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ÉDITO   

Agir pour un environnement 
partagé et préservé

La Ville a fait beaucoup d’efforts depuis 2014 pour 
s’engager dans une véritable démarche en faveur 
de la qualité de vie et du bien-être : rénovation 
du centre-ville, réfection de la voirie selon une 

programmation pluriannuelle, fleurissement, verdissement, 
actions éco-citoyennes, mise en valeur du patrimoine 
ancien, etc. Autant d’efforts qui visent à améliorer notre 
cadre de vie

S’engager ensemble pour préserver notre 
environnement, c’est dire stop !
Stop aux incivilités dont le nombre ne cesse d’augmenter, 
stop aux chewing-gums, mégots, mouchoirs, bouteilles… 
qui jonchent ici ou là le sol de notre ville ; stop également 
aux dépôts sauvages, d’encombrants notamment, en pied 
d’immeuble, le long de l’EuroVélo 6, à côté des points 
d’apport volontaire… 

Ces incivilités du quotidien, dénoncées par la plupart des 
Dolois posent certes un problème de propreté, mais aussi 
un réel problème environnemental. 

Des incivilités qui de surcroit ont un coût financier pour la 
collectivité qui ne cesse de mobiliser ses personnels. 

La campagne de sensibilisation lancée en octobre a pour 
objectif de lutter contre ces comportements car l’espace 
public appartient à tous et notre intérêt est de nous engager 
ensemble pour le préserver.

S’engager ensemble pour notre 
environnement, c’est aussi miser sur le 
développement de nouvelles pratiques !
L’engagement des collectivités locales en faveur de la 
protection environnementale n’a eu de cesse de se révéler 
indispensable au cours de ces dernières années. 

Ainsi pour répondre à ces nombreux enjeux, notre territoire 
mise parallèlement sur le développement de filières inno-
vantes, telles que l’hydrogène ; l’installation d’éclairage public 
économe en énergie, comme nous l’avons fait pour 40 % du 
parc dont Goux dernièrement ; la modernisation des services 
d’eau et d’assainissement afin de réduire les risques de fuite ;
la réhabilitation des logements de Grand Dole Habitat ; ou 
encore le lancement des études préalables à la rénovation des 
bâtiments publics les plus énergivores. 

C’est dans ce cadre que Dole vient de s’inscrire en signant le 
25 septembre une convention pour réaliser les études néces-
saires à la rénovation énergétique de son patrimoine avec 
Arnaud Leroy, président de l’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (ADEME). Sa visite à Dole est la recon-
naissance de la stratégie que nous avons adoptée localement 
depuis 2014.

Il est désormais essentiel de conjuguer nos efforts pour 
préserver notre environnement en toutes circonstances, afin 
de permettre à tous, de bénéficier d’une vraie qualité de vie.

Fidèlement

Jean-Baptiste Gagnoux
Maire de Dole

Conseiller Départemental du Jura
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RETOUR sur   

150
associations étaient 

présentes à 
La Commanderie

 les 8 et 9 septembre 
pour la Fête des Asso’s. 

Deux jours avant la rentrée 
des élèves, les nouveaux aménagements 

de l’école, de l’accueil périscolaire 
et de la restauration scolaire ont 

été inaugurés à la maternelle Rockefeller. 

La nouvelle jeunesse 
de l’école Rockefeller

  1er septembre

Un patrimoine
bien vivant !

  15 et 16  septembre

La Grande enquête, la Boucle 
insolite et un riche programme 

de visites : il y avait fort à faire à 
Dole pendant le week-end des 

Journées européennes 
du patrimoine.

flashez moi !
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Pour sa quatrième édition, le Week-end 
gourmand du Chat perché a franchi un nouveau 
cap cette année, avec encore plus d’animations 
gastronomiques et deux banquets de très haut 
niveau à La Commanderie. 38 000 gourmets 
étaient au rendez-vous.

Week-end gourmand : 
toujours plus haut !

  21, 22 et 23 septembre

Pendant quatre jours, la Grande rue s’est 
transformée en salle d’arcades géante avec 
des bornes de jeux vidéo rétro en accès libre 
dans cinq locaux commerciaux vacants. 
Cette animation en cœur de ville innovante 
a séduit un large public.

Des jeux vidéo à gogo

  Du 24 au 27 octobre

Dole a participé activement à la Semaine bleue, 
dédiée aux personnes âgées et retraitées, 

en accueillant notamment la Marche bleue départementale.

  Du 7 au 12 octobre
Une semaine en bleu



6 Dole notre ville  n°226    NovEMBRE - décemBRE  2018

actualitÉs   
CADRE DE VIE

U 
n mate la s  en  ba s  d ’un 
immeuble, des sacs d’ordures 
ménagères entreposés à côté 
des poubelles ou un chewing-

gum qui colle sous la semelle… Tous 
ces gestes d’incivilité exaspèrent la 
majorité des Dolois et coûtent cher à 
la collectivité puisqu’il faut mobiliser 
d’importants moyens pour assurer la 
propreté de la ville. 

Ainsi, les agents municipaux récoltent 
chaque semaine près de 9 m3 de détritus 
divers (déjections canines, mégots, 
canettes, papiers…) uniquement en 
centre-ville et 2 tonnes d’encombrants 
abandonnés sur la voie publique. 
“Depuis 2014, nous avons consenti 
d’importants efforts pour que la ville soit 

propre et soignée. Or nous constatons ces 
dernières mois, à Dole comme ailleurs, 
de plus en plus d’incivilités” relève Jean-
Baptiste Gagnoux. 

Aussi, depuis le 8 octobre, une campagne 
de sensibilisation a été lancée sur ce sujet 
autour du thème “Contre les incivilités, on 
a tout à gagner”. “Il s’agit de sensibiliser 
les habitants aux conséquences de leurs 
gestes. Mais il y a aussi un volet répressif, 
poursuit le maire. La police municipale 
a reçu des consignes pour verbaliser 
chaque fois que ce sera possible et la 
vidéo-protection sera mise à contribution 
si besoin. ” Les premières verbalisations 
ont été effectuées rue du Collège le 20 
octobre. 

CONTRE 
LES INCIVILITÉS, 
ON A TOUT 
À GAGNER !
Afi n de réduire le nombre de déchets jetés sur la voie publique, 
la Ville a lancé une campagne de sensibilisation qui met l’accent sur 
les amendes encourues en cas de non-respect des règles élémentaires 
d’hygiène et de savoir-vivre en collectivité.
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Un éclairage économe et moderne
GOUX

Brèves
RÉUNION PUBLIQUE SUR 
LE PLAN D’URBANISME
Dans le cadre de l’élaboration 
du plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) du 
Grand Dole, une réunion publique, 
ouverte à tous, est organisée 
mercredi 14 novembre 
à 20 heures à l’Hôtel de Ville 
(salle Edgar-Faure). 
Le PLUi viendra, d’ici fin 2019, 
se substituer aux documents 
d’urbanisme des 47 communes 
de l’agglomération.
+ d’infos : 
www.grand-dole.fr 

 Isabelle Girod, maire déléguée de Goux, commune associée de la Ville de Dole, peut 
s’appuyer sur une équipe d’employés municipaux, dont Pascal Soyard et Patricia Cefis.

Al’échelle de Goux et de ses 
340 habitants, les travaux 
réalisés cet été par la Ville 
de Dole ont constitué un 

petit événement. En effet, l’ensemble 
de l’éclairage public du village a été 
modernisé avec le renouvellement des 
crosses de 110 luminaires. 

“Les lampes étaient vétustes et énergivores,  
souligne Isabelle Girod, maire déléguée 
de Goux. Elles ont été remplacées par un 
système d’éclairage à LED qui oriente mieux 
la lumière et nous permet de diviser notre 
consommation d’électricité par quatre.”
Un investissement de 26 000 € que Dole 
poursuivra en 2019 avec le changement 
des lampadaires situés sur le parking de la 
salle des fêtes La Gouvenelle.

Par ailleurs, dans le cadre des travaux de 
voirie, des aménagements de la rue des 
Genêtres – la route reliant Dole à La Loye – 
sont programmés afin de sécuriser l’entrée 
du village et d’inciter les automobilistes à 
lever le pied. 

Brèves
RÉUNION PUBLIQUE SUR 
LE PLAN D’URBANISME
Dans le cadre de l’élaboration 
du plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) du
Grand Dole, une réunion publique, 
ouverte à tous, est organisée
mercredi 14 novembre
à 20 heures à l’Hôtel de Ville 
(salle Edgar-Faure). 
Le PLUi viendra, d’ici fin 2019,
se substituer aux documents 
d’urbanisme des 47 communes 
de l’agglomération.
+ d’infos : 
www.grand-dole.fr

INFORMATIONS SUR 
LES TRAVAUX 
DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE
Une réunion d’information sur les 
travaux de rénovation énergétique 
en copropriété et leur financement 
est programmée vendredi 30 
novembre à 16 h à l’Hôtel de 
Ville. Ouverte aux copropriétaires, 
conseils syndicaux, syndics, 
professionnels de l’immobilier et du 
bâtiment, cette réunion est organisée 
par l’association Bourgogne énergies 
renouvelables et l’AJENA énergie et 
environnement.
Infos et inscriptions obligatoires : 
www.ber.asso.fr ou
au 03 80 59 12 80.

FERMETURE DE LA MAIRIE 
LE 24 DÉCEMBRE
Exceptionnellement, les services de 
la mairie et du Grand Dole seront 
fermés au public lundi 24 décembre. 
Merci de votre compréhension.

JOURS FÉRIÉS ET 
COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES
En cas de jour férié, la collecte 
des bacs d’ordures ménagères est 
décalée d’une journée pendant 
toute la semaine qui suit. Ainsi pour 
Noël 2018 et le 1er janvier 2019, les 
collectes du mardi sont repoussées 
au mercredi, celles du mercredi 
au jeudi, etc.
+ d’infos : www.sictomdole.fr
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actualitÉs   

DEUX NOUVEAUX  
SITES INTERNET 
CONÇUS POUR VOUS

Quelques exemples de 
ce que vous pouvez 
retrouver en ligne 
Sur www.grand-dole.fr :
- les circuits de randonnée 
pédestre et les boucles VTT
- les horaires d’ouverture et 
les coordonnées de tous 
les accueils de loisirs
- le programme 
des sorties nature
- les tarifs du Conservatoire 
de musique et de danse
- des informations sur les aides 
à la rénovation des logements
- une carte interactive renvoyant 
sur les sites internet des 
communes ou leur présentation

Sur www.doledujura.fr :
- l’annuaire des 
associations doloises
- les menus de la cantine 
des écoles
- des informations utiles pour 
les nouveaux Dolois
- le formulaire pour voter
 par procuration
- le calendrier de collecte 
des ordures ménagères
- le programme des conférences 
de l’Université ouverte

NUMÉRIQUE

Les sites web de la Ville et du 
Grand Dole ont fait peau neuve 

afi n d’offrir aux habitants 
davantage de services et 

d’informations pratiques. 

P
ratiques et faciles d’accès :
le s  nouveaux  s i te s  web 
de la Ville de Dole et du 
Grand Dole sont en ligne 

depuis quelques semaines. Ils ont été 
conçus pour répondre au mieux à 
vos besoins en termes de démarches 
et d’informations utiles au quotidien. 
Ces s i tes  complémentaires,  qui 
présentent une ergonomie comparable, 
vous permet t ront  également  de 
mieux connaître les domaines de 
compétences et les grands projets des 

deux collectivités. Et surtout, ils sont 
parfaitement adaptés à la consultation sur 
appareil mobile, smartphone ou tablette. 
De plus, ils proposent une interface avec 
le site événementiel “Sortir à Dole” qui a 
également bénéficié d’un petit toilettage.

Un “espace citoyens” 
pour effectuer des 
démarches en ligne
“Plateformes entre la population et la 
collectivité”, les sites seront amenés 
à proposer, dans l’avenir, encore 
davantage de services simplifiés pour 
les habitants, a souligné le maire Jean-
Baptiste Gagnoux, lors de la présentation 
de ces nouveaux outils. 

Un premier pas est déjà franchi avec 
la mise en place, via le site de la Ville, 
d’un “espace citoyens” qui permet 

conseiller municipal délégué 
aux nouvelles technologies 
de l’information et de la 
communication. 

Alexandre Douzenel

 Les nouveaux sites sont parfaitement adaptés à la consultation 
sur mobile, smartphone ou tablette.

d’effectuer en ligne des démarches 
liées à l’état-civil et aux élections. 
“Chaque Dolois pourra créer un 
compte avec ses données personnelles 
et envoyer des documents dans 
un coffre-fort numérique sécurisé”
explique Alexandre Douzenel, 
conseiller municipal délégué aux 
nouvelles technologies de l’information 
et de la communication. 
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Noël se fête au cœur de ville

L 
e coup d’envoi des festivités sera 
donné vendredi 30 novembre 
avec une descente aux flambeaux, 
nouvelle formule. En effet, à 18 

heures, trois cortèges se formeront (place 
Barberousse, bas de la Grande rue et 
entrée de la rue de Besançon) pour rallier 
la place du 8 mai d’où seront lancées les 
illuminations, au pied du grand sapin. 

Attraction phare, la grande roue vous 
attend place nationale ! Elle surplombera 
les chalets où, jusqu’au 31 décembre, des 
artisans vous proposeront des produits 
sélectionnés pour leur qualité. L’accent 
a été mis cette année sur la décoration 

ANIMATIONS
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CONCERT

L’Opéra de Dijon vous plonge 
dans la magie de Noël

Pendant un mois, 
le centre-ville va se parer de 

ses habits de fête. Venez fl âner, 
faire vos achats, découvrir les 

nombreuses animations
qui vous attendent !

Samedi 22 décembre à La Commanderie, le chœur de l’Opéra de Dijon 
vous convie à une soirée festive autour du répertoire choral a capella 
destiné à la période de l’Avent. À une exception près, il s’agira d’une 

Nativité britannique : la pratique chorale, professionnelle ou en amateur, est une 
véritable institution outre-Manche, qui a suscité la constitution d’un répertoire 
immense et tenté les plus grands compositeurs. 
Le jeune Britten y consacrera par exemple l’une de ses toutes premières partitions, 
cet Hymn to the Virgin qui est vite devenu un “must” des ensembles vocaux 
comme de leurs admirateurs. Autour du Christmas carols de John Rutter et de 
l’incontournable Jingle Bells, les plus grands classiques anglais de Noël vous 
invitent à entrer en musique dans cette période de fêtes et de réjouissances 
familiales.

+ d’infos : 

samedi 22 décembre à 20 h 30 à La Commanderie. 
Tarifs : 5 à 15 €. 
Billetterie : www.sortiradole.fr ou Dole Tourisme 
6, place Grévy (03 84 72 11 22).

“Chaque week-end, les rues 

s’animeront avec des fanfares, 

du cirque ou du théâtre”

lumineuse, la convivialité et l’accueil du 
public. Une zone de restauration sera ainsi 
aménagée entre les chalets.

Chaque week-end, les rues s’animeront 
avec des fanfares, du cirque ou du théâtre. 
Plébiscité par les enfants depuis deux ans, 
le maquillage sera de nouveau proposé, 
44, Grande rue. De plus, un service de 

garderie (1 h 30 maximum) sera offert aux 
parents qui voudront aller aider le Père 
Noël en toute discrétion… 

Le Père Noël, parlons-en ! Il a prévu de 
descendre du clocher de la Collégiale 
samedi 22 décembre et devrait avoir 
quelques papillotes à distribuer dans sa 
hotte. Vous retrouverez également vos 
rendez-vous musicaux - la nuit des bars 

de Nowel le 30 novembre, Chantons 
ensemble le 22 décembre – ainsi que 
les créations des artisans d’art dans les 
boutiques éphémères. Autant de moments 
magiques à partager en famille ou entre 
amis.

+ d’infos : programme complet dans 
le supplément “Sortir à Dole”et 
sur www.sortiradole.fr
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DOSSIER   

  Le Grand Dole fait un grand pas vers la transition 
énergétique en aménageant une station 

de distribution d’hydrogène sur le pôle Innovia.

  Ce

environnement : 
l’affaire de tous
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L’AGGLOMÉRATION
SE DOTE D’UN 
PLAN D’ACTIONS

F
aisons vite, ça chauffe ! Le changement climatique lié aux émissions 
de gaz à effet de serre engendrées par les activités humaines est une 
réalité reconnue par tous les scientifiques. Ce constat a  conduit à 
la mise en œuvre de politiques internationales et nationales pour 

répondre à ce problème, du Grenelle de l’Environnement en 2007 aux 
accords de Paris, issus de la COP 21, en 2015. 

Les collectivités territoriales ont aussi un rôle à jouer dans ce domaine. 
Elles sont en effet responsables de 15 % des émissions de gaz à effet de 
serre et sont, de par leur proximité avec les acteurs locaux, les plus à 
même de mener des initiatives en faveur de la transition énergétique du 
territoire.

Créer les conditions propices au changement
La Communauté d’agglomération du Grand Dole s’est ainsi engagée 
dans l’élaboration d’un Plan climat air énergie territoire (PCAET), un 
projet de développement durable dont la finalité est de lutter contre 
les changements climatiques. Entreprises, associations, organismes 
professionnels, partenaires institutionnels : de nombreux acteurs 
locaux ont été associés à cette démarche qui aboutira, en décembre, à 
l’adoption d’un plan d’actions par le Conseil communautaire du Grand 
Dole. L’Agglomération s’engagera alors sur des objectifs à court (2021), 
moyen (2024) et long terme (2030 et au-delà). 

Des actions concrètes sont déjà mises en œuvre sur le territoire, comme 
la création d’aires de covoiturage ou la mise en service d’une station 
de distribution d’hydrogène (lire pages 12 et 13). Le PCAET permettra 
d’amplifier ce mouvement et de créer les conditions propices au 
changement en agissant, notamment, sur l’habitat, la mobilité, la 
production d’énergie renouvelable et en sensibilisant les Grands Dolois 
à ces enjeux essentiels pour l’avenir de notre planète.

À l’initiative du Grand Dole, des bornes de recharge des véhicules électriques 
ont été installées devant la gare et sur le parking de l’avenue de Lahr. Gratuites 
et à charge rapide, ces bornes sont destinées à encourager les Dolois à franchir 
le pas en faisant l’acquisition de ces voitures « propres » qui n’émettent ni gaz à 
effet de serre, ni particules fines.

ZOOM
Des bornes de recharge électrique

D’ici la fi n de l’année, le Grand Dole va 
adopter un Plan climat air énergie territoire 
afi n d’amplifi er la dynamique de la transition 
énergétique sur le territoire.

Notre territoire a opté pour la transition 
énergétique en développant la fi lière de 
l’hydrogène, en rénovant les bâtiments 
les plus énergivores et en faisant la 
promotion des mobilités alternatives. À 
la fois économiques et écologiques, les 
enjeux sont considérables.
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DOSSIER   

Le Grand Dole a aménagé sur le pôle Innovia une station de distribution 
pour les véhicules fonctionnant à l’hydrogène. 

C 
‘est une avancée concrète 
dans le développement de la 
filière hydrogène engagé par 
l’Agglomération. Fin 2018, les 

véhicules fonctionnant à l’hydrogène 
pourront “faire le plein”,  en quelques 
minutes, dans la station de distribution 
aménagée par le Grand Dole sur le 

pôle Innovia. Il s’agit d’un des premiers 
équipements dans le quart Nord-Est de 
la France, les plus proches se trouvant à 
Orly et Lyon.
“L’hydrogène  s tocké  permet t ra 
de recharger les  cinq véhicules 
professionnels de La Poste et d’Inovyn 
(des Kangoo ZE) qui fonctionnent 

LA STATION-SERVICE DU FUTUR, 
C’EST DÉJÀ DU CONCRET !

HYDROGÈNE

Vers des bâtiments
communaux 
plus sobres

avec ce carburant. Jusqu’à présent, ces 
derniers devaient se rendre sur le site 
industriel de Tavaux qui fabrique en 
“coproduit” 10 000 tonnes d’hydrogène 
par an, explique Claire Bourgeois-
République, vice-présidente du Grand 
Dole chargée du développement 
économique. D’autres entreprises du 
territoire vont prochainement se doter 
de véhicules à hydrogène et devenir des 
clients de la station de distribution.” 

Une station en exploitation 
opérationnelle 
Propriété du Grand Dole, la station 
est exploitée par la société Colruyt, 
via sa filiale DATS 24, distributeur de 
carburant. Le site préfigure par ailleurs 
le développement du projet VHYCTOR 
qui vise à réduire de manière sensible 
le coût de la distribution d’hydrogène 
et offre l’opportunité de valoriser la 
ressource produite localement sur le site 
d’Inovyn.

+ d’infos : www.grand-dole.fr

L
e 25 septembre, la venue à Dole d’Arnaud Leroy, 
président de l’ADEME a été l’occasion d’officialiser 
la signature d’une convention ayant pour objet la 
rénovation énergétique du patrimoine de la Ville. La 

collectivité est en effet lauréate d’un appel à manifestation 
d’intérêt concernant des études d’amélioration des 
performances énergétiques des bâtiments publics les plus 
énergivores. 
Cette convention tripartite prévoit une expertise technique de 
l’ADEME et un financement de 50 % des études par la Banque 
des territoires (Caisse des dépôts). Objectif de la Ville : réduire 

   La première pierre de la station a été posée le 25 septembre, en présence d’Arnaud 
Leroy, le président de l’ADEME, l’Agence pour l’environnement et la maîtrise de l’énergie.

ses consommations énergétiques de 20 %. Ce type d’études 
devrait être étendu au patrimoine du Grand Dole, dans le 
cadre du Plan climat air énergie territorial. 

  La convention pour la rénovation énergétique du patrimoine de 
la Ville a été signée par Antoine Bréhard, directeur de la Banque 

des territoires Bourgogne-Franche-Comté, Jean-Baptiste Gagnoux, 
maire de Dole, et Arnaud Leroy, président de l’ADEME.
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3 questions à...  

À l’Assemblée nationale, vous êtes le vice-
président de la commission du développement 
durable. En quoi cela consiste-t-il  ?

“Nous étudions, amendons, évaluons les textes de loi qui 
concernent l’écologie, l’aménagement du territoire, les trans-
ports et l’énergie. Cela me permet de m’investir sur des sujets 
importants pour Dole, comme le développement de la fi lière 
hydrogène. J’ai la conviction que le véhicule à hydrogène a 
autant, voire plus de potentiel que le véhicule électrique. Le 
Mondial de l’Auto, qui s’est tenu le mois dernier à Paris, a 
confi rmé l’engagement de plusieurs grands constructeurs pour 

cette technologie.”

Ces fonctions nationales ont elles 
un impact dans le Jura ?

“Oui ! J’ai un accès direct aux ministres et aux responsables na-
tionaux. Je fais bénéfi cier notre département de ces contacts. 
Par exemple, à mon invitation, le Président de l’ADEME est 
venu inaugurer l’aire de covoiturage de Choisey et poser la 
première pierre de la station de distribution d’hydrogène de 
la zone Innovia. La n°2 d’Orange, Fabienne Dulac, est venue 
à la boutique du centre-ville pour faire taire les rumeurs sans 
fondement de fermeture. De même, j’appuie la candidature de 
notre territoire au contrat de transition écologique (CTE) qui 
pourrait accompagner les initiatives innovantes envisagées par 
plusieurs grandes entreprises locales.”

C’est donc du positif pour Dole ?

“C’est gagnant-gagnant ! Dole bénéfi cie probablement de mes 
fonctions nationales mais j’ose dire que mes interlocuteurs 
bénéfi cient de nos retours d’expérience. Bien sûr, il faut favo-
riser les énergies vertes. Mais elles ne s’imposeront que si elles 
sont profi tables à nos concitoyens, par exemple si elles leur 
permettent de réaliser des économies. Ce qui est décidé à Paris 
doit être réalisable sur le terrain et apporter du mieux-être. 
Le contre-exemple, c’est la fl ambée des prix des carburants 
dont la vraie fi nalité n’est pas écologique mais bien fi scale. 
Diffi cile après de mobiliser les citoyens sur les enjeux environ-
nementaux ! L’écologie doit apporter du mieux-être au citoyen.
Là est l’enjeu !”

UNE AIRE DE 
COVOITURAGE 
À CHOISEY

L 
e stationnement anarchique et dangereux à la sortie 
de l’autoroute A39, c’est fini ! Le Grand Dole a en effet 
ouvert une aire de covoiturage à Choisey, un parking 
gratuit de 85 places opérationnel depuis cet été.  Le 

site est clôturé et équipé d’un portique. 

Un quai de bus a également été aménagé pour améliorer la 
sécurité des passagers des autocars des lignes Paris-Genève 
et Grenoble-Stuttgart. De plus, une borne de recharge des 
véhicules électriques – payante et “communicante” pour en 
faciliter la maintenance – a été installée. 

“Cette réalisation participe à la politique de développement 
des alternatives à l’autosolisme portée par l’Agglomération 
et permet de s’adapter à un phénomène, le covoiturage, qui 
prend de plus en plus d’ampleur” a expliqué Jean-Pascal 
Fichère, le président du Grand Dole lors de l’inauguration, 
le 25 septembre, en présence d’Arnaud Leroy, président 
de l’ADEME. Elle est complémentaire de la plateforme de 
covoiturage GoToo Dole mise en place par le réseau de 
transports du Grand Dole. 

Un projet similaire devrait s’engager à Authume, à proximité 
du péage de l’autoroute A36. Dans cette optique, des parcelles 
viennent d’être acquises par l’Agglomération et une étude est 
lancée.

Un parking gratuit de 85 places a été mis 
en service près du péage de l’A39.

   Baptisée “Porte du Jura”, l’aire de covoiturage 
a été équipée d’une borne de recharge 

des véhicules électriques et inaugurée le 25 septembre.

MOBILITÉ

•JEAN-MARIE
SERMIER
député du Jura 
et conseiller municipal

+ d’infos : www.grand-dole.fr
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des SERVICES pour tous   
EAU ET ASSAINISSEMENT

PRÉSERVER
LA RESSOURCE 
ET LE MILIEU NATUREL

Doléa met en œuvre un important 
programme d’investissement pour 
renouveler les canalisations d’eau 

potable et d’assainissement afi n 
de réduire le risque de fuite. 

C 
œur de ville, avenue de 
Landon, rue des Fourches, rue 
Bethouart, avenue de Lahr… 
Depuis plusieurs mois, les 

chantiers pilotés par Doléa se multiplient. 
Il faut dire que la société d’économie 
mixte*, gestionnaire des réseaux dolois 
d’eau potable et d’assainissement 
depuis le 1er janvier 2016, s’est engagée 
à investir, 13 millions d’euros sur 13 ans. 
L’effort a été particulièrement important 
sur les premières années du contrat de 
délégation de service public avec 2,2 M€ 
investis en 2016, 2 M€ en 2017 et encore 
1,4 M€ en 2018.

Les travaux concernent notamment 
le renouvellement des canalisations, 

dont la moitié date des années 1970.  
Objectif : réduire le risque de fuite et 
donc préserver la ressource, améliorer 
la qualité de l’eau potable et protéger le 
milieu naturel en évitant le déversement 
d’eaux usées. 

A f in  d ’ i d e n t i f i e r  l e s  s e c t e u r s 
d’intervention prioritaire, l’état du 
réseau (160 km de conduites d’eau 
potable et autant d’assainissement) a fait 

l’objet d’une analyse : nombre de fuites 
réparées et âge des conduites pour l’eau 
potable, passage d’une caméra dans 
les canalisations pour l’assainissement.  
À noter que la quasi-totalité des 1 900 
branchements en plomb qui avaient été 
identifiés en 2005 a été supprimée. 

En règle générale, les anciens tuyaux en 
PVC sont remplacés, pour l’eau potable, 
par de la fonte, un matériau plus durable 
et grâce auquel on peut détecter plus 
facilement des fuites. “Aujourd’hui, 
le rendement moyen du réseau est de 
76 % et progresse, explique Jean-Pierre 
Cuinet, président de Doléa et conseiller 
municipal. C’est-à-dire que sur 100 litres 
d’eau pompés à la prairie d’Assaut, 76 
arrivent jusqu’au robinet des Dolois. Tout 
ne se perd pas, une partie est nécessaire 
à l’exploitation du service comme 
l’incendie et les lavages des réservoirs. 
Avec les chantiers de renouvellement 
des canalisations que nous réalisons 
depuis maintenant 3 ans, l’objectif est 
d’atteindre un rendement de 82 % dès 
2020”. Doléa a ainsi réduit les pertes 
en eau sur le réseau de 45 millions de 
litres par an, soit près de 15 jours de 
consommation des Dolois. 

“L’objectif est d’atteindre 
un rendement de 
82 % dès 2020”

 Fin septembre, Doléa a lancé son 
plus grand chantier en matière 
d’assainissement. Une nouvelle conduite, 
longue d’un kilomètre, a été posée entre 
le bas du cours Saint-Mauris et le foyer 
du Val d’Amour, nécessitant trois forages 
dirigés sous le canal du Rhône-au-Rhin 
et l’avenue de Lahr. Cet équipement, 
complété par de nouvelles pompes 
installées au cours Saint-Mauris en 2019, 
permettra d’éviter aux eaux usées de 
transiter par le centre-ville avec des risques 
de déversement dans les canaux. 
Avec Philippe Jaboviste, adjoint 
chargé des travaux et Jean-Pierre Cuinet, 
président de Doléa.

*Doléa est une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) 
dont les actionnaires sont la Ville de Dole (49 %) et le groupe Suez (51 %). 
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Pour les fêtes 
de fi n d’année, 
une opérette ou un colis

SENIORS

+ d’infos : inscriptions et renseignements 
à l’Hôtel de Ville ; tél. 03 84 79 79 79

 Servi par les élus (ici Annie Maire-Amiot, conseillère municipale), 
le goûter de fi n d’année se déroulera le mercredi 5 décembre à La Commanderie. 

LUTTE CONTRE 
LE GASPILLAGE
ET SOLIDARITÉ
En vertu d’une convention récem-
ment signée, La Grande Tablée donne 
aux Restos du cœur les surplus de 
production de la cuisine centrale 
ainsi que des produits laitiers dont la 
date limite de consommation ap-
proche. Cela permet de lutter contre 
le gaspillage alimentaire en venant 
en aide aux plus démunis. 

DOLE WI-FI
Une nouvelle borne d’accès libre 
au wi-fi a été installée par les services 
de la Ville sur l’esplanade de la gare. 
En centre-ville, la place du 8 mai et
la place aux fleurs devraient aussi être 
prochainement équipées.
+ d’infos :
 www.doledujura.fr/
la-mairie/grands-projets/dole-wifi 

SALON DE LA 
PETITE ENFANCE
La deuxième édition du salon de 
la petite enfance et de la famille se 
déroulera samedi 15 juin 2019 à 
Dolexpo.  Les partenaires socio-édu-
catifs, intervenants ou associations 
souhaitant participer à cet événement 
afin de promouvoir leurs structures, 
proposer des animations  ou deman-
der des renseignements  sont invités à 
contacter le service enfance/jeunesse 
du Grand Dole 
(stephanie.spaolonzi@grand-dole.fr).

EN BREF

C 
e t te  ann é e  enco re,  la 
municipalité fait un geste, 
à l’occasion des fêtes de 
fin d’année, en faveur des 

seniors dolois. Comme en 2016 et 2017, 
toutes les personnes âgées de plus 
de 75 ans auront le choix entre deux 
cadeaux : soit une place de spectacle 
pour l’opérette Méditerranée présentée 
par Les Jongleurs de Notre-Dame les 
8 et 9 décembre à La Commanderie, 
soit le traditionnel colis de victuailles. 
Ce dernier sera composé d’une terrine 
de viande, une demi-bouteille de vin 
rouge, de papillotes et de biscuits. Il sera 

adapté pour les résidents des maisons 
de retraite médicalisées (EHPAD). Les 
seniors de plus de 75 ans sont également 
conviés au goûter de fin d’année. 
Celui-ci se déroulera en musique à La 
Commanderie, le mercredi 5 décembre. 
Les personnes qui auront choisi de 
recevoir un colis pourront le récupérer 
à cette occasion. Les élus se rendront 
au domicile de celles qui ne peuvent 
se déplacer, dans le courant du mois de 
décembre. 

Quant à la guinguette de Noël, ouverte 
à tous les seniors, elle est programmée 
lundi 17 décembre à La Commanderie.



Dole, cœur de région    
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salon made in jura

LE JURA S’EST DONNÉ 
RENDEZ-VOUS À DOLE
420 exposants et 60 000 visiteurs venus découvrir les savoir-faire des entreprises, associations et 
collectivités jurassiennes : la deuxième édition de Made in Jura à Dolexpo a de nouveau marqué les esprits. 

 Sur notre stand, il était possible de se faire photographier. 

 Le stand commun de la Ville de Dole, du Grand Dole et d’Hello 
Dole a été inauguré en présence de Christian Prudhomme,

directeur du Tour de France, et Clément Pernot, président du 
Conseil départemental et organisateur du salon Made in Jura.

 Romuald Fassenet, chef étoilé et meilleur ouvrier de France, a été 
invité par le Grand Dole à évoquer son parcours professionnel et la 

manière dont il appréhende son rôle de cuisinier. 

 Pendant les quatre jours, les visiteurs ont été très nombreux à 
arpenter les 16 000 m2 d’exposition aménagés à Dolexpo. 

 Permettant de gagner des places de spectacle et des chèques 
K’Dole, deux jeux concours ont été organisés sur notre stand. 

2000 participants, 13 heureux gagnants !

 Pour les entreprises de la région doloise comme Cylindre, 
le salon représente une opportunité de se faire connaître du 

grand public mais aussi d’étoffer leur réseau professionnel.
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CENTRE FRANCHE-COMTÉ

Première rencontre 
métropolitaine

•Lors de la rencontre, une table ronde a notamment réuni 
Jean-Marie Sermier, député du Jura, Jean-Louis Fousseret, 

président du Grand Besançon et du pôle métropolitain, 
et André Rossinot, ancien ministre. 

vie, de la santé, des services aux habitants et aux entreprises, 
des infrastructures et du développement durable. 
En 2018, entre autres réalisations, le Pôle a mis en place 
un réseau d’espaces de coworking ainsi qu’un réseau 
d’information touristique numérique.

À l’initiative des présidents Fichère et Fousseret, les forces 
vives du Pôle métropolitain Centre Franche-Comté se sont 
réunies le 12 octobre à La Commanderie pour réfléchir autour 
du thème “Coopérer entre territoire : une chance pour la 
Bourgogne-Franche-Comté”. 
Constitué de six communautés d’agglomération et de 
communes totalisant 362 000 habitants, ce syndicat 
mixte s’étend sur un territoire allant de Vesoul à Morteau 
en passant par Pontarlier, Besançon, Lons-le-Saunier et 
Dole. Au total cet espace géographique compte 700 000 
habitants. Les membres de ce réseau, créé en 2012, travaillent 
collectivement sur les thèmes de l’attractivité, de la qualité de 

Du 7 au 9 décembre, le premier 
salon Régalexpo mettra 
à l’honneur les produits 

labellisés sous signe de qualité.

GASTRONOMIE

On va se régaler à Dolexpo !

Fro mages ,  v in s ,  ch o cola t s , 
s a la i s ons ,  v ian d es ,  mie l s , 
poissons… En partenariat avec 

le Comité gastronomie et promotion 
des produits régionaux de Bourgogne-
Franche-Comté, Hello Dole organise à 
Dolexpo, du vendredi 7 au dimanche 9 
décembre, Régalexpo, un salon national 
grand public ouvert aux producteurs, 
artisans et produits labellisés.
“Avec l’objectif de promouvoir la qualité 
des produits et l’artisanat traditionnel, 
nous avons à cœur de distinguer les 
produits d’exception labellisés AOC, 
AOP, IGP, AB et Label Rouge”explique 
Jean-Pascal Fichère, président de 
Hello Dole qui gère depuis deux ans le 
tourisme et l’événementiel. 
Une surface d’exposition de 5 000 m2 
sera ainsi dédiée aux producteurs venus 

de toute la France. Une grande cuisine 
ouverte accueillera des démonstrations 
et des concours culinaires auxquels 
participeront des chefs de renom. Au 
programme également des conférences, 
des animations pour les enfants autour 
d’une mini-ferme. Les papilles seront 
bien sûr à la fête avec un espace 

restauration confié à des artisans et des 
chefs de la région doloise.
Horaires : vendredi 7 de 10 h à 20 h, 
samedi 8 de 10 h à 22 h 
et dimanche 9 de 10h à 19h. 
Entrée libre.
+ d’infos : www.regalexpo-dole.fr
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BIEN VIVRE À DOLE   

 L’ensemble des logements sera rénové d’ici la fi n de l’année. 

LOGEMENT

LES CITÉS KENNEDY 
RÉHABILITÉES
Grand Dole Habitat procède à la rénovation des sept 
bâtiments et des 135 logements situés derrière la gare. 

A 
méliorer le confort des locataires et réduire leurs 
dépenses énergétiques : tels sont les objectifs des 
travaux que Grand Dole Habitat a engagés depuis 
le début de l’été aux cités Kennedy, rue Claude-

Lombard. “Les sept bâtiments sont réhabilités (isolation, 
toiture, parties communes...) et les 135 logements bénéfi cient 
de transformations (sanitaires, fenêtres...), explique Mathieu 
Berthaud, président de l’office HLM et conseiller municipal. 
Les extérieurs seront également réaménagés afi n de sécuriser  
les cheminements piétons et réorganiser le stationnement.”

Des économies d’énergie 
pour les locataires

Grand Dole Habitat consacre 5,5 M € à cette importante 
opération, soit 40 000 € par appartement. Les bâtiments, 
construits en 1964, passeront ainsi de l’étiquette énergétique 
E à la C, ce qui générera, pour les locataires des économies 
d’énergie évaluées à 30 %. Coordonné par l’entreprise 
Bouygues, le chantier est prévu pour durer neuf mois au total. 
Les logements seront tous rénovés d’ici la fin de l’année tandis 
que les aménagements extérieurs seront finalisés début 2019.

Un  millier de logements vont être rénovés
Il s’agit de la première grosse opération de rénovation réalisée par l’office dans le cadre de sa programmation de réhabilitation thermique. 
D’autres chantiers vont suivre au Poiset (dès 2019), à La Paule, aux Grandes Carrières et aux Mesnils-Pasteur. D’ici 2022, un millier de 
logements sociaux auront ainsi été rénovés à Dole. Au total, 80 millions d’euros seront investis dans ces travaux sans précédent. 

 Jean-Baptiste Gagnoux a visité le chantier, en compagnie 
d’Yves Magdelaine et Mathieu Berthaud, directeur et président 

de Grand Dole Habitat. Le maire a souligné l’ampleur 
de l’opération de rénovation engagée par l’offi ce, 
au bénéfi ce des locataires et de l’environnement.

 Toutes les fenêtres sont remplacées. 
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GARE

Le chantier 
de l’accessibilité est lancé

 Les bordures de quai ont été sciées sur 11 cm.

Afin d’améliorer la sécurité et le 
confort des voyageurs, SNCF 
Réseau s’est engagé à rendre 

les quais de la gare de Dole accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. À 
terme, les trois quais feront l’objet d’un 
rehaussement pour être portés à 0,55 m
sur toute la longueur utile et seront 
desservis chacun par un ascenseur. 
Quant aux escaliers, ils seront équipés 
de rampes pour les valises, les vélos ou 
les poussettes.

Des travaux préparatoires ont été 
effectués entre le 17 septembre et le 12 

Des travaux préparatoires ont 
été conduits, de nuit, pendant 

un mois par SNCF Réseau. 
Les abris voyageurs ont été 

désamiantés et les bordures 
de quais sciées.

fleurissement 

Ils embellissent notre ville
Trente-cinq Dolois, à la main particulièrement verte, ont été 
récompensés dans le cadre du concours des maisons et balcons 
fleuris organisé par la municipalité. Le maire Jean-Baptiste 

Gagnoux les a remerciés pour “leur investissement et leur 
implication dans le fl eurissement de la ville” qui participent à 
l’embellissement du cadre de vie de tous les habitants.

+ d’infos : retrouvez le palmarès complet sur www.doledujura.fr rubrique Vivre à Dole/Cadre de vie. 

octobre. Ils ont été conduits entre 22 h et 
6 h afin de perturber le moins possible la 
circulation des trains. La couverture des 
abris voyageurs situés sur les quais 2 et 3 
a été désamiantée et remplacée par une 
protection provisoire en tôle d’acier. Par 

ailleurs, les bordures des quais 1 et 3 ont 
été sciées. 

D’un coût de 7 millions d’euros, 
l’opération est financée par l’État et la 
Région Bourgogne-Franche-Comté. 
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Dole dynamique et attractive   

INNOVA COATS :
LA HAUTE-COUTURE DE LA PEINTURE

carrosserie…) et l’applique sur des petites 
séries, voire même des pièces uniques. 
“Nous pouvons créer des peintures 
qui réagissent à la lumière, changent 
de couleur, contiennent des métaux 
précieux. On répond à l’imagination 
de nos clients, explique Céline Laurent. 

Cela va du bouchon de tube de mascara 
pour L’Oréal à l’habillage complet d’un 
jet privé !”. 
Les clients d’Innova Coats sont des 
grandes marques de l’industrie du luxe :
mode, cosmétique, aéronautique, 
spiritueux, sport automobile. Grégori 
Laurent a d’ailleurs démarré sa carrière 

“On avait besoin de quit ter 
la région parisienne où c’est 
chacun pour soi. Depuis 12 

ans, nous venons en vacances à Dole 
où nous avons de la famille jusqu’à ce 
qu’on décide de ne plus repartir !”. 
Céline Laurent gère depuis 11 ans, avec 
son mari Grégori et son fils Kévin, une 
société spécialisée dans la création 
et l’application de peinture (couleur 
ou finition), implantée près de Marne-
la-Vallée, en Seine-et-Marne. Depuis 
quelques semaines, l ’entreprise, 
renommée Innova Coats, est doloise 
avec un bureau et un show-room, rue 
Julien-Feuvrier (dans l’immeuble V), 
et des ateliers rue du Bizard (anciens 
locaux des Compagnons du bâtiment).
La famille Laurent conçoit des peintures 
à la demande et sur mesure, pour tout 
type de support (verre, textile, bois, 

ENTREPRISE

Les gérants de l’entreprise Innova Coats ont décidé de quitter la région parisienne 
pour implanter leur activité à Dole. Leur spécialité : la création et l’application 
de peintures haut de gamme pour tout type de support.

  Céline Laurent a installé son show-room dans la “pépinière de savoir-faire”, l’immeuble V. 

aux côtés de Jean Todt dans l’écurie 
Peugeot qui disputait les 24 heures 
du Mans. L’entreprise, qui travaille 
également avec des architectes, des 
designers et des ar tistes, planche 
aujourd’hui sur un gros projet avec une 
prestigieuse maison de champagne. 
“Nous sommes ravis de notre nouvelle 
implantation. Il y a tout à Dole, notre 
qualité de vie est bien meilleure ! Nous 
nous sommes même rapprochés de nos 
clients en Suisse ou sur la Côte d’Azur. 
Nous avons été bien accompagnés par 
les services du Grand Dole” souligne la 
chef d’entreprise qui a adhéré, dès son 
arrivée, à l’association Made in Jura, 
et envisage de s’installer, à terme, sur 
le pôle Innovia. La société qui compte 
aujourd’hui trois salariés ne devrait pas 
tarder à recruter. Et va lancer sa propre 
marque de mobilier.

“Les clients d’Innova Coats sont 
des grandes marques de l’industrie 

du luxe : mode, cosmétique, 
aéronautique, spiritueux, 

sport automobile.”
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COMMERCE

Ils ont ouvert récemment en centre-ville 

Pour les petites et grandes faims, vous 
pouvez trouver de quoi vous restaurer à 
L’Ambassadeur, 6 rue Boyvin. Après plusieurs 
mois de gros travaux, Fethi Debbabi a ouvert 
l’établissement fin septembre. Pizzas, crêpes, 
grillades : il y en a pour tous les goûts, sur place 
ou à emporter. L’après-midi, Ridha Abichou et 
Gaëtan Genevois vous accueillent également 
dans le salon de thé où vous pourrez déguster 
un thé à la menthe marocain et des pâtisseries 
orientales artisanales. 

Horaires : ouvert tous les jours 
de 10 h à 22 h 30 
(23 h du vendredi au dimanche).

•L’Ambassadeur
Rue Boyvin

 Ridha Abichou et Gaëtan Genevois

Haut lieu de la gastronomie doloise, 
l’ancienne chapelle des Templiers a repris 
vie depuis début septembre. Une nouvelle 
enseigne a été accrochée sur la vénérable 
façade du 35, Grande rue : le petit Gascon. 
Après avoir ouvert un premier établissement 
à Dijon en 2011, Sandrine et Laurent Goy 
se sont dotés d’une seconde adresse à 
Dole, là où ils ont démarré leur carrière 
professionnelle. Entourés d’un aide de 
cuisine et de deux serveurs, ils proposent 
des spécialités qui fleurent bon le sud-ouest :
foie gras, magret, cuisse de canard confite, 
cassoulet...

Horaires : ouvert tous les jours, midi et soir, 
sauf le mercredi et le dimanche.

• Le petit Gascon
Grande rue

 Sandrine et Laurent Goy

Après avoir travaillé dans de prestigieuses 
maisons, Soraya Ferraz et Arthur Jacquemin 
ont ouvert, fin septembre leur propre 
restaurant, au 73 rue Pasteur : Le Sureau.  
“Le nom rappelle le fait que j’aime bien 
cuisiner les fl eurs et les herbes cueillies dans 
la nature, explique le chef. Par exemple, en 
ce moment, j’utilise de la pimprenelle et de 
l’oxalis”. Arthur, aux fourneaux, et Soraya, 
en salle, proposent une cuisine semi-
gastronomique préparée avec des produits 
frais. “Nous allons changer la carte chaque 
mois et présenter un nouveau menu du midi 
toutes les semaines”.

Horaires : ouvert tous les jours, midi et soir, 
sauf les lundis et mardis.

• Le Sureau
Rue Pasteur

 Soraya Ferraz et Arthur Jacquemin

Trois jeunes couturières Lucie Amiot, Camille Perrin et Chloé 
Krempp viennent d’ouvrir un atelier partagé au 1, rue Arney. 
L’atelier “Couture sur mesure” propose de la création de vêtements 
sur mesure et peut réaliser quelques retouches si besoin. 

Les couturières reçoivent sur rendez-vous, à prendre en appelant 
au 06 37 39 15 47 (Camille), 06 88 24 42 53 (Chloé) 
ou 06 07 84 34 21 (Lucie).

• L’atelier “Couture sur mesure”
Rue Arney

 Chloé Krempp, Camille Perrin 
et Lucie Amiot. 

Installée au marché couvert de Dole depuis 2 ans, l’enseigne Sole 
di Sicilia a désormais pignon sur rue. Franck Federico-Rosato et son 
épouse Palma ont ouvert leur épicerie fine italienne au 56 rue des 
Arènes. Charcuteries, fromages, antipasti, pâtes, huiles d’olive… des 
produits triés sur le volet : Franck se rend une fois par mois en Italie, 
et notamment en Sicile, et ne travaille qu’avec des petits producteurs 
avec qui il a noué des relations depuis plusieurs années. La boutique 
dispose d’un point restauration.

Horaires : ouvert du mardi au samedi, 
de 9 h 30 à 13 h 30 et de 15 h à 19 h 
(fermé le mercredi après-midi).

• Sole di Sicilia
Rue des Arènes

 Franck Federico-Rosato et sa vendeuse Julie
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dole, ville animée et conviviale   

Le Mois de la photographie nous offre un regard neuf et singulier sur notre ville. 
Celui du photojournaliste de Tabor David Peltán.

DOLE VUE PAR UN 
PHOTOGRAPHE TCHÈQUE 

MOIS DE LA PHOTOGRAPHIE

de personnes très intéressantes et talentueuses.” Il a d’ailleurs 
été rapidement adopté par les Dolois qu’il a croisés. À la fin 
de sa résidence, David a dû faire un choix parmi les 2 000 
images saisies en quelques jours. Il a laissé de côté les vues 
traditionnelles de la collégiale et du Prélot. Elles feront sans 
doute l’objet d’une exposition à Tabor. Les douze clichés 
sélectionnés offrent donc un regard inhabituel, et souvent 

malicieux, sur notre ville. Ils sont 
exposés depuis le 9 novembre dans les 
rues du cœur de ville.

Le Mois de la photographie permet aussi de mettre en avant le 
travail de photographes locaux. Leurs photos sont présentées 
dans des commerces du centre-ville, certaines sur des supports 
numériques. La galerie Le 36 et la MJC s’associent également 
à cette biennale. 

De jour comme de nuit, pendant l’office à la 
collégiale, lors de concerts à La Commanderie ou 
sous les halles du marché, David Peltán a exploré 
Dole, deux semaines durant. Le photojournaliste 

de Tabor, notre ville jumelle de République tchèque, était 
en résidence pour préparer le Mois de la photographie, une 
biennale nationale à laquelle la Ville participe depuis 2014. 

“La municipalité de Tabor m’a proposé 
cette mission et j’ai été heureux de 
pouvoir découvrir une ville que je 
ne connaissais pas, explique le photographe de 37 ans qui 
travaille pour le plus grand quotidien national tchèque. Une 
fois sur place, j’ai décidé de faire un reportage pour montrer 
ce que Dole est pour moi. Et je me suis vite concentré sur les 
gens d’ici, la façon dont ils vivent. J’ai rencontré beaucoup 

“Montrer ce que Dole 
est pour moi.”

   Avec beaucoup d’enthousiasme, David Peltán a arpenté les rues doloises du 1er au 14 octobre.

   Douze clichés du photographe
 tchèque sont exposés en centre-ville 

jusqu’au 10 décembre.



Dans la peau 
d’un animateur 
de Fréquence Plus
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   Comme ces collégiens ici aidés par Cynthia Delory, les visiteurs du 
salon Made in Jura ont pu expérimenter le métier d’animateur radio.

de nos nouveaux studios numérique en juin 2015 se poursuit, 
espérant être entendu pour la couverture totale de notre 
grande région.” Jouant à fond la carte de la proximité avec 
ses auditeurs, Fréquence Plus était également partenaire des 
Dole gaming days organisés fin octobre en centre-ville. 

+ Fréquence Plus 
à Dole : 92.6 FM

“ Charlotte Grappe-Roy, illustratrice de mode (1890-1930) ” : 
l’exposition proposée à la médiathèque de l’hôtel-Dieu 
met en lumière une artiste méconnue car disparue 

précocement, à 40 ans, et restée dans l’ombre de son mari 
Félix Roy, alias Sylvain Sauvage, illustrateur et directeur de la 
prestigieuse école Estienne. 
La Jurassienne Charlotte Grappe-Roy était illustratrice de 
mode ; elle a réalisé des aquarelles, dessins, croquis et fusains. 
Près de 400 pièces qui figurent aujourd’hui dans les collections 
des médiathèques du Grand Dole, suite au don effectué par 
Monique Roy-Gaubert, la fille de Félix et Charlotte.
L’exposition qui lui est consacrée, salle Casimir-de-Persan 
jusqu’au 29 décembre, est l’occasion de confronter le dessin 
de l’illustratrice à l’art de l’estampe japonaise qui participe à la 

mode du japonisme, en vogue au début du 20e siècle.
Par ailleurs, cette exposition s’accompagne d’un riche 
programme d’animations autour du thème “Sur le fil... Couture 
et haute-couture” dont l’invité d’honneur est Romuald 
Bertrand, un jeune couturier créateur dolois. Il a ainsi réalisé 
une robe de haute couture, inspirée des œuvres de Charlotte 
Grappe-Roy. Un shooting photo est programmé samedi 24 
novembre à partir de 14 h 30.

+ d’infos :  mediatheques.grand-dole.fr

Radio

ARTS GRAPHIQUES

Charlotte 
Grappe-Roy une 
artiste à découvrir 

Jusqu’à fi n décembre, une exposition 
à la médiathèque de l’hôtel-Dieu révèle au 
grand public le travail, jusque-là méconnu, 

de l’illustratrice de mode jurassienne. 

  La médiathèque possède un ensemble remarquable 
d’illustrations de Charlotte Grappe-Roy, issues du don 

effectué par sa fi lle Monique Roy-Gaubert. 

Pendant le salon Made in Jura, du 18 au 21 octobre, 
Fréquence Plus avait installé un véritable studio à 
Dolexpo. Les visiteurs étaient invités à passer derrière 

le micro et à endosser le rôle d’animateur radio en présentant 
la météo ou l’horoscope du jour, sous le regard bienveillant 
de l’équipe de la station.

“Je suis fier en tant qu’entrepreneur jurassien d’avoir été 
présent au salon Made in Jura, avec mon équipe qui défend 
les couleurs de Fréquence Plus, première radio jurassienne et 
présente aussi en Côte d’Or, Saône-et-Loire, Nièvre et dans 
quelques semaines en Alsace en DAB+ (radio numérique 
terrestre), souligne Anthony Eustache, le PDG de la radio 
basée à Dole.  Le Jura s’exporte, Fréquence Plus aussi ! Notre 
plan de développement 2020 annoncé lors de l’inauguration 
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PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

TOUTE UNE VILLE MOBILISÉE

Rubrique réalisée en partenariat avec 
les Archives municipales. 

Site web : patrimoine-archives.grand-dole.fr

Le 11 novembre 1918, il y a 
100 ans, s’achevait la Grande guerre. 

À Dole, ce terrible confl it a suscité 
un grand élan de solidarité et de 

reconnaissance envers les Poilus.

 Une photo de l’hôpital auxiliaire 104, installé au collège de l’Arc, 
publiée dans Le Poilu dolois - Crédit © Réseau des médiathèques du Grand Dole.

Q uêtes à domicile, tombolas, 
souscriptions publiques… Pendant 

les quatre années qu’a duré la Première 
Guerre mondiale, le comité des 
“Etrennes du Poilu dolois” présidé par le 
maire Marius Pieyre, n’a pas ménagé ses 
efforts pour témoigner son soutien aux 
jeunes soldats mobilisés à partir d’août 
1914. L’argent récolté auprès de ceux 
restés à l’arrière a permis d’expédier, 
chaque fin d’année, 1 400 colis sur le 
front.

Ceux-ci contenaient des vivres afin 
d’améliorer l’ordinaire des rations 
militaires : une livre de pain d’épices, 
deux boîtes de conserve, une livre de 
chocolat, mais aussi du tabac, des 
cigarettes et une pipe fournie par la 
mairie de Saint-Claude. Pour soigner le 
moral des troupes, on glissait également 
dans les paquets une carte de visite 
“portant les vœux de la municipalité, du 

comité et de la population doloise”, une 
brochure de poésies patriotiques et un 
exemplaire d’un journal Le Poilu dolois.  
Cette publication était composée de 
dessins – dont certains sont signés de 
l’artiste Emmanuel Jodelet –  et de photos 
illustrant la mobilisation d’une ville 
derrière son armée.

Le monument aux morts 
construit en 1922

Après la signature de l’armistice, le 
11 novembre 1918, le soutien moral 
et matériel se transforma en devoir 
d’hommage à ceux qui avaient donné 
leur vie pour la victoire de la France et 
de ses alliés. En août 1919, le Conseil 
municipal décidait ainsi d’ériger un 
monument commémoratif et en confiait 
la conception à l’architecte Eugène 
Chifflot. Les habitants furent de nouveau 
mis à contribution pour réunir le budget 
nécessaire à la réalisation de ce projet, 
soit 92 500 francs.

Représentant “La Ville pleurant ses 
enfants”, une statue a été commandée au 
sculpteur parisien Félix Desruelles afin 
d’être installée dans l’allée centrale du 

453 Dolois morts 
au front
Un Dolois âgé de 20 à 40 ans sur 5 
a été tué au cours de la Première 
Guerre mondiale, soit 453 hommes. 
À ces victimes, il faut ajouter ceux 
qui sont revenus des tranchées 
gravement blessés et handicapés 
– dont les “gueules cassées” - ainsi 
qu’un millier de prisonniers de 
guerre. En 1918, Dole a également 
connu le fl éau de la grippe espagnole 
qui a provoqué de 10 à 15 décès par 
semaine pendant les mois d’août et 
septembre. 

Source : Histoire de Dole 
de Jacky Theurot, Daniel Bienmiller, 
Maryvonne Marmet, Annie Gay 
et Jean-Louis Viennot

cimetière nord. Commencé en mai 1922, 
le chantier s’est achevé fin octobre, juste 
à temps pour que le monument dédié à 
la mémoire des Dolois “victimes de la 
plus affreuse des guerres” soit inauguré 
par une foule nombreuse, le jour du 
quatrième anniversaire de l’Armistice.

 La couverture du journal Le Poilu dolois 
envoyé aux soldats sur le front, 

illustrée d’un dessin d’Emmanuel Jodelet.
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Joseph, Jean, Thélis Vachon est né en 1893 à Dole où 
son père était en garnison. Engagé dès octobre 1912 
au 50e régiment d’artillerie à Rennes, il est mobilisé  le 
2 août 1914. Le 1er mars 1915, il entre dans l’aviation 

militaire comme observateur et obtient au front son brevet de 
pilote militaire. Commandant puis capitaine, il prend la tête de 
l’escadrille SOP 39.

Surnommé le “Guynemer de l’observation”
As de l’aviation et pilote infatigable, Thélis Vachon vole 
tous les jours, quelle que soit la météo. Il est surnommé le 
“Guynemer de l’observation”. Le 14 octobre 1918, alors qu’il 
survole l’Argonne pour un vol de repérage, il tient tête à cinq 
avions de chasse ennemis mais est atteint par une balle qui 
lui traverse le poumon. Il réussit à atterrir avant de décéder 
quelques heures plus tard dans une ambulance. Le capitaine 
Vachon a participé à 35 combats et totalisé 800 heures de vol. 
Il apparait dans le roman de Joseph Kessel  L’équipage sous les 
traits de Gabriel Thélis.

Cent ans plus tard, sa ville natale rend hommage à ce héros 
oublié. Sur le monument aux morts, son nom a été ajouté à la 
liste des enfants dolois morts pour la France. Et son parcours 
exemplaire a été rappelé par le maire Jean-Baptiste Gagnoux 
lors de la cérémonie commémorative du 11 novembre.

MÉMOIRE

As de l’aviation, Thélis Vachon a été tué le 14 octobre 1918 alors qu’il survolait l’Argonne. 
Son nom vient d’être ajouté à la liste des enfants de Dole morts pour la France.

Le capitaine Vachon, 
un héros sorti de l’oubli

Le témoignage 
d’un peintre-soldat 
de Lahr
Wilhelm Wickertsheimer (1886-1968) 
était un peintre paysagiste allemand, 
reconnu dans la ville de Lahr, où il est 
né, et dans le sud de la Forêt noire. 
Mobilisé pendant la Première Guerre 
mondiale, il a peint, sur le front, une 
série d’aquarelles qui témoignent de 
son quotidien de soldat. Dans le cadre 
du jumelage avec Lahr et à l’occasion 
du centenaire de la fin de la Grande 
Guerre, une quarantaine de ses œuvres 
sont exposées dans le hall de l’Hôtel de 
Ville, jusqu’au vendredi 16 novembre. 
Elles évoquent notamment la Bataille 
de la Somme, en 1916, à laquelle 
l’artiste a participé.

exposition
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sportS   
COURSE À PIED

LE MARATHON DU PAYS DE PASTEUR 
PASSE LA SECONDE

 • Les coureurs ont le sourire à l’approche du stade Bobin. 

Les dirigeants du Dole athlétique 
club et les 400 bénévoles 
mobilisés le 14 octobre peuvent 
être fiers du travail accompli ! 

Bénéficiant d’une météo estivale, la 
deuxième édition du marathon du Pays 
de Pasteur a remporté un vif succès avec 
250 marathoniens au départ d’Arbois, 
360 semi-marathoniens à Germigney 
et 400 coureurs sur le 10 km parti de 

La Loye. Tous ont convergé vers le stade 
Bobin où s’étaient déjà rassemblé 2 000 
marcheurs de La Doloise, formant une 
formidable vague rose en faveur de la 
lutte contre le cancer du sein. 
Cette belle fête du sport a rassemblé 
devant le stade de nombreux partenaires 
associatifs au sein d’un village digne 
des plus grandes manifestations. Elle a 
également permis de mettre un coup 

Le DAC a organisé de main de maître la deuxième édition du marathon entre Arbois et Dole 
qui a réuni un millier de participants sur trois épreuves. Sans oublier les 2 000 marcheurs 
de la Doloise en faveur d’Octobre rose.

de projecteur sur les jeux nationaux 
des transplantés et dialysés qui seront 
organisés à Dole du 29 mai au 2 juin 
2019. Accompagnés par les conseillers 
municipaux Paul Roche et Claire 
Bourgeois-République, des sportifs 
gref fés ont ainsi disputé le semi-
marathon, afin de promouvoir le don 
d’organes et les bénéfices du sport santé 
pour tous.

 • L’arrivée d’une équipe de sportifs greffés 
accompagnés par Paul Roche, conseiller municipal. 

 • Le crochet par la rue Pasteur et le canal des Tanneurs s’impose.  • Organisée depuis 4 ans, dans le cadre d’Octobre rose, la marche 
La Doloise a encore battu un record d’affl uence. 
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Programme :

• 10 h :  départ de la course masters et féminines
• 11 h 15 : minimes
• 11 h 45 : écoles de cyclisme
• 13 h 30 : cadets et cadettes
• 15 h 15 : seniors, espoirs et juniors masculins

cyclo-cross

Championnat régional à l’aquaparc
Dimanche 16 décembre, le Vélo Club Dolois organise le 
championnat Bourgogne-Franche-Comté de cyclo-cross à 
l’aquaparc Isis. Cette discipline hivernale amène les cyclistes 
à rouler sur des chemins, à traverser des prairies et à franchir 
des obstacles. Du spectacle en perspective !

+ infos : www.veloclubdolois.fr

RÉCOMPENSES

Une soirée dédiée aux sportifs

Pour la troisième année, la Ville, en 
partenariat avec l’Office municipal des 
sports et l’Amicale des médaillés sportifs 
de la région doloise a organisé la soirée 
des trophées des sports pour mettre en 
lumière les licenciés des clubs sportifs 
qui se sont distingués ces derniers mois. 
Et ce en présence d’un prestigieux invité, 
l’ancien champion cycliste Bernard 
Thévenet, vainqueur du Tour de France 
en 1975 et 1977. 

Deux cents sportifs et bénévoles 
ont été distingués lors des trophées 

des sports à La Commanderie.

Ainsi, deux cents personnes ont 
été distinguées dans les catégories 
“exploits de l’année”, “sportifs de 
l ’année”,  “équipes spor tives” et 
“bénévoles de l’année”. De plus, trois 
trophées d’honneur ont été remis à des 
personnalités du sport dolois : Agnès 
Mathiot, Daniel Clerget et Christian 
Mairet. La soirée était rythmée par les 
prestations acrobatiques de Sevent 
Events et Acro-Bike. 

Le 19 octobre, les stars invitées 
à monter sur la scène de La 
Commanderie n’étaient pas 
des chanteurs, des danseurs 

ou des comédiens. Mais des joueurs et 
joueuses de football ou de tennis, des 
gymnastes, des athlètes ou des boxeurs. 

 •  Eliane Delacroix, bénévole au Vélo Club Dolois, récompensée par 
Bernard Thévenet, Daniel Germond et Jean-Marie Sermier.

 •  Avec Sylvette Marchand, 
adjointe au maire chargée des politiques sportives.
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vie associative   

Démarrer au feu vert sans perdre l’équilibre, tendre le bras pour 
tourner, se faufi ler dans un petit espace… Se déplacer sur deux 
roues, ce n’est pas forcément évident pour tout le monde. Aussi, 
Dolàvélo va créer prochainement une vélo école pour apprendre 
– ou réapprendre – aux enfants et aux adultes à faire du vélo et 
à circuler en toute sécurité en ville.

Les exercices se dérouleront au pavillon des Arquebusiers où se
situe le local de l’association.

+ d’infos : www.dolavelo.fr / contact@dolavelo.fr /
 tél. 09 73 53 75 31

Bientôt une vélo école

Membre de la Fédération française des 
usagers de la bicyclette, l’association 
Dolàvélo, créée en 2012, entend 
promouvoir la pratique du deux-roues 
et faire entendre la voix des cyclistes. 
Rencontre avec le nouveau président 
Jacques Meunier.

Comment avez-vous intégré 
l’association Dolàvélo ?
“J’ai toujours fait du vélo en loisirs et j’ai pris l’habitude de 
mettre un petit vélo pliant dans le coffre de ma voiture. Comme 
j’habite à Parcey, je me gare avenue de Lahr et ensuite je me 
déplace en ville à bicyclette. J’ai découvert Dolàvélo lors de la 
fête des associations en 2016. J’ai voulu faire marquer mon vélo 
avec un code anti-vol et j’ai adhéré à l’association, avant de 
devenir secrétaire puis président lors de la dernière assemblée 
générale.”

Quels sont les objectifs de l’association ?
“Nous souhaitons promouvoir la pratique du vélo et être l’inter-
locuteur des collectivités afi n que les cyclistes puissent circuler 
en toute sécurité. Nous faisons ainsi partie du comité consultatif 
de circulation de la Ville de Dole. Notre objectif n’est pas de 
passer au tout vélo mais que chacun puisse trouver sa place, 
aux côtés des piétons, automobilistes, motards... Nous voulons 
que les cyclistes soient respectueux des autres usagers et réci-
proquement.”

Pourquoi rouler à vélo ?
“Plus de vélos dans les rues, c’est moins de voitures, donc 
moins de pollution, moins de bruit, une occupation moindre 
de l’espace, moins de stress. Faire du vélo, ça donne la pêche !
C’est une population en meilleure santé, moins d’argent 
dépensé par chacun et par la collectivité. On a tous à y gagner.”

Quelles sont les principales actions 
conduites par l’association ?
“Le troisième jeudi de chaque mois, nous organisons 
un atelier d’entretien pour vérifier l’état des vélos et 
éventuellement effectuer les réglages nécessaires. Deux 
fois par an, nous proposons également le marquage antivol 
“Bicycode” afin de prévenir les vols de bicyclette. Nos 
adhérents – ils sont aujourd’hui 179 – bénéficient aussi 
de réductions chez les vélocistes de la région doloise.”

Interwiew

JACQUES MEUNIER

“Faire du vélo, 
ça donne la pêche !”
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SOLIDARITÉ

Rebondir, un tremplin pour
sortir des diffi cultés fi nancières

AIDE AUX VICTIMES 

Une nouvelle permanence à la Visitation

Installée depuis 2015 rue Antoine-
Brun, l ’association Rebondir 
intervient dans un domaine “un 
peu tabou” selon les mots de son 

président et fondateur Guy Bellefoy : 
les problèmes financiers. Parce qu’un 
accident de la vie est vite arrivé, on peut 
tous, d’un jour à l’autre, se retrouver dans 
une mauvaise passe. “Nous sommes 
là pour débloquer la situation, trouver 
des solutions, donner des bons conseils 
et empêcher que les gens déposent un 
dossier de surendettement qui risque de 
les pénaliser pendant de nombreuses 
années” explique Guy Bellefoy.
En 2016, 325 dossiers de particuliers ont 
été traités par l’association. Christelle 
Mignot, la salariée de Rebondir et 
deux “bénévoles à plein temps” 
mettent en relation les demandeurs 
avec les structures d’aide publiques ou 

L’association Rebondir apporte 
un soutien aux particuliers qui 

se retrouvent en défaillance 
fi nancière. Ses outils : la médiation, 

l’apprentissage de la gestion 
budgétaire mais aussi des aides 

fi nancières d’urgence.

 Présidée par Guy Bellefoy, l’association Rebondir tient une permanence rue Antoine-Brun.

privées, contribuent à l’apprentissage 
de la gestion budgétaire (ou gèrent 
directement les budgets familiaux) et 
effectuent un travail de médiation auprès 
des services de contentieux des banques 
et des huissiers. Sous forme de crédits-
relais, des aides financières d’urgence 
peuvent également être débloquées 
pour assainir des situations bancaires 
tendues et obtenir la levée du fichage 
par la Banque de France. Chaque année, 
une cinquantaine d’aides – d’un montant 
moyen de 4 000 € - sont ainsi accordées, 

V ous avez été victime d’un cambriolage, d’un 
accident de la route ou d’une agression ? 
L’association France Victimes 39 – JURAVEM 
peut vous apporter, gratuitement, un service 

d’accompagnement juridique et même, si besoin, un soutien 
psychologique. Depuis le 1er octobre, l’association basée à 
Lons-le-Saunier tient une permanence les lundis et mardis 
matins à La Visitation. “Nous prenons en charge rapidement 
les victimes d’infractions pénales en assurant un accueil, une 
information et un suivi personnalisé” explique Jean Cassard, 
“accueillant victimes” et ancien gendarme.

+ d’infos : permanences les lundi et mardis de 9 h à 13 h, 
La Visitation (2e étage, salle 4), avenue Aristide-Briand. 
Tél. 03 84 47 40 54 - site internet : www.juravem.com

directement par l’association sur ses fonds 
propres ou par des communautés de 
prêteurs. “C’est une avance de trésorerie 
qui permet de passer le cap difficile et 
d’éviter parfois des drames, souligne 
le président. Nous, on fournit la petite 
planche… pour rebondir !” 

+ d’infos : permanence au 
6, rue Antoine-Brun les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h. Tél. 03 84 70 36 48 
Mail : secretariat@asso-rebondir.org

 Jean Cassard, de l’association France Victimes 39-JURAVEM, 
accueille les victimes d’infractions pénales et leur propose 

un accompagnement juridique. 
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TRIBUNES politiques   
Groupe de la majorité municipale - La critique est aisée mais l’art difficile - L’opposition municipale a le mérite d’être constante dans la critique. 

Si la municipalité n’attend pas de compliment de l’opposition, la répétition mécanique de la critique stérile est lassante ! Oui 84% des foyers 

fiscaux dolois ont vu leur Taxe d’Habitation baisser, et oui Dole aurait préféré pour les 16% restant pouvoir la baisser comme elle l’a fait pour la 

Taxe Foncière. Aurait-il aussi fallu prendre exemple sur l’équipe précédente en augmentant de 6,2 % les impôts de tous les Dolois, y compris 

ceux dont les ressources sont les plus faibles ? C’est sans compter + 15,94 % d’endettement et la Ville placée sous surveillance par la Chambre 

Régionale des Comptes ! C’est un héritage constitué de structures vétustes (écoles,…), de voiries dégradées, d’un centre-ville asphyxié,…! 

Nous entendons l’opposition qui aurait préféré que nous prenions exemple sur ses facultés à attendre patiemment que le mandat se passe. 

Mais, à l’immobilisme nous avons préféré l’action, le soutien au tissu associatif, la sécurité,… ; à la mort du centre-ville, sa redynamisation ; 

à l’inconfort des élèves des conditions de travail décentes ; la baisse de 3 % de l’endettement, la baisse des dépenses de fonctionnement, …

Certes, l’art est plus difficile que la critique !

Jean-Baptiste Gagnoux - Isabelle Girod - Isabelle Mangin - Daniel Germond - Philippe Jaboviste - Jean-Philippe Lefèvre - Justine Gruet

Pascal Jobez - Sylvette Marchand - Frédérike Dray - Sévin Kayi - Jean-Pierre Cuinet - Alexandre Douzenel - Catherine Nonnotte-Bouton 

Esther Schlegel - Mathieu Berthaud - Jean Bordat - Jean-Pascal Fichère -  Jean-Marie Sermier - Paul Roche - Jacques Pechinot - Stéphane Champanhet

Annie Maire-Amiot - Isabelle Delaine - Nathalie Jeannet - Catherine Demortier - Claire Bourgeois-République - Isabelle Voutquenne  

Laëtitia Cussey

La ville de Dole n’a jamais été aussi endettée !  - Au début du mandat ils proclamaient qu’enfin Dole allait se désendetter, au point d’oser 

présenter en conseil municipal l’illusoire planning de l’extinction de la dette de la ville ! Puis patatras, au compte administratif 2017 nous 

apprenons qu’après quatre ans de poudre aux yeux la dette de la ville vaut 39, 5 millions contre 40 millions en 2013. Désillusion, la ville 

est aussi endettée qu’auparavant, mais qu’à cela ne tienne, nouveaux travaux, nouveaux emprunts, fuite en avant ! Car il faut rajouter à 

cette dette celles des deux Sociétés Publiques Locales que la ville a créées en 2016 et qui s’endettent à leur tour pour investir dans des 

équipements que leur commande la ville de Dole qui fait semblant de ne pas investir… Tout n’est que poudre aux yeux. L’endettement réel 

que les habitants de Dole auront à rembourser est bien supérieur à ce qu’il était en 2013, et bien supérieur qu’il n’est affiché pour 2017. 

Tout ce que la ville va investir à partir de maintenant entraînera encore un alourdissement du montant global de sa dette, et cela quoi qu’on 

veuille vous faire croire (achats d’immeubles, crèche Clémenceau, stade, vestiaires etc….) De qui se moque-t-on ?

Groupe de la minorité - Jean Claude Wambst, Françoise Barthoulot, Gilles Card, Timothée Druet - Blog : a gauche des idées et des actes

L’heure de vérité - L’automne est là, les feuilles tombent. Les feuilles d’impôts locaux n’échappent pas à ce cycle. Maintenant, chacun peut 

constater la hausse d’impôts votée par l’équipe majoritaire lors des Conseils communautaires : ceux qui bénéficient de la baisse de 30 %

 décidée par le gouvernement, peuvent constater que la réduction n’est pas de 30 %, car l’équipe majoritaire a voté une hausse pour 

l’agglomération ; les autres, qui ne bénéficient pas encore de la réduction, voient leurs feuilles d’impôts exploser. Cette hausse se fait contre 

la promesse électorale de l’équipe majoritaire de réduire les impôts. De plus cette hausse s’accompagne d’une réduction des services à 

la population : baisse du service des transports par bus, baisse de repas livrés à domicile pour nos séniors, suppression de la navette en 

centre-ville, suppression du restaurant administratif, suppression de la patinoire, suppression de l’étude encadrée dans les écoles, … Doit-

on dire merci de ne pas tenir les promesses ? Doit-on dire merci de réduire les services à la population, alors que les impôts locaux n’ont 

cessé d’augmenter ?

Ako Hamdaoui

Tribune de Sylvie Hedin  (conseillère municipale Front de Gauche) non transmise.
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