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ÉDITO   

Jean-Baptiste Gagnoux
Maire de Dole

Vice-président du Conseil Départemental du Jura

Chères Doloises, Chers Dolois,
Permettez-moi tout d’abord, en mon nom et en celui du Conseil 
municipal, de vous présenter mes vœux les plus sincères pour 
une belle année.

Cette année débute dans un contexte particulier. L’ordre 
mondial est bouleversé par le conflit qui meurtrit humainement 
l’Ukraine. Un conflit qui est également lourd de conséquences 
économiques et sociales, que nous mesurons quotidiennement 
sur le terrain.

Face à toutes ces incertitudes, nous avons adapté notre action 
et pris les décisions qui s’imposaient pour l’avenir en continuant 
à miser sur des projets réduisant nos dépenses énergétiques. 
Au-delà du plan d’économies d’énergie mis en œuvre dès 
novembre, deux projets majeurs en matière de transition 
écologique, la seconde chaufferie biomasse et le plan “Nouvelles 
Générations” de rénovation de nos écoles, répondront à cette 
ambition et démarreront ce mois-ci.

La solidarité envers les plus fragiles de nos concitoyens est dans 
ce contexte plus que jamais essentielle. À Dole, chaque année, 
la Ville soutient fortement la solidarité en mobilisant des moyens 
financiers en faveur de l’action sociale. Ainsi, ce sont plus de  
200 000 € de subventions qui sont versés aux centres sociaux. 
Ce soutien se concrétise ainsi par exemple en aidant la résidence 
Saint-Jean, foyer des jeunes travailleurs, en prenant en charge 
une partie du prix du repas de la cantine pour les familles 
modestes ou en accompagnant les jeunes à financer leur permis 
de conduire s’ils effectuent du bénévolat... Une palette d’aides 
directes complétée par les associations qui œuvrent en faveur 
des plus démunis. Des associations, accompagnées par la Ville à 
hauteur de plus de 200 000 € de subventions, qui ne pourraient 
porter leur projet sans les bénévoles nombreux et dévoués qui 
s’impliquent. Un grand merci à eux ! Par ailleurs, nous travaillons 
encore et toujours plus pour soutenir les seniors les plus isolés.

“…miser sur des projets 
réduisant nos dépenses 

énergétiques…”

2023 aura une autre priorité majeure : la santé.

La défense de l’hôpital public est une préoccupation 
départementale qui nous fait prendre conscience de la chance 
que nous avons à Dole de disposer d’un réseau médical, 
médecins généralistes, maison médicale de garde, polyclinique, 
hôpital spécialisé St-Ylie, centre hospitalier Louis-Pasteur. Ces 
dernières structures sont complémentaires et c’est un plus pour 
notre territoire.

Pour autant, cela n’efface pas les difficultés de nos hôpitaux, 
et évidemment, je regrette la fin de la chirurgie d’urgence à 
l’hôpital Louis-Pasteur. Les transferts à Besançon appellent à la 
plus grande vigilance, les patients transférés devant être pris en 
charge dans les meilleures conditions.

Mais malgré tout, notre hôpital se modernise : nouveau 
service de médecine polyvalente, service de dialyse rénové 
et agrandi, construction de nouveaux blocs opératoires… 
autant d’avancées à saluer comme la qualité du personnel, des 
personnels administratifs et techniques aux aides-soignants, 
infirmiers et médecins, tous dévoués pour le service public. Le 
renforcement de la coopération avec le CHRU a permis à Dole 
de voir arriver de nouvelles spécialités. Cela est positif pour tout 
le territoire.

La Ville travaille d’arrache-pied à favoriser l’émergence de 
structures médicales à même d’accueillir des spécialités attendues 
par chacun d’entre vous, et c’est ainsi que 2023 verra la réalisation 
de plusieurs projets de santé :
 - le pôle Clémenceau, en partenariat avec la Société d’Économie 
Mixte SEDIA, qui verra notamment l’arrivée de nouveaux 
dentistes ;
- l’émergence prochainement d’un autre projet pour accueillera 
de nouveaux professionnels de santé à proximité des Mesnils-
Pasteur et du collège Bastié.

Ensemble, continuons en 2023 à faire avancer les projets bons 
pour notre ville.

Fidèlement
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Ce 28 octobre s’est tenue la 7e édition des 
Trophées des Sports, organisée par la Ville 

de Dole en partenariat avec l’Office  
Municipal des Sports et l’Amicale des 

Médaillés Sportifs. Cette cérémonie  
récompense chaque année les sportifs, 

équipes, dirigeants et bénévoles, qui ont 
porté haut et fort les couleurs doloises dans 

des compétitions départementales,  
régionales et nationales.  

De nombreux clubs et personnalités  
du territoire ont été salués sur la scène de  

la Salle Edgar-Faure de l’Hôtel de Ville.

  28 octobre 

TROPHÉES DES SPORTS

FÊTE DE L’AUTOMNE

  31 octobre

Environ 300 personnes sont venues profiter 
de cet événement lundi 31 octobre,  
place Novarina. Entre ateliers créatifs,  
jeu de piste, stand de jus de fruit chaud, jeux 
en bois, crêpes et gaufres, jeu sportif… Les 
petits et les grands ont su trouver leur bon-
heur ! Les habitants du quartier ont apprécié 
donner un coup de main, ce qui a rendu cet 
événement très familial. Une belle surprise 
est venue également animer cette journée: 
Les “Filles de l’air” ont proposé une déambu-
lation entre ciel et terre qui a mis des étoiles 
plein les yeux des spectateurs.

HALLOWEEN À DOLE

  28 et 29 octobre

Durant deux jours, l’ambiance  
d’Halloween s’est installée dans les rues 

du centre-ville de Dole. L’équipe du 
Comité des fêtes de Dole avait concocté 

de nombreuses activités pour le plus grand 
plaisir des enfants, Place aux Fleurs. Place 

du 8 mai, la Cie du Dr Troll a présenté 
son spectacle “La Guinguette Magique” 

mêlant mentalisme, tours de cartes ou en-
core numéros de triche. Les membres de 

l’association Les Ravagés ont proposé une 
“Scare Zone” avec spot photos décoré et 
personnages costumés sur l’Esplanade de 

la Médiathèque, ainsi que leur grand  
spectacle "Le Gros Zbeul d'Halloween".

1ÈRE ÉDITION DU TOURNOI  
INTERDÉPARTEMENTAL CHRISTOPHE BAILLY

  5 novembre

Ce samedi 5 novembre, était organisé un tour-
noi de sélections départementales moins de 

13 ans et moins de 14 ans de la ligue régionale 
Bourgogne-Franche-Comté, par le Comité 
départemental rugby. En préambule de ce 

tournoi, un hommage a été rendu à  
Christophe Bailly, ancien président disparu en 

avril. Les jeunes rugbymen jurassiens ont dû 
affronter leurs homologues de la Côte d'Or, de 

la Saône-et-Loire, de la Nièvre, du Doubs,  
de la Haute-Saône ou encore du  

Territoire de Belfort. Les matchs ont été 
arbitrés par de jeunes arbitres en devenir, sous 

l’œil de la commission arbitrage de la ligue.

LES JEUNES DE L’ÉCOLE  
D’ARBITRAGE  

RÉCOMPENSÉS 

  4 novembre

Ce 4 novembre, le Grand Dole Rugby 
récompensait 20 arbitres âgés de 8 à 16 ans. 
Les jeunes pousses de Jérôme Gence, créa-
teur de l’école, qui tout au long de l’année 

arbitrent et endossent le rôle de ramasseurs 
de balles lors de grandes  

compétitions, agissent quotidiennement 
pour promouvoir le rôle d’arbitre. Pour  

rappel, l’école fête cette année ses 10 ans. 
En parallèle, de nombreux éducateurs, 

bénévoles et arbitres du club se sont vus 
félicités notamment par Sylvette Marchand, 

Adointe au Maire chargée des politiques 
sportives et Cédric Marchat, Président de 
l’Union Nationale des Arbitres de Rugby,  

et ancien arbitre de Top 14.
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Comme chaque année, de nombreuses 
personnalités ont rendu hommage  
aux soldats morts pour la France lors  
de la cérémonie du 11 novembre.  
Le 5 décembre, la Ville a également  
commémoré les 2 millions d’hommes  
qui ont servi sous les armes de 1952 à 
1962, en Algérie, au Maroc ou  
en Tunisie. La Sous-préfète du Jura,  
Natacha Vieille, et de nombreux élus  
locaux étaient présents aux côtés du 
Maire, Jean-Baptiste Gagnoux, pour 
saluer la mémoire de toutes les victimes. 

O

  9 

D

  1

  11 novembre
5 décembre

CÉRÉMONIES 
COMMÉMORATIVES

Dans le cadre de la commémoration du 
Bicentenaire de la naissance de Louis 
Pasteur, la Fondation “La main à la pâte” et 
l’EPCC Terre de Louis Pasteur ont proposé 
une journée d’ateliers et de conférences sur 
la pédagogie et l’enseignement des sciences, 
intitulée “Pasteur en habits de pédagogue”. 
Près de 150 professeurs de sciences ont pu 
profiter de conférences axées sur le travail 
du savant dolois ainsi que d’ateliers  
pratiques, aux côtés notamment de spécia-
listes tels que Michel Maublanc, Président 
de la Société des Amis de Pasteur et Daniel 
Raichvarg, Professeur émérite de l’Univer-
sité de Bourgogne et chargé de mission pour 
l’EPCC Terre de Louis Pasteur. La journée 
s’est terminée par une visite de de la Maison 
natale de Louis Pasteur et par une prome-
nade à la découverte de la Ville de Dole.

MJOURNÉE NATIONALE LA MAIN À LA PÂTE

  9 novembre

RÉGAL’EXPO

  18 au 20 novembre

Plus de 90 producteurs et artisans français 
étaient présents à Dolexpo pour la 4e édition  
de Régal'expo, organisée par Hello Dole et le  
“Comité Gastronomie et Promotion des 
Produits Gourmands de Bourgogne-Franche-
Comté”. Au programme : des concours 
 professionnels, des animations, des démons-
trations culinaires et, cette année, l’opportunité 
de découvrir la gastronomie de l’invité  
d’honneur “La Belle Nièvre”, marque  
territoriale qui met en avant les richesses  
du département avec notamment du fromage, 
du vin ou encore de la Nougatine de Nevers.

LA FLAMME DU SOUVENIR 
À DOLE

  10 novembre

Dans le cadre des commémorations  
de l’Armistice de 1918, la Flamme  
du souvenir était de passage à Dole dans 
la soirée du 10 novembre. Après avoir 
été prélevée le 7 novembre dernier 
sous l’Arc de Triomphe, la Flamme de la 
Nation a parcouru près de 180 km dans 
le département du Jura, les 9 et 10 no-
vembre, lors d’un relais pédestre organisé 
par la Fédération nationale des combat-
tants volontaires et l’Association sportive 
du ministère de l’Intérieur. Celle-ci a été 
déposée au monument aux morts du 
cimetière Nord avenue de Landon par les 
différents porteurs, et le Maire de la Ville, 
Jean-Baptiste Gagnoux.  
Pour rappel, cette flamme est ravivée sur 
le tombeau du Soldat inconnu tous les 
jours depuis près de 100 ans, pour per-
pétuer le souvenir des nombreux soldats 
morts pour la France.

C'est à une véritable croisière sonore 
que l'Harmonie de l'orchestre de Dole 
nous a convié, à La Commanderie, pour 
célébrer Sainte-Cécile, la sainte patronne 
des musiciens. Sous la direction de David 
Partouche, les spectateurs ont été  
transportés dans un univers rythmé et 
coloré avec des morceaux musicaux  
de “Santana”, “El Camino Real”, “Sway” 
ou encore “El Cambuchero”.

  20 novembre

CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE
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6

??
C’est le nombre de 
patineurs, petits et 
grands, qui se sont  

élancés sur la  
patinoire de Noël.

9 000

Le 2 décembre, les festivités de Noël ont débuté avec  
une marche aux flambeaux dans le centre-ville, puis  le lance-
ment des illuminations, place du 8 Mai 1945. Le centre-ville 

avait revêtu ses plus belles couleurs de lumière. La boîte 
aux lettres permettait aux enfants d’envoyer leur courrier 

au Père Noël. Enfin, la patinoire synthétique était de retour 
Place nationale Charles-de-Gaulle pour le plaisir des petits 

et des grands. D’autres animations ont accompagné ces 
moments de partage durant tout le mois de décembre.

  2 décembre au 1er janvier

ANIMATIONS DE NOËL

 

BIKE & RUN 
  27 novembre

Ce sont 159 duos, soit 318 participants, qui ont  
participé aux différentes courses de la 5e édition du Bike 
& Run sur les terrains du Pasquier organisées par le Dole 
Triathlon Aquavélopode. Cette épreuve, qui se pratique 

en duo sous forme de relais, voit partir un premier  
équipier à vélo et le deuxième en course à pied. Entre 

12 h et 14 h 15, les sportifs se sont succédé au départ 
des 4 parcours (enfants, cadets, seniors et vétérans) et se 

sont relayés au fur et à mesure de la course.

GUINGUETTE DE NOËL  5 décembre
Ce lundi 5 décembre à  

La Commanderie, la Ville a 
organisé la dernière guinguette 

de l’année. Accompagné de son 
accordéon, Hippolyte a fait swin-

guer les participants toujours aussi 
nombreux sur la piste.
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C'est le Dole Athlétique Club qui a  
organisé la deuxième édition du Trail 
urbain du Chat Perché. Une édition qui 
a réuni cette année plus de 800 sportifs. 
Les concurrents pouvaient s'engager sur 
l'une des deux distances proposées : le 7 
ou le 14 km. Au départ du stade Robert-
Bobin, les coureurs ont dû rallier leur point 
de départ, après avoir traversé le Doubs, 
longé le parvis de La Commanderie et 
emprunté la Passerelle des poètes.

O

  10 décembre

TRAIL URBAIN  
DU CHAT PERCHÉ

À l’occasion de la journée mondiale du 
bénévolat, l’Amicale des médaillés sportifs 
de la région doloise et son président Patrick 
Lebail, ont récompensé 15 bénévoles  
particulièrement méritants, dont 3 jeunes 
des Feux Follets. La Ville de Dole,  
qui dispose d’un tissu associatif particuliè-
rement important, met tout en œuvre pour 
que les clubs puissent évoluer  
dans les meilleures conditions.

MJOURNÉE MONDIALE DU BÉNÉVOLAT

  10 décembre

DLES COLIS DE NOËL  
DISTRIBUÉS AUX SENIORS

  7 décembre

Près de 400 Dolois âgés de 77 ans et plus 
étaient réunis le mercredi 7 décembre à  
La Commanderie pour le traditionnel 
goûter de Noël offert par la municipalité. 
Un moment de convivialité animé par  
la chorale de la résidence autonomie des 
Paters, qui fut également un moment 
d'échanges intergénérationnels grâce à 
la participation des jeunes des clubs de 
football de Dole et du club de basket,  
qui se sont mobilisés pour la distribution 
des colis de fin d’année et le goûter.

Après deux années sans cérémonie, en raison de 
la crise sanitaire, Jean-Baptiste Gagnoux, Maire 
de Dole, accompagné des élus de la Ville, a 
présenté le vendredi 13 janvier ses traditionnels 
vœux à la population, à la Commanderie. “Dole 
a un rôle à jouer pour l’ensemble du territoire. 
Les défis à venir, nous devons les partager en 
ayant toujours à l’esprit la défense de l’intérêt 
général”, a conclu le Maire de Dole, en présen-
tant les trois priorités majeures de 2023 qui sont 
la santé, l’enseignement supérieur et la continui-
té du Plan Nouvelles Générations qui concerne 
la rénovation des écoles.

  13 janvier

VŒUX DU MAIRE

La magie de Noël était bien présente ce soir-là, avec la déambulation  
de majestueux rennes dans les rues du centre-ville. Les Dolois ont été  
nombreux à découvrir l'univers féérique de la compagnie “Remue Ménage”,  
qui assurait le spectacle de cette belle parade de Noël.

23 décembre

LA PARADE DE NOËL 

Le dimanche 18 décembre, 4 000 personnes  
se sont rassemblées à Dolexpo pour vivre  
la finale de la Coupe du Monde 2022. Face à 
l’unique écran géant du Jura, les nombreux  
supporters sont passés par toutes les émotions.  
Bravo à notre Équipe de France pour  
son mémorable parcours.

  18 décembre

FINALE DE LA COUPE DU MONDE



Fonctionnement de 
l’administration 

(état civil, informatique, loyers, 
taxes, police municipale,  
gestion des cimetières…)

4,5 M€

BUDGET
UNE GESTION MAÎTRISÉE POUR 2023
La flambée des prix de l’énergie, liée au contexte géo-
politique, impacte fortement les prévisions budgétaires 
anticipées par la Ville pour 2023. La revalorisation légi-
time du point d’indice pour les agents de la fonction 
publique s’ajoute par ailleurs aux charges à couvrir. Ce 
contexte oblige à des efforts considérables pour réduire 
les dépenses. La municipalité a ainsi diminué son bud-
get de fonctionnement de 3,7% (hors dépenses liées 

aux ressources humaines et aux énergies). Elle a par 
ailleurs orienté son plan d’investissement en faveur 
d’économies durables, et mise sur des projets liés à la 
transition énergétique. Adopté en Conseil municipal 
le 21 décembre, le budget 2023 se caractérise par une 
maîtrise stricte des finances publiques. 4,5 M € seront 
pour autant dédiés à des investissements visant à amé-
liorer la qualité de vie des Dolois.

de dépenses de 
FONCTIONNEMENT

+1 M €
liées à l’explosion 

du coût de 
l’énergie

2,6 M €

Pour financer 
 ses investissements,  
la ville recourt à un 

emprunt de

en baisse 

de 1 M€ 
par rapport 

à 2022

LE SAVIEZ-VOUS ?
De quoi se compose le budget  
de la municipalité ?
Dépenses d’investissement

• Achat de biens et de matériels
• Construction ou aménagement de bâtiments
• Travaux d’infrastructures 
• Remboursement des emprunts 

Dépenses de fonctionnement

• Charges de personnel
• Achat de fournitures et de fluides (énergie, carburant)
• Entretien de la ville
• Participation aux charges d’organismes extérieurs 
•  Subventions aux organismes publics et privés 
(associations…)

Recettes de fonctionnement

• Impôts locaux (taxes foncières, 
• Dotations - subventions de l’État 
et d’autres organismes publics  
(environ 30% des recettes)
• Services à la population (crèche…)

finances   

Actions culturelles et 
événementielles,  

vie associative 
(festival Cirque et Fanfares, Week-end 

Gourmand du Chat Perché…) 

2,1 M€
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Actions sociales 
(fonctionnement du CCAS,  

subventions aux centres sociaux  
Olympe-de-Gouges et L’Escale,  

subventions aux associations  
caritatives et humanitaires…) 

1 M€

Aménagement et  
attractivité du territoire

(galeries éphémères, 
animation cœur de ville…)

200 000 €

Sports 
(gestion des équipements 
sportifs, organisation des  

manifestations sportives…) 

700 000 €

26,8 M €

dépenses réelles de 
FONCTIONNEMENT

Fonctionnement des 
crèches et des écoles

3,4 M€

Services techniques  
(éclairage public, énergie,  

propreté, espaces verts, 
protection de  

l’environnement…) 

7,2 M€ 
dont 2,8 M€ d’énergies 

(+61%)



 Opérations d’équipement
(rénovation énergétique, parc urbain,  
voirie, Collégiale Notre-Dame, écoles…)

4,45 M€

• LES PROJETS D’INVESTISSEMENTS 
MARQUANTS EN 2023

• INVESTIR DANS LA SOBRIÉTÉ FUTURE
La municipalité déploie depuis novembre 2022 un plan d’éco-
nomie qui devrait permettre de réduire la facture énergétique de  
650 000 € en 2023.

Principales opérations liées à la transition énergétique  
(30% du budget)

0 100 200 300 400 500 600

 Marché de Partenariat de Performance Énergétique des écoles
Programme LED

Parc urbain
Plan vélo

Bâtiment Police Municipale (rénovation)
Crèche Les Lutins (isolation thermique)

Mairie de Goux - rénovation des menuiseries extérieures
Espaces verts (centralistion du système d'arrosage

Environnement (forêts, îlots de senescence)
Gymnase Lachiche (éclairage)

Maison Pasteur (remplacement chaudière)
Acquisition d'horloges pour chaudières

548 000 €
285 000 €

200 000 €
100 000 €

86 000 €
50 000 €

25 000 €
18 000 €
18 000 €
16 000 €
12 000 €
10 000 €

• Transition écologique :

Plan de rénovation 
énergétique des écoles : 

 548 000 €

Plan vélos : 
 120 000 €

Programme 
LED : 

285 000 €

• Voirie :

Avenue 
Northwich : 

 600 000 €

Programme 
annuel voirie : 
 383 000 €

• Écoles :

Travaux : 
150 000 €

Renouvellement 
des équipements : 

92 000 €

• Poursuite  
de la création  

du Parc Urbain :

200 000 €

• Travaux toiture 
Collégiale Notre-Dame :
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Aménagement et  
attractivité du territoire

(galeries éphémères, 
animation cœur de ville…)

200 000 €

26,8 M €

dépenses réelles de 
FONCTIONNEMENT

dont

dépenses réelles 
D'INVESTISSEMENT

8,2 M €
dont

150 000 €

Services techniques  
(éclairage public, énergie,  

propreté, espaces verts, 
protection de  

l’environnement…) 

7,2 M€ 
dont 2,8 M€ d’énergies 

(+61%)
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actualitÉs   

Forêt
Val�euri

du

Forêt urbaine : 
je parraine 
un arbre !

En ce début d’année, Dole voit naître un projet 
inédit au cœur du quartier du Val Fleuri : 

une forêt urbaine, véritable îlot de fraîcheur 
proche du centre-ville et réservoir naturel  

pour la biodiversité locale. Pleinement 
intégrés à ce projet citoyen, les Dolois  

auront le loisir de pouvoir parrainer un arbre.

l’absorption d’une partie des émissions de dioxyde de carbone 
(CO2) emmagasinées dans l’air. En effet, les sols et les forêts 
stockent trois à quatre fois plus de carbone que l’atmosphère.

Une dimension humaine et collective
Ce projet reflète la volonté des élus d’associer les habitants 
aux actions menées pour réduire les émissions de gaz à ef-
fet de serre, responsables du réchauffement climatique. Les 

habitants auront ainsi la possibilité de parrainer un arbre en lui 
donnant un nom (pour célébrer un baptême, honorer la mé-
moire d’un défunt…).  
Le premier arbre mis en terre a été parrainé par Jean-Baptiste 
Gagnoux, Maire de la Ville. 225 autres seront plantés dès le 
mois de janvier. 

Sur une parcelle de 68 ares seront plantés 377 arbres feuil-
lus. Une quinzaine d’essences (tilleul, merisier, érable…) a 
été sélectionnée, pour son potentiel d’adaptation au chan-
gement climatique. La plantation d’une forêt urbaine favorise 

Pour parrainer un arbre,  
envoyez votre demande :
• via le formulaire en ligne 
sur le site de la ville 
• sur papier libre adressé à l'adresse suivante :
Service des espaces verts 
Centre technique municipal 
5 rue Macédonio Melloni 39100 Dole

Point de vue d'élues

“Repenser la place des arbres en ville est devenue une priorité ! 
 Dole concentre de nombreux écosystèmes et refuges qu'il 
convient de préserver. Parallèlement à la protection de la  

biodiversité, la forêt du Val Fleuri permettra de créer un îlot  
de fraîcheur et de rapprocher la nature des lieux de vie.”

Maryline Mirat
Adjointe au Maire,  
en charge de la Transition écologique

“Ce projet de forestation, mené par le service des espaces 
verts de la Ville, est une action concrète, efficace et utile à 

tous. Elle permet d’agir contre le réchauffement climatique, 
en faveur du bien-être des Dolois et d'une ville plus verte.”

Catherine Nonnotte-Bouton
Adjointe au Maire,  
en charge des espaces verts

FLASHEZ 
LE QR CODE  

POUR ACCÈDER 
AU FORMULAIRE 

EN LIGNE

Un sol riche en carbone contribue à…
• retenir l’eau, pour la restituer aux nappes phréatiques 
(ressources précieuses lors de sécheresses).

• abriter et protéger la biodiversité

Sur 25 ans, la forêt du Val Fleuri devrait permettre de :

 400
TONNES
DE CO2

stocker

=
de 40 pers.
CARBONE

empreinte
ANNUELLE

DES OISEAUX

favoriser la
NIDIFICATION

CRÉER UN REFUGE
pour les insectes
et la faune locale
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évenement

MAISON SPORT SANTÉ : 
1ER FORUM DÉPARTEMENTAL À DOLE
Le 19 novembre 2022, s’est tenu le premier Forum 
Sport Santé, à l’Espace Idéal Standard, organisé 
par la Maison Sport Santé Sociale du Grand Dole, 
portée par le Comité départemental Aviron du Jura 
avec Arnaud Navel et le médecin-référent de la 
Maison, Michel Brignot.
L’objectif de cette journée 
était de mettre en avant les 
bienfaits de l’activité phy-
sique sur la santé et le bien-
être social, d’informer et de 
vulgariser les notions telles 
que la sédentarité, l’inacti-
vité et l’activité physique. Les 
conférences et les animations 
étaient organisées en plus des 
stands où une vingtaine d’exposants pouvaient expliquer 
leurs particularités. De nombreux clubs sportifs et associa-
tions doloises, et des alentours, étaient présents. Dans une 
volonté de continuer à faire évoluer les mentalités sur la per-
ception du “Sport Santé” sur le bassin dolois, la Maison Sport 
Santé du Grand Dole souhaiterait que ce forum devienne un 
évènement annuel, voire même instaurer avec les 3 autres  
“Maisons Sport Santé” du Jura un “Mois Sport Santé” afin de 
renforcer les synergies. 
Vous souhaitez avoir plus d'infos, 
contactez la Maison Sport Santé Sociale du Grand Dole 
au 06 88 31 38 11 - Rue de Crissey, 39 100 Dole.

 L’objectif du forum était de faire 
découvrir le sport santé et ses 

bienfaits. 

Se recenser par internet ? 
C'est possible !
Grâce à la notice distribuée dans les boîtes aux lettres, les 
membres du foyer concernés par l’opération trouveront 
leur code confidentiel de connexion pour se recenser. La 
réponse par internet permet ainsi d’éviter un passage de 
l’agent recenseur au domicile, et garantit par ailleurs un rem-
plissage rapide, d’autant plus qu’elle facilite le respect de la 
confidentialité. Si ces habitants n’ont pas répondu avant la 
date indiquée sur la notice, l’agent recenseur se rendra donc 
à leur domicile pour leur remettre un questionnaire papier 
et fixeront par la suite un rendez-vous pour le récupérer.
+ d’infos : www.le-recensement-et-moi.fr ou sur le 
site Internet de la Ville de Dole, www.doledujura.fr

RECENSEMENT DE LA POPULATION : du 19 janvier au 25 fevrier
Comme chaque année, la Ville de Dole  

procède au traditionnel recensement de ses 
habitants. L’objectif ? Mesurer l’évolution 

des habitants dolois. 

 De gauche à droite : David Girault, Marie-Laure Posseme,  
Corinne Colin, Laurence Hotellier, Serge Serradji et Julie Guyon  

sont les recenseurs de cette année 2023.

Forêt urbaine : 
je parraine 
un arbre !

parentalité

LA PARENDOLE DÉMÉNAGE !
Convivialité et bienveillance 

Le lieu d’accueil La Parendole est un espace d’écoute gratuit 
pour les parents et leurs enfants, âgés de 0 à 6 ans. Sans ren-
dez-vous, il est possible de venir échanger avec deux accueil-
lants autour de sujets variés : développement de l'enfant, som-
meil, alimentation, gestion de la colère, jalousie entre frères et 
soeurs… Vous pouvez également y rencontrer d’autres parents 
et passer un moment ludique avec votre enfant.
La Parendole vous accueille désormais  
dans ses nouveaux locaux :
mercredi : 9 h - 11 h 30
vendredi : 14 h 30 - 17 h
(Hors vacances scolaires)
8 avenue Rockfeller (relais petite enfance) 
39100 Dole - tél. 03 84 79 52 25 ou 03 84 79 78 42 
Mail : parendole@dole.org
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enfance - jeunesse   
GRAND SUCCÈS 
POUR LA 1ÈRE ÉDITION  
DU FESTIVAL DES PARENTS  
ET DE LEURS ENFANTS

Dans le cadre du premier Festival 
des Parents et de leurs Enfants 
porté par la Ville de Dole et une 

trentaine de partenaires, de 
nombreux parents et enfants ont 

participé à divers ateliers du 27 
octobre au 10 novembre 2022 

autour du lien parents-enfants et 
de la vie en famille.

Près de 550 personnes ont pris part aux 
60 activités et animations qui ont eu lieu 
dans différents sites de la Ville, comme 
le Musée des Beaux-Arts, la MJC, le 
Centre Social Olympe-de-Gouges ou 
encore le Foyer des Paters. Cette initia-
tive a permis d’engager une vraie dyna-
mique autour de la parentalité à Dole, 

et d’aller à la rencontre des nouvelles 
familles. L’occasion pour les parents 
de partager des moments de compli-
cité avec leurs enfants autour de diffé-
rents ateliers tels que : la céramique, le 
maquillage, la lecture ou encore le mas-
sage pour bébé. Marika et son fils Marin 
ont pris part à plusieurs activités et en 
ressortent grandis : “La diversité des pro-
positions a permis à tout un chacun d’y 
trouver son centre d’intérêt. Ces activi-
tés ont eu un réel impact dans notre vie.”  

Mieux connaître son enfant

En plus de tisser du lien avec leurs petits, 
les parents ont pu longuement échanger 

avec des professionnels, sur des théma-
tiques liées à la petite enfance, comme 
le portage pour bébé, ou encore les 
neurosciences et le développement du 
cerveau chez l’enfant. Pour ce dernier 
thème, les participants ont pu assister 
à la projection du film “Le cerveau des 
enfants, un potentiel infini”. À la suite de 
cette projection, s’est déroulé un débat, 
animé par Helena Smow, Ambassadrice 
de l’association Ensemble pour l’Édu-
cation, psychothérapeute et coach en 
parentalité, sur des questions liées à 
l’éducation des enfants.

 Le “café des parents” a été animé par Justine Gruet,  
Conseillère Municipale au nom du Maire en charge des politiques liées à la santé et  

au handicap, en compagnie de parents d’enfants porteurs de handicap.

Du  
27 oct. 

au  
10 nov.

2022

DOLE

Retrouvez le programme sur :
www.doledujura.fr

FESTIVAL
desParentsenfantset de

leurs

1er

SPECTACLES

CONFÉRENCES
ATELIERS

" Fais pas ci - Fais pas ça "

 Plus de 100 personnes sont venues  
assister au spectacle pour enfants  

“La couleur des émotions” proposé par 
Oumria Mouffok à la Fabrique.

 Parents et enfants ont fait part de leur 
créativité lors du concours de sculptures de 

citrouilles organisé par la Grande Tablée. 

“L’.”

Adjointe au Maire en charge  
des politiques en faveur de la  
parentalité, de la petite enfance 
et des affaires sociales

Frédérike Dray

Point  
de vue d'élue

“Je tiens chaleureusement à remer-
cier l’ensemble des partenaires pour 
leur implication, leur engagement à 

nos côtés pour ce premier festival. Ce 
fut un temps pour les parents et leurs 
enfants qui a trouvé tout son sens au 
regard de l’importante participation 

des Dolois et Grands Dolois mais 
aussi au regard des sourires, des rires 
et des remerciements reçus ici et là 

dans les différents ateliers proposés.”
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Le 3 décembre dernier s’installait le nouveau Conseil Municipal des Enfants.  
Mais comment ces enfants sont-ils élus ? Que font-ils concrètement ? 
Quels ont été leurs projets phares en 10 ans de créativité au service des Dolois ?

Conseil Municipal des Enfants :  
10 ans de projets déjà !

 Les enfants du Conseil Municipal ont arboré la traditionnelle écharpe  
aux couleurs de la République, inclue dans leur "kit du conseiller".

Nouvelle formule à l’aube des 10 ans de cette instance représentative des élèves dolois :
Le mandat 2020/2022, en raison des restrictions sanitaires, a 
été privé de presque une année d’activités. C’est pour cette 
raison que les enfants qui le souhaitaient ont eu la possibilité 
de prolonger d’une année. Le 7 octobre dernier, c’est donc un 
demi conseil qui a été élu. 26 nouveaux conseillers, issus des 
classes de CM1 uniquement, viennent renforcer les 18 enfants 

qui se sont engagés à poursuivre. Dorénavant, les renouvel-
lements se feront par demi-mandat et chaque année. “Nous 
sommes très optimistes quant à cette nouvelle formule”, rap-
portent les animatrices. “Les conseillers sortants pourront ras-
surer les nouveaux élus et, en quelque sorte, les parrainer. Les 
enfants sont spontanément solidaires.”

Conseillère Municipale Déléguée
en charge des affaires scolaires

Nathalie Jeannet

Point  
de vue d'élue

“Nous pouvons collectivement être fiers 
de ces 10 années de projets portés par 
les jeunes Dolois. Les jeunes élus qui  

sont passés par l'école du Conseil  
Municipal des Enfants ont toujours pris 
leur rôle très à cœur. Il suffit de voir leur 
sourire, leur implication et leur volonté 
de faire bouger les choses à leur niveau. 

Je les encourage sur cette voie de la  
démocratie et ne peux que les 
 féliciter pour leur engagement  

de jeunes citoyens.”1) La commission Solidarité
Les envies sont toujours très variées, et le 
plus difficile pour cette commission reste 
principalement de cibler “un public”. 
Ainsi par exemple, les enfants hospitali-
sés à Dole se sont vus offrir un spectacle 
en 2015 et des peluches en 2019. Les 
seniors ne sont pas en reste : de nom-
breuses rencontres ont eu lieu au cours 
de ces 10 années, et les cartes de vœux 
restent incontournables. L’abandon 
des animaux est également une cause 

10 ANS DE PROJETS :
défendue : une grande collecte de maté-
riel et de croquettes a été organisée en 
2018 et offerte à la SPA.
2) La commission Vie des enfants 
Concours de dessin, jeu de piste à la 
Médiathèque, affiches citoyennes et 
calendrier du vivre-ensemble dans les 
classes, “kits récré” offerts aux établis-
sements scolaires, journée festive en fin 
de CM2… Des projets qui s’adressent 
majoritairement aux enfants que ce soit 
en tant que citoyen, élève ou individu.

3) La commission Environnement  
Les plaques à chewing- gum installées un 
peu partout dans la Ville sont le résultat 
du projet qui détient, jusqu’à mainte-
nant, le record de longévité ! On compte 
également parmi les projets, des col-
lectes de déchets, des actions de sensibi-
lisation à la pollution liée aux mégots de 
cigarette, la réalisation de cendriers de 
poche offerts au public et bien d’autres !

Jusqu’en 2022, l’ensemble des classes de CM1 et de CM2 des 
écoles élémentaires doloises avait la possibilité d’élire deux 
conseillers, un garçon et une fille. Les enfants étaient alors 
en poste pour deux années, au cours desquelles ils s’impli-
quaient dans la commission de leur choix, à savoir la solida-
rité, la vie des enfants et l’environnement, pour y mettre en 
œuvre divers projets. Chacune des 3 commissions se réunit 
à l’Hôtel de Ville une fois par mois, un mardi après l’école. Les 
enfants sont accompagnés par des animatrices qui les aident à 

réfléchir, débattre, argumenter, voter et enfin, mettre en place 
leurs projets. Les élus adultes, concernés par les thématiques des 
commissions, viennent également les rencontrer, échanger avec 
eux et les soutenir.

Quel est leur rôle ?

Ils représentent tous les enfants scolarisés à Dole. Ils sont leurs 
porte-parole et leur rendent compte de leurs travaux. Ils participent 
aux cérémonies et aux évènements de la Ville en tant qu’élus.

CONSEIL
MUNICIPAL

- ENFANTS DE DOLE -

CONSEIL
MUNICIPAL

- DES ENFANTS DE DOLE -

CONSEIL
MUNICIPAL

- DES ENFANTS DE DOLE -

CONSEIL MUNICIPAL
-  D E S  E N F A N T S  D E  D O L E -

CONSEIL
MUNICIPAL

- DES ENFANTS DE DOLE -

CONSEIL
MUNICIPAL

- DES ENFANTS DE DOLE -

CONSEIL
MUNICIPAL

- DES ENFANTS DE DOLE -

CONSEIL MUNICIPAL
-  D E S  E N F A N T S  D E  D O L E -
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Plus que jamais, l’accompagnement des 
personnes en situation de précarité est 
une priorité pour la Ville. Engagée toute 
l’année auprès des plus vulnérables, la 
municipalité s’appuie sur la compétence 
du Centre Communal d’Action Sociale, 

sur les actions portées par les centres 
sociaux et sur l’engagement actif d’un 
solide réseau d’associations. La solidarité 
est une préoccupation collective des 
Dolois, pour protéger les plus fragiles et 
rompre l’isolement.

solidarité :  
une ville aux côtés 
des plus fragiles
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• Au cœur du dispositif de la Ville,  
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Service de proximité dédié aux résidents de Dole 
et de Goux, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) met en œuvre la politique sociale de la 
Municipalité en soutenant, en informant et en 

aidant les plus fragiles. De nombreuses politiques 
sont mises en place en faveur des seniors, des 
familles, des personnes isolées traversant une situa-
tion difficile, etc.

En lien avec les institutions et associations locales, le CCAS assure :

L’abri de nuit Gleitz, dont la Ville vient de confier la gestion à l’association Coop’Agir, 
offre ainsi un hébergement d’urgence temporaire aux personnes orientées par le 
115. Il est soutenu par la Ville : accompagnement social du CCAS, subvention de 
fonctionnement, mise à disposition des locaux, don du mobilier.

Le CCAS gère également :

+ Centre Communal d’Action Sociale
23 avenue Georges Pompidou 39100 Dole - 03 84 72 96 96

L’ACCUEIL 
DES PUBLICS

INSTRUCTION DES DEMANDES 
D’AIDE À L’HÉBERGEMENT POUR 

LES PLUS PRÉCAIRES
OBSÈQUES DES 

INDIGENTS

DOMICILIATION 
DES PERSONNES 

SANS DOMICILE FIXE

L’ATTRIBUTION D’AIDES 
PONCTUELLES

permettant l’acquisition de 
produits de première nécessité 
(chèques d’accompagnement 

personnalisé, secours d’urgence) 

Acteur de la prévention, 
le CCAS tient aussi :

destiné à recenser celles-ci  
en période de risques sanitaires 

(canicules, grands froids,  
COVID 19…).

Chiffres-clé de l'activité 
du CCAS en 2021
• 8111 prises de contact 
donnant lieu à une prise en charge, 

• 170 domiciliations, 

• 450 accompagnements d’urgence  
réalisés auprès de personnes en grande détresse, 

+ de 37 000 € d’aide (commission  
d’action sociale, secours d’urgence), …

c
sca

Centre Communal

d’Action Sociale de Dole

c ca s
Centre Communal d’Action Sociale de Dole

c
sca

Centre Communal

d’Action Sociale de Dole

c ca s
Centre Communal d’Action Sociale de Dole

c
sca

Centre Communal

d’Action Sociale de Dole

c ca s
Centre Communal d’Action Sociale de Dole

c
sca

Centre Communal

d’Action Sociale de Dole

c ca s
Centre Communal d’Action Sociale de Dole

c
sca

Centre Communal

d’Action Sociale de Dole

c ca s
Centre Communal d’Action Sociale de Dole

Centre Communal

d’Action Sociale de Dole

Centre Communal d’Action Sociale de Dole

Centre Communal

d’Action Sociale de Dole

Centre Communal d’Action Sociale de Dole

LE RÈGLEMENT  
DES FACTURES 

D’ÉNERGIE

UN  
REGISTRE  
DES 
PERSONNES  
ISOLÉES
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Comment la Ville soutient les plus fragiles ?

QUELLES POLITIQUES SOCIALES À DOLE ?

À l’initiative de la Ville, le CCAS porte depuis 2019 le dis-
positif du permis citoyen, visant à faciliter le financement 
du permis de conduire pour les foyers modestes. 115 jeunes 
de 15 à 25 ans ont déjà bénéficié de cette aide (250 € à 
350 €), en échange de 14 heures de bénévolat pour une 
association doloise.
“Je trouve ce programme très positif et facile d’accès ! Malgré 
des jobs d’été, j’avais du mal à réunir la somme pour payer 
mon permis de conduire. Grâce au permis citoyen, j’ai perçu 
350€ en échange de 14 h aux côtés de l’équipe du Secours 
Populaire dolois.”

Khadija l Bénéficiaire

Depuis 2019, la Ville a permis à 119 PERSONNES de financer leur permis.

Le Programme de 
Réussite Éducative (PRE)

Dans le cadre de la politique de la Ville, le PRE est animé 
au sein du centre social Olympe-de-Gouges. Le dispo-
sitif s’adresse aux enfants et adolescents âgés de 2 à 16 
ans, sur prescription des équipes éducatives des écoles 
maternelles ou élémentaires et du collège. En lien avec les 
parents, il offre un accompagnement individuel ou collec-
tif permettant de faire face à diverses difficultés (scolaires, 
culturelles, de santé…). Chaque parcours est adapté aux 
besoins propres de l’enfant ou du jeune (ateliers sportifs, 
musicothérapie, estime de soi…).

 Le dispositif permet à des enfants rencontrant des 
 difficultés d’être mieux armés pour le futur (réussite scolaire,  

ouverture sur le monde, capacité à vivre ensemble).

LES CENTRES SOCIAUX, acteurs majeurs de la solidarité

2) L’ Escale
Géré par les Loisirs Populaires Dolois, le centre social l’Escale 
est subventionné par la Ville. Il propose une large palette d’ac-
tivités conviviales pour tous les âges : culture, loisirs, séjours 
adultes et jeunes, accompagnement scolaire, aide aux parti-
culiers, permanences de travailleurs sociaux...

Lieux d’accueil ouverts à l’ensemble de la population de Dole, les centres sociaux l’Escale et Olympe-de-Gouges 
sont très investis dans l’accompagnement de la vie locale et l’entraide.

1) Centre Social Olympe-de-Gouges

Zoom sur : LE PERMIS CITOYEN

Organisé en 4 pôles (accueil, jeunesse, famille, vie des habi-
tants), le centre social Olympe-de-Gouges est ouvert à tous les 
publics : aide aux démarches administratives et à la recherche 
d’emploi, animation et prévention auprès des publics jeunes, 
activités sportives et loisirs en famille. Plusieurs associations y 
tiennent leurs permanences (Mission Locale, Centre d’Infor-
mation sur le Droit des Femmes et des Familles…). 

Labélisé “France Services”, le centre social est un guichet 
unique de proximité pour les habitants, leur permet-
tant d’obtenir une aide dans leurs démarches quotidiennes 
(cartes grises, CAF, Pôle Emploi…).

 Les seniors se retrouvent au Centre L'Escale après leur séjour commun.

 Fête de l'automne au centre social Olympe-de-Gouges.
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• Associations doloises investies dans  
la lutte contre la précarité etl’isolement :

 Distribution hebdomadaire de paniers-repas par les Restos du Cœur.

c’est le montant de l’aide versée par la Ville 
aux familles les plus modestes, pour leur  
permettre de financer la restauration scolaire 
de leurs enfants.

QUELLES POLITIQUES SOCIALES À DOLE ?

Depuis 2019, la Ville a permis à 119 PERSONNES de financer leur permis.

Frédérike Dray, 
Adjointe au Maire en charge des politiques 
en faveur de la parentalité, de la petite 
enfance et des affaires sociales 

Point de vue d’élue

“L’action sociale c'est avoir un comportement humain 
orienté vers autrui. Pour activer cette solidarité, la muni-
cipalité dispose d’un instrument majeur : le CCAS, dont 

l’équipe se mobilise au quotidien pour mettre en œuvre la 
politique sociale de la Ville. Dole bénéficie également d’un 

tissu associatif riche, qui permet un maillage territorial  
indispensable pour répondre aux besoins des Dolois.  

Je les remercie vivement pour leur engagement.”

• Un tissu associatif caritatif dense
Le réseau des 35 associations doloises œuvrant pour l’in-
clusion sociale est très actif. L’aide financière globale versée 
par la Ville aux associations s’élève chaque année à plus de  
300 000 €. Elle contribue à leur bon fonctionnement et leur 
permet d’organiser de nombreuses manifestations. Accès à 
l’alimentation et aux produits de première nécessité, 
culture et sport, santé et bien-être, lutte contre les 
violences… autant de thématiques pour lesquelles béné-
voles et salariés s’impliquent chaque jour avec bienveillance.
Divers organismes œuvrent par ailleurs dans les champs de 
la santé, du handicap, de l’accès aux droits ou de l’insertion 
(Foyer des Jeunes Travailleurs Le Saint-Jean) à Dole. La Maison 
des Jeunes et de la Culture, l’association Loisirs Pop’ Dolois 
ainsi que les clubs sportifs locaux (judo, handball, basket, ath-
létisme, aviron…) participent eux aussi à favoriser la cohésion 
et le vivre-ensemble.

• Artisans du Monde
• ATD Quart Monde
• Épicerie Sociale du Bassin Dolois (ESBD)
• Les Restos du cœur
• L’ouvre Porte
• ATD Quart Monde
• Secours Catholique
• Secours Populaire Français
• Société de Saint-Vincent-de-Paul
• Loisirs Populaires Dolois

EN 2022 : 253 650 € 
subvention totale pour les projets associatifs soutenus 
par la Ville dans le champ de l’action sociale.

CHIFFRES-CLÉS

Zoom sur : LE PERMIS CITOYEN

1,50 € /
repas

pour 279 enfants 
soit 170 familles aidées 
= 228 283 repas

Comment la Ville soutient les associations caritatives ?
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associatif

UNE NOUVELLE SALLE AUX COMMARDS 
Les associations doloises et les 
habitants, notamment ceux du 

quartier des Commards, 
disposent désormais d'un nouvel 

espace pour se retrouver.

En lieu et place des préfabriqués, vétustes, 
énergivores et inadaptés aux besoins, une 
salle de 150 m2 a vu le jour sur le ter-
rain de l’ancienne école des Commards, 
équipée d’un coin cuisine, de sanitaires, 
ainsi que d'un espace de rangement. 
L’extérieur a également été repensé avec 
l’aménagement d’un petit square et de 
jeux pour les enfants. L’ensemble permet 
d’améliorer la qualité de vie des habitants 
du quartier en proposant un lieu convi-
vial dans un secteur qui ne disposait plus 
de salle aux normes.

Le Maire de la Ville, Jean-Baptiste 
Gagnoux, présent lors de l’inauguration 
le 7 octobre, est ravi de ces espaces :  
“C’est un ensemble lumineux, fonction-
nel et agréable qui répond aux exigences 
en matière d’économies d’énergie, et qui 
permettra aux habitants du quartier des 
Commards de se retrouver.” Ce lieu, géré 
par Hello Dole, peut être loué pour des 
événements ponctuels. 

Que devient l’ancienne  
école des Commards ?

L’ancienne école des Commards, bâti-
ment des années 1920, présente un réel 
intérêt architectural. La Ville, qui sou-
haite assurer la sérénité du quartier tout 
en sauvegardant et valorisant cet élément 
du patrimoine, a été particulièrement 

vigilante quant au projet proposé, par 
un investisseur privé qui prévoit la réha-
bilitation du bâtiment et la création de 
neuf logements, qui seront ensuite ven-
dus comme résidence principale.

 La Retraite sportive du Grand Dole  
profite de la salle rénovée pour y proposer 

 ses activités, telle que la danse.

Le 16 novembre dernier, la Ville de Dole a fait appel au bureau 
d'études PMM, spécialisé dans l’inspection des ponts, dans l’ob-
jectif de veiller à l’état architectural du Pont Louis XV, construit 
en 1748 et achevé en 1769 pour traverser le Doubs. 
Ce pont long de 140 mètres, comprend 7 arches de 16 à 19 
mètres, soumis tous les 5 à 6 ans à une inspection détaillée. 
Une opération facilitée grâce à l’utilisation de drones.

Afin de veiller sur nos ouvrages d’art, les services 
de la Ville effectuent de nombreuses actions de 
surveillance, d’entretien et de réparation comme 
notamment le pont Louis XV, avec l’aide de drones.

Pont Louis XV : 
des drones au service 
du patrimoine

 Les Dolois ont pu apercevoir un drone graviter  
autour du Pont Louis XV.

des SERVICES pour tous   

DES EMPLACEMENTS 
À VÉLO EN CENTRE-VILLE
Pour les habitants du 
centre-ville qui manquent 
de place dans les loge-
ments anciens, la Ville 
de Dole souhaite pro-
poser un lieu à proxi-
mité de résidences, afin 
qu'ils puissent stocker 
leurs vélos. Situé Place 
Jean-de-Vienne, ce local 
commun appartenant à 
la Ville de Dole, abrité 
et sécurisé, est ainsi mis 
gratuitement à dispo-
sition des habitants du 
secteur. Il y reste encore 
quelques places dispo-
nibles. Plusieurs autres 
petits locaux actuellment 
inoccupés sont en cours d'aménagement (nettoyage, éclairage, 
installation de range vélos) pour être mis à disposition des rive-
rains au premier trimestre 2023. En fonction des lieux dispo-
nibles, la Ville de Dole essaie de proposer des sites dans plu-
sieurs secteurs du centre ancien.
Des arceaux à vélos supplémentaires seront également ins-
tallés en centre-ville au cours du premier trimestre de cette 
année 2023.
Si vous êtes intéressés par ce service, vous pouvez 
contacter la Mairie de Dole au 03 84 79 79 79.

 Le local à vélos Place Jean-de-Vienne 
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Ils ont ouvert récemment en centre-ville

En septembre 2022, Estelle Trillot, a ouvert son salon esthétique au 
centre-ville. Dans son espace bien-être, toutes formes de soins sont 
proposées tels que le maquillage, le contouring, la manucure, les 
soins du visage et de la barbe, destinés aussi bien aux femmes qu’aux 
hommes : “Je mets un point d’honneur à ce que cela soit un moment 
de détente. Ici, mes clients se déconnectent et ressortent détendus de 
mon salon.” Tous les produits qu’Estelle Trillot vend sont 100 % végétal, 
fabriqués en France… et certains sont même conçus dans le Jura : 
une première à Dole. “J’accorde une grande importance au respect 
de la peau. Je suis très exigeante envers les produits que je choisis et 
les teste automatiquement.” Cette Bourguignonne a immédiatement 
été séduite par la mentalité doloise : “J’aime cette ville. Je passe 
énormément de temps à échanger avec les Dolois, afin que mes conseils 
les accompagnent au quotidien.”

Horaires : ouvert du mardi au samedi de 9 h à 19 h, 
nocturne le jeudi jusqu’à 21 h - contact : 03 63 43 02 00

• VÉGETAL SHOP & ESTHÉTIQUE 
6, Rue Sergent Arney

 Estelle Trillot

Depuis le 1er octobre 2022, Occastyle a rejoint le centre-ville. 
Anciennement placée Avenue de Landon, cette friperie pour 
hommes et femmes, tenue par Valérie Thibaut, propose toutes sortes 
de vêtements, d’accessoires, chaussures, bijoux ou encore parfums 
de qualité, à bas prix. Le magasin est aussi un dépôt-vente, où il est 
possible de remettre ces différentes pièces, à condition qu’elles soient 
en très bon état : “Il y a un tri qui est fait de façon rigoureuse afin de 
proposer le meilleur article. Même s’il y a la connotation de friperie, ce 
sont des pièces portées très peu de fois”, explique-t-elle. Originaire de 
Villeurbanne, Valérie s’épanouit désormais dans le centre-ville : “Le 
fait d’être au cœur de Dole permet d’élargir ma clientèle et d’être au 
plus près des Dolois. Je me sens bien ici.”  

Contact : 06 14 14 99 16 - mail : occastyle39@gmail.com

• OCCASTYLE  
1, Rue Jean-Boyvin 

 Valérie Thibaut

Le 1er octobre dernier, une mystérieuse boutique, “Les Murmures des 
Miryan”, a ouvert ses portes Grande Rue. Son propriétaire, Miryan, 
a tout quitté pour réaliser son rêve : ouvrir un commerce dans son 
univers de prédilection. “J’ai toujours été attiré par ce monde onirique. 
C’était comme une évidence.” Originaire de Dunkerque, Miryan plonge 
sa clientèle dans un univers mêlant magie et spiritualités. Bougies, 
encens, lotions, parfums et pierres figurent dans chaque recoin de 
son antre aux allures d’apothicairerie. Il est aussi possible de s’installer 
confortablement dans un des canapés, de se détendre autour d’un livre 
et d’une tisane. “Dole ? C’est aussi un bel endroit rempli de mystères et 
de secrets, qui me correspond.” 

Horaires : ouvert du mardi au vendredi de 12 h 30 à 18 h 30  
et le samedi de 10 h à 19 h 
Contact : lesmurmuresdemiryan@gmail.com

• LES MURMURES DE MIRYAN  
17, Grande Rue

 Miryan

Dole dynamique et attractive   

Anciennement situé à Tavaux, le magasin de prêt-à-porter pour femme, 
M Moda’Mode, s’est installé au centre-ville de Dole. “J’ai décidé de 
m’installer en centre-ville, car c’est un endroit avec beaucoup de 
passage. Je suis heureuse et fière d’être ici. Je m’y sens très bien”, se 
réjouit Jessica Bisch, qui a ouvert son commerce le 5 novembre 2022. 
Les vestes, combinaisons, bijoux et maroquinerie proposés au sein du 
magasin sont minutieusement étudiés par cette passionnée de mode : 
“Tous les quinze jours, je pars dans les grandes villes pour essayer et 
renouveler les articles. Je me mets systématiquement à la place de mes 
clientes.”

Horaires : du mardi au samedi de 9h30 à 12h,  
de 14 h 30 à 18 h 30 - contact : 09 87 13 81 20  
Mail : moda39mode@yahoo.com

• M MODA’MODE 
48, rue des Arènes

 Jessica Bisch
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dole, ville animée et conviviale   

Le 27 décembre, la Ville commémorait 
l’anniversaire de Louis Pasteur, le plus illustre 
des Dolois ! L’année 2022, bicentenaire de sa 

naissance, a été particulièrement  
riche en célébrations.

bicentenaire
de PASTEUR :
un génie mondial

commémoration

Tout a commencé à Dole
Dole, qui a vu naître le savant, se devait de lui rendre un vibrant 
hommage. La journée du 27 décembre a ainsi été ponctuée 
d’animations pour les petits et grands. Le cours Saint-Mauris 
abritait des jeux destinés aux enfants pour en apprendre plus 
sur la vie incroyable de ce génie des sciences. La journée s’est 
poursuivie au pied de la statue de Louis Pasteur par une céré-
monie officielle d’hommage au savant et à son legs immense.

principes d’hygiène développés par Pasteur nous suivent encore 
dans notre vie de tous les jours.

De 1822 à nos jours, des découvertes capitales
Modestement issu d’une famille de tanneur dolois, Louis 
Pasteur a traversé les époques grâce à ses découvertes 
inédites dans de nombreux domaines : biologie, méde-
cine, alimentation… Reconnu comme le père de la vac-
cination, il sera aussi à l’origine d’avancées considérables 
en lien avec les maladies infectieuses impactant l’agricul-
ture et l’industrie. On lui doit entre autres le principe de 
pasteurisation et de nombreux travaux sur la fermentation.

 Célébrations au Cours Saint-Mauris. 

Pour l’occasion, Jean-Baptiste Gagnoux, Maire de la Ville, était 
entouré des Représentants officiels des collectivités locales et 
de la sécurité civile (Gendarmerie, Police nationale). 
Discours commémoratifs, dépôt de gerbes et saynètes de 
théâtre se sont succédé, avant que les cloches de la Collégiale 
ne retentissent. Michel Maublanc (Président de la Société des 
Amis de Pasteur), Antoine Bogaerts (Institut Pasteur) et Éric 
Postaire (Académie des Sciences) ont mis en lumière les décou-
vertes fondamentales du savant et son goût pour l’expérimen-
tation. Candice et Arthur, du Conseil Municipal des Enfants, 
ont quant à eux rappelé avec reconnaissance que les grands 

 Dépôt de gerbes devant la statue de Louis Pasteur.

 La fanfare d’Etrepigney-Ranchot. Comédiens de la compagnie 
de théâtre Les Zurbains.

Une marche aux flambeaux, accompagnée en musique par la 
fanfare d’Etrepigney-Ranchot, a clôturé les célébrations. Le cor-
tège a déambulé jusqu’à la Mairie, après une lecture théâtrale 
du célèbre discours de 1883 prononcé par Pasteur, devant la 
maison qui l’a vu naître.

 Arthur et Candice, Conseil municipal des enfants.

 La statue de Pasteur illuminée.
 Jeux pour les enfants autour 

de Louis Pasteur.
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+ Fréquence Plus  
à Dole : 92.6 FM

pour gagner les plus beaux cadeaux et 
le buzz qui met en lumière chaque jour 
un évènement ou une personnalité de la 

région... Ce cocktail détonnant vous est 
servi avec la bonne humeur de Cynthia et 
Totm du lundi au vendredi de 6h à 9h ! 
À écouter sur la fréquence 92.6FM, sur 
le web www.frequenceplus.radio et sur 
vos tablettes et smartphones grâce à  
l'appli Fréquence Plus pour passer une 
excellente année en pleine forme !
Avec toute l'équipe de Fréquence Plus, 
que cette année 2023 rime avec bonne 
santé, bienveillance et... Room Service !

radio

Room Service : votre réveil Fréquence Plus !
L'avenir appartient à celles et ceux qui 
se lèvent tôt mais surtout... à l'écoute de 
Fréquence Plus ! Les animateurs Cynthia 
et Totm se réveillent encore plus tôt 
pour préparer tous les ingrédients de 
leur cocktail survitaminé du matin qui 
se nomme Room Service. 
Chaque matin, c'est un festival de ren-
dez-vous essentiels pour bien démar-
rer votre journée. Les plus grands tubes 
actuels et plus anciens sont accompagnés 
des flashes d'information régionale toutes 
les 30 minutes, tout comme les nombreux 
points météo, votre horoscope, la roue 

 Cynthia et Totm animent Room Service 
sur Fréquence Plus de 6 h à 9 h.

radio

LE JEU DES 1000 EUROS 
FAIT ÉTAPE À DOLE !

Le 2 février prochain, la Ville de 
Dole accueillera le célèbre  

“Jeu des 1 000 euros” diffusé 
sur France Inter chaque jour 

depuis plus de 50 ans.  
Plusieurs émissions seront 

enregistrées en fin de journée  
au Théâtre Municipal.

Venez participer ou assister aux enregis-
trements de l’émission “Le Jeu des 1000 
euros” et tentez de remporter de nom-
breux cadeaux. Anciennement connu 
sous le nom du “Jeu des 1 000 francs”, le 
concept, créé en 1958, restera comme 
le premier jeu radiophonique en France. 
Il s’agit aujourd’hui de l’émission, sur 
sa tranche horaire de 12 h 45, la plus 

écoutée de toutes les radios métropoli-
taines. Ce jeu, enregistré dans des com-
munes françaises, fait escale cette année 
à Dole dans le cadre du Bicentenaire de 
la naissance de Louis Pasteur.

Rendez-vous à 17 h pour la première 
série d’enregistrements de trois émissions 
destinées aux candidats de 18 ans et plus.

Puis, à 18 h 30 pour une seconde série 
d’enregistrements de deux émissions, 
plus particulièrement proposée aux 
jeunes (collégiens lycéens…), et aux 
adultes.

Les émissions seront retransmises  
du 27 février au 3 mars sur France 
Inter à 12 h 45.

 © Radio France / Christophe Abramowitz.

Si vous souhaitez candidater au jeu, 
vous devez répondre au préalable  
à plusieurs questions posées par  
le présentateur Nicolas Stoufflet.  
Si vos réponses sont bonnes,  
vous avez vos chances pour participer 
à l’émission culte qui sera enregistrée 
dans la foulée.

Quelles sont les règles  
du jeu de l’émission ?

Les deux candidats tirent au sort plu-
sieurs questions de culture générale : 
3 questions bleues, 2 questions 
blanches et 1 rouge, de plus en plus 
difficiles. Si ces deux joueurs par-
viennent à répondre correctement, ils 
peuvent tenter par la suite la question 
“Banco”  ainsi que la question “Super 
Banco” pour remporter la somme de 
1 000 euros.
Entrée libre et gratuite dans  
la limite des places 
du Théâtre Municipal.  
Participation sans inscription.

 Nicolas Stoufflet, présentateur du jeu.



CULTURE   
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zoom

“LE MONTESPAN” 
AU THÉÂTRE MUNICIPAL

Le 4 février 2023, sera organisé à la 
médiathèque Albert-Camus, un club 
de lecture consacré aux livres de Jean 
Teulé, auteur français qui aura laissé der-
rière lui de nombreuses œuvres cultes 
du paysage culturel français, telles que  
“Gens de France et d’ailleurs”, “Rainbow 
pour Rimbaud” ou encore “le Magasin 
des suicides”. Les personnes intéressées 
pourront également participer le samedi 
11 mars à 15 h, à la médiathèque de  
l’Hôtel-Dieu, à des lectures musicales 
d’extraits de textes de Jean Teulé.

Une rencontre avec les comédiens

L’auteur Jean Teulé, qui savait aussi bien 
manier les mots à l’humour qu’à l’ima-
gination, a également écrit le roman his-
torique rocambolesque “Le Montespan”, 
qui sera joué le 25 mars 2023 au Théâtre 
Municipal. L’œuvre, qui a obtenu en 
2008 le Grand Prix du roman historique et 

le Prix Maison de la Presse, met en scène 
l’histoire de Louis-Henri de Pardaillan, 
marquis de Montespan. Il tentera tout 
pour reconquérir le cœur de sa tendre 
épouse, Françoise de Rochechouart, qui 
a succombé aux faveurs du Roi Soleil 
Louis XIV. 
À l’issue de la représentation théâtrale, 
les personnes présentes aux “temps de 
lecture” auront la possibilité de rencon-
trer et d’échanger avec les comédiens, 
notamment Simon Larvaron, Michaël 
Hirsch et Salomé Villiers (Molière 2022 
de la révélation féminine). 
• Billetterie pour la pièce du 
Montespan sur www.doletourisme.fr 
Dole Tourisme 6, Place Jules Grévy 
Tél. 03 84 72 11 22  
• Pour les lectures, renseignements  
au 03 84 69 01 50 ou sur le site 
mediatheques.grand-dole.fr

“La Médiathèque investit  
le Théâtre Municipal pour donner  

à vivre de grands textes.  
C'est une nouveauté de l'année  
culturelle 2023 à consommer 

sans modération.”

Jean-Philippe Lefèvre, 
Conseiller municipal  
délégué, chargé des 
Politiques culturelles  
et patrimoniales 

Point de vue d’élu

Jean Teulé 

BIOGRAPHIE EXPRESS

Jean Teulé était une figure incontour-
nable de la littérature française, mais 
pas que. Auteur de plus d’une qua-
rantaine d’œuvres, parmi lesquelles 
figurent des classiques tels que : 
“Mangez-le si vous voulez”, ou encore 
la Bande Dessinée “Bloody Mary”, 
l’artiste a également adapté l’un de 
ses romans au cinéma, “Rainbow 
pour Rimbaud”, en 1996. De nom-
breux réalisateurs se sont aussi pen-
chés sur ses romans, pour ensuite 
les adapter au cinéma. Décédé à 
l’âge de 69 ans, il reste un écrivain 
apprécié du théâtre, pour lequel 
ses romans sont mis en scène sur 
les planches françaises, notamment  
“Le Montespan”, adapté récemment 
par Salomé Villiers.

Jusqu’en mars, l’auteur Jean Teulé, décédé le 18 octobre 2022, est mis à l’honneur par les médiathèques 
doloises dans le cadre de son œuvre, “Le Montespan”, qui sera joué le 25 mars au Théâtre Municipal. 

© Cédric Vasnier

au Théâtre 
Municipal 
de Dole

samedi
25 MARS
20 h 30



Pupitres en Liberté :  
En avant la musique !

Les 1er et 2 avril se tiendra la 8ème édition des 
Pupitres en Liberté, qui aura pour thème cette 

année “Pasteur, Musique et Science”.  
Un évènement culturel cher aux Dolois, qui 

pourront également assister à deux concerts de 
grands orchestres, nouveauté de cette année.
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classique

“C’est un rendez-vous apprécié des Dolois, qui se promènent 
dans toute la ville à la recherche de concerts”, constate Nicolas 
Charrière, Directeur du Conservatoire de Dole. De nombreuses 
œuvres musicales de compositeurs de renommée du temps de 
Louis Pasteur, tels que Saint-Saëns, Fauré, Franck, ou encore 
Bizet résonneront à Dole tout au long du week-end. Elles seront 
interprétées par les musiciens-enseignants et grands élèves du 
Conservatoire lors d’environ trente concerts de trente minutes. 
La thématique “Musique et sciences” sera aussi abordée. Elle 
évoquera le rapport entre les artistes tels que Jean-Sébastien 

produira le 2 avril, à 18 h, à la Commanderie, et jouera la 
création mondiale “Adèle H. et Hector B.” autour des œuvres 
d’Adèle Hugo et Hector Berlioz (“La Damnation de Faust" dont 
La Marche Hongroise).
Programme complet du concert disponible dans le Sortir  
à Dole encarté au centre de ce document.
Billetterie sur www.doletourisme.fr 
Dole Tourisme 6, Place Jules Grévy - tél. 03 84 72 11 22

 L'Orchestre Victor-Hugo Franche-Comté à La Commanderie.

 L'Apéritif concert en 2022 à La Chapelle des Jésuites.

Bach ou encore Alexandre Scriabine, face à l’univers scienti-
fique, qui inclut les mathématiques et les couleurs. Enfin, en 
partenariat avec l'Atelier Pasteur, il sera possible de découvrir 
le monde de la sonorité lors d’ateliers participatifs à travers 
notamment des “blind tests”.

Deux grands concerts

Pour la première fois de son histoire, les Pupitres en Liberté 
accueilleront deux concerts d’orchestres symphoniques répu-
tés de la région. L’Ensemble orchestral du Jura proposera le 1er 
avril à 20 h, au Théâtre municipal, un programme autour de 
la “Musique au cinéma”, où les plus belles mélodies du septième 
art seront interprétées. Pour conclure ce festival en beauté, 
l’Orchestre Victor-Hugo, dirigé par Jean-François Verdier se 

“Sciences-Fictions”, un festival en hommage à Louis Pasteur
La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) organise, du 1er au 5 mars, la première édition  
de “Sciences-Fictions, la science au cinéma et le cinéma de la science”.  
En hommage au bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur à Dole, cet événement  
sera consacré aux thématiques de la contamination et des virus.

Au programme, des films de science-
fiction de renommée seront diffusés au 
cinéma Majestic Les Tanneurs, comme  
“Je suis une légende”, réalisé par Francis 
Lawrence, ou “l’Armée des 12 singes” de 
Terry Gilliam. Et la projection intégrale, 
de 10 épisodes de 45 minutes, d’une 
série québécoise, inédite en France : 

“Epidémie”.  Des documentaires sur les 
thèmes de la vaccination ou des pandé-
mies compléteront le programme. À l’is-
sue des projections, des chercheurs et 
des scientifiques répondront aux inter-
rogations du public.
Des ateliers et des animations

Le festival commencera par une écoute 
collective du podcast coproduit par 
France Bleu Besançon et l’Université 
de Bourgogne-Franche-Comté, en pré-
sence de son auteur, consacré aux 
recherches de Louis Pasteur suivi d’une 
conférence amusante sur la figure du 
scientifique dans la publicité.
Plusieurs animations sont également 

prévues, comme des rencontres avec 
des doctorants de la région qui pré-
senteront leurs recherches lors d’un  
“Experimentarium” (ateliers-discussions 
d’une vingtaine de minutes). Se tiendra 
également un atelier scientifique pour 
les familles à l'Atelier Pasteur, où il sera 
question d’endosser la blouse d’un épi-
démiologiste et de partir à la recherche 
du patient zéro. Enfin, des jeux de pla-
teau sur les épidémies se profileront lors 
d’un après-midi à la MJC.
Du 1er au 5 mars 2023 
au Cinéma Majestic Dole  
et dans différents lieux partenaires.  
Plus d'infos sur Sortiradole.fr



24 25Dole notre ville  n°248   JANVIER- MARS  2023Dole notre ville  n°248   JANVIER - MARS 202324

PAtrIMOINE   

LES CIMETIÈRES À DOLE : 
TOUTE UNE HISTOIRE

Au cours des siècles, la Ville de Dole  
a vu ses cimetières se métamorphoser. Entre 

relocalisations et évolutions, ces sites riches en 
histoire conservent de nombreux secrets au-delà 

de leur symbolique permettant aux vivants de 
rendre hommage à la mémoire des défunts. 

Un cimetière autour de la Collégiale

Au XVIe siècle, les inhuma-
tions se font dans le cœur 
de la ville, le long de la 
façade sud de la Collégiale 
Notre-Dame. Les curés et 
les grandes familles bénéfi-
cient du droit, fort prisé, de 
se faire enterrer au sein même 
de la Collégiale, au plus près 
de l’autel. La déclaration 
royale de Louis XVI, le 10 
mars 1776, constitue la pre-
mière tentative d’expulsion 
des sépultures hors des villes : 

“Les cimetières qui, placés dans l’enceinte des habitations, pour-
raient nuire à la salubrité de l’air, seront portés, autant que les 

 Cimetière Nord, avenue de Landon.

circonstances le permettront, hors de la dite enceinte…”. À la fin 
du XVIIIe siècle, le cimetière, saturé et présentant des risques 
pour la salubrité publique, est alors déplacé en un autre empla-
cement de la ville.

L’hygiène au cœur des débats

Pour des questions d’hygiène et de place, la municipalité décide 
ainsi d’ériger un nouveau cimetière en périphérie de la vieille 
ville, à l'emplacement de l’actuelle école Wilson, ancienne-
ment Porte de Besançon. 
Le cimetière doit être plusieurs fois agrandi, dans les années 
1830 puis 1860. Après la guerre de 1870-1871, la ville cherche 
un nouveau champ de repos. Le 25 novembre 1873, elle pro-
cède alors à la relocalisation de son cimetière dans le nord de 
la ville. C’est en 1875 qu’eut lieu la première inhumation au 
cimetière Nord , avenue de Landon. Ce cimetière a été agrandi 
une première fois après la guerre 1914-1918, et poursuit son 
élargissement selon les besoins, notamment en 1980.

Une trace de la guerre  
franco-prussienne 1870-1871

Le 21 janvier 1871, la Ville de Dole est attaquée par les 
troupes prussiennes. Les affrontements font plusieurs 
dizaines de morts. Après la bataille, les restes de 245 sol-
dats français et de 160 Prussiens sont transférés cimetière 
Nord, dans des concessions séparées. En 1886 est inau-
guré un monument en hommage aux soldats et Dolois 
morts lors de cet évènement. Ce monument, destiné  
“à honorer et à perpétuer le souvenir de la défense de Dole 
pendant la Guerre de 1870-1871”, était auparavant situé 
Place de la Gare. 

  Le monument en hommage aux soldats et Dolois morts a été 
réinstallé au cimetière Nord, avenue de Landon en octobre 2012.

  Détail du "Siège de Dole  
en 1636", huile sur toile  

de 1637 par Nicolas Labbé.
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Sources : Archives municipales 
“Emile Bernard, Dolois et cuisinier du roi de Prusse”, Le Bien Public, 2 janvier 2021.

Danielle Ducout, “Gaudard-Pacha et le fonds islamique de la bibliothèque de Dole“, Cahiers Dolois, 1992, n°9, p.271-280.
Rubrique réalisée en partenariat avec le Service Patrimoine. (patrimoine-archives.grand-dole.fr)

ÉRIC SERGENT,
nouveau Chargé de mission 
Patrimoine et histoire de la Ville de Dole

Originaire de la région dijonnaise, Éric Sergent, titulaire 
d’un doctorat en histoire de l’art, a récemment soutenu 
une thèse intitulée “Cimetières et sépultures en France des 
années 1840 à la Première Guerre mondiale. Arts et cultures 
funéraires à Paris, Lyon et Dijon” à l’Université Lumière 
Lyon 2. Passionné par ce thème, le jeune homme a éga-
lement participé au concours national “Ma thèse en 180 
secondes”, dont il a remporté la finale lyonnaise en 2021. 
“Je me suis orienté vers la question des cimetières car c’est 

un sujet qui a été très peu traité en France. L’idée était de 
mieux connaître le patrimoine funéraire, pour ainsi mieux 
le protéger.” Il a également publié deux ouvrages sur les 
cérémonies et monuments commémoratifs de la guerre 
de 1870-1871, ainsi qu’un autre consacré à la symbolique 
funéraire.
Aujourd’hui, Éric découvre et traite de nombreux sujets 
patrimoniaux de la Ville. À son programme, une exposition 
sur les relations entre Dole et les Flandres aux XVIe et XVIIe.

Arrivé au sein de la collectivité en octobre dernier, Éric Sergent a pour mission  
de valoriser et de faire connaître le patrimoine dolois.

Des monuments funéraires 
dolois remarquables
Émile Bernard, cuisinier du roi de Prusse 
est né le 5 avril 1826 à Dole. Issu d’une 
famille de bouchers et restaurateurs, 
il devient cuisinier. Il raconte dans ses 
mémoires qu’un jour, alors qu’il tra-
vaille au Grand Hôtel de Lyon, un client 
demande à voir le chef de cuisine. Il se 
présente et rencontre ainsi le Roi de 

sur la France, en 1871… prenant soin de 
faire placer des fleurs bleues, blanches et 
rouges sur la table !
Son tombeau au cimetière Nord, sculpté 
dans un marbre blanc par un artiste 
niçois, représente le portrait du chef cui-
sinier fixé sur une haute croix, au pied 
de laquelle un ange éploré dépose une 
couronne. 

 Le tombeau d'Émile Bernard.

Wurtemberg, qui lui propose de venir 
travailler pour lui à Stuttgart. 
Quelques années plus tard, il est repéré 
par Guillaume – futur Roi de Prusse et 
futur Empereur d’Allemagne, qui lui pro-
pose de l’accompagner à Berlin. Il pré-
pare alors le repas du couronnement de 
Guillaume comme roi de Prusse en 1861, 
puis le banquet de la victoire de la Prusse 

À droite du monument, un banc égale-
ment de marbre permettait à sa veuve 
“inconsolable” – d’après l’épitaphe – de 
méditer et de prier.
Jules Maurice Gaudard-Pacha est né 
en 1821. Avocat de formation, ce fils de 
cultivateurs d’Azans entre dans la fonc-
tion publique. Appelé en Égypte pour 
devenir chef d’un bureau du conten-
tieux au ministère des Affaires étran-
gères, il reçoit le titre de pacha (général) 
en 1875. Il envoie à la France un Coran 
du XIVe siècle orné d'enluminures mul-
ticolores mesurant près d’un mètre de 
haut. Conservé à la Médiathèque de 
Dole, il s’agit du plus grand Coran du ter-
ritoire français. 
Gaudard-Pacha revient en France en 
1882 après la prise de l’Égypte par les 
Anglais. Il meurt en 1888 à Dole et repose 
au cimetière Landon, dans un impres-
sionnant mausolée inspiré de l’Antiquité 
égyptienne, couvert de hiéroglyphes et 
gardé notamment par deux sphinx.
Pour Jean-Philippe Lefèvre, Conseiller 
municipal délégué, chargé des Politiques 
culturelles et patrimoniales : “L'insolite n'est 
jamais loin quand il s'agit de Patrimoine.  
Il faut savoir sortir des “Classiques” 
pour s'aventurer dans les “Mémoires 

 Le mausolée de Jules Maurice 
Gaudard-Pacha.
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sports   

Avec plus de 700 adeptes, la 
gymnastique se veut comme l’un 

des sports les plus pratiqués 
à Dole. Filles et garçons, de 

18 mois jusqu’aux seniors, se 
retrouvent chaque semaine, 

dans la Salle Josette-Tournier, 
pour pratiquer leur passion.

Barres parallèles, barres asymétriques, 
cheval d’arçon, tremplin ou encore 
poutres, font partie de la vie de ces pas-
sionnés de l’art gymnique. Le club des 
Feux Follets, créé en 1950, compte désor-
mais plus de 500 adhérents dans toutes 
les disciplines confondues : baby gym, 
gymnastique compétition ou loisirs, tram-
poline, gymnastique artistique, Parkour. 

Manola, 16 ans, s’entraîne trois fois par 
semaine au sein de ce club : “La gymnas-
tique est un sport très varié et complet. 
Ça me vide la tête après les journées de 
cours.” Son entraîneur, Sandrine Joanny, 
reconnaît une évolution de la discipline à 
Dole : “Depuis des années nous consta-
tons une augmentation de nos licenciés, 
notamment au niveau de la baby gym. 
Nous pouvons accueillir et exercer notre 
sport dans une structure adéquate grâce 
aux moyens mis en place par la Ville.”  

Ils témoignent

Louan, âgé de 10 ans, a aussi pratiqué la  
baby gym. Aujourd’hui, il fait de la gym-
nastique en section horaires aménagés à 
l’école Saint-Ursule, et s’est même classé 
30ème aux Championnats de France. “Je 
pratique de la gymnastique 4 fois par 
semaine. C’est un plaisir de pratiquer ce 
sport et faire des saltos”, explique-t-il. 
Celian Monnin, ancien ambassadeur de 
la Ville et ex-membre des Feux Follets, a 
longtemps été un des piliers de ce club, et 
a trouvé bien plus que des simples cama-
rades : “À l’entraînement, on alliait bonne 
humeur et sérieux. Dole a contribué à ma 
progression.”

Graines de champions
Le dimanche 3 décembre 2022, la Salle 
Josette-Tournier récemment rénovée, 
accueillait une centaine de gymnastes 
de la région Bourgogne-Franche-Comté, 
à l’occasion du premier tour qualifica-
tif pour les demi-finales de la coupe de 
France de la Fédération sportive et cultu-
relle de France (FSCF). 
Anaëlle Donzelot, gymnaste de 14 ans, 
fait partie des 215 licenciés du club de 
l’Union Gymnique Doloise (UGD). Elle est 
parvenue à se qualifier pour la suite de la 
compétition cadette qui a eu lieu les 21 
et 22 janvier de cette année à Saint-Jean-
de-Maurienne. “Je suis très attachée à ce 
club. À chaque compétition je donne tout 
pour lui !”, déclare-t-elle.

LA GYMNASTIQUE
À DOLE :
UNE PASSION TONIQUE

 À l'occasion du Gala du 2 juillet 2022, les gymnastes des Feux Follets  
ont montré leurs prouesses techniques.

 Manola, 16 ans, 
licenciée au club des Feux Follets.

 Anaëlle Donzelot, 14 ans, licenciée au club 
de l'Union Gymnique Doloise.

En plus de la gymnastique artistique et 
sportive, l’UGD, qui a vu le jour en 1992, 
propose depuis quelques années de la 
gymnastique loisirs et du sport santé. 
Pour Jean Rambert, Président du club, le 
bien-être des sportifs est une évidence : 
“Nous essayons de nous adapter aux 
demandes de nos licenciés en essayant 
d’être au plus près de leurs attentes. Il est 
important de veiller à leur bien-être à tra-
vers les différentes disciplines.”
• Contact Union Gymnique Doloise :  
jeanrambert@free.fr
• Contact Feux Follets :  
contactfeuxfolletsdtmdole@gmail.com

GYMNASTIQUE

© Béatrice Donzelot

© Club des Feux Follets
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 La classe “initiation” des Feux Follets se retrouve 
chaque mercredi dans la Salle Josette-Tournier.

Sylvette Marchand, 
Adjointe au Maire,  
chargée des  
politiques sportives  

Point de vue d’élue

“Le Parkour est une discipline gym-
nique nouvelle en pleine expansion. 
Avoir choisi de créer une salle dédiée 
au gymnase Josette-Tournier répond à 
la demande des deux clubs implantés 
en ce lieu. Filles et garçons adeptes de 
sensations acrobatiques fortes auront 
loisir d’évoluer en toute sécurité soit en 

club, soit au travers des pratiques spor-
tives enseignées en milieu scolaire.”

Maxime Desprey : 
un ambassadeur à toute vitesse

Sacré champion de France de 
motocross MX1 en 2019 et 2021,  

puis en supercross en 2021, 
Maxime Desprey a été nommé 
cette même année en octobre 

ambassadeur de la Ville de Dole. 
Le pilote de l’Union Motocycliste 

Dolois endossera ce rôle 
 jusqu’en octobre 2023.

Quelques années plus tard, le pilote 
additionne les récompenses grâce à son 
talent et sa détermination : “Quand j’y 
pense, c’est une chance de vivre de sa 
passion. C’est un rêve de gamin qui s’est 
réalisé. Il faut avant tout être passionné 
et aimer être au contact de la boue, 
de la poussière.” Sylvette Marchand, 
Adjointe en charge des Politiques spor-
tives, tient à saluer le travail émérite du 
jeune homme : “Il faut souligner la qua-
lité du pilote qui transmet son amour 
de la moto. Il mérite amplement ce titre 
d’ambassadeur qui récompense une 
pépite doloise du moment.”

“C’est un plaisir et un honneur d’avoir 
été nommé ambassadeur. Dole est une 
ville dynamique qui soutient la pratique 
de la moto”, s’exprime Maxime Desprey, 
un des prodiges du motocross français, 
devenu top 10 mondial à seulement 29 
ans. Licencié à l’Union Motocycliste 
Doloise depuis 2019, le “motocrosseur” 
s’entraîne régulièrement sur le terrain de 
cross de la Combe aux Loups. Il se sou-
vient même avoir emprunté ces virages 
en étant enfant : “J’ai commencé la 
moto à l’âge de 6 ans. Et petit, je venais 
quelques fois m’entraîner à Dole. J’ai de 
très bons souvenirs sur cette belle piste.”

© Rafphotographie

Quand les Dolois
s’adonnent au “Parkour”

Le Parkour, ou art du déplacement, est une discipline sportive 
acrobatique qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels, 
par des mouvements rapides et agiles. À Dole, les deux clubs de 
gymnastique proposent cette discipline dans l’ère du temps,  
pratiquée par une soixantaine d’adhérents.

Ces “traceurs”, comme on les appelle, 
sont voués à s’amuser sur leur terrain de 
jeu : la rue. Or, enjamber des murs, sau-
ter des toits ou encore jouer les acro-
bates dans les airs, cela reste dangereux 
et  doit être encadré. Ainsi, les deux asso-
ciations de gymnastique doloises super-
visent cette activité et profitent, depuis 
cette année, de nouvelles installations 
dans la salle spécialisée de gymnastique 
Josette-Tournier. 
Le club des Feux Follets, qui compte une 
cinquantaine de licenciés à cette pra-
tique, a contribué à impulser le “Parkour” 

à Dole, il y a 6 ans de cela. Le coach 
Florent Nardin a toujours été convaincu 
que la pratique allait séduire de nom-
breux adeptes : “Le Parkour est dans l’ère 
du temps. Beaucoup de jeunes sont atti-
rés par cette discipline.“ Les 8 licenciés 
à cette pratique de l’Union Gymnique 
Dole prennent aussi plaisir à sauter d’obs-
tacle en obstacle, sous les conseils pré-
cieux de leur entraîneur, Charles-Aimé 
Fourtier. “Ce sport est ouvert à la créati-
vité. C’est un bon complément à la gym-
nastique qui est plus pointilleuse et exi-
geante”, explique le jeune encadrant.

 L'un des membres de l’UGD est à pied d’œuvre pour réaliser les plus belles figures.
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VIE ASSOCIATIVE   

LE SOUVENIR FRANÇAIS 
SE TOURNE VERS LES JEUNES

Perpétuant la mémoire de ceux qui se sont investis pour la France, 
le Souvenir Français n’hésite plus à solliciter les jeunes pour les 
impliquer et leur inculquer le devoir de mémoire.

Le Souvenir Français est une association 
qui permet “la reconnaissance de ceux 
qui ont donné leur vie, qui ont été blessés 
ou qui se sont sacrifiés pendant plusieurs 
années dans un conflit” souligne Patrick 
Revilloud, Président de la section de Dole. 
L’association participe chaque année aux 
treize commémorations officielles natio-
nales, organisées par la Ville de Dole. “Si 
l’on connaît bien le 11 novembre et le 8 
mai, les journées d’hommage aux victimes 
pour la France en Indochine, en Algérie 
ou la Journée nationale du souvenir de 
la déportation ont parfois moins d'écho”.

Un rôle de transmission

Outre le soutien à l’entretien des lieux de 
mémoire avec les stèles, les plaques com-
mémoratives, les tombes et les carrés mili-
taires, la mission de l’association est aussi 
un travail de transmission. C’est auprès 
des jeunes que le Souvenir Français se 
tourne de plus en plus, avec des interven-
tions en milieu scolaire, notamment au 
collège. “Rencontrer un ancien combat-
tant de 99 ans pour comprendre son rôle 
au moment de la guerre et de la libération 
de Dole fait résonance au programme sco-
laire de la classe de troisième. Le Souvenir 

Français contribue aussi à des voyages sur 
des lieux de mémoire, comme à Verdun 
ou au camp de concentration du Struthof”. 
Et cela fonctionne ! Sur les 172 adhérents 
du Souvenir Français de l’antenne doloise, 
une petite dizaine sont des jeunes. Ils s’im-
pliquent lors des commémorations avec 
des lectures ou en tant que porte-dra-
peau. “C’est parce que les combattants 
ont eu ce courage et ce dévouement que 
nous pouvons avoir la liberté que nous 
connaissons aujourd’hui” conclut le pré-
sident qui se demande encore si chacun 
aurait eu le même courage que nos aïeux.
Renseignements au 06 08 31 37 18  
Permanence à la Visitation le premier 
samedi du mois, sur rendez-vous.

devoir de mémoire

 Valentin Serra, membre du Souvenir Français, lit un texte lors de la cérémonie du 11 novembre 2022.

 Patrick Revilloud, Président de  
la section de Dole du Souvenir Français.

Jeune et engagée !
À seulement 20 ans, Chloé Chuard 
est porte-drapeau pour le Souvenir 
Français et ce, depuis 2017 ! Elle est 
impliquée depuis ses 12 ans, où elle 
lisait des textes lors des cérémonies. Il 
faut dire qu’elle a toujours accompa-
gné son grand-père, ce qui lui a donné 
envie de s’impliquer très jeune. Malgré 
ses études à Besançon, elle continue 
de s’investir toujours autant le week-
end auprès de l'association pour les 
commémorations de la section doloise.

  Chloé Chuard, porte-drapeau pour le  
Souvenir Français, pose avec son grand-père. 

© Chloé Chuard
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LA GRANDE ENQUÊTE :  
Quand les Dolois deviennent détectives

événementiel

  Les comédiens ont répété leur scène plus de 20 fois dans la journée.

La Grande Enquête, jeu d’énigme 
grandeur nature se déroulant 

sur une journée, est devenue, en 
seulement sept années à Dole un 
événement incontournable dans 

le paysage patrimonial de la Ville. 

La Grande Enquête a vu le jour le 11 
mars 2016 sous l’impulsion d’une petite 
équipe de passionnés après le succès 
rencontré lors des Journées Européennes 
du Patrimoine, l’année précédente, 
où le concept avait été testé. Depuis, 
l’association s’est structurée avec une 
soixantaine de bénévoles et intègre de 
nouveaux membres régulièrement : 
“Nous cherchons des compétences qui 
correspondent au milieu du spectacle. 
Nous venons de recruter des costu-
mières et maquilleuses. Nous recherchons 
aujourd’hui un webmaster et un commu-
nity manager”, indique Bruno Migeot, 
créateur et organisateur du concept en 
partenariat avec la Ville. Aujourd’hui l’as-
sociation compte cinq pôles : écriture, 
comédiens, logistique/bricolage, restau-
ration, inscriptions et d’autres sont en 
création. La Grande Enquête, c’est aussi 
une marque déposée à l’Institut National 

de la Propriété Industrielle (INPI) dans le 
domaine de la culture et des loisirs. 

Les secrets d’un succès

Traditionnellement organisée en sep-
tembre lors des Journées Européennes 
du Patrimoine, la Grande Enquête conçoit 
un scénario propre à chaque édition. 
Par équipes, les participants doivent 
résoudre une énigme policière. Stylo 
et feuillet à la main, des centaines de 
Dolois partent à la rencontre des différents 
protagonistes pour élucider un mystère. 
Pour cette édition 2022, Louis, membre 
de l’association, jouait un esclave : 
“Je suis pleinement dans mon rôle. C’est 

un évènement qui permet de rapprocher 
les gens et de bien rire”, relate-t-il enjoué. 
Cette journée très prisée, a accueilli cet 
été près de 712 détectives mobilisés en 
pleine époque romaine, pour savoir qui 
avait empoisonné un dénommé Pollux.  
Chaque année, la curiosité est au rendez-
vous, comme pour Léa, qui a encore été 
ébahie après sa troisième participation :  
“C’est un super concept. Les histoires sont 
toujours bien trouvées, c’est une réelle par-
tie de plaisir à réaliser en famille ou entre 
amis. Il y a des rires, de la concentration 
et beaucoup de suspens.” 

Une association dynamique  
Comédie, décors, synopsis, tout est mis en 
œuvre afin de plonger au maximum les 
protagonistes dans l’histoire. La Grande 
Enquête c'est 6 mois de préparation, dont 
4 mois d’écriture et 2 mois de logistique. 
“De nombreux fidèles répondent présents 
chaque année. Plus les années passent, plus 
nous essayons de surprendre les Dolois”, 
explique Bruno Migeot. Mais ce n’est pas 
tout. L’association propose aussi d’autres 
formats d’animations comme du “team 
building”, ou encore des “minies grandes 
enquêtes”, comme lors de la journée d’in-
tégration des étudiants (Dole Sup Games). 
Les amoureux des enquêtes policières 
n’ont pas fini d'être surpris.

+ Contact :  lagrandeenquete@free.fr ou au 06 72 81 80 64 
  Les enquêteurs d'un jour étaient attentifs au moindre détail.



30 31Dole notre ville  n°248   JANVIER- MARS  2023Dole notre ville  n°248   JANVIER - MARS 2023

TRIBUNES politiques   
Après 3 années compliquées qui ont vu se succéder les crises, nous formulons pour 2023 des vœux de bonne année pour tous les Dolois et pour 
Dole. Le budget, qui vient d’être voté, est le reflet d’une politique responsable et sérieuse qui garantira l’équilibre budgétaire indispensable pour 
mener les projets de notre ville. Cette politique budgétaire est le résultat de nombreux efforts. Les dépenses de fonctionnement, hors ressources 
humaines et flambée du prix des énergies, sont en baisse de 3,7%. Les dépenses d’investissement sont contenues et principalement orientées 
vers les travaux qui permettront de réaliser des économies d’énergie. Nous désendettons la ville d’1 million d’euros le tout sans augmentation 
des impôts. L’ensemble de ces efforts répond à un objectif fort : préserver la capacité de notre ville à continuer de construire son avenir. De 
la rénovation de nos écoles à la réalisation du Parc Urbain sur la rive gauche du Doubs dont les études s’achèvent et qui va ainsi pouvoir être 
présenté en cours d’année, en passant par la construction de la seconde chaufferie 90% bois, vous constatez qu’avec tout ce qui a déjà été 
fait et tout ce qui est prévu, nous faisons bien plus que de simplement parler d’écologie, nous agissons avec force pour une écologie efficace.

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

L’année 2022 a été la plus chaude enregistrée depuis plus de 100 ans. Les événements extrêmes, jusque-là exceptionnels, se multiplient. Chacun 
d’eux à des conséquences sur notre santé, sur la biodiversité, et sur notre cadre de vie. Gaspillage de l’eau en pleine restriction, création de 
parkings sans ombre, réseaux de transport inadaptés : des erreurs subsistent. Heureusement, des futures cours d’écoles qu’on nous promet 
végétalisées, à un éclairage moins énergivore en passant par l’isolation des bâtiments publics, des avancées existent. L’éligibilité aux subventions 
et l’obligation de faire des économies sur le coût de l’énergie guident cette politique, mais, au moins, la ville rattrape son retard. Pour qu’elle 
puisse être complète, la transition écologique doit être davantage pensée et se faire dans la concertation. En 2023, reprenez votre rôle de 
citoyenne et citoyen pour donner tout son sens à la démocratie ! Nous vous donnons rendez-vous dans votre quartier pour partager, discuter 
et préparer l'avenir ! Le premier trimestre 2023, nous serons dès 14h00 samedi 28 janvier aux Kennedy et samedi 4 février au Poiset. Nous 
vous souhaitons une bonne année 2023 ! 

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

Nous aurions pu écrire… Nous aurions pu écrire que cette année vos impôts locaux et taxe d’ordures ménagères vont augmenter. Nous 
aurions pu écrire que ces derniers temps, dans plusieurs services les départs, mutations et démissions sont légion. Nous aurions pu écrire que 
le plan senior n’est en fait qu’un projet immobilier qui n’a été pensé ni pour créer des liens intergénérationnels ni pour permettre une diversité 
sociale entre les résidents. Nous aurions pu écrire que le Maire a une conception étriquée de la démocratie refusant systématiquement nos 
propositions, n’associant pas la population doloise aux décisions prises ! Nous aurions pu écrire sur le démantèlement de notre hôpital : les 
blocs de chirurgie ambulatoire ont été inaugurés en grandes pompes alors que l’hôpital est amputé de la chirurgie conventionnelle et d’urgence. 
Nous ne le ferons pas car nous souhaitons simplement vous souhaiter bonne année. En 2023, reprenez votre rôle de citoyenne et citoyen 
pour donner tout son sens à la démocratie ! Nous vous donnons rendez-vous dans votre quartier pour partager, discuter et préparer l'avenir ! 
Le premier trimestre 2023, nous serons dès 14h00 samedi 28 janvier aux Kennedy et samedi 4 février au Poiset. Nous vous souhaitons une 
bonne année 2023 ! 

Groupe Ensemble Dole, Nadine Herrmann, Ako Hamdaoui 
https://ensembledole.fr, contact@ensembledole.fr

Lors de la présentation du budget primitif 2023 au conseil municipal, nous sommes intervenus sur la baisse potentielle de 10 % des subventions 
pour les associations. Tout comme notre collectivité, les associations souffrent de la hausse de l'inflation et de la forte hausse des coûts de 
l’énergie. Ces subventions permettent aux associations de réaliser des projets. Nous souhaitons que cette baisse des subventions ne soit pas 
appliquée. Fin 2023, la dette de la ville serait en baisse, 38,6 millions d'euros, mais en contrepartie la capacité de désendettement elle augmente 
pour atteindre 9,9 années. Pour cette nouvelle année nous émettons le souhait que l'esplanade devant le collège BASTIE soit dédiée à Monsieur 
Samuel PATY. Nous regrettons que notre ville n'ait pas un lieu dédié à ce professeur assassiné pour avoir enseigné la liberté d'expression à ses 
élèves. La laïcité comme la liberté, l'égalité et la fraternité sont notre bien commun. Nous vous souhaitons une heureuse année 2023.

Timothée DRUET
Parti Socialiste section Grand Dole
Facebook : PS Grand Dole, Twitter : @PS_DOLE
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ACHETEZ VOS PLACES SUR 
 LA BILLETTERIE  EN LIGNE DE

FLASHEZ-MOI !Sortir à Dole
BILLETTERIE À L’OFFICE  
DU TOURISME DE DOLE 
6, Place Jules Grévy - 39100 DOLE 
Tél. 03 84 72 11 22

www.sortiradole.fr
Ville de Dole
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SAM. 25 MARS - 20 H 30

LA COMMANDERIE 
MER. 8 MARS - 20 H 30
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SAM.1er - DIM.2
AVRIL

48 h
CLASSIQUE

48 h
CLASSIQUE

concerts
gratuits
SUR 2 JOURS DANS  
5 LIEUX DIFFÉRENTS.

+de 20

Ouverture 
du festival

SAM 1ER AVRIL À 15  H 30
PLACE DU 8 MAI

8e

Concert 
de clôture

DIM. 2 AVRIL À 18  H
LA COMMANDERIE

Jean-François Verdier
sous la direction de 

• Adèle Hugo  • Hector Berlioz
programme : 

Adèle H.
 

Création mondiale autour des œuvres  
d’Adèle Hugo et Hector Berlioz

PAR

VICTOR-HUGO
Franche-Comté

Orchestre 

& Hector B. 

10  €


