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ÉDITO

A

u nom de la Ville, des agents et des

événements qui ont marqué les festivités de fin

élus municipaux, je vous souhaite,

d’année et les moments à ne pas manquer d’ici

ainsi qu’à celles et ceux qui vous

avril prochain. Du “mois des Nuits” à “Pupitres

sont chers, une belle année 2020.

en Liberté”,

Qu’elle soit l’occasion de plus de solidarité,

la culture aura de nouveau rendez-vous avec

qu’elle vous apporte le bonheur et la réussite

les Dolois. Janvier sera marqué par

que chacun mérite, qu’elle inspire chacun

les traditionnelles “Journées de l’Habitat”,

en faveur de la défense de l’intérêt général.

un temps qui vous est dédié et permet de mettre

Je remercie agents et élus pour leur implication

en valeur l’importance des métiers de l’artisanat

quotidienne au profit de notre ville, de ses

et du BTP dans notre quotidien.

habitants, du maintien et du développement

En ce début d’année, nous vous invitons

des services aux habitants.

à la traditionnelle cérémonie des Vœux à

Leur engagement, chaque jour, contribue

la population le 17 janvier à la Commanderie.

au rayonnement de notre ville.
Cette première édition du Dole Notre Ville de

Belle année à toutes et tous.

cette nouvelle année, également dernière du
mandat municipal 2014-2020, vous présente les

Le Maire de Dole
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RETOUR sur
9 novembre
Orange Blossom
Orange Blossom est un groupe nantais qui,
depuis vingt ans, fusionne électro et world music.
Ce collectif, composé d’une chanteuse
égyptienne, d’un violoniste breton,
d’un guitariste, d’un percussionniste et d’un batteur /
programmateur de machines, a proposé, à tous ceux qui
aiment voyager, des odyssées mélodiques et rythmiques
aux frontières de la tradition et de la modernité
le 9 novembre à la Commanderie.
Une coréalisation entre Le Moulin De Brainans et
Les Scènes du Jura - Scène nationale.

Du 9 au 16 novembre
Expo tartinette Graf

11 novembre
Armistice et
Hommage aux morts
Vous avez été très nombreux à vous rendre
sur les différents lieux de commémorations
en cet armistice du 11 novembre. Entre
les cérémonies tenues aux monuments
aux morts de Goux, au cimetière Nord,
des centaines de personnes, ont rendu un
hommage digne aux victimes.

L’exposition Graf a été inaugurée, en
présence du collectionneur Gilbert
Bonin et de Michel Renaud, écrivain à
l’origine d’un livre sur les frères Graf.
Cette exposition est l’aboutissement de
30 ans de recherches à travers la France
pour Gilbert Bonin. Belinda, Odile et
Catherine, les petites-filles des frères Graf
étaient présentes pour découvrir le livre,
“L’empire des frères Graf de Dole”.

et 5 décembre
Journée nationale d’hommage
aux “Morts pour la France”
pendant la Guerre d’Algérie
et les combats du Maroc
et de la Tunisie.

15 novembre
Accueil des nouveaux dolois
Les nouveaux habitants de la Ville de Dole ont
partagé un moment avec les agents à l’Hôtel
de Ville qui les ont accueillis sur leurs stands
informatifs. Bienvenue à eux !

17 novembre
500e anniversaire de la mort
de Léonard de Vinci
Vous avez été nombreux à vous rendre à la
Commanderie pour assister au spectacle du
collectif ZDC “Léonard, sur les traces de la
Joconde” et à participer au bal animé par
les “maîtres à danser”.
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Régalexpo
Du 22 au 24 novembre
Le salon national des producteurs
et des produits d’excellence
est revenu pour une deuxième
édition à Dolexpo ! Durant tout
un week-end, vous avez été plus
de 10 000 à venir à la rencontre
de plus de 70 producteurs
provenant de la France entière
et à savourer leurs délicieuses et
gourmandes dégustations.

29 novembre
Illuminations de Noël
Le lancement des illuminations et décorations de Noël
a enchanté des centaines de dolois dans les rues du
centre-ville. Après la descente aux flambeaux jusqu’à
la Place du 8 mai, petits et grands, ont profité des
animations qui ont ponctué la soirée.

20 000
micro lampes leds
de dernière génération pour
les illuminations de Noël.
Guinguette
des séniors
16 décembre
La guinguette des séniors, qui s’est déroulée
à la Commanderie, a réjoui tous les
danseurs et les spectateurs, de tous âges.
Cet après-midi, rythmé par “Max and
friends”, revient chaque année pour offrir
un moment de convivialité et de partage,
afin qu’en cette période de fêtes,
personne ne soit oublié.
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€
actualitÉs
finances

BUDGET
Le 9 décembre, les
conseillers municipaux
ont adopté le budget
primitif de la ville
pour 2020.

Sports

C

e pôle gère tout au long de l’année les
temps forts sportifs, les équipements et
subventionne les clubs et les associations ainsi que
les Ambassadeurs de la Ville…

•5,11 €

Formalités
administratives

C

e pôle de services à la population (démarches
administratives, état-civil, déclarations, élections,
cimetière, courrier…) a un budget pour des achats
d’imprimés officiels, les reliures et réparations de
documents, les prestations au cimetière…

•0,09 €

Urbanisme

EN 2
POU

10

C

e budget couvre les crédits consacrés aux opérations
telles que :
- urbanisme : la gestion des permis, l’habitat, le Plan de
sauvegarde et de mise en valeur, les opérations “façades en
cœur de Ville”, le dispositif “maisons fleuries”, la gestion du
marché couvert…
- droits des sols-foncier : les frais de géomètre…

Dépen
FONCTION

•1,91 €

Actions sociales

C

e budget se compose essentiellement de subventions
aux associations à buts caritatif et social (humanitaire,
hébergement, lutte contre les discriminations et soutien aux
femmes victimes de violence), ainsi qu’au cente social l’Escale,
au centre social Olympe de Gouges et à la dotation du Centre
Communal d’Action Sociale,…
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•8,03 €

€

DOTATIONS ET SUBVENTIONS

CHIFFRES CLEFS

35,97 M€

Montant global
du budget primitif 2020

• 26,87 M€

• 9,10 M€

de l’enveloppe consacrée
au fonctionnement.

de l’enveloppe consacrée
aux investissements.

Les taux de la fiscalité locale
restent inchangés.

Le montant global des recettes pour 2020
s’élève à 26.87 M€ dont :
•dotation globale de fonctionnement (dont DSU) :
5.57 M€
•droits de mutation, taxes publicité… : 2.1 M€
•subventions : 1.8 M€ (participations aux projets locaux
par le Conseil Départemental, la Région...)
•recettes familiales (ex : crèches) : 0.4 M€

Enfance, écoles

C

e budget est destiné à l’aide à la restauration
scolaire, au fonctionnement des écoles, aux voyages
scolaires et à l’entretien et la modernisation des locaux.

•33,44 €

Services techniques

C

nses de
NNEMENT

2020
UR

•37,40 €

e budget couvre un très grand nombre d’opérations :
environnement (gardiennage des bois et forêts, actions de
sensibilisation à la protection de l’environnement…), travaux
de voiries (entretien courant, Allô Mairie, matériel…), études de
bâtiment (travaux d’entretien des espaces publics…), la propreté
urbaine (prestations hippomobiles, balayage des voiries), les espaces
verts (débroussaillage, fleurissement des espaces verts, tontes…

Vie associative

C

00 €
•1,67 €

e budget est destiné à l’organisation d’événements mettant
en avant les associations et permettant le lien associationspublic, tel que la Fête des Asso’s, et à l’organisation de moment
de convivialité pour la population tel que la Fête des voisins. Une
partie sert également à la confection de l’annuaire des associations,
permettant à toutes et à tous de prendre connaissance des
différentes associations de la ville. Le reste est destiné au soutien
technique que le service apporte aux associations.

Actions culturelles

C
•12,34 €

e budget couvre un large panel d’actions telles que :
médiation et animations culturelles (spectacles
organisés par la Ville, Festival Cirque et Fanfares, Animations
Cœur de Ville, Festiv’été, Fêtes de Noël, expositions au
Musée des Beaux-Arts, Musique Municipale…).
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LES
CHANTIERS
PROGRAMMÉS
EN 2020
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actualitÉs
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RUE

19

CAMILL

AUDEL

8

Réfection des voiries,
sécurisation du réseau
routier, aménagement
de voies cyclables et travaux
sur les réseaux d’eau.

RUE
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NC
K

ECL

RD
67
3

RUE SIMONE
SIGNORET

D
IMP.
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PL. DES
JONCS

6
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D
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905
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LOMBARD

CL
RU

E

NS
SEA
DE
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1

Travaux
Réseau d’eau

SIM

Travaux de voirie

ES

ED

RU

Réfection
ou création
de voies cyclables

RU
E

1

9

EM

LÉGENDE

T
MON
PLU

RUE JOSEPH
THORET

1 Rue Etienne Dusart - fin de la rue
du capitaine Magnien du no24 au 28 :
renouvellement de la couche de roulement en bicouche

2 Rue Louis Pergaud : renouvellement
3 Rue des Bugnardes : bicouche sur trottoir
4 Rue Justin Pannaux : bicouche sur trottoir
90
5
RD

6 Rue des Grandes Carrières :
renouvellement de la couche de roulement en bicouche

7 Impasse des Perrières du no3 au 16 :
renouvellement de la couche de roulement et bicouche

8 Rue Léon Guignard : création trottoir en bicouche
entre rue Rhin-Danube et rue des Hortensias

9 Rue Casimir de Persan : bicouche sur trottoir 6
CHALON - GENEVE
PONTARLIER - LONS-LE-SAUNIER
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JOU
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5 Chemin du Defois : bicouche sur trottoir
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de la couche de roulement en bicouche
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3
RD 67

LEO
N
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10 Rue Benjamin Constant : travaux de
renouvellement de la chaussée en enrobés et
bicouche sur trottoir + marquage

GU
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E
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E
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3
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E

5

OUR
SYAM
RUE
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E
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4
RUE
MICHEL
LOUISE

11 Rue du Val d’amour : bicouche sur trottoir

ONIO
CED
MA

1
RES
RIE
PER

7

DES

depuis rue de Chaux jusqu’au cimetière

E
RU

12 Rue des Buvettes :

2

renouvellement de la chaussée en enrobés

10

13

Rue Charles Blind du no91 au 115 :

LO

M

BA

RD

22

renouvellement de la chaussée (depuis la rue de la Tuilerie
en enrobés + renouvellement du réseau d’eau

14 Impasse du Maréchal Juin du no379 au 385 :
renouvellement de la couche de roulement en bicouche

PLACE
DE LAHR
BE
RN
AR
D

15 Rue de la Croix Blaisot - Goux :

M
ON

18

23

renouvellement de la couche de roulement en bicouche

16 Rue du Gouvenon - Goux : bicouche sur trottoir

PASSERELLE
DES POETES

ALLEE DU
PONT ROMA
N

+ renouvellement de la chaussée en enrobés + 2 ralentisseurs
et marquage

S

AN
’AZ
ED
RU

17

12
ALL
EE
AR
LET
TY

17 Rue Alexis Cordienne - Béthouart :
PL. DU
COULON

renouvellement du réseau d’eau potable

13

18 Cours Georges Clemenceau :
renouvellement du réseau d’eau potable

20

RU E
SAU DE LA
LIN
E

21

19 Rues Xavier Joly/Joseph Pallu :
extension du réseau d’assainissement

20 Avenue Béthouart / Parc Isis :
renouvellement du réseau d’assainissement

IMP. DE
S
PEUPLI
ERS

modification du réseau d’assainissement

PLACE
CH ARLOTTE DELBO

IM P. DE

14

Avenue Eisenhower entre rond point
des Frères Lumières et Brevans :

C ERF

DI

22

LA FO
RÊT
DE CH
AUX

RUE DE

LA BICHE

R. DU

RUE CHARLES

EGO
BROS
SET

21 Rues du Nemond/Fontaine/Crissey :

11

Création voies cyclables

23

Voie Grévy

15 16
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DOSSIER

BTP :
la diversité
des savoir-faire

Avec un rythme de croissance d’activité stable,
le secteur du bâtiment est une vraie richesse
pour les territoires. Innovation, diversité,
savoir-faire, emplois, le bâtiment c’est aussi
une histoire de passions !

10
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Les Coulisses du bâtiments ont choisi
cette année de prendre le chantier du
futur Complexe aquatique et sportif
comme exemple. Une journée
découverte des métiers in situ !

LE BTP : UNE AFFAIRE DE
CARRIÈRES EN BÉTON
ET D’HOMMES EN ACIER
Deux grands domaines dans le BTP : la construction
et la maintenance. De la construction à la démolition en
passant par l’aménagement ou la rénovation, le bâtiment
c’est plus d’une cinquantaine de corps d’état pour
l’un des premiers employeurs de France.
Une organisation proche de vous pour accompagner vos projets

O

rganisées autour de la Fédération du BTP du Jura, qui veille à la qualité des
relations entre entreprises et salariés et à l’attractivité de la profession sur le
territoire, les entreprises du bâtiment proposent des services adaptés aux
besoins. La Fédération en agissant auprès des pouvoirs publics et instances
professionnelles (Chambres de commerce, de métiers, partenaires sociaux…), défend
les intérêts des entreprises jurassiennes et promeut le secteur du bâtiment, notamment
auprès des jeunes. Bien au fait des difficultés de recrutement, elle œuvre en faveur de la
formation et de l’emploi des jeunes, de la promotion et de l’évolution des métiers.

“Une bonne dose de savoir-faire, dans tous types

de domaine, sur tous types de chantier.
Nous avons sur place toutes les capacités
pour mener à bien tous les projets.”
Le secteur du bâtiment est un réel tremplin de carrière, ce n’est pas qu’une promesse.
Avec une diversité de métiers toujours plus grande, notamment grâce au développement
des nouvelles technologies en matière de domotique, d’énergies renouvelables,
d’utilisation de nouveaux matériaux, le bâtiment propose de nombreuses opportunités.
Afin de permettre aux élèves mais aussi aux personnes en reconversion professionnelle de
découvrir toute la palette des métiers du bâtiment, une journée découverte a eu lieu sur
le chantier du futur complexe aquatique et sportif. Plus de 600 élèves des établissements
scolaires du territoire ont ainsi pu participer aux ateliers proposés par les professionnels
présents : plaquistes, couvreurs, maçons… étaient présents pour expliquer les spécificités
de chaque corps d’état afin de susciter des vocations. L’occasion aussi de parler des cursus
de formation notamment par alternance.

zoom

Les 39èmes Journées de l’Habitat à Dolexpo !
Horaires d’ouverture :
- Vendredi 24 janvier de 14 h à 19 h
- Samedi 25 et dimanche 26 janvier de 10 h à 19 h
- Lundi 27 janvier de 10 h à 18 h

L’entrée est ouverte à tous et gratuite.
Retrouvez toutes les informations sur le site internet : www.journeehabitatdole.fr
remis entièrement à jour pour l’occasion.
Dole notre ville n°233 janvier - AVRIL 2020
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DOSSIER
TÉMOIGNAGE

JULIE LARANGE
28, ANS

A

peintre dans
le bâtiment dolois

près un BEP vente, Julie s’est vite apperçue que
ce domaine ne lui convenait pas. À seulement
18 ans elle a donc utilisé un outil d’insertion et
d’accompagnement, l’INFA, fondation reconnue
d’utilité publique entièrement dédiée à la formation
professionnelle en France, pour se réorienter vers une nouvelle
carrière. C’est sur les conseils de son petit frère, carreleur,
qu’elle a choisi la peinture. Elle ne l’a jamais regretté, il avait
vu juste, cela lui correspond complètement. Après un premier
stage, elle a donc effectué un CAP peinture et s’est lancée tout
de suite après dans la vie active.

organisation, minutie et investissement, ce n’est pas fait pour
les fainéants, et j’adore ça.”

Julie a choisi d’être intérimaire et a donc découvert une
dizaine d’entreprises jusqu’à aujourd’hui.

Le monde du BTP est large, une fois les pieds à l’intérieur
on peut être amené à faire plein de choses et à toucher un
peu à tout. Julie a été formée, en plus, durant son expérience
professionnelle, à la pose de placo, à la menuiserie… C’est
un vrai “couteau suisse”, ce qui est un atout dans le milieu,
et rajoute de l’intérêt au métier pour cette jeune femme qui
déteste camper sur ses acquis.

“Cette fois-ci, j’ai vraiment trouvé l’entreprise qui me
correspond, on me fait confiance, on me laisse en autonomie
et c’est un aboutissement personnel. Ce métier demande

“On ne fait pas toujours les mêmes choses, c’est divers et
varié, c’est un métier très vaste. Cela fait 10 ans maintenant
que je le fais, et pour rien au monde je ne changerais de voie.”

“C’est un métier très physique, très dur parfois. En tant que
femme il faut savoir faire sa place, mais n’importe qui a
besoin de faire ses preuves pour obtenir la confiance de ses
supérieurs et ainsi avancer.”

Des outils d’insertion
et d’accompagnement prêts à vous accueillir !
“Entreprises, recrutez le bon profil avec Indibat”

D

epuis 1994, Indibat, ou comment et où devenir
professionnel, c’est plus de 20 années consacrées
à l’insertion et à la formation professionnelle des
demandeurs d’emploi pour les mener à un métier,
leur permettant ainsi d’accéder à la stabilité sociale.
Que vous soyez un jeune à la recherche d’une carrière ou que
vous cherchiez à changer d’orientation, Indibat, 1er employeur
du BTP dans la région, est là pour vous aider à mettre au
point votre projet et vous accompagne pour le mener à bien ,
grâce notamment à une gestion personnalisée de l’emploi et
des compétences associées. La gouvernance est 100% BTP !
Créé et piloté par les professionnels du BTP : les entreprises
clientes et les représentants de la Fédération Française
du Bâtiment, cet outil est là pour vous renseigner, vous
former, vous réinsérer. Pour les candidats diplômés ou non,
avec ou sans expérience, à la recherche d’un contrat de
professionnalisation… Vous trouverez un très grand nombre
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de possibilités et dans un très large éventail de domaines, un
premier pas dans votre nouvelle aventure.
Un lien fort entre les demandeurs d’emploi locaux et les
entreprises territoriales, afin de créer un réel lien d’attractivité
de notre territoire et l’avancée des projets, grâce à vous.

LE CHIFFRE

50

entreprises du Nord Jura sont
intervenues sur les différents
chantiers en cours en 2019.

Salon de l’habitat

39ÈMES JOURNÉES
DE L’HABITAT DANS
LE DÉPARTEMENT DU JURA !
Plus d’une centaine de professionnels
se réunissent à Dolexpo du
vendredi 24 au lundi 27 janvier 2020.

T

L’équipe de l’association organisatrice,
avec les 22 bénévoles et le président.

oute l’équipe organisatrice vous attend pour
le s 39 è m e s J o urn é e s d e l ’Ha b it a t ave c un
thème principal qui marquera les esprits :
“39 ANS DE SAVOIR-FAIRE JURASSIEN !”

Cet événement, devenu incontournable et bien ancré dans
le monde du bâtiment jurassien, c’est :

• 3 900 m2 dédiés au bâtiment
• 10 500 entrées l’année dernière
• + de 110 professionnels
Tous les intervenants de cet événement seront là pour
vous accueillir dans la joie et la bonne humeur. Retrouvez
l’ensemble des stands proposés sur la construction, les
services financiers, l’énergie, la plâtrerie, la peinture, la
décoration, l’aménagement… Tout ce qui concerne l’habitat
intérieur et extérieur n’auront plus de secret pour vous !
Lors du salon, venez découvrir leurs dernières nouveautés,
leurs nouveaux produits, leurs nouvelles technologies… “Il y
un réel savoir-faire à découvrir dans notre beau département
du Jura !” précise Julien Cionco, président de l’association.

3 questions à...
JULIEN
CIONCO

Président de
l’association
organisatrice
du Salon de l’Habitat
Que peut-on retrouver en venant
à votre rencontre ?
“Vous savez, ce salon présente un grand nombre de
possibilités. Tous ceux qui ont un projet de rénovation
ou de construction peuvent venir à la rencontre des
professionnels afin de trouver ce qu’ils recherchent.
Le public peut également venir échanger, partager,
nous rencontrer, demander des conseils, découvrir
les nouvelles tendances… Les entreprises, quant à
elles, peuvent partager leur savoir-faire, leur passion,
et également étoffer leur carnet de commandes, cela
permet d’offrir du travail à nos artisans locaux et ainsi
développer l’attractivité locale. Je pense également
que les professionnels et les bénévoles peuvent orienter certaines personnes, un jeune dolois à la recherche
d’une carrière par exemple, pourquoi pas. Il peut venir
trouver des conseils auprès des intervenants et ainsi
découvrir les possibilités de ce monde très vaste !”
Quel est l’objectif des Journées de l’Habitat ?
“L’objectif principal de notre association est de
soutenir la visibilité des entreprises locales et permettre leur présence au sein de notre salon. Ce
que nous aimons surtout, c’est créer des liens entre
les entreprises, les visiteurs et les 22 bénévoles de
l’association. C’est pourquoi l’entrée est gratuite et
qu’il y a 700 m² dédiés à la convivialité avec un espace
restauration, des animations, des conférences et des
produits de notre terroir.”
Quelle est la particularité
de cette édition 2020 ?
“Cette année, c’est la 39ème édition, quoi de plus beau
pour représenter notre département ? Nous avons
donc tenu à en faire notre thème principal et la ligne
conductrice de l’édition. Pour cette 39e édition, 39
tirages au sort parmi les visiteurs sont prévus, et donc
39 cadeaux à gagner (baptêmes de l’air en montgolfière, balades fluviales, paniers garnis, produits du
terroir…), n’hésitez pas à venir tenter votre chance !”
Dole notre ville n°233 janvier - AVRIL 2020
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Dole, cœur de région

DéVeloppement durable

DU PHOTOVOLTAÏQUE EN TOITURE
Plus de 29 000 m2 de toitures et couvertures de
parkings permettront de produire 67%
de la consommation des bâtiments et de leur
éclairage grâce à l’énergie solaire !

L

’objectif national est de multiplier par 5 la puissance
du parc photovoltaïque français d’ici 10 ans.
Dans le cadre du déploiement du Plan Climat Air
Energie Territorial, la Ville de Dole et le Grand Dole
portent une attention particulière au développement de
l’énergie solaire. Les collectivités ont donc décidé de permettre
la location de certaines toitures de leurs bâtiments publics
pour la mise en place de systèmes de production d’électricité

en injection sur le réseau public, sans dénaturer les espaces
naturels et agricoles, comme c’est le cas avec les parcs au sol.
À l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt lancé en 2018, ce
sont les entreprises : Reservoir Sun (ENGIE), Opale Energies
Naturelles et la coopérative Jurascic, qui se partageront les
différents sites concernés.
Les collectivités n’investiront pas dans l’outil qui sera installé
par les entreprises et coopératives retenues, charges à elles de
verser un loyer annuel sur la période du contrat, c’est-à-dire
pendant 30 ans.
Au total cela représentera plus de 29 000 m2 couverts, 67% de
la consommation des bâtiments et de leur éclairage qui sera
produit en énergie solaire et 20 560 € de loyer attendus.

Défense

L’armée de terre recrute

A

vec 15 000 recrutements pour
2020 et plus de 400 spécialités
(mécanicien, conducteur poidslourds, cuisinier, combattant,
linguiste, informaticien…et bien d’autres),
l’armée de Terre propose de nombreuses
opportunités d’emploi pour les jeunes de
17 ans et demi à 32 ans, de sans diplôme
à BAC+5.
Les personnes intéressées peuvent se
renseigner auprès du centre d’information
et de recrutement des forces armées de
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Besançon (CIRFA) situé au 64 rue Bersot.
L’adjudant- chef Laurent, conseiller
en recrutement, tient également des
permanences sur rendez-vous à la mission
locale de Dole (Place Nationale). Il se
tient à votre disposition pour répondre à
toutes les questions que vous vous posez
sur les métiers de l’armée de Terre (les
opportunités, les conditions d’accès, les
perspectives de carrière…). N’hésitez pas
à venir à sa rencontre ou à le contacter
pour en savoir plus ! “S’informer n’est pas
s’engager”.

Forum Job d’été

Job dATING

On se prépare pour cet été ! Des entreprises
à la recherche de
leurs futurs talents !

E

L

Presque 400 jeunes sont venus à l’édition 2019
à la recherche d’un job d’été.

’été est encore loin, certes. Cependant, lorsque vous êtes à la
recherche d’un job d’été, il faut s’y prendre en début d’année
pour mettre toutes les chances de votre côté !
C’est pourquoi le Point Info Jeunesse organise, le 27 février à
Dolexpo, son traditionnel Forum Job d’été afin de vous aider
dans vos démarches.
Des stands seront prêts à vous accueillir. Entre entreprises à
la recherche d’aide estivale, d’agences d’intérim proposant un
grand nombre d’offres, un stand de jobs à l’étranger, un stand
d’orientation BAFA et service civique… Vous trouverez tout ce
qu’il vous faut. Le panel des secteurs est très large : animation,
vente, restauration, logistique… Il y en aura pour satisfaire tout
le monde.
Conseil : pensez à vous préparer ! Vous n’êtes pas à l’abri de
passer l’entretien qu’il vous faut ce jour-là.

n partenariat avec Pôle emploi, la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la
Communauté d’Agglomération du Grand Dole et la Ville de
Dole, la Mission locale reconduit pour la 5e année consécutive
son Job Dating !

LA RENCONTRE
entre les jeunes et les entreprises
À la recherche d’un apprentissage ou d’un contrat de
professionnalisation pour la rentrée ? De conseils ou de
coaching ? Ne cherchez pas plus loin, ils sont là pour ça.
Le Job Dating se sont près de 40 entreprises de tous les secteurs
qui vous accueillent, des conseillers, de nombreuses offres, du
coaching, et tout ce qui peut vous aider à vous orienter dans
votre prochaine aventure.
Venez découvrir les propositions, vous essayer à l’entretien
d’embauche, déposer vos CV ou simplement vous informer.
Tout cela se passera à Dolexpo le 15 avril 2020 !
+ d’infos auprès de la Mission Locale au 03 84 72 53 18
ou au 24 Place Nationale à Dole.

Le plus : Le Point Info Jeunesse organise les 15, 22, 29 janvier
et 12 février, dans ses locaux, des ateliers de préparation.
Entre rédaction de vos CV et lettres de motivation ainsi que
du coaching, vous serez préparés pour vos recherches. Vous
pourrez également avoir tous ces conseils le jour J lors de
l’événement.
Le stand Point Info Jeunesse sera également sur place pour vous
accompagner et répondre à toutes vos questions !
Plus d’infos : http://ijdole.jeunes-fc.com/
Tél. 09 51 64 58 11- mail : ijdole@jeunes-bfc.fr
Point Info Jeunesse au 13 Grande rue, Dole

Édition 2019, une trentaine d’entreprises
présentes pour l’événement.

Témoignage / “Apporte le dessert”, Anne-Laure et Léa : un duo de choc !
ob Dating ? Allez,
J
p o u r q u o i p a s . C ’e s t
ce que se sont dit Anne-

Laure, gérante de la
pâtisserie doloise “Apporte
le dessert” et Léa, jeune
collégienne à l’ép oque.
Toutes deux ont participé
Anne-Laure et Léa à la 4 e édition en 2019. En
“Apporte le dessert” mar s 2019, Anne - Laure
recherchait un apprenti pour compléter son équipe. Un
jeune à qui elle souhaitait transmettre ses connaissances
et qu’elle voulait accompagner dans son évolution.

Léa, quant à elle, en troisième “approche métier”,
désirait s’orienter vers le monde de la pâtisserie. Lors du Job
Dating, le feeling est tout de suite passé ! En une dizaine
de minutes, les deux femmes ont accroché, l’aventure était
lancée. “J’ai demandé à Léa de me laisser son CV et sa lettre
de motivation, qu’elle avait bel et bien apporté le jour J, dans
le but de la rappeler” précise Anne-Laure. C’est ce qu’elle a
fait, proposant ainsi à Léa de commencer par effectuer son
stage de fin d’année dans sa pâtisserie. La jeune femme a
ensuite été prise pour un CAP pâtisserie au CFA de Gevingey,
c’est donc tout naturellement qu’elle effectue aujourd’hui
son apprentissage aux côtés d’Anne-Laure, qui la guidera
durant les deux ans à venir !
Dole notre ville n°233 janvier - AVRIL 2020
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des SERVICES pour tous
recensement

DÉSORMAIS,
FAITES-VOUS
RECENSER
EN LIGNE !

D

epuis déjà quelques années, le
recensement de la population
peut s’effectuer à travers un
portail numérique.

Le recensement, sous forme d’enquête
organisée par l’INSEE avec le soutien
humain et logistique des municipalités,
est une action importante reconduite
chaque année. Base des chiffres relatifs
à la population, il aide à déterminer
l’évolution des villes.
Chaque année, 1000 foyers sont
désignés et recensés par des agents
spécifiques. Après une première visite
au sein du foyer concerné, ses membres

doivent répondre à un questionnaire,
ceci est obligatoire et d’utilité publique.
Ces questionnaires sont à remettre à
l’agent recenseur si le foyer ne dispose
pas d’accès à internet. Cependant, il
est désormais possible et plus simple
de faire ces démarches en ligne. Cette
option, privilégiée par l’INSEE, réduit
le périmètre d’agents mobilisés et a un
caractère plus confidentiel qui peut plaire
aux personnes réticentes à partager leurs
informations personnelles. Pour cela, rien
de plus simple, l’agent recenseur qui se
rend à votre domicile, vous indique la
marche à suivre et vous transmet un code

confidentiel vous permettant d’accéder
au portail. Vous entrez vos données et
le tour est joué. Le tout est réceptionné
par l’INSEE et traité dans les bases de
données de l’année en cours.
Chaque 1er janvier, les résultats officiels
sont publiés.

circulation

Code de la route,
vous allez être surpris !

U

n bon petit entraînement ne fait de mal à personne.
Que vous soyez jeune ou moins jeune, l’entraînement
au code de la route, peut s’avérer très bénéfique ! Ce
dernier évolue constamment.

C’est pourquoi la Police Municipale de Dole vous propose de
venir rafraîchir vos connaissances du code de la route lors d’un
moment d’échange et de convivialité. Venez vérifier avec eux,
vous verrez, vous allez être surpris. Nous pensons tous avoir les
bons réflexes, mais il s’avère que ce n’est pas toujours le cas.

Rendez-vous les mercredi 19 et jeudi 20 janvier à l’Hôtel
de Ville pour une petite séance de remise à niveau. Avec
quelques chiffres, les idées reçues, les rappels (équipements,
transports d’enfants, rond-points, clignotants…), les nouveautés
(circulation des cyclistes et piétons, zone de rencontres,
stationnement…) ou encore un quizz où vous-même testerez
vos connaissances, le programme sera riche !
+ d’infos : inscrivez-vous ou informez-vous
au 03 84 79 79 89, à l’adresse : r.ponsot@dole.org
ou sur le site doledujura rubrique
“cadre de vie – police municipale”.
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L’année dernière, les révisions du code la route
ont rencontré un très vif succès !

• Le permis citoyen

Ce dispositif, qui s’adresse aux jeunes de 15 à 25 ans,
permet d’accompagner les jeunes dolois vers l’autonomie,
en leur apportant un coup de pouce financier pour passer
leur permis de conduire. C’est un système “gagnantgagnant” car le jeune bénéficiaire s’engage à effectuer au
minimum 14 heures de bénévolat dans une association
doloise de son choix.
+ d’infos : Mission locale Dole-Revermont
24, place Nationale - tél. 03 84 72 53 18
Mail : milodolerevermont@milobfc.fr

brèves
SOS Encombrants
L

Les horaires de tonte

+ d’infos : SOS Encombrants : 03 84 71 31 74
Mail : accueil@regiedequartiersdole.fr

N

e lancement officiel du camion de SOS Encombrants avec
ses nouveaux attributs a eu lieu en décembre dernier.
Le service de récupération des objets encombrants, proposé
par la Régie de Quartier des Mesnils Pasteur, concerne
depuis plusieurs mois tout le territoire de la Ville, quelque soit
le quartier. Le dépôt et le ramassage sur les points d’apport
encombrant une fois par mois est remplacé par ce nouveau
service à compter du 1er janvier 2020. Débarrassez-vous de
tout objet volumineux grâce à l’équipe mobilisée, pour une
participation de 5€.

’oubliez pas que depuis le 10 août 1992, les horaires de
tonte sont réglementés !
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide d’outils
ou d’appareils sonores doivent se dérouler :
les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Merci à vous !

Inscriptions sur
les listes électorales
N

’oubliez pas de vous inscrire ! Vous
avez jusqu’au 7 février pour faire
vos démarches.
Plusieurs options :

téléchargez votre formulaire sur
le site internet doledujura.fr dans la
rubrique “élections”
venez le retirer en mairie et
rapportez-le dûment complété
avec les pièces justificatives
ou bien en ligne sur le site internet service-public.fr.
+ d’infos : Service des élections
Tél. 03 84 79 79 79 ou sur www.doledujura,
rubrique “Vos démarches”.

Commémorations
du 19 mars
J

ournée nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
Après 10 années d’indicibles et meurtriers combats en Afrique
du Nord, le cessez-le feu est déclaré. Plusieurs centaines de
milliers de victimes civiles et militaires sont à déplorer.
Défilé et cérémonie au cimetière de Landon, la flamme du
Souvenir s’enflammera le 19 mars, pour ne jamais oublier.
Rendez-vous à 18 h, rue du 19 mars 1962.
+ d’infos : www.doledujura.fr

Le Repas des voisins
U

ne réunion de préparation sera organisée à la Mairie de
Dole. Nous invitons toutes les personnes intéressées à se
manifester auprès du Service Vie Associative au 03 84 79 79 79.

Objets trouvés
L

es objets trouvés sont conservés dans les locaux de l’Hôtel
de Ville durant un an. Ils sont à déposer ou à récupérer
durant les horaires d’ouverture.
Dole notre ville n°233 janvier - AVRIL 2020
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BIEN VIVRE À DOLE
beaux-arts

EXPOSITION
“IMPRESSION DE RENAISSANCE”
À L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

U

ne exposition intitulée “Impressions de
Renaissance” s’est tenue à l’école des
Beaux-Arts durant le mois de novembre. À
l’occasion du 500e anniversaire de la mort de
Léonard de Vinci, l’école des Beaux-Arts a travaillé sur
cette riche période qu’est la Renaissance.
Organisée par l’école et réalisée par les 300 élèves, tout
le monde a mis la main à la pâte pour cette exposition
de peintures, de dessins, de gravures, d’interprétations,
de copies et de sculptures, qui a connu un vif succès.
Le public a pu contempler le très grand travail réalisé.

Les 300 élèves de l’école de Beaux-Arts ont travaillé
sur la Renaissance pour vous offrir une très belle exposition.

Après son déménagement au 9 Rue Sombardier à Dole,
l’école ne cesse de s’agrandir et d’enrichir ses actions
pour le plus grand plaisir des élèves et du public.

CONCERT

TOTALEMENT 80
Servir les enfants du Monde !

A

près le succès du 29 septembre
2018, le Kiwanis Club de Dole
renouvelle l’expérience !
Cette association, qui œuvre
pour le bonheur des enfants en menant
des actions permettant de collecter des
fonds, distribués aux associations locales
en direction des enfants, avait récolté
20 000 € avec le concert organisé à la
Commanderie.

TOTALEMENT 80 !
Cette expérience a conforté le club sur
le fait, qu’avec de la volonté et un travail
acharné, des résultats considérables
peuvent être atteints, tous ensemble.
Voici donc qu’arrive un nouveau concert,
destiné à cette même cause noble, et au
succès aussi espéré.
Le 14 f é v r i e r 2020, l e c o n c e r t
“TOTALEMENT 80 revient en force à
la Commanderie. L’association sollicite
votre aide. Venez profiter d’un concert
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Soirée “Absolument 80” septembre 2018, grand succès.

endiablé, orchestré par les musiciens de
Richard Gardet, et présenté par Jérôme
Antony, où bon nombre d’artistes seront
présents pour faire de cette soirée, un
moment inoubliable !

+ Pour davantages d’informations et
la réservation de vos billets, plusieurs
alternatives s’offrent à vous :
Dole Tourisme, 6 place Grévy
www.hellodole.fr - 03 84 72 11 22
billeterie@hellodole.fr

Tarifs :
Groupe pour le comité d’entreprise :

Individuel :

CAT. 1 =

CAT. 1 =

50 €, CAT. 2 = 42 €

54 €, CAT. 2 = 46 €

voirie

L’hiver est là !

C

Circulation  :
des services
parés pour
l’hiver !

omme chaque année, vous vous demandez
probablement si l’hiver sera rude, si cela vous posera
problème dans votre quotidien. Mais une chose
est sûre, tout sera mis en œuvre pour faciliter vos
déplacements ! En effet, comme chaque année, les agents sont
prêts à intervenir en cas de chutes de neige ou de verglas. Ce
sont trois gros véhicules qui circuleront à tout moment si cela
est nécessaire. Entre raclage et salage, la neige et le verglas ne
resisteront pas. Et pour les petits chemins ? Aucun souci, les
micros tracteurs sont là pour ça. En partenariat avec le conseil

départemental, les accès à la ville sont également garantis.

Cependant, attention !
Ce n’est pas parce que les agents de la ville se chargent de
faciliter vos trajets et vos déambulations sur les trottoirs qu’il ne
faut pas être prudent. Nous avons une belle région, mais elle
nécessite quelques précautions. Vous équiper de bons pneus
reste la meilleure solution pour affronter les effets de l’hiver.
Et sur les trottoirs ? Le mieux reste le geste citoyen, à chacun son
coup de pelle et le tour est joué !
Soyez prudents, et profitez des paysages d’hiver !

On vous accompagne dans vos démarches numériques !

U

n projet sera lancé dès janvier
2020 sur l’accompagnement
des personnes en difficulté
avec l’informatique. Avec la
dématérialisation des démarches qui
s’accroît d’année en année, certains
peuvent être perdus. Nous n’avons pas tous
grandi avec internet, ce n’est pas toujours
évident d’effectuer ces actions qui semblent
anodines pour certains mais qui le sont
moins pour d’autres. Besoin de faire des
démarches administratives, de vous inscrire
à Pôle Emploi, d’envoyer un C.V, vous n’êtes
pas seuls. À partir de janvier 2020, une
action d’accompagnement sera testée dans
8 communes du Grand Dole, le but étant
d’offrir à terme, ce service dans l’ensemble
des communes de la Communauté
d’Agglomération du Grand Dole.

Jura Services participera à cette action en
animant certains des ateliers, et d’autres
seront dispensés par les secrétaires de
mairie.

Jura Services c’est quoi ?
En quelques mots, cette association
doloise qui existe depuis maintenant
plus de 30 ans, est un service de mise
à disposition de personnes pour tous
types de missions. Comptant près de
120 personnels à missionner, elle est
sur tous les fronts. Ceux qui entrent à
Jura Services se font accompagner pour
une insertion professionnelle durable,
destinée à des personnes en difficulté.

Accompagnement au Centre
social des Mesnils Pasteur
Cet accompagnement dans les démarches

numériques est déjà mis en place au centre
social Olympe de Gouges, qui se trouve
sur le quartier des Mesnils Pasteur. Ouvert
à tous et sans inscription, les ateliers ont
lieu tous les 15 jours. Que vous ayez
besoin d’aide pour effectuer une démarche
en ligne, impôts… ou même si vous avez
besoin de mettre à jour un CV, ils sont là
pour vous !

L’Escale

Pour les mêmes raisons, le centre
social l’Escale, situé Avenue
Maréchal Juin, offre des prestations
similaires, à destination cette foisci des seniors. Ces derniers sont
les plus touchés par le manque
d’habilité à ce genre d’actions. C’est
pourquoi ces services sont à votre
disposition.
Dole notre ville n°233 janvier - AVRIL 2020
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Dole dynamique et attractive

Projet de rénovation des bâtiments HLM du Poiset.

habitat

GRAND DOLE HABITAT A DÉBUTÉ

LA RÉNOVATION DU POISET !
La réhabilitation de
160 logements appartenant
au quartier du Poiset a été
lancée en octobre 2019.

A

près une concer tation
publique exposant le projet
aux locataires des logements
vis és, le Pois et va faire
peau neuve en l’espace d’un an. Les
bâtiments concernés n’ont subi aucune
amélioration depuis 1994.
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C’est pourquoi, avec une subvention
de 447 000 € provenant de la Région
B o ur gogn e - Fran ch e - C o m té e t
560 000 € du FEDER (Fonds Européen
de Développement Régional), l’Office
Public de l’Habitat, Grand Dole Habitat,
va mener à bien la réhabilitation d’un
grand nombre de logements afin de
proposer aux habitants une amélioration
de leur confort (isolation, chauffage…),
de leur cadre de vie (espaces extérieurs,
mise en sécurité, rénovation des salles
Dole notre ville n°233 janvier - AVRIL 2020

d’eau…) dans des logements économes
en énergie. Les travaux intérieurs de
chaque logement prendront une dizaine
de jours et l’ensemble des bâtiments
et aménagements extérieurs un an.
Le projet a été monté en pensant à
chaque détail, chaque désagrément, à
la recherche du meilleur timing. Tout
est fait pour que chaque locataire soit
dérangé le moins longtemps possible
et prévenu de tout en amont, grâce à
une programmation très précise des
opérations.

Les objectifs de ces
aménagements sont multiples :
- objectif écologique, procéder aux
travaux nécessaires pour rendre les
logements plus écologique, meilleur
pour l’environnement et le portefeuille.
- objectif patrimonial, rénovation
d’un site vieillissant, petit plus pour
l’attractivité du quartier, défiant toute
concurrence en offrant des loyers très

bas pour des logements isolés et donc
plus économiques.
- objectif de voirie, la voirie du quartier
sera également refaite à neuf (250 000 €
d’investissements),
- objectif d’amélioration du cadre de vie
du centre du quartier, grâce à l’évolution
des espaces verts et des espaces enfants,
de l’installation d’un parc à chiens, ainsi
que des bacs de jardin partagés par la
Régie de Quartier des Mesnils Pasteur.
Le + : durant une année entière à
l’issue des travaux, une assistance
suivra le résultat pour s’assurer
qu’aucun problème ne survienne.

coût des
travaux pour
grand dole HABITAT
7M € pour la totalité du projet.

ATTRACTIVITé

Ils ont ouvert récemment en centre-ville

• La Brûlerie Comtoise
15, Grande Rue

Yoann Bride

Yoann Bride, ancien chef de projet d’Alain Ducasse, s’ouvre
de nouveaux horizons ! Venez découvrir La Brûlerie Comtoise,
torréfaction et boutique, en plein cœur du centre-ville, pour le plus
grand plaisir de vos papilles. L’ambition est double : faire son propre
café et ainsi transmettre sa propre vision et travailler avec des artisans
locaux. Vous retrouvez dans sa boutique, en plus du café, du thé, des
infusions, une épicerie fine, de la vaisselle, des machines à café... et
un coin dégustation ! Tout pour passer de bons moments chez cet
artisan qui aime transmettre et faire découvrir les bonnes choses.
“Le bon produit, à prix abordable !”
Horaires : jeudi, vendredi et samedi de 9 h à 19 h, non stop.
Le plus : Lundi, mardi, mercredi : production et cours de torréfaction
Sur réservation. Tél : 06 26 38 95 41
Site internet : www.labruleriecomtoise.com

David Marchant

• Caveau di’vin
50, Grande Rue

Une nouvelle cave à portée de main ! David Marchant vient vous offrir
une gamme de vins provenant de quatre régions incontournables en
plein cœur du centre-ville. Du Jura, de Bourgogne, d’Alsace ou de
Champagne, il y en a pour tous les goûts dans cet espace chaleureux
où vous serez accueilli avec un grand sourire. Passionné d’œnologie et
attaché aux produits de notre terroir, David tient à transmettre à toutes
et à tous sa passion, dans la convivialité et le partage.
Horaires : ouvert du mardi au jeudi : de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
et les vendredis et samedis en continu de 9 h 30 à 19 h 30.

V OT R E N O U V E A U C Œ U R D E V I L L E

Vous êtes propriétaire en centre-ville,

donnez de la valeur à votre bien.
Nous vous aidons à rénover vos façades, en vous offrant :
 Une assistance technique  Une aide financière

Opérations
façades

Rénovation
des parties
communes
Jusqu’à

Service urbanisme
et habitat - Ville de Dole
Tél. 03 70 58 40 00
E-mail :  urbanisme@dole.org

50%

du montant Soliha Jura
de vos
Tél. 03 84 86 19 10
travaux

Jusqu’à

50%

du montant
de vos
travaux

Vous êtes commerçant,
artisan ou professionnel
au centre-ville

bénéficiez du FISAC pour vos travaux.

Nous vous proposons :
 Une aide directe pour la mise
en accessibilité de vos locaux
 Conseil et aide financière pour
la rénovation de vos devantures

Ensemble,

valorisons les activités
du centre-ville
Jusqu’à
grâce au FISAC

Service développement
économique
Tél. 03 84 82 88 88
E-mail :  commerce@dole.org

30%

du montant
de vos
travaux
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dole, ville animée et conviviale
événement

LE MOIS
DES NUITS
La Nuit du cinéma
SAMEDI 11 JANVIER

Au Cinéma le Majestic
Plongez dans l’univers de John Carpenter avec à l’affiche :
- À 20 h 30 : New-York 1997 - 1981, Etats-Unis – action – 94’ – vostf
- À 22 h 30 : Fog - 1980, Etats-Unis – Fantastique – 86’ vostf
- interdit aux moins de 12 ans
Tarif unique pour tous : 5 €
Toutes les infos : www.mjcdole.com

La Nuit de la lecture
SAMEDI 18 JANVIER

- Dès 19 h à la Médiathèque de l’Hôtel-Dieu
“Soupe aux livres”
Sandrine Bouvet, comédienne et chanteus e, s era
accompagnée du musicien Frédéric Aubry pour des lectures
et des intermèdes musicaux, autour d’un bol de soupe. Pour
plus de convivialité, chacun peut amener à boire et à manger.
Entrée libre et gratuite
- À 14 h, 15h et 16h à la Médiathèque Albert-Camus
Escape Game
Dès 8 ans – Sur inscription

concert, humour

BLACK M

A LA COMMANDERIE
À 20 H, LE 21 FÉVRIER
Il était une fois... Black M, le prince
(charmant) de la rime qui, depuis
Sexion d’Assaut, est devenu un artiste
qui compte beaucoup dans le paysage
musical français.
Après avoir eu, pour son premier album en 2014, “Les yeux
plus gros que le monde” (900 000 exemplaires vendus) et
avoir affirmé, en 2016, être un “Eternel insatisfait” (300 000),
il remit les compteurs à zéro pour son troisième opus qu’il
annonça comme étant encore plus personnel et authentique.
Venez découvrir “Il était une fois...” conté par Black M l’enchanteur, lors d’une tournée dans toute la France.
Réservations sur www.lacommanderie-dole.fr,
rubrique billetterie ou au 03 84 72 11 22
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La Nuit des copistes
VENDREDI 24 JANVIER

- De 17 h à 23 h à la Maison Natale de Pasteur
Venez choisir des objets parmi les collections du musée et
couchez les sur papier, comme Louis Pasteur le faisait pour
dessiner les microbes.
Dès 20 h, reproduction d’œuvres de la Maison Natale Pasteur
par Dominique Lair et ses comparses des Lézards dolois.
Entrée libre
- De 17 h à 23 h au Musée des Beaux-Arts
Pour les copistes pensez à amener votre matériel.
Pour les non-copistes, un puzzle géant en lien avec
l’exposition Giulia Andreani sera organisé. Tout comme un
atelier “Gris de Payne” et une visite de l’exposition “Refaire
l’histoire”, travaux des ateliers d’arts plastiques au sous-sol.
Entrée libre

La Nuit des Conservatoires
VENDREDI 31 JANVIER
- De 14 h 30 à 15 h 30 - salles de cours du Conservatoire
Accueil d’enfants des écoles pour des ateliers découverte.
- De 17 h à 21 h - salle Stravinsky, salon Dutilleux du
conservatoire et à la salle Laloy de l’auditorium Karl Riepp
Auditions et répétitions publiques.
- De 20 h 30 à 23 h à la salle de la rive Mont-Roland
Audition-concert du département Musiques actuelles
du Conservatoire.
De 21h30 à 23h dans le hall du 1er étage, au salon Dutilleux
et Stravinsky du Conservatoire
Fin de soirée dansante et conviviale.
Entrée libre

INÈS REG

A LA COMMANDERIE,
À 20H30, LE 13 MARS
UN SPECTACLE
HORS NORMES QUI
AFFICHE DÉJÀ COMPLET.
La jalousie justifie-t-elle toutes les fins ?
La nudité est-elle une arme efficace en politique ? Se marier
est-ce un jeu comme les autres ? Où s’arrêtent les frontières
de l’Espagne ? Tant de questions auxquelles Inès apportera
des réponses avec un humour plein d’énergie et de bienveillance, dans un pur style stand-up. Entre potes, en couple, en
famille ou solo, c’est une très bonne occasion de sortir de
chez soi pour se détendre un bon coup. Spectacle organisé
dans le cadre du Gala du Marrakech du Rire 2019.

classique

Encore un programme riche
pour les Pupitres en Liberté !
THÉME : ÂMES RUSSES

“Dépliez les pupitres”
Rendez-vous le 27 mars à l’Auditorium
à 18 h 30 pour l’audition “Jeunes
Talents” autour de la musique russe
“Pupitres en Liberté”
Plusieurs rendez-vous :

SAM.28 - DIM.29

Service communication Ville de Dole - Alan Giboudeaux - novembre 2019

6e

radio

MARS

LE SAMEDI 28 MARS
- Place du 8 mai à 16 h : Ouverture
du festival avec une présentation
en musique des points forts
- De 17 h à 19 h : plusieurs concerts
à l’Auditorium, à La Fabrique et
à la Médiathèque
- À La Fabrique à 20h : “Les Tableaux
d’une exposition / Enfantines”
Spectacle avec musique, théâtre, arts
visuels, en partenariat avec la MJC
et le Musée des Beaux-Arts
- De 21h30 à 22h30 : Plusieurs concerts
à l’Auditorium et à La Fabrique

48h

48h

CLASSIQUE

48h

- De 23 h à minuit : “After” avec
Gaëtant Clerget, saxophoniste,
ancien élève du Conservatoire
LE DIMANCHE 29 MARS
- À la collégiale à 10 h 30 : Messe
animée par Pierre Pfister, organiste,
et l’ensemble Euterpe
- À la Chapelle des Jésuites de
11 h 45 à 12 h 30 : apéritif concert
donné par l’Harmonie de chambre
du Conservatoire et le Chœur des
Roches (chœur d’hommes), dans un
programme russe festif
- De 14 h à 17 h : Concerts
à l’Auditorium, à La Fabrique,
au Musée des Beaux-Arts et
à l’église d’Azans
- A la Commanderie à 18 h : Concert
de clôture par l’Orchestre Victor Hugo
Franche-Comté, dirigé par J.F Verdier

Level up chez Fréquence Plus !
CLASSIQUE

2

020 s’annonce bien chez Fréquence Plus ! En
effet, votre radio locale, toujours au cœur de la vie
quotidienne de ses auditeurs et toujours plus proche
de vous, donne un coup de neuf à ses plateformes.
Ces dernières ont permis une hausse de plus de 10 000
auditeurs en un an.

CLASSIQUE

Avec l’importance que prennent les smartphones dans nos vies,
Fréquence Plus s’adapte et tape dans le mille. Le site internet,
créé il y maintenant presque 20 ans, a été repris en main sous
un œil nouveau. La radio tient à offrir davantage d’accessibilité
au contenu qu’elle propose. Désormais, en plus d’écouter
votre radio préférée, retrouvez le top 40 des tubes du moment !
Mais également, leur clip vidéo et les flash infos actuels. Vous
avez entendu une musique qui a su ravir vos oreilles mais
vous ne connaissez ni l’auteur ni le titre ? Pas de problème,
venez la retrouver en ligne grâce à la programmation en tapant
simplement l’heure et le jour où vous l’avez entendue.

48h

La plateforme numérique se modernise, évolue et son contenu,
diversifié, ne cesse de s’amplifier.

Alexandre Maindron, webmaster et développeur d’applications
au sein du service digital chez Fréquence Plus.

Le + : ces plateformes vous offrent la possibilité d’écouter
et d’avoir accès aux informations relatives à différents
secteurs ! Direct de Bourgogne (Auxonne, Beaune,
Chalon-sur-Saône, Cosne-Cours-sur-Loire, Dijon, Le
Creusot et Montceau-les-Mines), de Franche-Comté
(Champagnole, Dole, Les Rousses, Lons-le-Saunier, Morez,
Poligny, Saint-Claude), et même d’Alsace (Strasbourg).
Ne loupez aucune info.

Fréquence Plus
+
à Dole :CLASSIQUE
92.6 FM

Dole notre ville n°233 janvier - avril 2020
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PAtrIMOINE

LA VOIE GRÉVY

qui le stoppait en gare de Montbarrey,
alors à 6 kms.

La construction :

  Mont-Sous-Vaudrey, vue extérieure de la Gare.

L

Les origines :

a ligne Dole - Mont-SousVaudrey, ou ligne présidentielle
Jules Grévy, est une ligne
ferroviaire française se situant
dans le département du Jura.
L’idée de la construction de cette ligne
émerge en 1841. Ce n’est qu’en 1862, à
la suite de la réalisation de statistiques
demandées par l’Etat, que plusieurs
tracés sont envisagés.
En 1879, le conseil municipal de Montsous-Vaudrey, en réflexion sur un projet
de tramway, propose de le substituer à
celui d’une voie ferrée stratégique, déjà

DOLE

Gare SNCF

Le tracé
de la ligne
Jules grévy
Section de la ligne
869000 Dole/Poligny
qui sera déclassée.

Parcey

Souvans

  Le tracé originel de “La ligne présidentielle”.

La même année, Jules Grévy, jurassien,
accède à la présidence de la République
et classe le projet d’utilité publique, le
plus grand intérêt étant de favoriser
l’accès de la population locale aux villes
commerçantes de Dole et Lyon.
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La ligne sera déclarée voie spéciale
de 1884 à 1887, laissant place au
train présidentiel chaque vendredi et
dimanche soir pour accueillir et ramener
Jules Grévy en gare de Mont-sousVaudrey.

Les fermetures :
Malgré les protestations des conseils
municipaux, la circulation des trains
de voyageurs a été supprimée le 5 mai
1938, avant d’être rétablie en 1939.

Villette-lès-Dole

souhaitée par plusieurs élus locaux, dont
le père de Jules Grévy et ayant l’avantage
de ne rien coûter au département et aux
communes concernées.

  Jules Grévy, Président de la République,
né à Mont-Sous-Vaudrey

Une fois les démarches accomplies,
un avant-projet a été réalisé, en 1881.
Le tracé reliait Dole à Poligny et se
prolongeait jusqu’à Crotenay afin de
rejoindre la ligne de Champagnole à
Lons-le-Saunier. Mais il est modifié la
même année, partant alors de DoleEst et passant par le quartier de La
Bedugue, Parcey, Souvans, Mont-sousVaudrey, Aumont et Brainans. Le projet
définitif a donc été adopté en 1882 et la
construction a commencé aussitôt, pour
s’achever en 1886.

D’autre par t, le président trouve
un intérêt personnel à ce projet lui
permettant d’accéder chaque semaine
directement à son village natal depuis
Paris, sans emprunter le rapide de Suisse,

Le 14 mai 1950, la section d’Aumont à
Poligny a été fermée et déclassée le 13
février 1964.
La section de Mont-sous-Vaudrey à
Aumont a été fermée le 1er juillet 1964
puis déclassée le 19 octobre 1967.
Celle de Souvans à Mont-sous-Vaudrey
a été fermée peu de temps après. Celle
de Dole à Mont-sous-Vaudrey a été
déclassée le 27 novembre 2019.

  Vue de l’ancien pont de
chemin de fer sur le Doubs

déplacements doux

Réaménagement de
la ligne ferroviaire en voie verte !

L

Voie Grévy, passage sous l’avenue du Maréchal Juin qui sera prochainement réaménagé.

e projet de transformation de
la voie Grévy en voie verte
est lancé ! Après 3 années de
discussions, la gestion de la
section située entre l’Avenue Eisenhower
et Nevy-lès-Dole a été confiée à la
Communauté d’Agglomération du
Grand Dole et la partie reliant la voie
Grévy à la Gare, à la Ville de Dole. La
signature du transfert de gestion de la
ligne ferroviaire, d’une durée de 25 ans
renouvelable, permet aux collectivités
d’envisager librement les aménagements
qu’elles souhaitent entreprendre.
Elle s’est faite en novembre dernier à
l’invitation de Jérôme Grand, Directeur
Territorial SNCF réseau Bourgogne-

Franche - Comté avec Jean- Pascal
Fichère, Président de la Communauté
d’Agglomération du Grand Dole et
les présidents des Communautés de
Communes du Val d’Amour et de la
Plaine Jurassienne.
“Véritable patrimoine régional, les
anciennes lignes ferroviaires réhabilitées
en voie verte répondent à un enjeu à
la fois de mobilité durable, de loisirs,
de développement touristique et
économique des territoires et de
préservation de l’environnement.”
SNCF Réseau BFC
L’aménagement de cette thébaïde,
d’intérêt public, permettra de créer une
voie cyclable en direction de Dole, pour

les communes de Parcey, Villette-lèsDole, Crissey, Nevy-lès-Dole et le sud
de Dole. Les travaux sont programmés
entre 2020 et 2021.
Cet te convention de transfer t de
gestion est le moyen de permettre le
développement des projets structurants
sur le territoire tout en préservant l’avenir
potentiel de la ligne.
“C’est une solution gagnant-gagnant qui
permet tant à la collectivité qu’à SNCF
Réseau de valoriser le patrimoine foncier,
historique et naturel d’une emprise
ferroviaire au cœur d’un territoire”.
SNCF Réseau BFC

Rubrique réalisée en partenariat avec les Archives municipales. Site web : patrimoine-archives.grand-dole.fr

Vide mobilier !
Le Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Dole
organise un vide mobilier au Centre Technique
Municipal, au 5 rue Macedonio Melloni.
Vous y trouverez essentiellement :
du mobilier scolaire et des meubles de
rangement, à des prix défiant toute concurrence.

En exclusivité :

vente des anciens sièges du Théâtre,
actuellement en rénovation.
  Les anciens sièges du Théâtre de Dole
seront disponibles à la vente.

Rendez-vous le samedi 25 janvier 2020,
de 9 h à 18 h - Buvette sur place
Renseignements au : 07 81 28 12 78
Dole notre ville n°233 janvier - avril 2020
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sportS
Tir à l’arc

DE LA DÉFENSE
AU LOISIR !

L

e Club de tir à l’arc dolois
trouve ses origines en 1427 !
C e t t e a c t i v i t é, a u t r e f o i s
dédiée à la défense de la ville,
s’est transformée au fil des siècles.
Aujourd’hui, source de plaisir, elle ravit
petits et grands avec une diversité de
compétitions.
À partir de 9 ans, et jusqu’à ce que vos
bras vous lâchent, vous pouvez agripper
et manier l’arc suivant votre niveau. Avec
6 disciplines différentes : en salle, en
extérieur, tir beursault, tir traditionnel, tir
nature, tir campagne ou tir 3D, ainsi que
4 sortes d’arc différentes, chacun peut
trouver corde à son arc !
N’hésitez pas à devenir bénévole ou
adhérent du club pour faire grandir ce
cercle de convivialité !
Initiations, entraînements, compétitions,
on ne s’ennuie pas dans ce club très
dynamique !

TRIATHLON

Prochain rendez-vous :
Compétition organisée par le club,
en partenariat avec le comité
régional, le 14 mars 2020,
aux Templiers, destinée aux
licenciés de la ligue BourgogneFranche-Comté, il est toujours
temps de devenir licencié !
Ouvert à tous et entrée libre.

• Initiation en intérieur aux Templiers.

UN TOUT EN UN !
ue se passe-t-il dans ce club créé en 1987 par une
bande de copains dolois ? L’Aquavelopode Dole
Triathlon propose un large panel d’entraînements
dans trois disciplines : le vélo, la course à pied et la
natation. Grâce aux deux entraîneurs, pour qui la transmission
du goût de l’effort et du plaisir sportif est important, chaque
adhérent peut évoluer à son rythme.
Que vous ayez simplement envie de pratiquer le sport pour
rester en forme, vous faire plaisir et vous entraîner dans une
ambiance conviviale et détendue, ou bien, que vous ayez des
ambitions sportives, l’envie de vous entraîner de façon plus
intense dans un cadre de performance et de compétition, le
club s’adresse à tous. Il permet de s’entraîner, en partageant, tous
ensemble, le tout avec bonne humeur.
+ d’infos : prendre contact avec
Monsieur Simula, président du club
au 06 10 26 72 44 ou bien sur la page Facebook
“Aquavelopode Dole Triathlon”.
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• Team équipe adultes et jeunes du club.

Badminton

Un travail
récompensé !

L

e club Badminton Dolois, qui a pour
vocation la pratique de l’éducation
physique et spor tive et plus
particulièrement du badminton, est affilié
à la Fédération Française de Badminton. Il permet,
à qui le souhaite, de pouvoir pratiquer l’activité en
loisir mais aussi en compétition.
Soucieuse de la qualité des prestations proposées
au sein de ses clubs, la Fédération Française
de Badminton a mis en place un processus de
“labellisation” de ses structures affiliées, en gage
de qualité. Ce sont donc les Ecoles Françaises de
Badminton (EFB). Ces labellisations assurent la
qualité de l’accueil et de la formation des jeunes
licenciés, déclinables en 5 niveaux : de 1 à 5 étoiles.

L

La Ville est fière de la concrétisation du travail
effectué par le club, qui est récompensé cette année
à hauteur de 2 étoiles ! Toutes nos félicitations !

+ d’infos : contact.dolebad@gmail.com
ou sur la page Facebook du club
”Badminton Dolois “.

Dol’à Plumes

a 3e édition du Dol’à Plumes, prochain
tournoi national organisé par le
club, aura lieu les 14 et 15 mars 2020, au
complexe sportif Ernest Gagnoux, rue de la
Goulotte à Saint-Aubin.

jeux olympiques

Dole, une des 500 premières communes “Terre de Jeux 2024”

U

ne liste annonçant les 500
premières communes qui
recevront le label “Terre de
Jeux 2024” a été dévoilée lors
du congrès de l’Association des Maires
de France.
Ce label est destiné aux collectivités
territoriales et aux struc tures du
mouvement sportif qui s’engagent dès
aujourd’hui dans l’aventure des Jeux

avec les habitants. Pensé en étroite
concertation avec les acteurs locaux,
ce label va permettre à chacun de
contribuer, à son échelle, à trois grands
objectifs :
- la célébration, pour faire vivre à tous
les émotions des Jeux
- l’héritage, pour changer le quotidien
des Français grâce au sport
- l’engagement, pour que l’aventure

olympique et paralympique profite au
plus grand nombre.
Ce label entend fédérer une communauté
d’acteurs locaux convaincus que le sport
change les vies. La Ville de Dole s’attèle
d’ores et déjà à mettre en place les
actions qui permettront de promouvoir
le sport et les Jeux auprès des dolois.

Dole notre ville n°233 janvier - avril 2020
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vie associative
caritatif

TÉLÉTHON 2019 :
MULTIPLIONS LES VICTOIRES

LE COMBAT DES PARENTS, LA VIE DES ENFANTS

Les 6 et 7 décembre avait lieu la 33e édition du Téléthon !
L’AFM-Téléthon et France Télévisions ont organisé
l’événement sous le signe des victoires passées mais
aussi et surtout celles à multiplier !

D

e très nombreuses
m a n if e s t a t i o n s o n t é té
organisées dans la France
entière d urant to ute la
campagne 2019. Le but étant d’informer,
de sensibiliser, de récolter des dons et
de créer un monde solidaire pour les
mêmes causes, tous ensemble, tous
unis. L’association de parents et de
malades menant un combat sans relâche
contre les maladies génétiques, rares
et lourdement invalidantes, ne cesse
d’accomplir des victoires. Les premiers
médicaments capables de réparer l’ADN
ont été mis au point, la thérapie génique
n’est plus un rêve, elle est devenue une
réalité pour les malades. Cette année
le téléthon a célébré la révolution

Le Rollers
Club Dolois
dans l’action !

médicale, et garde cette incroyable
volonté de continuer les réussites et les
résultats grâce aux dons, pour qu’un jour
chaque malade puisse avoir accès à un
traitement efficace.

en chiffre

Grâce aux dons en 2018 :

34,7M €
54 M €
+ 200

consacrés
à l’aide des malades
consacrés
à la recherche
programmes et
jeunes chercheurs financés

Lors des fêtes de Noël, le club
s’est mobilisé pour apporter sa
contribution au Téléthon. Chaque
année, il tient à s’investir pour des
causes justes.
Cette année, lors du lancement des
illuminations de Noël, le Rollers
Club Dolois, en association avec
la ville, a organisé une vente de
pâtisseries sucrées et salées, qui
ont accompagné le vin chaud. La
totalité des profits a été reversée
au Téléthon.

philatélie

2 en 1 !

Cette année la Fête du Timbre, journée nationale
organisée par la Fédération Française
de Philatélie et le Salon philatélique
organisé par La Chambre syndicale française
des Négociants et Experts en Philatélie,
tombent le même week-end !

Une double dose de rendez-vous et de découvertes est alors prévue.

L

e Groupement Philatélique Dolois vous donne rendezvous pour le Salon Philatélique de Printemps, Dole
2020 et la Fête du timbre du 27 au 29 mars à Dolexpo !

Stands de négociants spécialisés, expositions, sortie du timbre
Dole par La Poste, vignette Lisa, bloc CNEP et pleins d’autres
surprises vous attendent.

Entrée gratuite et ouverte à tous, de 10 h à 18 h les vendredi 27 et samedi 28 et de 10h à 17h le dimanche 29.
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solidarités

Femmes Debout, une association toujours plus forte,
toujours plus investie et au cœur des actions !
qui font la France”. A travers un grand
nombre de conférences et d’échanges,
les visiteurs ont pu entendre les propos
de professionnels avertis.
L’association est intervenue, via Yassia
Boudra, directrice de l’association.
L’occasion était donnée de sensibiliser
le public contre les violences faites
aux femmes, d’avertir et de donner
l’ambition d’aller plus loin. Les femmes
détiennent une très grande force.

C

•L’après-midi organisée à l’Hôtel de Ville a été riche en émotion

et te a ss ociation, cré é e
e n 19 9 6 e t c o m p t a n t
plus d e 10 0 0 pa ssages
par an, apporte une aide
considérable aux populations les
plus fragiles. En s’engageant dans des
actions personnalisées ou collectives,
de prévention, culturelles et éducatives,
elle améliore le quotidien des femmes
et lutte contre toutes discriminations
raciales.

en traitant de sujets sensibles

pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes. Un large public, dont 70
jeunes gens, s’est rendu à l’Hôtel de
Ville pour assister à la projection de
deux films portant sur le sujet. Un temps
d’échanges a également eu lieu à l’issue,
afin de permettre aux professionnels
de répondre à toutes les questions de
l’assemblée. Le mardi 17 décembre, à
la Commanderie, avait également lieu
le Colloque Régional “Ces femmes

Le dimanche 8 mars 2020, au collège du
Mont-Roland, aura lieu un événement
destiné à faire entendre le poids porté
par les femmes et ainsi faire entendre
leurs voix ! Le spectacle “Alibaba et les
41 princesses” vous attend nombreux.

• Monique Dupré, Présidente de
l’association Femmes Debout, se bat
tous les jours pour faire entendre les
femmes et leur venir en aide, avec
les bénévoles de son association.

To uj o u r s p r é s e n t e, e ll e p e r m e t
aux femmes victimes de violences
conjugales de sortir de leur enfer et de
rompre leur isolement en leur apportant
un réel soutien.

Outre l’aide quotidienne
qu’elle propose, elle s’investit
également dans des actions
de prévention en sensibilisant
le plus grand nombre
En novembre dernier et comme chaque
année, Femmes Debout était au cœur
de l’actualité en organisant un aprèsmidi consacré aux violences familiales,
dans le cadre de la Journée Internationale
Dole notre ville n°233 janvier - AVRIL 2020
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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

Les élus du groupe socialiste tiennent à vous souhaiter une bonne année 2020. Nos pensées vont plus particulièrement vers les personnes
les plus fragiles qui voient leur pouvoir d’achat baisser d’année en année et les personnes en souffrance, avec un budget pour notre sécurité
sociale en forte baisse et donc une santé de plus en plus fragile pour nos services publics. Il suffit de voir notre hôpital qui est en danger
et son personnel qui n’en peut plus. Que souhaiter pour 2020 ? Plus de démocratie avec des conseils municipaux plus proches et non le
plus loin possible sans même respecter la loi. Une dette moins forte pour le Grand Dole qui s’élève à plus de 30 millions d’euros. Un réel
désendettement de notre ville qui stagne à 38 millions d’euros plus 2,5 millions dans les SPL. Nous souhaitons un apaisement dans les
dialogues menés lors des Conseils municipaux, que ceux-ci soient dans le respect des personnes en respectant la parole de tous pour un
véritable respect de notre démocratie locale. Plus de pouvoir d’achat pour les habitants de notre territoire qui ont vu la fiscalité augmenter
en 2018 sans baisse de celle-ci en 2019, ce qui fragilise encore une fois les plus fragiles.
Texte de la minorité municipale : Jean Claude Wambst, Timothée Druet, Gilles Card, Françoise Barthoulot

En ce début d’année, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2020. Pour notre ville, je fais le vœu d’une ville apaisée dans laquelle,
au-delà de nos appartenances politiques, nos construirions ensemble nos projets. Je fais le vœu d’une ville plus écologique dans laquelle
nous prendrions ensemble notre part à la lutte contre le changement climatique, une ville qui anticiperait les adaptations au réchauffement
climatique. Je fais le vœu d’une ville plus solidaire dans laquelle nous vivrions ensemble, où personne ne se sentirait exclu ou isolé. Je fais le vœu
d’une ville dans laquelle les citoyens pourraient participer aux décisions qui les concernent, une ville dans laquelle nous déciderions ensemble.
Au-delà de notre ville, ces vœux sont aussi ceux que je formule pour notre pays. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2020.
Ako Hamdaoui (conseiller municipal)

REDUIRE LA VOILURE OU REDUIRE LA VOITURE ? - L’amélioration de nos transports en commun est une exigence sociale et écologique.
Depuis 2016, la commune de Dole et l’agglomération ont réduit le nombre de bus, leur fréquence et supprimé les navettes dans le centre
ville. Les élus de la majorité ont, comme ils disent « réduit la voilure », alors qu’il s’agirait plutôt de « réduire la voiture !» En effet, l’urgence
climatique nous invite à limiter les déplacements en voitures individuelles et à privilégier le collectif. Les transports sont en effet responsables
de 30 % des émissions de gaz à effet de serre. Avec un bon réseau de transports en commun, notamment pour aller au travail, on peut laisser
sa voiture à la maison ! L’amélioration de ce service public, avec plus de bus desservant mieux nos quartiers et villages, accompagnée de la
mise en place de la gratuité des transports favoriserait des déplacements plus propres, revitaliserait notre centre-ville , tout en donnant un
coup de pouce au pouvoir d’achat. C’est le voeu que nous pouvons ensemble pour cette nouvelle année
Sylvie Hedin, élue Front de Gauche
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