Le CHS Saint Ylie-Jura a inauguré
son unité d’addictologie !

Les visiteurs, dont des élus de Dole, présents lors de
l’inauguration officielle, ont pu noter l’implication et la détermination
de l’équipe pour que cette première étape voie le jour.

Plus d’une cinquantaine de personnes étaient
présentes fin septembre 2022 à l’inauguration
de l’Unité de Recours en Addictologie (URA)
du Centre Hospitalier Spécialisé Saint-Ylie-Jura
à Dole. Une structure qui répond à un fort besoin
sur le territoire du Jura ainsi qu’à l’échelle de la
Bourgogne-Franche-Comté.
Cette unité de soins, ouverte depuis le 6 septembre 2021 avec
une capacité de 10 places, a déjà accueilli 137 patients. Cette
structure n’est qu’une étape avant la construction d’un projet
immobilier au sein du Centre Hospitalier d’ici 2024, qui permettra d’accroître la capacité d’accueil dans des locaux adaptés,
et d’agrandir l’offre de soins de cette unité spécifique.
Dole notre ville n°247 NOVembre - DÉCEMbre 2022
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des SERVICES pour tous
entretien

Gestion écologique
des cimetières :
végétalisation
et respect du lieu
En expérimentant une technique de végétalisation
maîtrisée, la Ville de Dole a décidé de faire
un pas de plus vers le retour de la nature
dans les cimetières. Explications.

Aussi, il devient nécessaire de mettre en œuvre une gestion
différenciée des espaces, pour limiter les coûts d'entretien tout
en conservant un cadre respectueux de ces lieux de mémoire.
C’est pourquoi la Ville a choisi d’expérimenter depuis le 29 septembre dernier, dans plusieurs zones du cimetière de Landon,
l'hydromulch. L’hydromulch permet d’enherber des sols pauvres
tels des allées gravillonnées, et créer un couvert végétal durable
empêchant la prolifération d’espèces invasives. Il conserve la
structure du sol qui reste carrossable pour les véhicules funéraires et praticable également par les piétons sans les désagréments de la terre humide.
Les espèces utilisées par ce mode de végétalisation permettent
de limiter les tontes des zones aménagées à 2 ou 3 fois par an.
Verdict sur le succès de cette méthode au printemps 2023.
L’hydromulch, qu’est-ce que c’est ?
Ce produit d’ensemencement est 100 % français et 100 %
bio. Il s’agit d’un mélange d’eau et de semences telles des
engrais organiques et des biostimulants.

Ce cadre végétalisé va offrir aux familles un lieu de recueillement
plus agréable et apaisant, à l’image des vieux cimetières paysagers
comme le Père-Lachaise à Paris ou les anciens cimetières
qui historiquement faisaient la part belle au végétal.

Engagée dans l’arrêt des produits phytosanitaires dans les
espaces publics, la municipalité recherche des solutions d’aménagement paysager pour continuer de proposer aux usagers
des cimetières dolois des lieux propices au recueillement.
Un lieu naturel et apaisant
Les allées, aménagées initialement de manière minérale (surfaces gravillonnées), sont dégradées par la prolifération d’herbes
indésirables depuis l’interdiction de l’usage de pesticides.

Le mélange est appliqué sur plusieurs allées du cimetière.

Pourquoi certains points lumineux de l’éclairage
public sont-ils parfois allumés en journée ?
Les opérations de maintenance se font
nombreuses en ville, que cela soit pour
des dépannages ou des opérations ponctuelles d’entretien. Pour ce faire, les
électriciens des Services techniques
procèdent à ces différents types d’opérations. Si un point lumineux est défectueux, le coffret de secteur correspondant est actionné, et par conséquent,
les autres éclairages de la zone sont aussi
allumés... le temps de la réparation.
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Quelques chifres
À Dole,
5 433 points lumineux
sont dispersés sur 188 secteurs,

avec un déploiement en cours
des ampoules LED permettant
Les électriciens de la Ville
interviennent uniquement en cas de panne,
ou pour vérifier l’état des lumières.

une économie d’énergie
de -40 à -70 %.

SAS vélos : le cycliste a sa place

Alors que de nombreux Dolois optent pour la pratique du vélo, celle-ci peut s’avérer dangereuse
au niveau des feux tricolores. C’est pourquoi, dans le cadre de la première phase du plan Vélo
2021-2026, de nouveaux aménagements cyclables ont vu le jour, dont des SAS vélos pour
améliorer la sécurité des cyclistes vis-à-vis des véhicules motorisés.
Le SAS vélo, installé aux principaux carrefours à feux de la Ville,
est hélas un outil fort peu connu ou respecté des automobilistes. Ceux-ci sont nombreux à s’arrêter en partie ou intégralement sur cet espace, par ignorance ou incivisme. Le SAS vélo
permet aux cyclistes de se placer devant les voitures. Ainsi, ils
peuvent mieux voir et être vus, dans leurs manœuvres. Cela leur
évite également de ne pas respirer les gaz d'échappement au
démarrage. En cas de stationnement sur le SAS, au feu rouge :
le conducteur (de trottinettes, motos, scooter, bus, taxis etc..)
est exposé à une amende de 4ème classe, soit 135 euros et un
retrait de quatre points de permis, puisqu’il s’agit en effet d’un
“non-respect de la ligne d’arrêt au feu rouge.”

À noter

Le stationnement des véhicules sur le passage piéton est
aussi passible d’une amende de 4ème classe, soit 135 euros
et une possible mise en fourrière.

C'est à l'arrêt que les cyclistes se positionnent sur cette zone dédiée.

scolarité

École Rockefeller : une classe de maternelle

destinée aux enfants atteints de troubles autistiques

Les enfants ont leur propre espace.

Après l'école Wilson en 2021, c’est au tour de l’École Rockefeller
d’accueillir une Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme
(UEMA), ouverte depuis le 19 septembre dernier.
La classe regroupe 7 enfants de 3 à 6 ans. rassemblement, de travaux communs
Dans ce dispositif impliquant l'établisse- et de travaux individuels, sans oublier
ment médico-social Etapes, l'Éducation les espaces de jeux, indispensables en
Nationale et la Mairie de Dole, ils sont maternelle. Ce sont essentiellement les
accompagnés au quotidien par une ensei- outils, supports et méthodes pédagognante spécialisée, une équipe éducative giques qui sont adaptés à chaque enfant,
dédiée, ainsi que plusieurs experts médi- tels que les pictogrammes, les repères
caux dont un orthophoniste, un psycho- visuels et spatio-temporels, ou encore
l’usage de la langue des signes. Au cours
logue et une psychomotricienne.
de l’année, les élèves pourront partager
Viser l’inclusion
progressivement des temps quotidiens
en classe ordinaire
avec leurs camarades ne présentant pas
La configuration de l’espace n’est pas très de troubles autistiques : “À la cantine
différente des autres classes : espaces de et pendant le temps de la récréation,

Deux nouvelles classes
pour cette rentrée

De nouveaux outils sont proposés
à l’école des Sorbiers, dans une
classe pouvant accueillir jusqu’à
une vingtaine d’élèves.

Pour la rentrée 2022-2023, de nouvelles classes ont été ouvertes à
Dole, notamment à l’École des
Sorbiers, qui compte désormais
une 7ème classe, avec 107 élèves en
école élémentaire cette année, soit
13 élèves de plus qu’en 2021-2022.
Une deuxième classe a également
vu le jour dans les locaux de la mairie de Goux. Elle accueille 23 élèves
de CE2 et CM1.
ce dispositif doit permettre aux enfants
de préparer leur inclusion en classe dite
ordinaire”, explique Nathalie Jeannet,
Conseillère Municipale en charge des
Affaires Scolaires.
Dole notre ville n°247 NOVembre - DÉCEMbre 2022
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Dossier

plan d’économies
d’énergie,
Dole s’engage
Au vu de l’augmentation significative des
coûts de l’énergie, passant de 1.7 million à
plus de 3 millions d'€, la Ville de Dole a réagi
concrètement en mettant en place un Plan
d’économies d’énergie commun avec le
Grand Dole, comprenant 25 mesures,
dont certaines sont effectives depuis
le début du mois de novembre.
Les mesures de ce plan concernent principalement l’éclairage public et l’optimisation de l'usage des bâtiments de
la Ville. Par exemple, près de 70 % des rues de Dole sont
éteintes entre 23 h et 6 h, et les façades des bâtiments
publics sont, quant à elles, éteintes à 22 h. Pour le volet

qui concerne les questions de chauffage, les températures
de certains lieux seront diminuées (bâtiments administratifs, associatifs ou culturels) et, pour les bâtiments les
plus énergivores, la fermeture pour l’hiver a été décidée,
comme pour le Manège de Brack ou encore la salle de
spectacle La Fabrique.
La Ville peut donc espérer économiser 650 000 € si l’ensemble du plan, réalisé avec les services de la Ville et les
associations, est respecté. “Nous avons bien conscience des
contraintes que ce plan peut engendrer mais nous comptons sur l’investissement et la bonne compréhension de
tous pour que ces mesures soient efficaces”, précise JeanBaptiste Gagnoux, Maire de Dole.

DES MESURES CONCRÈTES
1) L’ ÉCLAIRAGE PUBLIC
BUDGET EN

€

%
-42
AVEC LES
MESURES

EXTINCTION DE

23  H À 6  H

ILLUMINATIONS
DE NOËL COMPRISES

EXTINCTION FAÇADES
BÂTIMENTS PUBLICS

À 22H

AVEC DES PLAGES HORAIRES ADAPTÉES POUR
PLUS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET AINSI MAÎTRISER
LE COÛT FINANCIER DES DÉPENSES.
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2) ADAPTATION DE LA TEMPÉRATURE
Une température de chauffage sera adaptée en fonction de l’usage des bâtiments.

• Bâtiments
administratifs,
associatifs, culturels

• Écoles
et ALSH

• Crèches

21°c

20°c

19°c

3) RÉORGANISATION RAISONNÉE
DE L’OCCUPATION DES SALLES
• Les
Arquebusiers

• Manège
de Brack

FERMETURE
DU 12 NOVEMBRE
AU 1ER AVRIL

• Marché
couvert
EXTINCTION
DU CHAUFFAGE
POUR TOUT L’HIVER

FERMETURE

RELOCALISATION DES RÉSERVATIONS DU MANÈGE DE BRACK ET DE LA SALLE DES ARQUEBUSIERS DANS D’AUTRES
SALLES, EN PRIORITÉ DANS LA SALLE DES COMMARDS, EN CONCERTATION AVEC LES UTILISATEURS.

• Pour La Fabrique et l’ancienne école de Landon

• La Fabrique

• Le Musée des Beaux-Arts

• Ancienne école
de Landon
PAS DE CHAUFFAGE

FERMETURE
FERMETURE
DE LA SALLE
DE SPECTACLE
À PARTIR
DE MI-NOVEMBRE

RELOCALISATION
DES ASSOCIATIONS
DANS D’AUTRES LOCAUX

AVANT

APRÈS

MUSÉE FERMÉ

MUSÉE FERMÉ

lundi

lundi
et mardi

Dole notre ville n°247 NOVembre - DÉCEMbre 2022
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Dossier
• Dans

le boulodrome et dans les stades

Stades

Boulodrome

DÉPLACEMENT SI POSSIBLE
DES COMPÉTITIONS
NOCTURNES À
DES HORAIRES DIURNES

EXTINCTION DE
L’ÉCLAIRAGE

À 20H

EXTINCTION DE
L’ÉCLAIRAGE

À 22  H
Optimisation de l’éclairage des terrains
MAINTIEN DES DOUCHES POUR LES STADES
BOBIN, PASQUIER, MARTIN ET PÉPINIÈRE

• Concernant l’espace aquatique du
Complexe Sportif Pierre-Talagrand (Site Grand Dole)

1° c

PAS DE CHAUFFAGE

• Dans

tous les gymnases

14°c

RÉDUCTION DE 1°
DE LA TEMPÉRATURE
DES BASSINS

FERMETURE
DES DOUCHES
SAUF DANS
LE COMPLEXE SPORTIF
PIERRE-TALAGRAND

•RÉDUCTION DES HORAIRES
D'OUVERTURE DU BASSIN NORDIQUE
•LUNDI - VENDREDI

12  H À 20H

SAUF SALLE GYMNASTIQUE À

•SAMEDI

18°c

11H À 19  H

•DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS

10H À 19  H

LES HORAIRES D'OUVERTURE DU COMPLEXE AQUATIQUE
RESTENT INCHANGÉS.

4) EN CAS D’ÉVÉNEMENT
EXTÉRIEUR
Les chauffages extérieurs seront interdits, que les stands
soient couverts ou non.

LA VILLE SERA BIEN
ILLUMINÉE POUR NOËL
La municipalité gardera les décorations de rues, dont les
guirlandes contenant plus de 10 000 LEDS à faible consommation d’énergie, qui suivront le plan des nouveaux
horaires d’extinction nocturne sans rallumage matinal.

Point
de vue d'élue
Maryline Mirat

BRASEROS ÉLECTRIQUES
INTERDITS
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CHAUFFAGES D’APPOINT
INTERDITS DANS LES CHALETS.
EX : NOËL

Adjointe au Maire, en charge de la Transition écologique
“Dans ce contexte d’envolée des coûts de l’énergie et
de sobriété énergétique, ce plan est devenu nécessaire !
L’objectif étant de réaliser des économies substantielles
en activant deux leviers principaux : étendre l’extinction
nocturne de l’éclairage public et optimiser au maximum
l’utilisation de nos bâtiments publics. Nous comptons
sur les efforts et la compréhension de tous pour
s’approprier les 25 mesures du plan !”

seniors
VAL D’AMOUR :

UNE SOLUTION A ÉTÉ PROPOSÉE
À TOUS LES RÉSIDENTS
Vétuste, énergivore, inadaptée … la résidence autonomie du Val d’Amour nécessite de lourds travaux !
À Dole, la problématique des logements seniors n’est pas nouvelle et elle nécessitait qu’enfin des élus
aient le courage de s’attaquer à ce dossier délicat, car se borner à de menus travaux d’entretien ne
suffisaient plus. En janvier dernier, c’est la réhabilitation en profondeur du site qui était concrètement
proposée ! Tous les seniors résidents, grâce à la mobilisation de la Ville, ont trouvé une solution adaptée.

La Résidence des Paters récemment rénovée.

La décision prise fin 2021 de reloger les résidents du Val
d'Amour, dans l'attente de la rénovation de la résidence autonomie et d’en modifier quelque peu les statuts, a été motivée
par l’importance des travaux à réaliser. La lourdeur de ces travaux excluant la possibilité de les réaliser sereinement en présence des locataires, il a donc été prévu de leur proposer, en
lien avec les familles, une solution de relogement adaptée à
leur situation personnelle.
C’est une décision difficile qui a dû être mûrie et bien étudiée avant d’être annoncée. Il était indispensable de ménager au maximum les seniors concernés, qui avaient leurs habitudes de vie au Val d’Amour et qui allaient être bouleversés
dans leur quotidien.
Un accompagnement individualisé
Après avoir été conviés à une réunion collective expliquant
la situation, les contraintes et les décisions, chaque résident
a bénéficié d’un accompagnement individuel par un travailleur social indépendant et une psychologue afin que chaque

situation personnelle soit prise en compte. Parallèlement, la
municipalité a pris en charge :
• la préparation des déménagements
et l’intégralité de leur coût,
• le coût des ouvertures de compteurs,
• le coût du suivi postal,
• une aide sociale facultative afin qu’à logement équivalent,
et en fonction des revenus, le différentiel éventuel
de redevance soit pris en charge par le CCAS de la Ville.
Une solution adaptée
Chacune et chacun a pu trouver avec l’aide de la Ville
une solution adaptée à sa situation personnelle et comme le
souligne Patricia Antoine “Les résidents du Val d’Amour ayant
emménagé aux Paters sont nombreux à faire part de leur satisfaction. Chacun a pu mesurer les efforts majeurs de la Collectivité
afin de trouver toutes les solutions pour atténuer les légitimes
inquiétudes des résidents.”
Dole notre ville n°247 NOVembre - DÉCEMbre 2022
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seniors
LES RÉSIDENTS TÉMOIGNENT
• TÉMOIGNAGE
DE SIMONE*
“Arriver aux Paters c'est un gros changement c'est vrai, mais depuis
que je suis ici je me sens chez moi. J’ai été très vite acceptée, je
suis souriante, j’aime parler et je suis sociable. On se réunit souvent, nous sommes une quinzaine et nous discutons beaucoup.
Je suis mieux ici maintenant, même si au Val d’Amour j’avais vue
sur le Doubs. Aujourd’hui, je n’y pense même plus.
Parfois l'après-midi, je vais aux animations, c’est convivial, et on
a un goûter, même si moi, j’aime bien mon chez-moi. J’aimerais
bien que de temps en temps on puisse nous emmener en centreville pour faire nos courses.”

• TÉMOIGNAGE
DE NICOLE
“Je suis très satisfaite de mon nouveau logement ! L’appartement
est très joli et confortable et le déménagement s’est très bien
passé.
On a vraiment été gâté, il faut tout de même bien s’en rendre
compte.
Je me plaisais bien au Val d’Amour, c’est sûr on avait une belle
vue sur le Doubs mais on n’était pas si à l’aise que ça dans les
logements qui étaient vétustes et je devais par exemple prendre
ma douche sur le palier. Ici, je vais à toutes les animations, sauf
la petite chorale, alors qu’au Val d’Amour, je n’y allais jamais.”

• TÉMOIGNAGE
D'ODETTE
“Il est impossible de s'ennuyer ici !”

• TÉMOIGNAGE
DE MICHELLE
“L'annonce de la fermeture du Val d'Amour pour rénovation n'a
pas été une surprise vu l'état du bâtiment ! Si j'avais su, je serais
venue plus tôt aux Paters, où le bâtiment est propre et bien isolé.
Ma salle de bain est adaptée. De plus, j'ai reçu un bon accueil
par les résidents des Paters, j'ai été bien intégrée et tout le monde
m'appelle par mon prénom. Je n'ai aucun regret.”

• TÉMOIGNAGE
DE MARGUERITE
“Cela fait 3 mois que je suis arrivée aux Paters, après 6 ans au Val
d'Amour. Le changement a été difficile au début, mais aujourd'hui
j'ai été bien intégrée et repris mes habitudes, et je participe à de
nombreuses activités.”

Point de vue d’élue
Patricia Antoine,

Conseillère Municipale Déléguée
en charge des seniors
et du lien intergénérationnel

“La municipalité a assumé pleinement ses responsabilités
à l’égard des seniors de la résidence autonomie
du Val d’Amour en ayant le courage d’assumer la question
compliquée de l’avenir de cet établissement.
Selon les revenus, une aide financière d’un montant
de 150 000 euros, votée par le CCAS, a permis à toutes et
tous de bénéficier d’une prise en charge partielle ou totale
du différentiel entre sa redevance au Val d’Amour
et celle des Paters pour un logement équivalent.
Je tiens à souligner que Dole pratique les tarifs les moins
chers de tout le département du Jura.”

16

Dole notre ville n°247 NOVembre - DÉCEMbre 2022

*NB : Le prénom a été modifié à la demande de l'intéressée.

Une petite attention pour Noël
Chaque fin d’année, la municipalité doloise gâte ses seniors en
leur offrant soit une place de spectacle à La Commanderie, soit
un colis de Noël. Et pour recevoir l’un ou l’autre, il faut être âgé
de 77 ans et plus. Ce sont plus de 2 000 colis qui sont distribués chaque année.
Cette année, c’est une représentation du cabaret “l’Escapade ”
qui sera proposée le 18 décembre, avec un panel de chansons qui s’étendra de Sinatra à Alain Barrière, d’Aznavour à
Tina Turner et également des chansons françaises du début du
siècle aux années 80.
Depuis maintenant 10 ans, le colis est réalisé par Etapes et
uniquement composé de produits locaux de qualité, qui
permettent de faire découvrir le savoir-faire de nos commerçants, artisans et producteurs. Ils seront distribués le
7 décembre à La Commanderie.
Une attention en cette fin d'année qui sera complétée par un
goûter convivial.

Récemment réhabilitée
et agrandie, la Résidence
autonomie des Paters, c’est :
• une résidence moderne,
économe en énergie et agréable à vivre ;

• un site qui offre de nombreux services de qualité allant de la
téléalarme, aux repas et heure de ménage ;

Un bâtiment fonctionnel

• un lieu qui propose de nombreuses activités adaptées aux
seniors et au maintien du lien social indispensable pour lutter
contre l’isolement comme la gymnastique, le chant-chorale, le
jardinage,et les après-midis jeux partagés avec les adhérents
des anciens clubs temps libre dolois ;

Myriam Doreau et des résidents pour l'atelier chorale.

Ateliers jeux de société à la Résidence des Paters.

• un espace de vie qui favorise les liens intergénérationnels tout
au long de l’année : spectacle de chant-chorale avec les enfants
de l’école maternelle de la Bedugue, l’opération “mots doux”
initiée par la commission solidarité du Conseil Municipal des
Enfants, et les temps forts réunissant enfants et seniors organisés par l'Atelier Pasteur, les accueils de loisirs du Grand Dole, la
Grande Tablée et l’Aide à Domicile en Milieu Rural.

Ateliers scientifiques avec l'Atelier Pasteur lors de la Semaine Bleue.

INFOS PRATIQUES
• Allô Seniors

• Portage de repas à domicile

Ateliers temps libre

Tél. 03 63 36 70 07
Tous les matins
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h

Tél. 06 99 98 45 34

25 €/an pour 1 journée par semaine
50 €/an pour 2 journées par semaine
Tél. 03 84 82 13 49
Dole notre ville n°247 NOVembre - DÉCEMbre 2022
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PROXIMITÉ
vie locale

RETOUR SUR LES RENCONTRES DE QUARTIER…
Élus et services municipaux de la Ville de Dole se sont rendus du 20 septembre au 26 octobre
dans quatorze quartiers pour échanger avec les Dolois et recueillir leurs différents besoins.
Des rencontres de proximité totalement dédiées aux tracas du quotidien.

Les élus sont à l’écoute des habitants.

Stéphane Champanhet
Adjoint au Maire,
en charge de la proximité,
de la vie des quartiers
“En plus d'être à l'écoute
des attentes de nos concitoyens,
nous créons un dialogue constructif.
Ces temps d'échanges sont
très importants pour la Ville.”

Près de 350 personnes ont participé à ces moments de rencontres et
d’écoute privilégiés, lors desquelles 190
fiches de doléances ont été remplies.
Une réelle opportunité pour les habitants de faire part de leurs demandes :
“Ces moments d’échanges sont primordiaux pour nous. C’est important d’être
écouté”, explique Frédéric, habitant de

Goux. De nombreux dossiers ont été traités, comme par exemple des sujets liés à
la vitesse, la voirie, l’éclairage public ou
encore la fibre optique. Une volonté de
l’équipe municipale d’être au plus près
des habitants qui se traduit à travers ces
moments de proximité, essentiels pour la
Ville de Dole. Des rencontres de quartier
seront de retour au printemps prochain.

… ET LES RÉUNIONS PUBLIQUES
En parallèle des rencontres de quartier,
quatre réunions publiques se sont déroulées cet automne, auxquelles de nombreux Dolois ont assisté. L’occasion pour
Jean-Baptiste Gagnoux, Maire de la Ville,
d’effectuer un bilan, mais aussi d’informer les habitants sur les projets en cours
ou à venir.

Le Maire de Dole présentant
la politique de la Ville.

prévention

La Police Municipale propose du ciné-théâtre
interactif pour sensibiliser les collégiens
Afin de sensibiliser les
élèves des collèges dolois
aux différentes situations de
la vie quotidienne, la Police
Municipale propose depuis plus
d’une dizaine d’années, des
représentations interactives
sur des thèmes sociétaux tels
que le harcèlement, la sécurité
routière et les Valeurs
de la République.
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Jusqu’au 6 décembre, des représentations interactives élaborées à la demande
de la Police Municipale de la Ville dans le
cadre de ses missions, par la troupe des
Comédiens Associés, sont proposées à
près de 1 100 collégiens dolois de 6ème
et 3ème. Dans les salles de La Rive et de
La Fabrique, le Ciné-Théâtre Interactif,
méthode novatrice, est utilisé afin de permettre aux élèves de participer activement à des mises en scène et d’interagir
à l’aide notamment de télécommandes
numériques.
Dole notre ville n°247 NOVembre - DÉCEMbre 2022

Les collégiens abordent ces thèmes sous différentes formes.

Libérer la parole
Comment abordez-vous cette situation ?
Comment vivre les uns avec les autres ?
Comment appréhender une prise de
risque ? Comment réagir face à une agression verbale ? Tant de questions sont
posées à travers le visionnage de scènes de
la vie quotidienne, abordant divers thèmes
tels que le harcèlement et la sécurité routière, avec comme nouveauté cette année,

le sujet des Valeurs de la République et de
la Laïcité, qui s’exprime à travers de nombreux débats. Cécile Cathalo, Directrice
artistique et comédienne des Comédiens
Associés, estime que ce programme permet aux jeunes de libérer leur parole :
“Les enfants sont tous très motivés.
L’objectif est de les voir s’engager, et d’apporter une réflexion, le tout sans émettre
de jugements.”

Dole dynamique et attractive
Ils ont ouvert récemment en centre-ville

• MR. K
29, Rue des Arènes

Shkumbin Ajeti

C’est le 11 mars dernier que la boutique de la franchise de prêtà-porter pour hommes, MR. K, s’est implantée. À la tête du
commerce, Shkumbin Ajeti débuta ainsi sa carrière dans son univers
de prédilection, la mode : “J’ai toujours voulu tenir une boutique.
Ce milieu me plaît depuis toujours”, exprime le gérant de 28 ans.
Les t-shirts, pulls, vestes et pantalons de sa vitrine plaisent déjà à de
nombreux curieux, ce qui ravi ce Bisontin, motivé à l’idée d’apporter
sa touche personnelle en ville : “J’aimerais apporter un nouveau
souffle chez les hommes, avec un style de vêtements “Street Life”
mais chic”, argumente-t-il. Shkumbin est attaché au centre-ville :
“Dole a beaucoup de potentiel. La solidarité entre les commerçants
m’a tout de suite marqué, ce qui conforte mon envie de m’y installer
définitivement.”
Horaires : lundi de 14 h à 19 h, mardi au samedi :
de 10 h à 12 h et 13 h 30 à 19 h - contact : 06 52 42 16 24

Anthony Padovani et Catherine Nonnotte-Bouton
Adjointe au Maire chargée du Cœur de Ville

• Carrefour Express
46, Grande Rue
Anthony Padovani est le nouveau gérant de l’enseigne de supermarché
Carrefour Express, situé Grande Rue. À la tête de ce commerce de
proximité depuis juin dernier, il propose une large gamme de produits
à ses clients. Alimentation, papeterie, ou encore plantes figurent au
sein des rayons du magasin, restructuré depuis son arrivée, avec la
projection de développer des services comme la livraison des produits
alimentaires. Originaire de Dole, Anthony se réjouit de faire son
retour après quelques années du côté de Lyon et espère contribuer
à dynamiser le centre-ville : “Je veux être au plus près du client,
en lui proposant ce dont il a besoin. Les prix de nos produits sont
quasiment similaires à ceux des grandes surfaces.” Catherine NonnotteBouton, Adjointe au Maire chargée du Cœur de Ville, est ravie de ce
changement, qui apportera de nouvelles perspectives au centre-ville :
“Quand on a des personnes qui ont envie de développer autant de
services, c’est bénéfique pour les habitants.”
Horaires : ouvert du lundi au samedi de 7h à 21h,
et le dimanche de 9h à 13h - contact : 03 63 66 65 23

François Maurin, Maria Nogueira et Christophe Maublanc,
le responsable du bar à vins

Café Maurin

L’entreprise doloise, qui propose dégustation et vente à emporter
de produits qualitatifs, s’est installée au Marché Couvert en juin
dernier. Cafés, jus de fruits, thés, ou encore bières, ainsi que
différentes planches de charcuterie et de fromages, comme des
planches espagnoles ou lyonnaises, sont à la carte. “C’est une
vitrine des Caves Maurin. Nous proposons de très bons produits
d’épicerie fine en plus des vins”, explique François Maurin,
fondateur et dirigeant de l’entreprise. Dolois d’origine, celui-ci
souhaitait s’installer au cœur du centre-ville : “Nous sommes très
attachés à Dole et voulons redonner une image plus locale de notre
société en se rapprochant des Dolois.” Le lieu de dégustation, qui
peut accueillir jusqu’à trente couverts, participe à la dynamisation
des halles.
Ouvert le mardi matin, le jeudi matin, le vendredi après-midi,
et samedi matin - contact : 03 84 82 15 71
Pour rappel le marché couvert est ouvert les mardis, jeudis
et samedis de 8 h à 13 h et vendredis de 13 h à 19 h.

• Bouillon des Halles
10, rue Antoine Brun

Didier Gualano

C’est en juillet dernier que Didier Gualano ouvre son propre restaurant,
le Bouillon des Halles. Toulousain d’origine, cet ancien affineur de
fromages a travaillé pendant près de trente ans en Suisse. Lors d’une
balade à Dole, le restaurateur est charmé par la ville : “Je suis très
heureux d’être à Dole. C’est une ville sublime dont je suis tombé
amoureux.” Dans son restaurant aux allures de chalet, pouvant
accueillir une vingtaine de couverts, apparaissent ses spécialités :
filets de perches, assiette franc-comtoise, saucisses de Toulouse ou
encore de délicieuses fondues. “Ce sont des produits frais. Tout est
fait maison ainsi que les desserts tels les tartes, crèmes brûlées ou
encore profiteroles au chocolat.” À 61 ans, le restaurateur souhaite
finir sa carrière à Dole. De nombreuses personnes viennent goûter
à sa cuisine, devenue prisée en l’espace de quelques mois. Il affiche
complet quasiment tous les soirs : “Les clients viennent s’asseoir à mes
tables et en ressortent heureux. Je vis pour ces moments sacrés.”
Horaires : ouvert du lundi au dimanche de 12 h à 14 h,
et de 19 h à 21 h. Fermé le mardi - contact : 06 42 46 74 41
Dole notre ville n°247 NOVembre - DÉCEMbre 2022

19

dole, ville animée et conviviale
GASTRONOMIE ET PATRIMOINE

8Ème

édition

Dole - Jura
SAM 1er, DIM 2

OCTOBRE 2022

ON S’EST RÉGALÉ
AU WEEK-END GOURMAND
DU CHAT PERCHÉ !
Le retour du banquet des chefs, les pass dégustations dans des
lieux patrimoniaux dolois, des dégustations musicales, des invités
d’honneur comme l’Allemagne, représentée par la Ville de Lahr, et
Joigny, ville natale de Marcel Aymé… L’Association Gourmande
du Chat Perché, organisatrice de l’évènement, s’est réjouie aux
côtés des nombreux bénévoles de cette 8ème édition qui a prouvé
que Dole est une ville gourmande et chaleureuse.

Un Forum dédié aux métiers de bouche, du tourisme
et de l’agriculture, était organisé le vendredi
à La Commanderie par le GPPR (Gastronomie et
Promotion des Produits Régionaux) où plus de
500 scolaires et étudiants découvraient les formations
et emplois proposés par le secteur.

De gauche à droite : Patrick Franchini, Chef et Président de l’Association
Gourmande du Chat Perché, la Confrérie de la Volaille de Bresse,
Dominique Loiseau, Ambassadrice de l’évènement, Nicolas Soret, Maire de
Joigny, Markus Ibert, Maire de Lahr et Jean-Baptiste Gagnoux, Maire de Dole.

Que ce soit en déambulant
dans les rues de Dole avec
près de 150 exposants ou
en dégustant sur le circuit du
Pass Dégustation, petits et
grands savourent ces beaux
accords mets et patrimoine.

De la joie et de la
bonne humeur étaient
au rendez-vous à Dole
les 1er et 2 octobre pour
cette belle fête familiale.
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Outre la découverte des produits
du terroir et du patrimoine dolois,
des spectacles ont eu lieu à travers
la ville. Ici, à l’Auditorium Karl-Riepp,
les musiciens de musique baroque
couplaient le ravissement
des oreilles à celui des papilles !
Tous les chemins
mènent au vin,
au terroir et à la
gastronomie, chat
mouillé ou pas !

Le public était nombreux pour
s’amuser des divers spectacles
orchestrés dans les rues de Dole
dans lesquelles des expositions,
et autres démonstrations de
savoir-faire culinaire étaient
également à découvrir.

Malgré le temps maussade du
samedi, la convivialité est restée de
mise pour cette grande fête de la gastronomie qui a su ravir la gourmandise
des petits et des grands avec 37 000
visiteurs sur le week-end.

Cette année, c'était aussi le retour du Banquet
des Chefs ! Une brigade exceptionnelle
de chefs locaux, de Joigny et de Lahr, avec
des Meilleurs Ouvriers de France et étoilés,
ont régalé 400 convives à La Commanderie
avec un ballet bien orchestré des serveurs,
étudiants de l’école hôtelière de Poligny.

Environ 150 exposants
et près de 150 bénévoles
sur le week-end, en plus
des chefs et M.O.F.
présents le samedi, ont
fait de ces deux jours,
un week-end de fête,
de convivialité et
de partage.

RDV pour la 9ème édition les 29, 30 septembre et 1er octobre 2023,
avec la Ville de Tournus mise à l’honneur.

radio

Chouchoutez vos papilles avec Fréquence Plus !
Votre radio régionale a toujours à souhait
d'apporter à ses auditeurs un programme
de proximité riche et divertissant. C'est
donc naturellement que les nombreux
rendez-vous d'information et de reportages continuent d'évoluer. Depuis la
rentrée, avec Fréquence Plus dans la cuisine... Fini la routine ! Du lundi au vendredi à 5 h 30, 11 h 30 et 19 h 30, retrouvez Charlie dans les cuisines des grands
chefs de Bourgogne-Franche-Comté pour
chouchouter vos papilles. Un Chef différent chaque semaine vous propose de
surprendre votre famille et vos amis avec
des recettes de plats simples, bon marché

et surtout délicieux... Sans oublier :
la touche secrète du Chef !
Une séance de rattrapage vous est proposée chaque samedi dès 10 h avec une

L'animateur Charlie à la rencontre du
Chef étoilé Joël Cesari à Dole.

rétrospective de toutes les recettes de la
semaine. Le plus ? Toutes les recettes des
semaines précédentes sont disponibles
en podcast sur le site web :
www.frequenceplus.radio.
En vue des fêtes de fin d'année, ne
manquez pas les merveilleuses idées
et astuces culinaires pour apporter "la
touche Fréquence Plus" à vos repas. Toute
l'équipe vous souhaite de joyeuses fêtes !
Et d'ici-là... Chouchoutez vos papilles !

Fréquence Plus
+
à Dole : 92.6 FM
Dole notre ville n°247 NOVembre - DÉCEMbre 2022
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CULTURE
BEAUX-ARTS

“PRENDRE SOIN” :

Une exposition aux bienfaits thérapeutiques
Le Musée des Beaux-Arts accueille jusqu’au 12 mars 2023 l’exposition “Prendre Soin - Restaurer,
réparer, de la Renaissance à nos jours”, reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture,
et qui met à l’honneur Louis Pasteur, personnage essentiel à la genèse de l’exposition.
Carvallo et Jean-Philippe Pierron. “La Covid-19 nous a laissé
sidérés”, s’exprime Amélie Lavin, Commissaire de l’exposition.
“L’idée était de choisir des thématiques qui s’articulent entre elles
afin de proposer des pistes de réflexion autour de deux axes qui
sont : “cure” (soigner) et “care” (prendre soin).”

Les Dolois découvrent des œuvres historiques.

C’est la troisième fois que le Musée des Beaux-Arts reçoit
cette distinction d’intérêt national, en plus du label “Pasteur
2022” remis par l’Académie des Sciences. Dans cette exposition, 105 œuvres, provenant de différentes institutions telles
que les Musées d’Orsay, de Bordeaux, de Chartres, ou encore
de Marseille, ainsi que de galeries d’art contemporain et d’ateliers d’artistes, sont proposées au sein du Musée. Cinq thèmes
y sont abordés, favorisant la réflexion actuelle autour de notre
manière de vivre et de penser la question du soin, avec la
perspective notamment de ce que la pandémie de Covid-19
nous a appris.
Les figures du soin, telles que médecins ou chirurgiens, la représentation du malade, le geste à travers la notion du toucher et
d’être touché, la question du visible et de l’invisible, ou encore
celui de l’art soignant, ont été imaginés par des philosophes
et spécialistes de ces sujets, comme Alexis Anne-Braun, Sarah

Une exposition tournant autour de Pasteur
Une fois entré, le visiteur trace son propre itinéraire, à travers
plusieurs approches du soin, traitées différemment selon les
époques. Dans le cadre de la célébration du bicentenaire de
la naissance de Louis Pasteur, le Musée a voulu rendre hommage au scientifique dolois, réelle inspiration de l’exposition
dont le vernissage a eu lieu le 14 octobre dernier.
Exposition visible jusqu’au 12 mars 2023.
Entrée libre et gratuite.
Le Musée est ouvert tous les jours de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h (sauf le dimanche matin,
lundi et mardi toute la journée).

Point de vue d’élu
Jean-Philippe Lefèvre,
Conseiller municipal,
chargé des Politiques
culturelles et patrimoniales
“Une exposition d'intérêt national est le fruit
d'une mobilisation, celle des finances de la collectivité,
des compétences scientifiques de l'équipe du Musée mais
aussi de l'engouement du public. Je ne doute pas que
les Doloises et les Dolois auront à cœur de découvrir
cette exposition peu commune.”

La Maison Natale
de Louis Pasteur :
penser l’avenir

22

Alors que 2022 reste l’année du Bicentenaire de la naissance
du savant dolois, la question de l’avenir de la Maison où il vit le
jour en 1822 se pose. Afin d’évaluer les possibilités éventuelles
de modernisation, le principe de mener une étude muséographique et scénographique a été entériné ce 20 octobre entre la
Ville de Dole, représentée par son Maire Jean-Baptiste Gagnoux
et la Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par son
Directeur Général, Éric Lombard : “Il faut que le lieu soit plus
didactique, plus pédagogique et plus numérique, il doit s’adapter
à tous les publics”, explique Jean-Baptiste Gagnoux.
Dole notre ville n°247 NOVembre - DÉCEMbre 2022

De gauche à droite, Jean-Pascal Fichère, Président du Grand Dole,
Jean-Baptiste Gagnoux, Maire de Dole, Éric Lombard,
Directeur Général de la Caisse des Dépôts et des Consignations et
Mathieu Aufauvre, Directeur régional de la Caisse des Dépôts
et des Consignations, lors de la signature de la convention
le 20 octobre dernier.

spectacles

FAIRE SURGIR L’ÉMOTION :
VIVRE LE THÉÂTRE !

Cette saison encore, trois pièces de théâtre de qualité, parmi une large programmation de spectacles,
sont proposées. "Une situation délicate", "Le Montespan”, “Et pendant ce temps Simone Veille”, cette
dernière notamment interprétée par l'actrice doloise, Fabienne Chaudat, seront jouées dans la lignée
des nombreuses comédies à succès produites ces dernières années à Dole.

“Une situation délicate”, “Le Montespan”…
adaptée par Gérald Sibleyras, sera jouée
le 20 janvier à La Commanderie. On y
note la présence de comédiens de talent
comme Gérard Darmon, Max Boublil,
Élodie Navarre ou encore Clotilde
Courau. Cette comédie de boulevard
est un enchaînement de confusions,
quiproquos ou encore malentendus, au
cœur de couples au bord de la rupture.
“Une situation délicate”
Dans le programme concocté par la Ville
de Dole, trois pièces de théâtre sont programmées en 2023. Tout d’abord, “Une
situation délicate”, d’Alan Ayckbourn,

un certain Louis-Henri de Pardaillan, dit
le marquis de Montespan, “cocu magnifique” dont la femme est la maîtresse du
roi Louis XIV. Les Dolois retrouveront sur
scène Salomé Villiers, Simon Larvaron, ou
encore Michaël Hircsh.

Une adaptation réussie
du roman de Jean Teulé
“Le Montespan”, écrit par l’auteur Jean
Teulé, décédé le 18 octobre dernier,
sera interprété le 25 mars, au Théâtre
Municipal de Dole. Elle met en scène

“Le Montespan”

… “Et pendant ce temps Simone Veille” :
Fabienne Chaudat, une Doloise au rôle engagé

L’actrice doloise Fabienne
Chaudat jouera lors de la
Journée internationale des
droits de la femme, le 8 mars
2023, dans la pièce de théâtre
“Et pendant ce temps Simone
Veille” à La Commanderie.
Tout le monde la connaît dans “Le
Fabuleux Destin d'Amélie Poulain”,
“Malabar Princess” ou encore “Les Profs''.
Aujourd’hui, Fabienne Chaudat revient

à ses racines le temps d’une soirée,
le 8 mars prochain. La comédienne,
née à Dole est impatiente de rencontrer le public dolois : “C’est la première
fois que je vais jouer à Dole. C’est une
ville magnifique culturellement, avec
des propositions pour tous les publics.
J’ai hâte de jouer devant les Dolois, et
de partager ce beau moment avec eux”,
exprime l’actrice.

“Et pendant ce temps Simone Veille”

L’humour comme façon
de raconter
Dans cette pièce de théâtre, écrite par
l’auteure Trinidad, Fabienne Chaudat
interprètera Simone, alias “Madame
Loyal“, personnage rendant hommage
à Simone Veil, femme politique emblématique. Elle veille au respect chronologique des lois et des droits des femmes,
aux côtés de trois comédiennes. Trois
lignées de femmes sur quatre générations différentes, qui retracent l’évolution de la condition féminine en
France. Le tout est raconté sur le
ton de l’humour, une des meilleures
façons pour évoquer ces évolutions :
“Comme aime le dire Trinidad, “c’est
le verre d’eau qui fait passer le cachet.”
J’aime beaucoup cette phrase. C’est une
pièce plus féminine que féministe.”

+ Billetterie à Dole Tourisme : 6, Place Jules Grévy - Dole - tél. 03 84 72 11 22
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PAtrIMOINE

L’APOTHICAIRERIE
DE L’HÔTEL-DIEU :

UN LIEU DE MÉMOIRE ET D’HISTOIRE

Vue d'ensemble de l'apothicairie.

Dès le XVII siècle,
une apothicairerie voit le jour
à l’Hôtel-Dieu de Dole.
Petite présentation de cette
pièce, qui regorge de mystères
et secrets, dans un lieu
incontournable de la Ville.
e
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C’est au cœur de l’Hôtel-Dieu, hôpital pour les pauvres construit au XVIIe
siècle, sous Isabelle d’Espagne, que se
trouve l’apothicairerie, destinée autrefois à la fabrication de “drogues”, dites
“utiles à la santé”. De nombreux malades
et blessés se sont vus prescrire des soins
et remèdes, concoctés jusqu’au XXe siècle
par des religieuses, sous les ordres d’un
maître pharmacien installé en ville, qui
veillait à la qualité des ingrédients et
préparations.
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Un endroit atypique

Les étagères de la pièce accueillent
quelque 200 pots en faïence, fabriqués
à Dole et à Lyon, ainsi qu'en Italie. Ces
contenants conservent les remèdes et ne
seront remplacés par des pots en verre ou
en porcelaine qu'au XIX e siècle.

Au XVIII siècle, des remèdes composés
de plantes, minéraux (alun, antimoine,
ambre), extraits d'animaux (graisse de
baleine, foie de morue, bave d’escargot), étaient réalisés sur ordre du Docteur
Normand, auteur d’un recueil de recettes
de médicaments. Les plantes les plus courantes étaient cultivées autour du puits, au
centre de l’hôpital, tandis que les produits
plus exotiques, comme la thériaque, préparation efficace contre les morsures de
serpents, étaient achetés. Pour fabriquer
les nombreux remèdes, les religieuses
se fiaient scrupuleusement aux recettes.
Mélange, broyage, distillation, étaient réalisés grâce à de nombreux outils, tels que le
mortier et son pilon, le pilulier, et d'autres
Vue d'ustensiles nécessaires à la
matériels de laboratoire.
préparation et à l'administration des remèdes.
e

L'Hôtel-Dieu fonctionne jusqu'en 1973, date à laquelle il devient
un centre de gériatrie. En 2000, les services hospitaliers quittent
définitivement les lieux, et la médiathèque de la ville ouvre ses
portes. L'apothicairerie est aujourd'hui uniquement accessible
lors de visites patrimoniales.
Prochaine visite de l'apothicairerie
mercredi 28 décembre à 15 h
sur le thème de la cannelle et des épices

Inscriptions à : patrimoine@dole.org

Deux plans de Dole du XVIe siècle dévoilés
C’est dans le dernier volume de la collection des
“Mémoires et documents inédits pour servir à l’histoire
de la Franche-Comté” qu’apparaissent quelques pages sur
l’histoire de Dole, notamment deux plans certainement
dessinés entre 1560 et 1600 par des ingénieurs militaires
italiens. Ces deux plans ont été trouvés à Florence(1) et à
Turin(2). Ils reflètent l’évolution des fortifications de la Ville
au XVIe siècle , le passage de l’enceinte médiévale au système bastionné. “Ce sont des documents tout à fait inédits”, explique Maxime Ferroli, doctorant, archiviste à la
ville de Dole et auteur de ce livre. “La présence de ces
plans dans les collections italiennes rappelle l’importance
de Dole au XVIe siècle.”

La variété des pots de l'apothicairie attisent
la curiosité des nombreux visiteurs.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La région de Dole est propice au développement de l'industrie de la faïence, car les bords du Doubs fournissent
l'argile et le sable nécessaires à sa fabrication. La forêt de
Chaux permet, quant à elle, l’alimentation des fours de
cuisson. C’est en 1707 qu’est créée la première faïencerie
de Franche-Comté, porte d’Arans à Dole, qui fonctionne
jusqu’en 1750.

1) Bibliothèque de Florence_II.I.281

En 1541, l’empereur Charles Quint, de la dynastie des
Habsbourg, confie les travaux des bastions à Ambrosio
Precipiano, ingénieur militaire italien. À cette époque, Dole,
capitale de la Franche-Comté, accueille au cœur de la ville
des institutions fortes telles que le parlement ou encore l’université. Un moment d’histoire qui passionne Maxime Ferroli :
“L’objectif de cette publication est de présenter la défense de
la Franche-Comté à travers des documents conservés dans
différents services d’archives, régionaux et européens.” Un
autre plan inédit des fortifications de Dole a été découvert
à Madrid, il sera publié cet automne à l’occasion de la sortie de l'ouvrage “Mélanges offerts à Paul Delsalle”, coordonné par Laurence Delobette, Corinne Marchal et JeanMarie Yante.

Pots en faïence servant à la conservation de remèdes.
Rubrique réalisée en partenariat avec le Service Patrimoine.
(patrimoine-archives.grand-dole.fr)

2) Archives de l'Etat de Turin_Architettura Militare,
vol. IV, f°89
Dole notre ville n°247 NOVembre - DÉCEMbre 2022
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sports

Tennis de table : Les élèves du club MJC Tennis de Table se retrouvent notamment tous les mardis.

QUAND LES DOLOIS

MONTENT AU FILET
Filet, raquette, balle ou bien
volant, unissent tennis, tennis
de table et badminton.
En club ou en loisirs, la pratique
de jeux de raquettes qui compte
plus de 700 adeptes à Dole, est
devenue incontournable dans le
paysage sportif de la ville.

C’est dans différents espaces de la ville
que se retrouvent les nombreux licenciés et pratiquants de ces sports dits de
raquette. À l’Espace Pierre-Talagrand,
ce sont des petites balles blanches qui
rebondissent par dizaines sur les nombreuses tables. Le club MJC Dole Tennis
de Table, qui compte près de 90 pongistes, forme de nombreux enfants et
adultes à la pratique. L’objectif ? Progresser
en développant sa technique pour se
faire plaisir… ainsi que son coup d’œil :
“Chaque joueur pourra développer de
réelles stratégies de jeu, comparée au
tennis de table que l’on pratique chez
soi”, affirme Michel Picard, professeur et
Président et entraîneur du club. “Le but est
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de faire passer nos jeunes à l’étape supérieure après une saison à l'école de tennis
de table du club. Le fait de savoir réaliser
des coups de pongiste (coups droits, revers,
coupés ou autres gestes) s’apprennent obligatoirement ici.”

Le tennis de table a cet avantage d’être
accessible à quasiment toutes les formes
de handicap physique. La section tennis
de table de la MJC possède le plus grand
nombre de joueurs en sport adapté des

clubs de Bourgogne Franche-Comté, avec
près d’une vingtaine de licenciés. Une
fierté pour Michel Picard : “Le tennis de
table est universel, chaque joueur est différent de par son jeu. C’est une grande
chance de proposer cela à toutes et tous.”
Les Dolois tiennent le volant
Du côté du Gymnase Monique et
Henri Lachiche, ce sont les adeptes du
Badminton Dolois, qui lors des cours ou

Les jeunes pousses peuvent intégrer dès 7 ans le club MJC Tennis de Table.

créneaux de jeu libre, viennent frapper
le volant. C’est le cas de Claude, 61 ans,
membre du club depuis quelques années :
“Cela me fait beaucoup de bien. Je me
dépense, et en plus de cela, je retrouve mes
amis ”, avoue-t-elle entre deux échanges.
Hommes, femmes, jeunes et seniors se
donnent rendez-vous tous les soirs pour
s’affronter. Entre coups géniaux et stratégies, la discipline plaît à tous les profils, et ce, qu’importe le niveau, comme
le confirme Aurélie Faivre, Présidente du
Badminton Dolois.
Pour l’amour de la balle jaune
Dole, c’est aussi une grande histoire
d’amour avec le tennis. Le Tennis Club
Dolois, association sportive créée en 1935,
fait partie de ces nombreuses institutions
Les joueurs du Tennis Club dolois profitent de nombreux courts.

Marco Al Schawwaf et Daniel Courvoisier
professeurs au Tennis Club Dolois.

historiques et majeures de la Ville. Elle
compte à ce jour plus de 500 licenciés,
qui défilent sur les dix courts proposés sur
le complexe, situé non loin de l’Aquaparc
Isis, dont huit en résine et deux en gazon
synthétique. Daniel Courvoisier, professeur depuis 36 années, connaît chaque
recoin de cet espace. Il est en passe de
se retirer du club, et laisse derrière lui de
nombreux souvenirs : “Ce club a une réelle
histoire. C’est comme une famille. Il y a eu
de très beaux échanges ici”, sourit-il.
À travers différents formats comme des
stages, des séances découvertes avec
l’école, ainsi que du mini tennis, la discipline se tourne encore plus vers la jeunesse, avec près de 180 licenciés à ce

jour : “Le tennis est un sport très complet aussi bien physiquement que mentalement”, constate Daniel Courvoisier.
“Aujourd’hui, nous avons la chance d’avoir
du matériel qui nous permet de nous tourner vers les enfants, notamment avec des
courts et raquettes adaptés, ainsi que des
balles en mousse. La discipline évolue !”
Rejoignez un de ces clubs :
• Badminton Dolois :
bad-dolois@outlook.fr
• MJC Tennis de table :
info@mjcdole.com
• Tennis Club Dolois :
club.tc-dolois@fft.fr

Point de vue d’élue
Sylvette Marchand,
Adjointe au Maire,
chargée des
Politiques sportives

Les membres du Badminton Dolois se donnent à 100 % lors des échanges.

“Les sports de raquettes constituent un véritable enjeu de mixité
dans le paysage sportif dolois.
Quel que soit l'âge, chacun a loisir
d'évoluer et de prendre du plaisir
raquette en main. C‘est une des
rares pratiques sportives où
l'égalité homme-femme est basée
sur la qualité d'exécution et non
sur la force physique.Les tournois
en mixte existent dans tous
les sports de raquettes.”
Dole notre ville n°247 NOVembre - DÉCEMbre 2022
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VIE ASSOCIATIVE
handicap

L'ARCHE EN PAYS COMTOIS :
7 À LA MAISON

Henri et Martine vivent à la Maison des Orphelins avec Alexandre, Jeanne et Océane.

L'Arche Internationale, présente sur tous les continents, regroupe
plus de 150 communautés qui accueillent des personnes en
situation de handicap mental. L’Arche en Pays Comtois est l’une
d’entre elles. Depuis 2017, deux foyers ont ouvert au sanctuaire de
Mont-Roland et un troisième en 2020 dans la Maison des Orphelins,
rue Pasteur, où la totalité des travaux viennent de se terminer.
Une inauguration a eu lieu le 16 septembre dernier.
En France, 38 “communautés” accueillent
plus de 1 900 adultes en situation de handicap mental. À Dole, un groupe d'amis
déterminés s'est mobilisé pendant 5 ans
pour fonder en 2017 une structure locale,
nommée l'Arche en Pays Comtois, 1ère en
Franche-Comté.
“Nous avons pu alors ouvrir deux lieux
de vie et d’accueil, ou foyers, au MontRoland en 2017” explique Paul Janson,
Président de l'association. Le second
site, la Maison des Orphelins, a ouvert
en février 2020. Sur les trois foyers, l'association permet d'accueillir en tout 21
adultes, agés de 22 à 64 ans.
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Partager et échanger
“Il y a beaucoup d'échanges et parfois ce sont ces personnes en situation
de handicap qui nous enseignent beaucoup”, continue le président. En effet,
l'Arche tient à accueillir les résidents dans
un environnement qui ressemblerait à
celui d'une grande famille. Ils partagent
alors leur vie quotidienne avec ceux qui
Dole notre ville n°247 NOVembre - DÉCEMbre 2022

les accompagnent, soit deux professionnels et deux jeunes volontaires en Service
Civique pour 7 personnes accueillies. Les
résidents ont des ateliers la semaine, les
matins et après-midis. De la poterie, du
théâtre, de la couture, de la peinture, du
jardinage, de l'équitation, des balades, de
la danse... le but étant de s'épanouir et de
les faire progresser.

Louis de Broissia, Président de
la Fondation de la Maison des Orphelins
et Paul Janson, Président
de l'Arche en Pays Comtois.

Chacun apporte son histoire et sa culture.
“L'idée est de vivre avec, on ne fait pas
pour, on fait avec eux.” explique Paul
Janson. “Chacun trouve sa place, accueilli
tel qu'il est et soutenu pour son talent”.
À la Maison des Orphelins, Martine, qui
y vit depuis le début de l'aventure, aide
à préparer le déjeuner en cuisine. “Moi,
j'aime bien ici, c'est chez moi !” Il en est
de même pour ceux qui accompagnent.
Jeanne et Océane, jeunes volontaires de
Perpignan et d'Argelès-sur-Mer, en poste
et vivant sur place depuis la fin du mois
d'août, renchérissent “Quelle expérience !
Nous apprenons beaucoup et c'est tellement enrichissant humainement. Nous
nous sentons utiles”.

Une vocation sociale
depuis le XVIIème
Ce troisième foyer de l'Arche en Pays
Comtois a investi la Maison des Orphelins,
Monument Historique datant des XVIIe et
XVIIIe. Auparavant orphelinat puis établissement scolaire, cette maison a toujours eu
une vocation sociale. Le projet singulier et
riche de sens de l'association répond ainsi
à la volonté de Jean-Ignace de Froissard
Broissia, qui créa en 1689 la Fondation
gérant la Maison, toujours présidée par
la famille Broissia. Ce partenaire majeur
est très engagé auprès de l'association.
“Nous avons à cœur de faire vivre cette
maison selon sa destinée” se réjouit Louis
de Broissia, Président de la Fondation.
“Aussi bien dans ses murs, par sa rénovation récente, que par la vie que les habitants y mènent.” L'utilité sociale de l'institution est ainsi sauvegardée. La suite ?
Après d'importantes restaurations, le
monument nécessite également la réfection des façades donnant sur la cour extérieure, le long du canal des Tanneurs. Cela
sera entrepris en 2023. Quant à l'Arche
en Pays Comtois, l'ouverture prochaine
d'un salon de thé sur la rue Pasteur est
programmée pour continuer à s'ouvrir
vers l'extérieur ainsi qu'à s'associer à la
vie culturelle et touristique locale. Il ne
manque que des bénévoles...

RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE :
LA CÉLÉBRATION CE 27 DÉCEMBRE
DU 200ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA NAISSANCE DE LOUIS PASTEUR
C’est le 27 décembre 1822 que
Louis Pasteur vint au monde
à Dole. 200 ans après, les
Dolois célèbrent la naissance
d’un scientifique d’envergure
internationale dont les nombreux
travaux ont encore aujourd’hui
des résonances fortes. Focus
sur cette journée d’hommage
coorganisée par la Ville et la
Société des Amis de Pasteur.
Cette année anniversaire est idéale pour
rappeler tous les principes défendus par
le scientifique dolois et mettre l’accent
sur l’importance de ses travaux et de
la science. Comme le souligne Michel
Maublanc, Président de la Société des
Amis de Pasteur : “Nous sommes heureux
qu’il soit né à Dole. En plus de la vaccination contre la rage, il avait compris le
rôle crucial des micro-organismes. Nous
lui devons beaucoup, encore plus en
cette période actuelle de crise sanitaire.”
Après les événements qui ont ponctué
l’année 2022, dont le mapping réalisé par
la Ville sur la vie du scientifique qui fut
diffusé tout l’été, la Ville et la Société des
Amis de Pasteur travaillent ensemble à un

27 décembre faisant écho à la mémoire
de Louis Pasteur : entre expositions, jeux
et quizz, pièces de théâtre, rassemblement
commémoratif de la population au pied
de sa statue cours Saint-Mauris, déambulation aux flambeaux et en musique
accompagnée d’acteurs représentant la
famille Pasteur, la Ville et la Société des
Amis de Pasteur proposent un temps fort

Michel Maublanc, Président de
la Société des Amis de Pasteur, recevant
les palmes académiques du Ministère de
l’Éducation nationale, le 28 septembre.

La Société des Amis de Pasteur s’est
fortement investie pour la célébration du bicentenaire de Louis Pasteur,
en participant à plus d’une vingtaine

à même de sensibiliser à nouveau chacun
sur l’importance des travaux du savant et
sur leur incidence dans notre quotidien
200 ans après. “Nous souhaitons que ce
jour-là soit un évènement festif qui rassemble la population, comme ce fut le
cas lors du centenaire de sa disparition,
en 1995”, exprime Michel Maublanc.
C’est une année symbolique pour Dole.
d’événements. Lancement du timbre
Pasteur, animations comme lors des
Journées européennes du Patrimoine
et du Week-end Gourmand du Chat
Perché, conférences, concours d’éloquence, challenges sportifs… Michel
Maublanc, Président de la Société des
Amis de Pasteur, est fier du retentissement de ces nombreux projets : “C’est
une année très importante pour nous,
mais aussi pour la Ville de Dole. Si je dois
retenir un événement ? Le défilé en costumes d’époque dans les rues doloises :
“Sur les traces de Pasteur”. Cela a marqué les esprits”, constate le nouvel officier de l’ordre des palmes académiques
du Ministère de l’Éducation nationale.

Au programme de cette journée :
PASTEUR

• Dès 14 h, des quizz et des jeux seront proposés Cours Saint-Mauris.
• 17 h : Rassemblement ouvert à tous devant le monument Louis Pasteur, Cours

Saint-Mauris, avec la “Batterie Fanfare” d’Etrepigney-Ranchot et une intervention
théâtrale des comédiens de la compagnie “Les Zurbains.”
À noter, la présence d’un stand cours Saint-Mauris, proposé par la Société des Amis
de Pasteur, où il sera possible de gagner des souvenirs du célèbre savant.

• 17 h 30 : Départ de la déambulation musicale aux flambeaux,

Commemoration DE

L'ANNIVERSAIRE
DE bicentenaire
LA NAISSANCE
DE LOUIS pasteur
1822-2022
www.pasteur2022.fr

accompagnée par la fanfare et de calèches, du Cours Saint-Mauris à l’Hôtel de Ville,
avec une étape à la Maison natale du scientifique, où sera notamment lu
le discours prononcé par lui-même, le 14 juillet 1883.
Du 17 au 27 décembre, la Maison natale sera ouverte exceptionnellement
les après-midis (sauf le 25 décembre) et des œuvres artistiques sur Louis Pasteur
seront aussi présentées par l’association 3A, à la Maison natale,
ainsi que dans le hall de l’Hôtel de Ville.

Plus d'infos : www.terredelouispasteur.fr/
2022-bicentenaire-de-la-naissance-de-louis-pasteur/
Dole notre ville n°247 NOVembre - DÉCEMbre 2022
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TRIBUNES politiques
La question du bien-être des seniors est une question cruciale. Nous avons ainsi assumé pleinement nos responsabilités d’élus à l'égard des
seniors de la résidence autonomie du Val d’Amour en ayant le courage de trancher la question compliquée de l’avenir de cet établissement
totalement vétuste. Une question qui nécessitait qu’enfin des décideurs politiques, courageux et ambitieux, s’attaquent à ce dossier et proposent
un programme complet ne se bornant pas uniquement à mettre des pansements sur une jambe de bois par des petits travaux d'entretien
comme c’était le cas avant ! La situation de tous les résidents a été individuellement gérée tout au long des différentes étapes et aujourd’hui
tous se sont vu proposer une solution qui correspond à leur situation. Nombreux des nouveaux résidents des Paters nous font part de leur
satisfaction… bien loin des polémiques politiques stériles et anxiogènes dans lesquelles ils avaient été pris, bien malgré eux par des élus, qui
en leur temps, n'avaient pas eu le courage de se saisir du problème. Un peu de courage en politique ne fait jamais de mal...
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

« L’eau est rare ! » s’exclamait René Dumont, agronome et candidat écologiste en 1974 en brandissant un verre d’eau à la télévision. En 2022,
cette formule est devenue réalité, y compris dans le Jura, où les épisodes de sécheresse se succèdent. Des arbres desséchés sont de plus en
plus visibles, d’autres sont fragilisés et victimes de maladies ou de parasites. Sur le territoire de Dole et du Grand Dole, les services de l’Etat
ont pointé du doigt des industriels en raison de leur rejets non conformes, pour certains depuis au moins 10 ans ! La préservation de la Prairie
d’Assaut est un autre enjeu local, il est indispensable de renforcer les mesures de protection pour réduire les polluants. Notre collectivité doit
être moteur pour initier une démarche exigeante de préservation de la ressource en eau en concertation avec les agriculteurs, les particuliers, les
gestionnaires d’entreprises. Nous ne pouvons pas accepter que comme dans le nord Jura, la solution trouvée pour continuer la distribution soit
d’acheter de l’eau “conforme” pour diluer l’eau polluée ou bien d’augmenter les seuils des polluants. Avec les écologistes, anticipons et
protégeons nos ressources et notre santé !

groupevertetouvert@ecomail.fr ; facebook.com/GroupeVertEtOuvert/
Hervé Prat, Laetitia Jarrot Mermet, Nicolas Gomet

Il n’y pas lieu de se réjouir de la pose de la 1ère pierre des futurs blocs de chirurgie. En effet, au fil des années, l’ARS a appliqué les directives
gouvernementales au nom d’une seule logique comptable et l’hôpital Pasteur a été méthodiquement privé de ses possibilités de remplir sa
mission auprès des patients (fermeture de lits, de services, de postes) jusqu’à la l’arrêt le 1er avril dernier de la chirurgie conventionnelle et
d’urgence. Notre hôpital public ne pratique donc plus que des interventions en chirurgie ambulatoire (entrée et sortie la même journée). C’est le
CHU de Besançon qui a pris le relais pour la chirurgie d’hospitalisation et d’urgence mais celui-ci, face à la pénurie de soignants, est en difficulté
pour prendre en charge les patients de Dole, et certains, faute de pouvoir être accueillis dans des délais raisonnables, se tournent vers le privé
avec souvent des dépassements d’honoraires importants. Ce fonctionnement qui ajoute de la difficulté à la difficulté n’est pas acceptable ! Et
ce ne sont pas les investissements dans de nouveaux blocs de chirurgie ambulatoire qui permettront un meilleur accès aux soins de proximité
sans une place dédiée à la chirurgie conventionnelle et d’urgence. Et comment ne pas s’interroger sur l’avenir de la chirurgie publique à Dole ?

Le Collectif Ensemble Dole : Ako Hamdaoui, Nadine Herrmann, Timothée Druet.
contact@ensembledole.fr - https://ensembledole.fr
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MAR. 27 DÉCEMBRE - 17 H

COURS SAINT-MAURIS
17 H 30 - DÉPART DE LA DÉAMBULATION MUSICALE AUX
FLAMBEAUX VERS LA MAISON NATALE DE LOUIS PASTEUR

QUIZbicentenaire
Z

DÈS 14 H

DU 17 AU 27 DÉCEMBRE

OUVERTURE

exposition

LOUIS pasteur
1822-2022

JEUX

POUR ENfants

ANIMATIONS

EXCEPTIONNELLE
en aprEs-midi

DE LA MAISON NATALE

D'ARTISTES
À LA MAISON NATALE
DE LOUIS PASTEUR
ET L’HÔTEL DE VILLE

www.pasteur2022.fr
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• VEN.
DÉCEMBRE
18 h LA MARCHE
AUX FLAMBEAUX

3 DÉPARTS :
PLACE BARBEROUSSE
BAS DE LA GRANDE RUE (Place sans nom)
HAUT DE LA RUE DE BESANÇON (côté Place Grévy)

Place du 8 Mai 1945

18 h 30

18 h

CENTRE-VILLE

GRATUIT

LANCEMENT DES
ILLUMINATIONS DE NOËL

ANIMATION MUSICALE : CIE JOYFULLY GOSPEL
Vin chaud offert par la Municipalité.

EN SOIRÉE 8E ÉDITION DE LA NUIT DES BARS DE NOWEL

Nombreux concerts dans les bars du centre-ville, tout au long de la soirée !

• VEN.

23 DÉCEMBRE

18 h 30

LA PARADE DE NOËL

Centre-ville

SPECTACLE EN DÉAMBULATION

COMPAGNIE REMUE-MÉNAGE

Retrouvez
le programme
complet
Retrouvez
le programme
complet
des fêtes de Noël sur :

des fêtes de Noël sur :

WWW.SORTIRADOLE.FR
WWW.SORTIRADOLE.FR

GRATUIT

