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ÉDITO

A

près un automne marqué par les
événements liés à la Libération de Dole
il y a 75 ans, aux journées européennes
du patrimoine et au Week-end
gourmand qui pour sa 5e édition a réuni plus de
40 000 amateurs de gastronomie, la ville s’apprête
désormais à se parer de ses plus beaux ornements.
Dans quelques jours, milles lumières donneront à
notre ville ses airs de fête !
Nous affectionnons tous cette période où le regard
des enfants scintille de joie à l’illumination du sapin.
Mais nous n’oublions pas qu’il s’agit également
d’une période particulière où chacun doit se
retrouver sur des thèmes chers à tous : solidarité,
souci de l’autre et convivialité. Les plus fragiles et
nos aînés ne seront pas oubliés. Ces derniers auront
notamment un calendrier chargé afin de permettre
à celles et ceux qui sont trop souvent isolés de se
retrouver pour des moments de convivialité.
Pendant que la ville se prépare, le sport, vecteur
de dynamisme et de don de soi, a largement
contribué à l’animation de la ville en faisant

sienne la défense de causes médicales telles que
la myopathie, la sclérose en plaque et le cancer
du sein. Alors que certains de nos concitoyens
souffrent et se battent contre ces maux au quotidien,
appuyer la recherche médicale, au travers
d’opérations intergénérationnelles et collectives, est
particulièrement positif ! Elles démontrent combien
nous pouvons être forts ensemble. Les associations
qui initient ces opérations peuvent être à la fois
remerciées et félicitées. Leur engagement et leur
abnégation au service des autres sont à citer en
exemple. C’est cette philosophie qui a été retenue
pour l’opération “Don du Sang” où chacun est
appelé à donner.
A toutes et à tous, je souhaite d’ores et déjà de se
préparer à d’excellentes fêtes de fin d’année.
Cordialement

Jean-Baptiste Gagnoux
Maire de Dole
Conseiller Départemental du Jura
Dole notre ville n°232 NOVEMBRE - DéCEMBRE 2019
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RETOUR sur
7 et 8 septembre
Fête des
Associations
L’édition 2019 de la Fête des Associations a, cette
année encore, rassemblé de nombreux visiteurs,
de tous âges et de tous horizons. Les nombreuses
associations présentes ont proposé et présenté leurs
activités. Un point commun : diversité, sérieux
et qualité ! La bonne humeur et l’enthousiasme
des petits, des grands, des adhérents et des
organisateurs ont rythmé ces deux journées.

La libération de Dole
9 septembre…
Le 9 septembre marquait les 75 ans de la Libération de Dole.
Un premier rendez-vous au cimetière de Jouhe, avant les
rassemblements au cimetière Nord Dole, à la stèle du Jardin
Philippe puis à l’Hôtel de ville. La ville de Dole a commémoré sa
libération en mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté.

et 21 septembre
Le 21 septembre, le Bagad Sonneurs du Lion a ambiancé le
Centre-ville, pendant qu’une exposition d’objets et véhicules
d’époque était présentée à la Commanderie. Dans les temps forts de
la libération de la ville, un spectacle mémoriel mettant en scène les
tubes de l’époque a permis de se plonger dans l’ambiance d’alors.

14 septembre
La Traversée du Grand Dole
L’association “Les Copains de la Traversée”
a organisé sa 11e Traversée du Grand Dole.
Relier les communes de la Communauté
d’Agglomération entre elles et créer un trait
d’union entre les habitants, est l’objectif des
coureurs libres d’effectuer le nombre de
kilomètres qu’ils souhaitent ou de se lancer
le défi de réaliser le parcours entier !

Garde Républicaine
et Jordi Savall
15 septembre et 13 octobre

De l’orchestre de d’Harmonie
de la Garde République
à Jordi Savall, la musique
classique a sublimé
La Commanderie les
15 septembre et 13 octobre.
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22 septembre
La Boucle insolite
La Boucle insolite a échappé à la pluie !
Vous avez été des centaines à vous élancer
sur vos vélos lors de l’édition 2019,
petits et grands, entre amis ou en famille,
pour explorer des lieux atypiques
de la Ville de Dole d’une manière peu
commune. Rendez-vous d’ores
et déjà pris l’année prochaine !

22 septembre
la Grande enquête
La 5e édition de La Grande Enquête a
mobilisé dimanche 22 septembre près de
800 participants répartis en 188 équipes.
22 comédiens et 49 bénévoles se sont
mobilisés pour accueillir les apprentis
enquêteurs venus de Dole et de son bassin,
mais aussi de Suisse et d’Italie pour résoudre
une affaire de meurtre sordide au Cirque
Pandrione. Comme chaque année depuis
sa création, La Grande Enquête permet à un
public de plus en plus nombreux de découvrir
notre patrimoine tout en s’amusant !

Du 27 au 29 septembre
Week-end Gourmand
du Chat Perché
Plus de 40 000 gourmets s’étaient donné
rendez-vous pour la 5e édition du Week-end
Gourmand du Chat Perché ! Cette parfaite
alliance entre patrimoine et gastronomie
anime chaque année les rues de la ville
durant 3 jours. Flâner, déguster, entre amis ou
en famille, ce week-end a su ravir vos papilles
et vos yeux grâce à tous les bénévoles et
organisateurs, sous un soleil bien présent pour
des festivités chat-leureuses !

2800

13 octobre
Le Marathon Pasteur
D’Arbois à Dole, la 3e édition du Marathon Pasteur
a réuni des centaines de coureurs. Les quatre
épreuves organisées par le Dole Athlétique Club
ont vu les victoires de Damien Guignot vainqueur
du Marathon, de La Team Bébé pour le Marathon
Duo, de N’Diaye Youssoupha pour le SemiMarathon et de Yoann Seigneret pour le 10 km.

Le nombre de participants
aux marches organisées
pour Octobre Rose
Octobre Rose
La Faran’Dole du 5 octobre, la Doloise du 13
octobre et la marche organisée par Femmes
Debout le 11 octobre ont mobilisé plus de 2 800
marcheurs partageant tous un objectif : parler du
cancer du sein et du dépistage précoce.

Du 23 au 26 octobre
Dole Gaming Days
Les vacances d’automne ont rimé avec
joysticks, manettes et jeux rétro !
Pendant quatre jours le centre-ville a accueilli
des jeux d’arcade, des bornes de jeux vidéo
rétro et de la réalité augmentée.
Dole notre ville n°232 NOVEMBRE - DéCEMBRE 2019
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actualitÉs
aTTRACTIVITE

DOLE
CONSERVE SES TGV

A

près plusieurs mois de
négociations avec SNCF
Mobilité et la compagnie
Ly r i a , l a s u p p r e s s i o n
d’un des TVG Lyria Lausanne-Paris a
été confirmée. Dans ce contexte de
grogne de l’ensemble des élus des
communes et territoires impactés, des
associations d’usagers du rail et des
chambres consulaires, SNCF Mobilité

Les TGV Lyria en gare de Dole.

et la compagnie Lyria ont proposé des
solutions notamment pour la desserte de
la gare de Dole.
Ainsi, La SNCF a renoncé à réduire
le nombre de dessertes TGV directes
entre Paris et Dole grâce à un TGV
via Besançon-Viotte. Cette solution
permettra le maintien d’une offre de
mobilité compétitive sur la grande vitesse
à Dole pour l’ensemble des usagers,

professionnels, chefs d’entreprises,
étudiants, etc. Alors que la modernisation
d e s ra m e s, ave c n o t a m m e n t l e
réhaussement des quais, deux d’entre eux
étant achevés depuis fin août, ne pouvait
se faire au détriment de la qualité du
service qui aurait pénalisé la dynamique
économique et les emplois qui y sont liés.
Nous gardons donc, cinq TGV pour Paris
aller-retour.

Les Moto Virade 39 à travers le Jura
Balade festive et solidaire au profit
de la recherche sur la mucoviscidose

A

près la balade festive à travers le Jura, qui a réuni près de 750 motards le
29 septembre dans le cadre des Virades de l’espoir, l’association Moto
virade 39 a remis le chèque des bénéfices au profit de la recherche
sur la mucoviscidose le 23 octobre, d’une hauteur de 11 000 €. Toute
l’association s’est réunie pour l’occasion, en présence du Maire de Dole, du Député
du Jura, de ses sponsors ainsi que de Bernard Boucheron, délégué départemental
de l’association Vaincre la Mucoviscidose.
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aménagements

Travaux de mise
en accessibilité de la gare
de Dole sont en bonne voie !
Débutés en mars
dernier, ces travaux
ont pour objectif de
mettre aux normes
d’accessibilité les
quais de la gare.

En chiffre :

• 3 quais
• 3 ascenseurs

réhaussés
et mis aux normes
installés

Brève

JOURS FÉRIÉS ET
COLLECTE DES
ORDURES MÉNAGÈRES

Lorsqu’il y a un jour férié, la collecte
des bacs d’ordures ménagères est
décalée d’une journée pendant toute
la semaine qui suit.
Ainsi pour Noël 2019 et le 1er janvier
2020, les collectes du mercredi sont
repoussées au jeudi, celles du jeudi
au vendredi, etc.
+ d’infos : www.sictomdole.fr

U

ne opération pour un
rés eau plus p er formant
a été mise en place afin
d’améliorer la qualité des
déplacements, inscrite au Contrat de
Plan Etat-Région 2015-2020 et qui a
entièrement été financée par l’Etat et
la Région Bourgogne-Franche-Comté.
Actuellement, deux quais sont finis,
les travaux du 3e vont commencer. Le
planning est respecté, la fin des travaux
est prévue pour septembre 2020 !
Les quais réhaussés seront désormais accessibles par tous.

accueil

Bienvenue à Dole !

N

et une première approche de cette ville
qui est au carrefour des grands axes de
la région Bourgogne-Franche-Comté de
près de 25 000 habitants. Retrouvez-y
les stands des différents services de la
ville. Ils seront à disposition pour vous
accueillir et répondre à vos questions.
C’est également l’occasion de rencontrer
vos premiers voisins !

ouveaux dolois ? Vous
souhaitez en savoir plus
sur la ville, les services
disponibles, à qui vous
adresser pour vos papiers et inscriptions,
la ville organise chaque année un temps
d’accueil des nouveaux habitants.
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville de Dole

Jean-Baptiste Gagnoux a rencontré les
nouveaux dolois lors de l’accueil à la mairie.

Les formalités administratives auront un
stand pour renseigner le public.

le samedi 16 novembre à 11 h. Si vous
venez d’emménager à Dole, inscrivezvous en contactant l’accueil de l’Hôtel
de Ville au 03 84 79 79 79. L’occasion
sera donnée de vous proposer une
présentation générale de la Ville ;
culture, patrimoine, sport, animations

Les stands de la municipalité sont à votre
disposition pour tous renseignements.
Dole notre ville n°232 NOVEMBRE - DéCEMBRE 2019
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actualitÉs
economie et innovation

AFULudine et le Grand Dole récompensés par le trophée “start-up”.

FRANCE
ATTRACTIVE :

L

e forum de l’économie et de l’attractivité des
territoires s’est tenu cette année les 1 et 2 octobre
à Paris. France attractive réunit plus de 2000
participants entre entreprises et investisseurs,
prestataires du développement économique, talents et
porteurs de projets représentants plus de 200 territoires. Les
Trophées décernés à cette occasion récompensent 5 binômes
territoire-entreprise et leurs réalisations en 2018/2019 dans 5
catégories : Entreprise de taille intermédiaire/Petite et moyenne
entreprise, Impact local, Infrastructure, Start-Up et Grand
Groupe/International. France attractive permet de mettre en
réseau les entreprises avec les territoires, par ce biais, mettre en
valeur le dynamisme et les opportunités de chaque territoire
auprès des entreprises, porteurs de projets, investisseurs et
talents. Le 1er octobre, lors du forum, les lauréats se sont vu
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LE PARTENARIAT
AVEC AFULUDINE
RÉCOMPENSÉ !
remettre leur Trophées. Y participer c’est bénéficier d’une
couverture média nationale appuyée par le partenaire Le
Figaro. Le forum est une journée consacrée au business et
aux investissements avec de nombreux ateliers et exposants.
Ces Trophées ont récompensé les binômes territoire-entreprise,
parmi les 27 projets retenus, dont celui d’AFULudine, startup spécialisée dans la production de lubrifiants innovants
respectueux de l’environnement. AFULudine s’est installée
en janvier 2019 dans la pépinière d’entreprises. Fabrice
Lallemand cherchait un bâtiment pour s’installer en respectant
un grand nombre de règles inhérentes à l’activité chimique de
sa start-up. Le Centre d’Activités Nouvelles a effectué, avec
le soutien de l’Etat, les travaux nécessaires pour accueillir
l’entreprise dont les effectifs ont doublé ces six derniers mois
et la start-up continue ses recrutements.

economie

1 2
3 4

#Recruter

#Innover

Répondre à la demande
d’employés qualifiés
sur des postes précis.

Valoriser les ressources
et savoir-faire du
territoire pour être
encore plus compétitif.

#Attirer

#Simplifier

Réhabiliter les
structures éxistantes
en étant au plus proche
des attentes des
porteurs de projets.

Élaborer des procédures
administratives et
environnementales
simplifiées pour plus
d’éfficience.

L

Territoire
d’Industrie :
limiter l’étalement urbain tout
en répondant à la demande croissante
des entrepreneurs

Ci-dessus, les 4 grands axes du projet “Territoire d’Industrie”

e troisième comité du projet “Grand-Dole – Territoire
d’Industrie” s’est tenu en présence des différents acteurs
locaux impliqués : État, collectivités ainsi que de nombreux chefs d’entreprises de l’Agglomération.
L’axe #Attirer a suscité un certain élan. Il consiste à “l’aménagement à usage économique de sites industriels et commerciaux
vacants”. L’offre en immobilier d’entreprise est relativement rare
et, sur le plan qualitatif, très hétérogène. Territoire d’Industrie veut

développer l’offre localement et apporter des réponses à une
demande toujours croissante de locaux à usage économique.
Il convient de porter une attention particulière sur les sites existants en déprise, qu’ils soient insérés dans le milieu urbain ou en
zone d’activité économique. Il s’agit pour chacun de ces sites
d’identifier avec les propriétaires, les partenaires institutionnels et
financiers, les modalités de transfert de propriétés et leurs réaménagements futurs.

entreprises publiques

Focus sur le fonctionnement des entreprises publiques locales de Dole
La Fédération nationale des Entreprises Publiques Locales
(EPL) a tenu son congrès annuel à Strasbourg en octobre
dernier. Rassemblant des élus locaux de toutes les
sensibilités politiques et de toutes les régions de France,
elle est présidée par Jean-Marie Sermier.

Quelles sont les EPL à Dole ?
Doléa gère les réseaux d’eau et d’assainissement. Grand Dole
Développement a vocation à réaliser des opérations d’aménagement urbain, par exemple de construction ou réhabilitation
d’immeubles. Son rôle a été déterminant dans la revitalisation
du centre-ville, la rénovation-extension de la cuisine centrale,
l’aménagement de la halte-garderie “L’île Enchantée” aux Mesnil-Pasteur. Enfin, Hello Dole est en charge de la promotion du
territoire, de l’information touristique, de grandes manifestations
culturelles. Concrètement, c’est elle qui gère l’office du tourisme,
la Commanderie et Dolexpo.

S’agit-il de privatiser des services publics ?

Qu’est-ce qu’une entreprise publique locale ?
C’est une entreprise qui compte au moins une collectivité locale
parmi ses actionnaires. Elle respecte les règles de droit privé mais
bénéficie de la légitimité d’un organisme public.

Non. Si vous prenez l’exemple du réseau d’eau, Doléa associe
désormais la collectivité à la gestion de l’eau. La Ville de Dole
préside le Conseil d’administration, dispose d’un droit de regard
permanent sur le fonctionnement du réseau et reçoit sa part du
bénéfice annuel. Cette formule permet une gestion rigoureuse,
un service public de meilleure qualité et une plus grande transparence démocratique. C’est pourquoi, un nombre grandissant de
collectivités, de toutes obédiences politiques, y ont recours (Dijon
pour l’eau, Besançon pour Micropolis,…).

Dole notre ville n°232 NOVEMBRE - DéCEMBRE 2019
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DOSSIER

La féErie
de Noël revient !
Encore quelques jours et la magie de Noël va de
nouveau envahir les rues du centre-ville.
La magie des illuminations, les gourmandises, les
odeurs de cannelle, les idées cadeaux du Village de
Noël et les animations pour petits et grands sont
autant de plaisirs qui concourent à cette parenthèse
féerique qui vont vous plonger dans une ambiance de
fête. Pour cela de nombreux événements vont animer
les semaines à venir !
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COMME CHAQUE
ANNÉE, PRÉPAREZ-VOUS
À UN HIVER ENCHANTÉ !
La douceur d’automne va bientôt laisser
place aux bonnets, aux écharpes, aux boules
de neige et surtout à la magie des périodes
de fêtes de fin d’année.

A

compter des illuminations qui débuteront le 29
novembre, jour du lancement de la période de Noël,
vous pourrez assister à de nombreux événements tous
plus féeriques les uns que les autres. Petits et grands
attendent ce moment avec impatience chaque année. S’il y a
quelque chose qui nous réunit tous, c’est bien l’ambiance des
fêtes de fin d’année.
Oubliez le stress des cadeaux, oubliez le nez rouge et plongezvous dans l’essentiel, ce qui réchauffe les cœurs, qui nous unis
tous, petits et grands, et laissez-vous porter par les joies d’une
période aux notes de cannelle et gorgée de rires.
Grande roue, chalets de Noël, boutiques éphémères, animations et festivités, se succéderont dans les rues. Que ce soit
dans vos commerces, de la Place Nationale à celle du 8 Mai,
Place aux Fleurs, de la rue de Besançon à la Grande Rue ou
même à 30 mètres du sol, vous aurez de nombreuses occasions et de nombreuses façons pour découvrir ce que Noël
vous réserve cette année. Vous pouvez dès à présent sortir votre agenda et prendre note des dates à ne pas manquer !
Découvrez un avant-goût de ce qui vous attend cette année.

TIC TAC TIC TAC ! Soyez patients, les petits
lutins mettent tout en place pour vous !
Afin que tout soit prêt à temps, des dizaines de lutins s’activent
pendant plus d’un mois et demi ! Préparation des chalets,
installations des décors végétaux, pose des décors et guirlandes...
Tout doit être en place pour le 29 novembre ! Les illuminations
pour 2019 représentent près de huit kilomètres de guirlandes
qui seront déployées. Les trois “plafonds lumineux“ qui vont
également être posés, représentent quatre kilomètres de guirlandes
équipées de plus de 20 000 micro lampes leds de dernière
génération et permettent ainsi de réduire la consommation
d’électricité par rapport aux lampes à incandescence.

Collecte des sapins
Retrouvez la collecte des sapins de Noël. Dès la fin des fêtes
vous pourrez retrouver cinq points de collecte à travers la ville :
Rue Charles Laumie, Rue des Fourches
Avenue Léon Jouhaux, Avenue de Landon, Cours Saint-Mauris

Les sapins seront alors recyclés pour faire du compost qui
sera utilisé dans les espaces verts… Si vous désirez du
compost issu de ce traitement c’est possible !
Pour tous renseignements vous pouvez contacter
le pôle des services techniques au : 03 84 79 79 41
Dole notre ville n°232 NOVEMBRE - DéCEMBRE 2019
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DOSSIER

DOLE REVET SES

HABITS DE FÊTES !
Pour entamer cette période
comme il se doit, rendez-vous
le 29 novembre !

A

u programme : la descente
aux flambeaux des rues à
partir de 18 h. Trois départs
différents sont prévus,le
1er sur la Place Barberousse, le 2e
en haut de la Rue de Besançon
(Chandioux) et le 3e Place sans nom
(au bas de la Grande rue). Les trois
cortèges convergeront vers la Place
du 8 Mai pour le lancement des
illuminations prévu à 18h30. Les
illuminations auront lieu au son d’un
concert Gospel donné par le groupe
Gospel For You Family, au pied du
sapin. Les rues du centre-ville vont
revêtir leur tenue de fêtes et le temps
d’une nuit la musique va envahir la
ville ! A noter également que cette
soirée vous donne aussi rendez-vous
pour la 6e nuit des Bars de Nowels
de 19 h 30 à 2 h.
Descente des flambeaux dans les rues de la ville.

Ils s’investissent pour tous !
• Pâtisseries qui rapportent

• Les Chefs vous régalent

Comme chaque année, le Rollers club Dole-Tavaux
apporte sa contribution au Téléthon.

Le Lion’s Club organise la grande Soupe des Chefs le
samedi 14 décembre afin d’enchanter vos papilles et
surtout récolter des fonds qui seront entièrement
reversées aux Restos du Cœur !

Cette année ce sera en association avec la ville lors de
l’inauguration des Illuminations de Noël du 29 novembre.
Une vente de pâtisseries sucrées et salées accompagnera
le vin chaud offert .
Tous les profits seront reversés au Téléthon.

Les 10 plus grands Chefs dolois vous proposeront des
soupes aux recettes originales sur la Place du 8 Mai ainsi
qu’en haut de la rue de Besançon de 9 h à 18 h.
Vous pourrez également déguster des huîtres, du vin
chaud et du jus de pomme chaud.

RAPPEL

• Samedis parkings gratuits

Les samedis 7, 14, 21 et 28 décembre, les parkings seront
gratuits. Pour rappel, les parkings sont également gratuits
le dimanche toute la journée ainsi que tous les midis de la
semaine de 12 h à 14 h . (Hors parkings à barrière)
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• Le repas des chefs

té

NOUVEAU

Pour la première année, l’association des commerçants du
marché couvert vous invite à son repas de Noël. Il aura lieu
sous les halles de Dole le 1er décembre.
plus d’infos à venir

POUR LE PLAISIR
DES PETITS ET DES GRANDS
La Grande roue
Retour du village de
Elle surplombera de nouveau la ville
Noël et des boutiques
du 29 novembre au 5 janvier !
éphémères !

L

aissez-vous tenter par un petit tour et admirez la vue
imprenable sur la ville, le Doubs et l’ensemble du plateau
perché à 30m de hauteur. Un moment magique à partager.
Détails sur sortiradole.fr

A

rtisans et producteurs locaux vous accueilleront au village
de Noël Place Nationale et dans les boutiques réparties en
ville du 29 novembre au 31 décembre inclus pour vous faire
découvrir leur savoir-faire. Dans une ambiance chaleureuse,
la place sera aménagée afin que vous puissiez rester quelques
instants pour déguster les boissons et les gourmandises
proposées. Un espace de convivialité sera également présent.
Le petit manège, sur place depuis de nombreuses années, sera
lui aussi de la partie !
Infos et horaires d’ouverture sur sortiradole.fr

L

es boutiques éphémères vous seront proposées.
Venez retrouver ces créateurs et artisans de talent dans
les boutiques du centre-ville : accessoires, bijoux, vêtements,
maroquinerie, etc. De quoi faire le plein d’idées cadeaux pour
offrir ou se faire plaisir.
Infos et horaires d’ouverture sur sortiradole.fr

La Grande roue surplombant la Place Nationale.

LES TEMPS FORTS DU 21 DÉCEMBRE !
Chantons Noël ensemble J-4 : l’arrivée
du Père Noël

M

oment phare des festivités de Noël, la descente en rappel
du Père Noël et de ses lutins depuis la Collégiale se passera
à 18 h 30, Place Nationale. Organisée par le comité des Fêtes
de Dole, c’est le grand moment que tous les petits attendent.
Distribution de friandises à l’arrivée.

R

endez-vous incontournable, la Chorale participative de
“Chantons Noël” dirigée par Carine Lanoé et Patricia
Blanchot à 16 h 30, Place Nationale, rassemblera chanteurs
émérites et chanteurs amateurs. Symbole de partage, ce temps,
rassemble tout à chacun autour d’un répertoire traditionnel aisé
à chanter ou fredonnner pour les plus timides.

Descente du Père Noël et de ses lutins.
Dole notre ville n°232 NOVEMBRE - DéCEMBRE 2019
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Dole, cœur de région
attractivité

UNE SAISON TOURISTIQUE QUI
A TENU TOUTES SES PROMESSES !

Les touristes très présents durant l’été !
L’office de tourisme,
“Dole Tourisme”,
a mis tout en œuvre
pour offrir un été plein
de belles surprises,
que ce soit au niveau
culturel, gastronomique,
artistique, sportif,
balade, etc.

L

’Office de Tourisme se met
en quatre pour rendre la
saison estivale la plus agréable
possible et ainsi attirer les
touristes. Les badauds retrouvent une
dizaine de relais d’informations sur le
territoire dans des endroits stratégiques
où il y a beaucoup de passages. Un
écran d’affichage a même été installé
sur une aire d’autoroute, en plus de
celui se trouvant Place Grévy. Une
très belle saison ! La tendance, que
l’on retrouve au niveau régional,
grâce essentiellement à la venue de
nombreux excursionnistes est positive
pour le territoire. Ainsi, septembre
a connu un regain d’activité : 48%
de visiteurs supplémentaires se sont

rendus à l’Office de Tourisme. Les triporteurs remplis de documentations ont
déambulé dans la ville, durant tout l’été,
afin d’aller à la rencontre des touristes,
de les orienter et de répondre à leurs
questions.
“En temps normal nous ne remarquons
jamais de creux dans la fréquentation,
or, cette année c’est arrivé, à cause de la
canicule en juillet. En revanche, les soirs
s’animaient malgré la canicule. Nous
remarquons en plus une tendance à
moins partir début juillet, c’est pourquoi

ZOOM sur les atouts :
Une ville fleurie et agréable

Dès le printemps, le service “espaces
verts” et les habitants œuvrent pour
agrémenter les rues de la ville, variant
couleurs et espèces, les maisons, les
balcons et les rues vous en mettent pleins
les yeux, rendant ainsi les déambulations
plus agréables.

nous développons les activités de mai
et juin ainsi que celles de septembre.
Les camping-caristes sont de plus en
plus fréquents, grâce au bouche à
oreille, notre secteur est bien côté et les
prestations sont correctes. Dole est une
ville qui a beaucoup de chance car elle
compte énormément de bénévoles et
de très bons guides offrant ainsi toutes
les meilleures prestations possibles
au public. C’est eux qui font vivre tout
ça”, s’énorguellit Stéphane Triboulet,
directeur de Dole Tourisme.

Vous avez été très nombreux à assister
aux diverses visites organisées durant le
week-end. Visites du théâtre municipal,
de la Sous-préfecture, du Cours SaintMauris, du quartier de la Bedugue, d’une
ancienne brasserie, de la collégiale, du
temple protestant, et bien d’autres lieux
emblématiques de la ville de Dole vous
ont été proposées.

qui ont gravit les 257 marches. Le circuit
Les Visites culturelles
du trésor de la Vouivre, nouveauté de Les activités fluviales,
et les Journées
Européennes du Patrimoine cet été 2019, a offert à de nombreux les activités notables
Les tables de lecture à la collégiale
financées par l’association d’animation
et de promotion touristique ont été
appréciées par les deux mille courageux
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touristes l’opportunité d’un circuit
ludique de découver te. Le weekend des Journées Européennes du
Patrimoine a été riche en découvertes !

José Vincent est devenu un
incontournable de la ville. Croisieurope
propose une visite guidée du “Chat
Perché” à partir d’une croisière. Il était

également facile de faire des balades en
bateaux (Nicols), de profiter des balades
du Floméga , de faire du canoë, de
l’aviron,…

Côté détente et loisirs
L’aquaparc Isis, qui s’étend sur 3 hectares
entre le Doubs et le château de Crissey,
correspond à l’une des plus grandes
activités de l’été ! S’y invitent les activités
nautiques et détente, les animations
qui séduisent toute la famille pour
des journées rafraichissantes. Autant
d’activités autour de l’eau qui ravissent
touristes et habitants.

La ligne des hirondelles :
un grand succès
Cette ligne ferroviaire menant à SaintClaude comptabilise 2 500 voyageurs,
une cinquantaine de voyage par an, 2 fois
par semaine. Elle propose une balade
commentée avec les descriptions du Jura
et des points de passage, du Nord jusqu’au
Sud, avec un déjeuner dans un restaurant
plus des visites.

La gastronomie et
le Week-end Gourmand
du Chat Perché
Avec plus de 40 000 visiteurs, 700 repas
des chefs, 4 500 pass dégustation, le
Week-end Gourmand du Chat Perché
est un événement majeur de l’activité de
septembre. On note un développement
des métiers de bouche qui fait que les
gens commencent à se faire à l’idée
qu’à Dole, la gastronomie est un art de
vivre ! Vous avez également beaucoup
participé aux barbecues paysans, aux
marchés et aux goûters des chefs.

RETOUR SUR…

Un Juillet en demi teinte, mais un
développement sur mai, juin et septembre.
Une rentrée chargée avec un mois de
septembre très dense, clôture de saison et
lancement de la billetterie de l’année 20192020. Le fluvial ne cesse de se développer,
cela plaît et attire beaucoup de touristes. La
gastronomie est également un marqueur
fort de la ville.

La fréquentation
Une chose à retenir : “Dole est une parfaite
combinaison de nature et de culture, sans
oppression urbaine, c’est l’alliance d’un
tout. La beauté et la tranquillité de la nature
et les services de la ville, une qualité de
vie idéale.” indique Stéphane Triboulet,
directeur de Dole Tourisme.

Pasteur se paie son billet !
Un “billet souvenir” appelé aussi
“Billet touristique” à l’éffigie de
Louis Pasteur et édité par Euro
Banknote Memory est en vente
à Dole Tourisme : 03 84 72 11 22
ainsi qu’à la Maison Natale
Pasteur : 03 84 72 20 61.

La belle aventure avec José Vincent !

Un tourisme fluvial qui ne cesse de croître.

I

nstallés depuis maintenant 5 ans
sur le port dolois, les bateaux
de José Vincent font mouche !
L’entreprise de José Vincent
vient d’achever sa 5e saison d’activités
fluviales. Depuis deux ans, il a agrandi
ses prestations avec les bateaux
passagers, pouvant accueillir jusqu’à
12 personnes. Ce bateau peut être
réservé et privatisé pour une excursion
commentée en famille ou entre amis.
Vous pouvez également y passer
des soirées entières et y dîner. Pour
ce menuisier installé depuis 2007 à
Dole, l’envie de transmettre le plaisir
de naviguer s’est concrétisée. Le
public, sensible à l’accueil toujours
agréable, est ravi de pouvoir monter
à bord des bateaux et découvrir Dole
autrement. Que ce soit les habitants
qui veulent se balader et voir leur
ville sous un nouvel angle, ou les

touristes de passage qui recherchent
une activité estivale pour étoffer leur
séjour, les résultats sont intéressants !
José Vincent sait transmettre le plaisir
de la navigation, mais pas que ! Durant
les excursions il ne cesse de présenter
les caractéristiques propres à sa ville
et ainsi aiguiller les touristes sur son
histoire, son patrimoine. Il mène
également les touristes à la découverte
de plus de choses. Le but principal est
de rendre agréable leur séjour, et de
faire en sorte qu’il soit complet ! Ce
n’est pas seulement une balade en
bateau que l’on fait chez José Vincent,
c’est bien plus !
Même si le mois de juillet a été un peu
compliqué, août a sauvé la donne.
Sur toute la saison c’est +20% de
fréquentation. Son activité fluviale
représente 5% du chiffre d’affaire
de l’entreprise, pour le reste c’est

Découvrez une autre vision
de la ville grâce à José Vincent.

l’agencement de meubles, notamment
sur des chantiers publics.
Petit plus : l’entreprise a l’intention
d ’a g r a n d i r s e s p r e s t a t i o n s e n
fabriquant 2 bateaux supplémentaires,
car comme la demande s’accroît,
il ne veut décevoir personne ! De
pâques à octobre, une belle aventure
à découvrir !
Petit + de la saison : constatation que
les Côte-D’oriens et les campingcaristes fréquentent de plus en plus
notre ville et ses activités.
Dole notre ville n°232 NOVEMBRE - DéCEMBRE 2019
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des SERVICES pour tous
chauffage urbain

DIMINUTION
DE LA
PRODUCTION
DE CO2

Travaux de raccordement rue Machard effectués entre le 2 et le 27 septembre.

Le réseau de chaleur s’étend L’extension du réseau de chauffage urbain Un réseau en développement
pour alimenter plus contribue au Plan Climat du Grand Dole continu.
de 100 nouveaux logements et permet de faire un pas de plus vers Ces bâtiments viendront s’ajouter aux

S

OCCR AM, filiale d’Engie
Réseaux, a engagé des travaux
de raccordement de plusieurs
bâtiments de Grand Dole
Habitat et de la Ville. Au total, plus de 1,8
millions d’euros ont été investis par Engie
et la Soccram pour ces travaux effectués
du 26 août au 31 octobre dernier.
Les travaux permettent à la Gendarmerie,
au Centre Gleitz, à la Crèche des Lutins
ainsi qu’à la résidence sénior des Paters
et aux résidences Machard, Lopofa et
Laumier de profiter de l’énergie du réseau
de chauffage urbain de la ville, issue à
54% d’énergie renouvelable.
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l’objectif majeur de l’Agglomération :
devenir un territoire à énergie positive
d’ici 2050.

“Cela représente des
travaux de raccordement
importants”
Au total, ce sont près de 2 kilomètres de
canalisations souterraines qui ont été
ajoutées au réseau pour une puissance
totale d’environ 2,4 MW. Le réseau de
chaleur permettra à ces immeubles
d’éviter l’émission de près de 10 000
tonnes de CO 2 sur 15 ans, à raison de
635 tonnes de CO 2 par an.

4 357 équivalents logements déjà
alimentés par les 13 kilomètres de
réseau, par l’intermédiaire des 80 sousstations d’échange. Chaque année,
le réseau de chaleur de Dole, dont la
chaufferie principale est située dans le
quartier des Mesnils-Pasteurs, permet
d’éviter l’émission de plus de 12 000
tonnes de CO 2. Depuis 2012, le réseau
de chaleur historique du quartier des
Mesnils-Pasteurs, qui s’est depuis étendu
jusqu’au centre-ville, est majoritairement
alimenté par de l’énergie biomasse basé
sur l’utilisation de bois.

Assainissement

Amélioration du réseau Doléa
Technique innovante sans tranchée : le chemisage.

Pour améliorer la qualité de son service, Doléa renouvelle des
conduites du réseau d’assainissement par la technique innovante
du chemisage. Dans le cadre de son programme d’investissements,
Doléa remplace les conduites du réseau d’assainissement situées
rues Simon Bernard, Ledoux, Saint Exupéry, Sources à Dole et Goux.
735 mètres de conduites
réseau d’assainissement
remplacées
En octobre les équipes Doléa ont
renouvelé 735 mètres de conduites du
réseau d’assainissement situées dans les
rues, Simon Bernard, Ledoux, Sources
et Saint Exupéry. Ces conduites d’un
diamètre de 200 à 500 mm permettent
le transit des eaux usées jusqu’à la station
d’épuration de Choisey.

Une technique innovante
de verre imprégnées de résine polyester,
sans ouverture de tranchée : polymérisable sous l’action des UV.
le chemisage
Les gaines sont dimensionnées de
Les équipes Doléa, accompagnées de
leur sous-traitant AXEO TP, renouvellent
les conduites du réseau d’assainissement
grâce à une technique innovante sans
tranchée : le chemisage sans espace
annulaire.

Le chemisage consiste à introduire par
traction une gaine constituée de fibres

façon à résister aux actions extérieures
(hauteur de charge, charges roulantes…).
Cette technique innovante permet
une restructuration de l’ouvrage par
l’intérieur qui redonne une étanchéité
complète de la conduite et améliore
l’hydraulique du réseau, le tout sans faire
de tranchée sur la voirie.

fleurissement

Ils fleurissent Maisons et Balcons !

T

rente-neuf dolois, à la main verte et au fleuris. Le maire et les élus les ont particulièrement
bon goût, se sont vu récompensés dans le félicité et ont salué “leur investissement et leur
cadre du concours des maisons et balcons implication dans le fleurissement de la ville”.

Les 39 participants au concours ont été remercié le 16 octobre.
Dole notre ville n°232 NOVEMBRE - DéCEMBRE 2019
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BIEN VIVRE À DOLE
seniors

CALENDRIER
BIEN REMPLI
POUR LES SÉNIORS :
DE BONS MOMENTS
À PARTAGER !

L
18

Les guinguettes des séniors rencontrent de très vifs succès chaque année.

es fêtes de fin d’année doivent
aussi rimer avec partage. Toutes
les personnes, âgées de plus de
75 ans, bénéficient d’une petite
attention. Une opérette ou un colis ? Au
choix, une soirée festive et conviviale
lors de l’opérette Andalousie présentée
par les Jongleurs de Notre-Dame le 7 ou
le 8 décembre à la Commanderie ou un
panier gourmand composé de produits
locaux. Chacun des bénéficiaires a reçu
un coupon à retourner afin de faire part
de sa décision.

de bonheur et de partage au moment des
fêtes, les aînés ne doivent pas être oubliés.

Parce qu’il est important de pouvoir
permettre à tout le monde d’avoir un temps

À noter également, la guinguette du
16 décembre qui se déroulera à la
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Pour celles et ceux qui ont choisi le colis
des fêtes de fin d’année, il sera à retirer le
4 décembre lors du goûter des Séniors.
À défaut il sera distribué à domicile.
Quant au spectacle Andalousie, c’est
la tradition de l’opérette ! Une tradition
bien ancrée ! C’est un moment attendu.
Une tradition qui permet de se retrouver
tous ensemble.
Venez tous danser !

Commanderie de 14 h à 18 h. Ouverte
à tous, cette après-midi festive sera
animée par “Max and friends”. Un
moment de convivialité ouvert à tous
danseurs ou spectateurs.

Des colis pour tous
On distribue également des colis
dans les EHPAD, et comme ils ont
généralement un régime particulier,
le colis est différent, cette année il
s’agira d’un livre sur la ville de Dole et
quelques biscuits, parce que c’est Noël
tout de même ! Cela représente 230
colis.

La Semaine Bleue
Du 7 au 13 octobre

De nouveau un foisonnement d’animations articulées autour
de l’intergénérationnel a eu lieu pendant la Semaine Bleue.

Le concours photos
sur les liens intergénérationnel a vu récompenser les 10 meilleurs clichés le vendredi 11 octobre à l’Hôtel de Ville, en présence
d’une chorale réunissant des séniors venant des Foyers de la ville ainsi que du Centre de Moyens et Longs Séjours.

Le prix du coup de cœur
va à Thierry Lebrun, de Goux,
pour la photo n°3 “respirons vert !”.

Le prix du public, avec 98 voix,
est attribué à Margaux Chatillon,
de Dole, pour la photo n°9
“Papy, allons voir si la rose...“.

Le prix du jury
est remis à Juliette Martinot,
de Monnières, pour la photo n°6
“Se mettre au vert, ça nous botte !”.

“Il est important d’entretenir ces liens et de favoriser les échanges
entre générations, on a tous à apprendre les uns des autres !”

La guinguette

Une après-midi rencontre

Organisée le lundi 7 octobre à la Commanderie, elle a permis à
450 personnes de partager un moment de convivialité au rythme
de la musique. Rendez-vous à celle du 16 décembre !

Le Foyer du Val d’Amour
a organisé une aprèsmidi rencontre dans
ses locaux, réunissant
ainsi des enfants de
l’école Pointelin, des
adolescents du lycée
Pa s t e u r a in s i q u e
le s o ccupan t s d e s
Résidences autonomies et EHPAD, dans le cadre de la Semaine
Bleue. En présence des élus, ce fut l’occasion de partager de bons
moments lors des olympiades organisées ; entre atelier cuisine,
quizz environnement, jeux et confection des médailles pour les
vainqueurs, les équipes ont vite su trouver leur équilibre.
Dole notre ville n°232 NOVEMBRE - DéCEMBRE 2019
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Dole dynamique et attractive

gastronomie et terroir

2E ÉDITION DU SALON

RÉGALEXPO !
SALON NATIONAL DES PRODUCTEURS ET
DES PRODUITS D’EXCELLENCE, LABELLISÉS

A

Du 22 au 24 novembre venez assister
au grand concert des saveurs à Dolexpo.

Après le succès de la 1ère
édition, Régalexp o
revient à D olexp o !
Tout au long du weekend venez à la rencontre de plus de
70 producteurs, en provenance de la
France entière qui vous proposeront de
délicieuses dégustations.
Rythmé par des animations pour petits et
grands, des conférences et des concours
régionaux, ce week-end vous réserve
de belles surprises, sans compter sur
la présence exceptionnelle des Chefs
Ambassadeurs du Goût des Terroirs :
Loïc Julliand, chef de parti du
Restaurant L’hôtel de Ville de Crissier
(Suisse), 3 étoiles,
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Matthias Marc, chef du Restaurant
Substance à Paris,
Tom Meyer, chef exécutif
d’Anne-Sophie Pic à Valence, 3 étoiles,
Romuald Fassenet, chef et MOF
de l’Hôtel-Restaurant Le Château du
Mont Joly, 1 étoile.
L’invité d’honneur, Le Vaucluse, met à
l’honneur ses terroirs à travers l’épicerie
gourmande, “La Vauclusienne”. Sur les
étals de cette boutique, 150 produits
vauclusiens à découvrir et savourer,
tels que des berlingots en passant par
l’épeautre du Ventoux sans oublier biensûr les spécialités d’Avignon. Dimanche
midi, Joël Césari, chef du Restaurant La
Chaumière (1 étoile), donne rendez-

vous aux gourmands et gourmets pour
un festival de saveurs !
Véritable atout du territoire, l’Art de
la Gastronomie et l’Art de la table à la
française auxquels nous sommes tous
particulièrement attachés, mettront les
petits plats dans les grands pour faire de
ce moment un temps agréable.
Ce salon également festif saura vous
of frir des temps d’échanges et de
partages avec les exposants présents,
tout en vous proposant de mieux
connaître les multiples facettes des
talents et des traditions, dont regorge
chaque terroir de notre pays.

À noter
•Ouvertures :
vendredi 14 h-19 h, samedi 10 h-20 h,
dimanche 10 h-19 h
•Entrée libre
•Restauration sur place
•Réservation brunch étoilé auprès
de Dole Tourisme : 03 84 72 11 22
•Retrouvez tout le programme sur :
www.regalexpo-dole.fr

ATTRACTIVITé

Ils ont ouvert récemment en centre-ville

Alix Oudot

• Oudot serrurerie
34, Rue de Besançon

Vous pouvez désormais retrouver un serrurier au centre-ville, au 34
rue de Besançon ! Alix Oudot, qui nous vient de Damparis, est là pour
répondre à vos demandes. Entre dépannages, installations, reproduction
de clés, nouveau système de boîtier électro mécanique (qui évite de
perdre ses clés et de se retrouver à la porte) ou mise en sécurité, les portes,
les fenêtres et les volets n’ont aucun secret pour lui.
Horaires : ouvert les mardis et jeudis matin de 8 h 30 à 12 h,
ainsi que les samedis matin de 9 h à 14 h.
Cependant disponible 24h/24 et 7j/7 au 06 32 21 56 91.

Une nouvelle boutique de fleurs et de décoration s’est installée au
centre-ville ! Vous pouvez désormais trouver Elisa et son “jardin en ville ”
au 41 rue des Arènes. Conseils, idées… Elisa vous fera partager sa
passion des plantes qu’elle connaît si bien.
Horaires : du mardi au jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Vendredi et samedi de 10 h à 19 h. Fermé les lundis et ouverture
les dimanches matins uniquement à l’occasion des fêtes.

FAITES PLAISIR,
OFFREZ
DES CHÈQUES

K’DOLE !

Elisa Leblanc

• Un jardin en ville
41, Rue des Arènes

€

à

le
signature :
Dans les entreprises adhérentes à l’Office de Commerce et de l’Artisanat du Grand Dole
(liste à consulter sur www.achetezadole.fr). Valable hors alimentation générale et carburant.

Voir conditions en magasin.

Pour Noël, faites plaisir à coup sûr  : offrez des chèques cadeaux valables
dans plus de 100 commerces, artisans et restaurants du Grand Dole !

OFFREZ DES CHÈQUES K’DOLE.
flashez-moi !

Office
Commerce
GRAND�DOLE

Vos commerçants
et artisans
sont en ligne sur

Renseignements :

Office de Commerce et
de l’Artisanat du Grand Dole
25 Grande rue - 39100 DOLE
Tél. 03 84 82 50 82
www.achetezadole.fr
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dole, ville animée et conviviale
EXPOSITION

GIULIA ANDREANI,
LA CATTIVA
DU 4 OCTOBRE
AU 2 FÉVRIER 2020
AU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS
Andreani a elle-même séjourné entre
2017 et 2018. Les trois femmes majeures
dont l’artiste s’est inspirée sont : Lucienne
Heuvelmans (sculptrice), Lili Boulanger
(musicienne) et Odette Pauvert (peintre).
Elle met donc en œuvre la réhabilitation
non seulement de leur histoire mais aussi
de leurs œuvres, dont la plupart sont
tombées dans l’oubli. Mais l’exposition
offre pleins d’autres découvertes !
Cette exposition a reçu le soutien de la
DRAC Bourgogne-Franche-Comté, du
Conseil régional de Bourgogne-FrancheComté, du Conseil départemental du
Jura, de la galerie Max Hetzler, et de
l’association des Amis du musée de Dole.

U

Giulia Andreani, La Cattiva
Collection particulière © DR

ne nouvelle exposition au
Musée des Beaux-arts depuis
le 4 octobre ! Accessible
jusqu’au 2 février 2020, elle
présente les œuvres de Giulia Andreani,
ar tiste chercheuse qui nous vient
d’Italie. Ses œuvres, majoritairement
des peintures sur toiles et sur papier,
résultent de recherches effectuées sur
des personnes qu’elle choisit autour
d’un thème. L’artiste récolte des images
d’archives et les transposent en peinture.
Une véritable introspection dans nos vies.
L’exposition qui est actuellement au
musée est basée sur le passage des
premières femmes artistes entrées dans
la Villa Médicis de Rome, où Giulia
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Giulia Andreani, A3F14V1 Courtesy de
l’artiste et de la galerie Max Hetzler,
Berlin, Paris, Londres

Giulia Andreani dans son atelier.
Crédit : Joseph Ballu

Les animations
•Mardi 26 novembre à 18 h
Soirée en partenariat avec le cinéma
Le studio de la MJC : visite de
l’exposition de 18 h à 19 h, suivie
d’une projection du film Working
Woman aux Tanneurs à 20 h, débat
organisé avec Osez le féminisme.
•Vendredi 6 décembre à 18 h
Ctrl-X: lecture performance de
Pauline Peyrade, auteure en
résidence aux Scènes du Jura, Scène
nationale.
•Mercredi 18 décembre à 18h30
Musimusée, en partenariat avec
le Conservatoire : Myriam Lacroix,
professeur de musique, et les élèves
de CM1 du Poiset, présentent une
déambulation sonore et musicale
en relation avec l’exposition.
Accompagnement par Frédérique
Rogez (violon alto) et Myriam
Lacroix (guitare).
•Mercredi 15 janvier à 18 h 30
“Refaire l’histoire”, exposition du
travail des élèves et associations
menée en atelier d’arts plastiques
en lien avec l’exposition (primaires,
collèges, lycées, BTS, Eccofor,
Femme debout, IME).
•Vendredi 24 janvier de 17 h à 23 h
Cinquième Nuit des copistes.
•Samedi 1er février de 16 h 30 à 19 h
Finissage de l’exposition.
•Visite du Dimanche à 15 h
Les 13 et 27 octobre, 10 et 24
novembre, 1er et 15 décembre, 5 et
19 janvier, et le 2 février.

médiathèque

Exposition
"Précieuses petites bêtes"

L

e s in s e c t e s f a s cin e n t e t
inspirent les hommes depuis
LIBRE
l’Antiquité. Si ces petites bêtes
sont si précieuses, c’est qu’elles
jouent un rôle impor tant dans
l’écosystème. L’exposition propose de
découvrir cette science des insectes
petites
qu’est l’entomologie, en associant la
MÉDIATHÈQUE DE L’HÔTEL-DIEU
présentation de documents anciens
du 21 septembre 2019
au 4 janvier 2020
à l’approche chronologique des
découvertes scientifiques dans ce
domaine. En collaboration avec le muséum de Besançon et
le Pavillon des sciences de Montbéliard.
Jusqu’au samedi 4 janv. 2020 à la médiathèque
de l’Hôtel-Dieu - Salle Persan
EXPOSITION

et
GRATUIT

En collaboration
avec le Muséum
de Besançon
et le Pavillon
des sciences
de Montbéliard
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P lu s d ’ i n fo s : M é d i a t h è q u e d e l’ H ô te l- D i eu
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La RFID

V

os médiathèques se modernisent afin d’être toujours
plus performantes et de vous offrir davantage de
possibilités. La RFID (Radio Frequency Identification),
nouvelle technologie mise en place par une envie de
simplification est ce petit carré à scanner qui, une fois couplé
avec un automate d’enregistrement, permet de simplifier les
emprunts et les retours. Il permet donc aux agents d’être plus
disponibles et donc plus à l’écoute et plus proches de vous. Ce
procédé garanti également la confidentialité des emprunts et
la régularisation des flux du public et les transactions.

Ma médiathèque chez moi

U

n nouveau ser vice de mise à disposition est
offert par les Médiathèques Hôtel-Dieu, AlbertC a m us d e D ole e t celle d e Tavaux. Vo tre
médiathèque chez vous 24h/24 ? C’est possible. Vous
pouvez lire des livres, écouter de la musique, regarder
des films, apprendre des langues ou même réserver ou
prolonger vos documents grâce à ce nouveau système.
Ce portail disponible sur ordinateur, portable et tablette,
est plus qu’un site internet, c’est une autre médiathèque !
Le plus : dépannage à domicile au 06 63 09 59 98

musique classique

Sainte Cécile et Léonard

L

e 17 novembre prochain, Sainte Cécile va inviter
Léonard de Vinci pour une belle fête qui reliera la
Renaissance à notre temps, à l’occasion des 500 ans de
la mort de l’artiste.
Retrouvez pour l’occasion le nouvel orchestre d’Harmonie
de la Ville de Dole à 10 h 30 (réunion de l’Orchestre d’élèves
du Conservatoire et de la Musique Municipale) qui animera
la messe à la Collégiale. Ensuite, le collectif ZDC présentera
son spectacle “Léonard, sur les traces de la Joconde” à 17 h à
la Commanderie. Cet ensemble, constitué de huit musiciens
et d’une chanteuse, jouera des œuvres de la Renaissance, en
miroir de compositions contemporaines, créées autour de la
célébrissime “Joconde”. Ce concert sera suivi, vers 18h30,
d’un grand bal participatif dans le Hall de la Commanderie,
animé par les “maîtres à danser” de l’ensemble ZDC et avec
le concours d’élèves et d’amateurs du conservatoire.

radio

Bilal Hassani en direct le 4 décembre
Vrai phénomène actuel qui allie musiques
et vidéos, Bilal Hassani ne cesse de faire parler
de lui tant par son talent que par sa différence,
depuis notamment sa représentation de la France
à l’Eurovision en 2019.

L

e chanteur qui prône la tolérance et le droit à la
différence et qui fait parler de lui depuis maintenant
plusieurs mois, sera sur le plateau du Grand Studio
de Fréquence Plus l’après-midi du 4 décembre 2019.

Après la venue notamment de Trois Cafés Gourmands et Kev
Adams, c’est le grand événement de cette fin d’année pour
la radio doloise qui se veut au plus proche de ses quelques
220 000 auditeurs par semaine et très locale.
Vous pouvez gagner vos places pour suivre le direct depuis le
studio en écoutant votre radio préférée !

Les animateurs de Fréquence Plus sur le plateau
du grand studio qui accueillera Bilal Hassani.

Fréquence Plus
+
à Dole : 92.6 FM
Dole notre ville n°232 NOVEMBRE - DéCEMBRE 2019
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PAtrIMOINE

LE COURS SAINT-MAURIS

Puis la par tie basse du cours est
modifiée. C’est Brice Michel, architecte
paysagé, qui sera chargé du projet. Il
y installera les allées atypiques dotées
d’arbres diversifiés. Ce non conformisme
donnera tout son charme à l’endroit.
En 1902, on pourra enfin y admirer la
statue de Louis Pasteur. Après sa mort,
la ville tenait à réaliser une statue
à son effigie. Quinze projets furent
proposés pour cette réalisation et c’est
celui des architectes Léon Chifflot
et Antonin Carlès qui est retenu. Le
lieu d’implantation sera proposé en
référendum à la population doloise.
Promenade des dolois par excellence, le
Cours Saint-Mauris sera retenu. C’était
alors un lieu d’exception et de festivité.

L

Allées du Cours Saint-Mauris à l’époque ou l’on aperçoit
le kiosque qui a disparu aujourd’hui.

e Cours Saint-Mauris tel que
nous le connaissons s’est
construit au fil de quatre
siècles. Bâti sur les anciennes
fortifications de la ville de Dole, il n’a
pas toujours été tel qu’il est.
Propriété du Comte de Saint-Mauris,
il fut surnommé le Jardin de Monsieur
Saint-Mauris qui le cède à la ville pour
qu’il devienne une promenade. Il a fallu
tout aménager pour en faire un “cours”
grandiose.
Cela a commencé avec la p or te
flamande en fer forgé de l’entrée en
1722, donnant sur la place Neuve (place
Grévy). Ce projet ambitieux, est réalisé
par Jean-Claude Fébur, Joseph-Antoine
et Jean Lemontey, entrepreneurs. Le haut
est toujours présent de nos jours mais les
deux battants ont disparu.
Vient alors le temps des sculptures
qui orneront la porte. Réalisées par
Alexandre Gauthier, sculpteur, elles
évoquent le monde végétal. Le fer
forgé de la porte a été réalisé par les
frères Cassard, serruriers. Ce n’est qu’en
1735, qu’apparaîtra le mur parapet qui
délimite le cours, réalisé par Jean Brand,
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La fontaine sera installée sur le cours
en 1972, donnant un côté “jardin à la
française” au cours.Le Cours Saint-

maître maçon et tailleur de pierre. Les
ailerons entre le mur et la porte, créés
par Amourdedieu, entrepreneur, seront
installés en 1739.
En 1782, une deuxième porte flamande
viendra prendre place sur la partie
gauche du cours.
Le 19 e siècle marquera quelques
changement s notoires. Quatre
remarquables statues viendront prendre
racines dans le cours. Apollon, le
Flûtiste, Faune et Flore, sont offerts par
l’abbé Richardot, supérieur des jésuites
suite à leur retour sur Dole et leur
installation à l’hôtel de Scey.
Le kiosque d’Eugène Bouvret prend place
au cœur du cours en 1884, mais sera
retiré après la seconde guerre mondiale.

  Création des jardins du cours.

Mauris était alors notamment très prisé
à l’époque pour les fêtes de Pentecôte.
La ville s’animait alors durant toute une
semaine, des festivités toujours aussi
prisées aujourd’hui.
Au début du 20e siècle on rajoute à tout
cela le cinéma forain de Louis Braco
“salon du cinématique lumière de Lyon”.
C’est un très grand moment pour la vie
de Dole.
La place Neuve venait également
contribuer à la fête en accueillant le
cirque et le manège féerique.

  La porte d’entrée du Cours Saint-Mauris
telle qu’elle était à l’époque.

En 2010 seront lancés les premiers Jeudis
d’été ! Désormais incontournables.

rénovation

Les travaux du théâtre avancent !
Nouveaux sièges qui se trouveront
dans le nouveau théâtre.

L

Visite de l’avancée des travaux du théâtre par le grand public lors des JEP.

ors des Journées Européennes
d u Pa t rim oin e, un gran d
nombre de curieux s’est rendu
au théâtre pour participer aux
visites commentées de ce lieu qui est
en pleine rénovation. La fin des travaux
est prévue pour 2021. Le projet redonne
à ce bâtiment son allure d’époque et la

beauté qu’il mérite tout en le rendant
accessible aux personnes à mobilité
réduite. Le théâtre subit actuellement
les travaux de gros œuvre avec la
réalisation de massifs de fondation pour
la charpente de la scène et la réalisation
de dalles et divers renforts de structure,
q ui p r e n d r o n t e n co r e q u el q u e s

semaines. Les sondages stratigraphiques
et propositions de mise en couleurs sont
également en cours. Prochaine étape : les
travaux de doublages acoustique,
installations électriques, ventilations et
sécurité incendie qui prendront environ
deux mois.

urbanisme

Plan de sauvegarde et de mise en valeur

Le centre-ville historique de Dole, site patrimonial remarquable.

1

967 ! C’est à cette date qu’a été créé le secteur sauvegardé
de Dole, aujourd’hui dénommé site patrimonial
remarquable. Cette portion du territoire dolois de
114 hectares est, depuis 1993, couvert par un Plan
de Sauvegarde et de Mise en Valeur élaboré alors par JeanPierre Jouve, Architecte en Chef des Monuments Historiques,
conçu dans une logique de conservation du patrimoine. Si le

document n’a que peu évolué depuis cette date, cela va changer !
Depuis un peu plus d’un an, la ville et l’agglomération ont
désigné l’équipe dirigée par Gilles Maurel, Architecte du
patrimoine, pour mener à bien une révision complète de ce
document d’urbanisme à part entière. Les élus souhaitent ainsi
redonner au centre historique un outil actualisé, permettant
de concilier les atouts architecturaux des bâtiments avec les
attentes liées aux modes de vie contemporains des habitants
(lumière, accessibilité…). Pour cela, chaque immeuble, chaque
cour, chaque commerce, chaque logement, doit pouvoir être vu
par les équipes de Gilles Maurel, afin de pouvoir en apprécier
les caractéristiques et identifier, le cas échéant, des éléments
de patrimoine qui mériteraient d’être préservés. Ce temps sera
aussi l’occasion de partager avec les acteurs du centre historique
(résidents, commerçants, artisans…) sur la richesse du patrimoine
dolois, et de comprendre quels en sont les usages. Les personnes
directement concernées par la démarche, propriétaires et
locataires, seront informées personnellement quant aux modalités
de visite qui débutent à l’automne. Ce travail de fourmis devra
aboutir à une approbation du document révisé à l’horizon 2023.

Rubrique réalisée en partenariat avec les Archives municipales. Site web : patrimoine-archives.grand-dole.fr
Dole notre ville n°232 NOVEMBRE - DéCEMBRE 2019
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sportS

• Le club de football PS Dole-Crissey récompensé dans la catégorie sports collectifs.
récompenses

TROPHÉES
DES SPORTS !

L

es stars ce soir-là étaient bel et bien les sportifs.
Football, tennis, gymnastique, boxe, etc, toutes les
catégories ont été mises à l’honneur. Pour la 4e année
consécutive, la Ville, en partenariat avec l’Office
municipal des sports et l’Amicale des médaillés sportifs de la
région doloise a organisé les Trophées des Sports. Une soirée
festive où les résultats sportifs des clubs, qui ont su se distinguer
cette année, sont donnés.
Ils ont été récompensés en présence de Charles Rozoy, grand
nageur handisport français et champion paralympique de
natation. Une belle leçon de courage et de détermination pour
tous les jeunes sportifs dolois qui ont pu le rencontrer.

•De gauche à droite, les nouveaux ambassadeurs

de la ville : Célian Monnin (gymnastique),
Mila Teixeira (football) et Simon Gainet (escrime).
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• L’un des Trophées de la Ville a été remis à René Geley, président du
Tennis Club Dolois par le Maire de Dole et le parrain de cette 4e édition.

• Cyril Viennot du Dole Triathlon Aquavélopode récompensé dans

la catégorie sports nautiques. Son trophée lui a été remis par
Sylvette Marchand, adjointe au Maire chargée des politiques sportives.

• La famille Lanoy de la section Volley
de la MJC récompensée dans la catégorie
sports collectifs.

• L’équipe minimes garçons du Jura Dolois

Basket récompensée dans la catégorie
sports collectifs.

prévention

Conférence sur le dopage

U

ne conférence sur le dopage, organisée par l’Amicale
des Médaillés Sportifs de la Région doloise, aura
lieu en salle Edgar Faure de la Mairie le vendredi 15
novembre à 20 h, entrée libre et gratuite.

Animée par le docteur Michel Brignot, médecin du sport, et
Jean-Michel Boyer, infirmier à l’Antenne Médicale de Prévention
du Dopage de Bourgogne-Franche-Comté, cette conférence
portera essentiellement sur “Des conduites dopantes.. Jusqu’au
Dopage. Un chemin semé d’embûches”.
Patrick Le Bail, président de l’association, est à l’origine de ce
projet, car le sujet lui tient à cœur.
“Nous voulons sensibiliser les gens, surtout les jeunes, sur les
conséquences et les dommages. Il faut leur faire comprendre que
cela peut commencer avec un petit rien, une barre de céréales,
puis deux, puis plus, puis c’est plus assez, alors ça pousse à
aller toujours plus loin. Le problème est que ces pratiques, qui
semblent anodines, peuvent conduire les sportifs à croire qu’il
est nécessaire de prendre quelque chose pour tenir, pour être
meilleur, pour faire de bonnes performances, et finalement ils
pensent ne plus pouvoir être bons sans. C’est un chemin qui se
fait petit à petit. Par peur de l’échec, ils trouvent cela rassurant,
mais pour finir c’est ainsi qu’ils échouent, c’est ça la défaite !”
Le sujet est encore trop tabou dans le monde sportif. Alors pour

Patrick Le Bail, il est important d’en parler, afin que les choses
soient comprises, afin que les choses changent, que les jeunes
soient avertis des conséquences, de comment on peut en arriver
à ce genre de pratiques, et surtout leur faire comprendre qu’ils
n’en ont pas besoin, avant qu’il ne soit trop tard.
L’idée de cette conférence est d’abord d’informer, “il faut mettre
les gens devant leurs responsabilités, nous invitons également
les parents, les entraîneurs, les clubs sportifs et toutes autres
personnes susceptibles de pouvoir jouer un rôle auprès de nos
jeunes sportifs. Une prise de conscience doit s’installer !”.

sport et avenir

Escrime : Horizon JO 2028 !

L

es 14 et 15 décembre 2019, une compétition régionale
d’escrime aura lieu aux Templiers. Pourquoi horizon
JO 2028 ? Tout simplement parce que les compétiteurs
de cette édition font partie de la catégorie moins de
15 ans, et vu leur âge, ils sont susceptibles de participer aux JO
de 2028. Ce sont donc 120 jeunes de la région BourgogneFranche-Comté qui vont s’affronter pour la 4 e année
consécutive. L’originalité de cette année ? Une compétition
pour les trois armes !
Venez assister aux duels de fleurets, de sabres et d’épées
auxquels les dolois ont l’honneur de participer. Venez entendre
retentir les impacts et voir la dextérité et la concentration de
nos champions !

Cercle d’escrime de Dole et le cancer du sein

L

e cercle d’escrime de Dole propose une séance adaptée aux femmes atteintes du cancer du sein tous les vendredis
de 16 h 30 à 17 h 30. Ces séances permettent d’améliorer la mobilité de l’épaule et du bras.
+ d’infos : 07 68 25 494 70 / 06 08 73 47 03
Dole notre ville n°232 NOVEMBRE - DéCEMBRE 2019
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vie associative
associations

LE NOUVEL ANNUAIRE
DES ASSOCIATIONS
EST DISPONIBLE

L

e tissu associatif de la ville est
une richesse pour le territoire
et ses habitants. Relais des
citoyens, les associations, que ce
soit dans les domaines culturels, sportifs,
caritatifs, ludiques, intergénérationnels,
de mémoire, environnementaux et
de santé, des centaines de bénévoles
dirigeants et adhérents s’investissent pour
les autres !

• Annuaire des associations disponible
sur le site internet doledujura.fr.

Leur engagement et leur dévouement
au service des autres contribuent
pl ein e m e n t à l ’anima tio n e t a u
dynamisme de la ville qui est fortement
attachée au rôle essentiel qu’elles jouent
et qui les soutient dans leurs nombreux
projets et évènements.

L’annuaire des associations vous présente
toutes les structures par domaine
d’activité et par ordre alphabétique. Plus
de 300 associations y sont référencées.
Il a pour objectif de faciliter vos
r e c h e r c h e s . L’e n s e m b l e d e c e s
informations est également disponible
s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a v ill e
w w w. d o l e d u j u r a . f r, r u b r i q u e
“associations”.
Ces outils complémentaires vous
permettent de trouver l’association
correspondant à vos attentes, pour votre
épanouissement personnel et permettent
de contribuer au bien-vivre de notre ville.

anniversaire

Nous commémorons
cette année le
197e anniversaire
de la naissance
de Louis Pasteur !

L

e musée sera ouvert au public le 27 décembre
2019, de 14 h à 20 h et l’accès sera gratuit. De 14 h
à 17 h 30, un casino savon sera offert aux visiteurs
désireux de tester leurs connaissances et prêts
à miser des friandises ! La maison natale sera ouverte le
27 décembre à 14 h, entrée gratuite ; Les Amis de Pasteur
vous accueilleront tout l’après-midi et vous proposent
également une visite passion à 15 h. Une cérémonie de
dépôt de gerbe de fleurs au pied de son monument au
passage de l’abreuvoir aura lieu à 18h, les remerciements
de la Société des Amis de Pasteur suivra. À la suite de cela
une conférence se tiendra à la maison natale de Louis
Pasteur et la journée se terminera avec un pot de l’amitié.
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•Louis Pasteur, grand scientifique, pionnier
de la microbiologie et inventeur du vaccin contre la rage,
né le 27 décembre 1822 et mort le 28 septembre 1895.

anniversaire

L

La Fédération Française pour le Don
de Sang Bénévole célèbre ses 70 ans !

a fédération a été créée le 28
janvier 1949 dans le but de
définir le “code général des
donneurs de sang”, les “devoirs
des donneurs de sang” et d’assurer la
“défense de leurs droits”.
Aujourd’hui, ce sont 2 850 associations
ou amicales qui fonctionnent librement
avec pour mission essentielle la défense
et la promotion du bénévolat, du
volontariat, de l’anonymat et du nonprofit sur tout produit, tissu ou organe
issu du corps humain.
Elle n’est pas la seule à fêter ses 70 ans.
En effet, l’amicale des donneurs de sang
bénévoles de Dole et sa région a le même
âge. Elle est la plus ancienne de France
avec sa création le 14 octobre 1949.
La Franche-Comté est complètement
autonome dans ses collectes et est la
région qui comptabilise le plus de Dons

chaque année. L’amicale des donneurs
de sang bénévoles de Dole et sa région
organise 24 collectes par an !
À l’occasion de ses 70 ans, elle a réuni
ses donneurs le 26 octobre dernier,
car faire vivre une amicale c’est la
faire évoluer dans ses projets, dans ses
relations et surtout faire comprendre aux
donneurs leur importance, car sans eux
rien n’est possible !

“Donner 1 heure
de son temps pour
sauver trois vies”
C e p e n d a n t , “ l ’a s s o c i a t i o n e s t
const amment à la re cherche de
nouveaux bénévoles, car chaque
millilitre compte. Sur une échelle
nationale il faut récolter 10 000 poches
de sang par jour, il faut toujours des
stocks d’avance, et de tous les groupes.

Malgré l’évolution des dons, les stocks
peuvent parfois frôler l’insuffisance.
C’est pourquoi la prise de conscience de
chacun est importante. Que ce soit pour
un accident, une maladie, une opération
chirurgicale…, il s’avère que parfois une
intervention nécessite une quantité
de poches de sang importante. Et si
c’était nous ? Et si c’était nos enfants ?
Nos parents ? N’oublions pas que
chacun peut être confronté à un besoin.
Nous avons tous besoin de vos dons !”,
souligne Philippe Briet, président de
l’amicale depuis 2017.

Don du sang, 70 ans, opération de collecte au COSEC
Une collecte organisée
par Dole avec la participation
de l’Etablissement
Français du Sang

“

Avant d’être donneur nous
sommes tous receveur
potentiel, penser aux gens
co mme o n p ense à nos
enfants c’est un devoir.” Ce sont
les paroles du Docteur Paul Roche
(ancien médecin du quartier des
Mesnils-Pasteur). Après avoir soigné
des habitants du quartier durant 39
ans, même en retraite il continue à
prendre soin des autres.
Le Don du Sang exis te depuis
maintenant 70 ans, des décennies où
la collecte du sang, de tous groupes,
est devenue cruciale. “Une première
collecte aux Mesnils-Pasteur a déjà été

organisée il y a quelques années, où
vous aviez été nombreux à contribuer
à cette cause, c’est pourquoi l’initiative
est reconduite aujourd’hui.”
Le 23 novembre prochain une collecte
aura lieu au gymnase du COSEC, au
119 rue d’Alsace Lorraine, site idéal pour
accueillir le maximum de donneurs.

Nous avons de grands espoirs de faire
tomber des barrières psychologiques anti
don ! N’hésitez pas à venir nous voir.
Explications : la collecte du sang a
pour but de fournir des stocks en

cas de besoin, chirurgies, accidents,
maladies,… Certains cas nécessitent
une transfusion vitale. Cependant,
chaque personne fait partie d’un
groupe sanguin bien spécifique, donc
il faut du sang de toute sorte afin de
répondre à tous les besoins.
Prochaines collectes : 12/11 à Dole,
16/11 à Moissey, 23/11 à Chaussin
25/11 à Dole, et 27/11 à Orchamps,
7/12 à Dole, 12/12 à Saint Aubin ,
20/12 à Dole et 10/01/2020 à Dole.
À noter : la journée nationale
des donneurs de sang sera le
14/06/2020. Afin de fédérer les
amicales, une marche sera organisée
au Mont-Roland. Informations
complémentaires à venir !
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TRIBUNES politiques
Groupe de la majorité municipale - Afin de respecter la neutralité de rigueur dans le cadre de la période pré-électorale, la majorité municipale
a fait le choix de suspendre sa tribune d’expression politique.
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 - Mohamed Mbitel
Laëtitia Cussey

L’échéance des élections municipales de mars prochain se prépare dès aujourd’hui. La gauche sera présente avec ses couleurs et ses valeurs.
Cette échéance sera pour nous l’occasion de faire vivre la démocratie à Dole par de nouvelles pratiques, et par l’élaboration en commun
d’autres priorités majeures ignorées par la municipalité descendante. L’organisation, au mois de juin dernier, par les élus de la minorité
municipale, de l’« agora » fut la première étape de cette dynamique nouvelle: elle visait à pallier à la rareté des conseils municipaux que
nous ne cessons de déplorer. D’autres temps de partage viendront enrichir cette première initiative. Si vous souhaitez participer à cette
dynamique, n’hésitez pas à nous joindre à nos adresses courriel et nous vous donnerons les coordonnées du site internet collaboratif que
nous avons mis en place. Comme il ne nous est pas permis de donner les coordonnées de ce site dans notre tribune de ce journal, même si
la municipalité actuelle en fait un affichage politique permanent, nous le tenons à votre disposition. Appelez nous, vous serez les bienvenus
sur cette plateforme d’échanges.
Texte de la minorité municipale : Jean Claude Wambst, Timothée Druet, Gilles Card, Françoise Barthoulot

Près de 250 services d’urgence sont actuellement en grève. Ils sont le symptôme du malaise généré par la détérioration des services publics :
fermeture de services, personnel en sous-effectif,... Notre hôpital n’échappe pas à ce malaise. Cette détérioration, comme celle de notre système
de protection sociale, est orchestrée par nos élites. Pourtant les services publics sont l’outil le plus efficace pour réduire les inégalités et créer de
la cohésion sociale. Dans notre ville, les services publics municipaux, depuis 5 ans, ont été réduits : réduction des bus (avec forte hausse des
tarifs), réduction du service de livraison de repas à domicile pour nos aînés, réduction des activités périscolaires pour nos enfants, privatisation
de l’eau, privatisation de la gestion de la piscine. Nos agents municipaux ont un vrai savoir-faire, sont efficaces et dévoués. Donnons-leur les
moyens d’accomplir leur mission. Les services ont été réduits mais la fiscalité a, contrairement à la promesse faite, augmenté sur tout le mandat.
Ako Hamdaoui (conseiller municipal)

Quand sont mises en cause nos retraites, notre santé, nos acquis sociaux, on pourrait attendre de notre commune : protection, solidarité,
démocratie. Les orientations budgétaires de lamunicipalité, traduisent l’inverse en ignorant les plus démunis d’entre nous. Alors que de
nombreuses charges financières ont été transférées au Grand Dole notamment la gestion des équipements sportifs et culturels, et en janvier
prochain la gestion de l’eau et de l’assainissement, aucune politique sociale n’est envisagée pour améliorer la vie dans les quartiers de Dole,
nos déplacements en transports collectifs, aucune mesure significative pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et le réchauffement
climatique. Quant au soutien aux services publics menacés : guichets de gare, services de l’hôpital, trésorerie etc., au delà des rares paroles,
aucun acte fort. Alors que s’élèvent d’autres voix, que les habitants de notre ville expriment leur envie d’être rassemblés et citoyens à part
entière, nous serons ensemble pour Dole en 2020.
Sylvie Hedin, élue Front de Gauche
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LA COMMANDERIE - DOLE
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BILLETTERIE À
DOLE TOURISME

6, Place Jules Grévy - Dole

Tél. 03 84 72 11 22

www.sortiradole.fr

www.doledujura.fr

ACHETEZ VOS PLACES SUR LA BILLETTERIE EN LIGNE DE

Sortir à Dole
www.sortiradole.fr

Ville de Dole

• BILLETTERIE À L’OFFICE DU TOURISME DE DOLE
6, Place Jules Grévy - 39100 DOLE - Tél. 03 84 72 11 22

FLASHEZ-MOI !

