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ÉDITO   

Le début de cet été laisse entrevoir une lueur de sortie de 
crise bienvenue, après cette année et demie de contraintes 
multiples.

Pour autant le recul de la pandémie, notamment grâce à 
la vaccination, ne doit pas nous faire perdre de vue qu’il 
reste indispensable de veiller à ne pas se mettre en danger 
inutilement. Se faire vacciner est un acte personnel mais 
aussi un acte citoyen ! À ce jour, seule la vaccination permet 
d’espérer atteindre l’immunité collective et d’escompter 
ainsi que la récente embellie perdure !

La levée progressive des restrictions a permis à nos cafetiers 
et restaurateurs de reprendre peu à peu leurs activités, nos 
rues ont retrouvé de l’animation, les activités sportives et 
culturelles ont pu reprendre !

La Ville de Dole a ainsi pu confirmer les événements de 
l’été, encore incertains il y a quelques semaines. Au fil des 
pages de votre DNV, vous pourrez ainsi prendre date pour 
les événements de cette saison estivale : Feux d’artifices, 
concerts, théâtre, cirques, expositions, balades urbaines 

Jean-Baptiste Gagnoux
Maire de Dole

et critérium cycliste… autant d’événements pour tous les 
âges et tous les goûts pour cette saison que nous avons 
placée sous le sceau de la convivialité, des festivités et de 
la famille !

À noter plusieurs nouveautés.
Comme nous nous y étions engagés, les animations des 
Mardis de l’Été viendront à votre rencontre dans vos 
quartiers. Et le 28 août, nous vous proposons un rendez-
vous exceptionnel avec le Grand Concert. En tête d’affiche 
SUPERBUS pour sa seule date dans l’Est de la France. Un 
Grand Concert qui sera suivi de feux d’artifices.

Cet été nous vous proposons simplement de rompre avec 
le quotidien morose de l’année écoulée !

Bien sûr, l’été sera également propice à de nombreux 
travaux.
Ce sera le cas sur certaines voiries ; pour la poursuite des 
travaux d’aménagements cyclables ; pour l’entretien de 
nos écoles... Je vous souhaite à toutes et tous de profiter 
au mieux de l’été.

Bel été à Dole !
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RETOUR sur   

OPÉRATION DE SENSIBILISATION  
AU PORT DE LA CEINTURE

  29 avril – 4 mai

Du 29 avril au 4 mai, une opération de sensibilisation auprès des classes 
de CP de Dole a été menée par la Police Municipale et par la Ligue contre 
la violence routière. Les enfants se sont vus rappeler l’importance du 
port de la ceinture de sécurité, l’obligation d’utiliser un rehausseur 
adapté à leur âge, ainsi que les règles à respecter en tant que passager 
d’un véhicule. Ils ont également pu monter dans un simulateur de choc 
frontal à 5 km/h, avant d’observer une voiture-tonneau. Au total, environ 
300 élèves ont participé à cette opération.

#LATOURNÉESOLIDAIRE  
FAIT ÉTAPE À DOLE

   28 avril - 1er mai

Du 28 avril au 1er mai dernier, le food truck  
de #LaTournéeSolidaire s’est garé place Grévy,  

pour lancer une opération qui a duré trois semaines. 
Objectif : mettre en avant des chefs cuisiniers,  
en difficulté suite à la crise sanitaire, mais aussi 

apporter un soutien aux étudiants, en leur proposant 
des repas à seulement 4€, contre 20€ à plein tarif. 

Avec Romuald Fassenet, Aurélien Moutarlier et  
Joël Césari derrière les fourneaux, l’opération  

a rencontré un franc succès. Plus d’une centaine  
de menus a été vendue chaque jour.

L’IMPÉRIAL KIKIRISTAN  
EN RÉSIDENCE  

À LA COMMANDERIE

   10-14 mai

La troupe de l’Impérial Kikiristan a passé 
une semaine à la Commanderie, afin de 

préparer son prochain spectacle. Faite 
d’humour et de musique, une première 
représentation de ce spectacle de rue a 

été donnée sur scène, en présence de 
d’Alexandre Douzenel, adjoint au Maire 

chargé de l’événementiel ainsi que de 
Jean-Philippe Lefèvre, conseiller municipal 

aux politiques culturelles.

VICTOIRE DES ALLIÉS

   8 mai

Le 76e anniversaire de la capitulation de  
l’Allemagne nazie a été commémoré en comité 

restreint, situation sanitaire oblige. Élus et 
porte-drapeaux ont procédé à des dépôts de 

gerbes sur le parvis de la gare SNCF et aux 
monuments aux Morts d’Azans, de Saint-Ylie 
et de Goux. Enfin, la traditionnelle cérémonie 

de commémoration s’est tenue au cimetière 
nord, en présence de Jean-Baptiste Gagnoux, 

Maire de Dole et de  
Joël Bourgeot, Sous-préfet.

 Un dépôt de gerbes a été effectué lors de la cérémonie.
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   11 mai

HOMMAGE À ÉRIC MASSON

Déjà doté d’un récupérateur d’eau de pluie d’une 
capacité de 96 m³, la ville de Dole a fait l’acquisition 
d’une seconde cuve, d’une capacité de 120 m³, installée 
au CTM. L’inauguration s’est déroulée en présence de 
Maryline Mirat, adjointe chargée de la transition  
écologique et de Catherine Nonnotte-Bouton,  
conseillère municipale chargée des espaces verts. 
L’eau de pluie récupérée est ensuite réutilisée pour 
arroser les espaces verts de la ville.

   12 mai

INAUGURATION D’UN  
SECOND RÉCUPÉRATEUR D’EAU

JUMPING DE PENTECÔTE,  
RETOUR DE LA  
COMPÉTITION  
AU CENTRE ÉQUESTRE

   21-24 mai

Parmi les premières compétitions  
sportives organisées en sortie de confi-
nement, le concours hippique du Jum-
ping de Pentecôte, organisé par le centre 
équestre de la forêt de Chaux, a recensé 
1000 engagements de cavalières et cava-
liers sur quatre jours. De nombreux prix 
ont été distribués, notamment celui de la 
Ville de Dole, remporté par la jeune Carla 
Garriga, 18 ans, sur son cheval Hytaniki.

Habitant Dole depuis les années 1970, Cécile Essirard  
a fêté ses 106 ans, le 24 janvier dernier. Au mois de mai,  
la doyenne des Dolois a pu enfin célébrer l’événement en 
partageant un moment de convivialité à son domicile avec 
Jean-Baptiste Gagnoux, Maire de Dole, Patricia Antoine,  
conseillère municipale chargée des séniors et Jean-Pierre 
Cuinet, conseiller municipal, voisin et ami. 

   22 mai

 LA DOYENNE DE DOLE À 106 ANS

Vainqueur du concours de photo intergénérationnel 
2020, organisé par la municipalité dans le cadre de la 
Semaine Bleue, la classe de CE1 de l’école élémentaire 
Sainte-Ursule a bénéficié d’une initiation au tennis.  
Au total, quatre séances encadrées par un moniteur  
du Tennis Club de Dole ont été organisées.

   21 mai

INITIATION AU TENNIS POUR  
LES CE1 DE SAINTE-URSULE

Assassiné le 5 mai à Avignon dans le cadre d’une intervention  
près d’un point de trafic de drogue, le policier Éric Masson  
s’est vu rendre un hommage national. Policiers dolois et élus 
locaux, dont Jean-Pascal Fichère, président du Grand Dole,  
Stéphane Champanhet, adjoint au Maire en charge de la  
sécurité et Nathalie Jeannet, conseillère déléguée représentant 
Jean-Michel Sermier, Député du Jura, ont participé à  
ce recueillement en respectant une minute de silence.
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RETOUR sur   

 FÊTE DES MÈRES

  30 mai

Les petits Gabin et Jules sont nés le 29 mai à la maternité de Dole. 
Leurs mamans, Bénédicte et Aurélie, ont reçu la visite de Justine 
Gruet, adjointe au Maire chargée de la santé, et de Frédérike 

Dray, adjointe en charge de la petite enfance, qui leur ont offert 
une rose et des chocolats à l'occasion de la fête des mères.  
Au total, 7 jeunes mamans ont été fêtées ainsi à la maternité.

DÉCOUVERTE DU GATEBALL

    En juin

Chaque mercredi de juin, les plus de 60 ans 
ont pu découvrir gratuitement le gate-

ball. Originaire du Japon, cette discipline 
consiste à marquer des points en faisant 

passer cinq boules dans des arceaux, tout 
en bloquant son ou ses adversaires pour 

les empêcher de faire de même. Un match 
dure 30 minutes et permet, dans le cadre de 
rencontres en double, d’effectuer 1500 pas 
sans effort. Ces séances de découverte ont 
été organisées par le service des sports, afin 
de permettre au public sénior de pratiquer 

une activité douce et de lutter  
contre l’isolement social.

C’est le nombre  
de plants cultivés  

chaque année dans  
les serres municipales.

55 000

LE PRIX DE LA VILLE DE DOLE

   24 mai

Le Vélo Club Dolois a organisé sa traditionnelle course  
de Pentecôte. Près de 100 cyclistes, répartis en deux groupes, ont 

parcouru 108 km sur une boucle à travers la forêt de Chaux.  
L’Orléanais Louis Hardouin (Senior 2) et le Vésulien  

Lucas Vincent (Senior 3) se sont imposés. Ils ont été récompensés  
notamment par Jean-Baptiste Gagnoux, Maire de Dole  

et Sylvette Marchand, adjointe aux sports.

DES RENDEZ-VOUS DANS LES JARDINS

   26 et 29 mai

Pour remplacer la Fête des plants, prévue en avril mais annulée du fait de 
la situation sanitaire, le centre social Olympe-de-Gouges et la Régie de 

quartiers ont organisé plusieurs animations, gratuites et ouvertes à tous, au 
Jardin Carrel. Au programme du 26 mai : fabrication de boules  

de graines, plantation d'aromates et atelier jardinage.
Le 29 mai, plusieurs animations étaient proposées sur le thème “Jardin dans 
le vent”. Willy Eyraud, fondateur d’Octopousse, a tenu un atelier sur la per-

maculture. Les participants ont pu créer des girouettes à partir de  
morceaux de vélos. Enfin, Nasser Volant, musée basé à Perrigny-lès-Dijon, 

était présent pour des démonstrations de cerfs-volants.
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13 classes de CE2 ont participé aux FitDays MGEN  
à Dole. En plus d’une initiation au triathlon,  
l’objectif pédagogique était de donner  
le goût du sport aux enfants et les aider  
à se dépasser. De nombreux ateliers éducatifs 
ont également été proposés. En fin d’après-midi, 
les enfants de 5 à 12 ans et leurs familles ont été 
accueillis. Et pour clore cette journée sportive,  
le relais “Parcours du cœur”a été effectué 
en duo : l’enfant nageait 20 m avant de passer  
le relais à un adulte pour 1 km de course.

   4 juin

FITDAYS MGEN

MICHEL BRIGNOT  
LAURÉAT DU PRIX  
LOUIS-PERGAUD

   7 juin

Pneumologue, allergologue et médecin du sport, Michel 
Brignot ajoute également “lauréat du prix Louis-Pergaud 
2020” à son CV. L’auteur de L’erreur de trop, recueil de  
nouvelles préfacé par André Besson (récipiendaire de ce 
même prix littéraire en 1959) s’est vu décerner cette récom-
pense en décembre 2020. Elle lui a été officiellement remise 
le 7 juin dernier en présence de Jean-Baptiste Gagnoux, 
Maire de Dole, qui lui a remis la médaille d'honneur de la 
Ville à cette occasion.

INDOCHINE

  8 juin

Une cérémonie s’est tenue au cimetière Nord,  
pour commémorer les victimes de ce conflit de la  

décolonisation (1946-1954) qui a tué plus de 500 000  
militaires et civils dont une centaine de soldats jurassiens.  
Joël Bourgeot, Sous-préfet, Jean-Baptiste Gagnoux, Maire 
de Dole et Jean-Pascal Fichère, Président du Grand Dole,  

se sont recueillis solennellement en mémoire de ceux qui 
ont perdu la vie lors de cette guerre.

Pour de nombreux français, le 18 juin 1940 permet de célé-
brer l’esprit de la Nation incarné par la figure du Général de 
Gaulle qui appela à la Résistance face à l'occupant nazi. Afin 
d’inscrire dans la mémoire vivante les valeurs républicaines 
incarnées par ce grand homme, la Ville de Dole a décidé 
d’attribuer au rond-point situé à l’intersection du Pont de 
la Corniche et de l’Avenue Jacques-Duhamel, la dénomi-
nation “Appel du 18 juin”. Cette cérémonie s'est déroulée 
en présence notamment du Maire de Dole Jean-Baptiste 
Gagnoux, du Député Jean-Marie Sermier, de Valentin Serra 
du Souvenir Français et des présidents d'associations  
patriotiques et d’anciens combattants.

Une délégation de l'ambassade de la république d'Indonésie en 
France était en visite à Dole, les 3 et 4 juin dernier dans le cadre 
d'une résidence d'artistes. Point d'orgue de ce séjour,  
un concert de gamelan de la compagnie Kotakan, a été donné 
à La Fabrique. plusieurs ateliers ont été organisés en amont, 
autour de cet instrument typique d’Indonésie. Les élèves  
du conservatoire ayant participé ont également pu restituer 
 le fruit de leur travail.

   4 juin

UN AIR D’INDONÉSIE À DOLE

   18 juin

HOMMAGE AU GÉNÉRAL DE GAULLE
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actualitÉs   

LABEL VILLE À VÉLO :  
DOLE RÉCOMPENSÉE

cyclisme

 

Sylvie Marchand 
Adjointe aux sports 

Point de vue d’élue

“Ce label représente une reconnaissance pour  
tous les acteurs qui œuvrent autour de l’utilisation  

du vélo. Cela nous encourage à poursuivre  
les actions que nous menons.”

Ville de départ de deux étapes du Tour de France, en 
1992 et 2017, Dole était éligible au label “Ville à Vélo du 
Tour de France”, lancé dans le cadre de la campagne  
“L’Avenir à Vélo” du Tour de France. Après examen du dos-
sier de candidature de la cité Pasteur, le jury a décerné le 
niveau 2 de ce label à Dole, saluant notamment “l’intégra-
tion des routes touristiques, comme l’Eurovéloroute 6 dans 
le réseau cyclable local, l’expansion des services de loca-
tion de vélo et le soutien apporté aux associations en essor, 
avec l’aménagement d’une recyclerie, l’appui de bourses 
aux vélos et de conseils à l’achat.” Une belle récompense 
pour la “politique de promotion du vélo structurée”  por-
tée par Dole.

Avec l’Eurovéloroute 6,  la  future voie Grévy, de nom-
breux circuits touristiques et un plan Vélo porté par 
la municipalité, Dole  fait  la part belle aux cyclistes.  

Le 7 mai dernier, Dole a obtenu le label « Ville à 
Vélo du Tour de France ». Une récompense pour la 

politique cycliste menée par la municipalité.

“La ville possède beaucoup de critères qui s’inscrivent dans ce 
projet”, explique Sylvette Marchand, adjointe aux sports. 
“Nous mettons différentes stratégies en place au sein de la 
collectivité, pour favoriser la pratique du vélo pour tous, 
jusqu’au plus haut niveau”. Avec seulement 80 villes pri-
mées en France, Espagne, Pays-Bas, Belgique et Irlande, 
Dole fait partie des villes reconnues pour son investisse-
ment en faveur de la pratique du vélo.

 En 2017, Dole avait accueilli le Tour de France pour le départ de la 8e étape.
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En Bref
 

DÉJECTIONS CANINES 
DES SACS 100% 
BIODÉGRADABLES
Depuis le mois de mai dernier,  
la Ville de Dole alimente ses dis-
tributeurs de sacs avec des conte-
nants qui éviteront toute pollu-
tion en cas de dispersion dans 
la nature. Un geste de plus dans 
la politique écoresponsable de 
notre commune.

Monalisa :  
maintenir le lien social

“Selon les chiffres de l’Insee, la moitié 
des Dolois de plus de 80 ans vit seule”, 
indique Patricia Antoine, conseillère 
municipale déléguée en charge des 
séniors qui souligne l’importance 
de l’arrivée du dispositif Monalisa à 
Dole. Signée le 3 mai dernier, cette 
convention lie la ville à l’ADMR et l’as-
sociation Une oreille en plus, dans 
le cadre du nouveau dispositif Allô 
Senior.

Des bénévoles “écoutants” 
et “visiteurs”

Les bénévoles seront au cœur de 
ce projet. Répartis en deux profils, 
les “écoutants” et les “visiteurs”, ils 
seront eux-mêmes formés et suivis 
par l’ADMR. Le CCAS, quant à lui, est 
responsable de repérer les séniors 
souffrant d’isolement et sera assisté 
par l’association France Bénévolat 
Jura. Cette dernière sera chargée 
de l’application de la convention 
Monalisa à Dole. “Le projet qui sera 
mis en place sur Dole ne va pas être 
nécessairement le même que celui de 
Montmorot ou Cousance”, explique 
Laure Girard, en charge du bénévolat 
à l’ADMR du Jura. Enfin, Une oreille 

“ Nos aînés les plus fragiles et isolés  
sur le territoire de notre commune pour-

ront rompre cet isolement   
grâce à une équipe citoyenne  

dynamique. Six personnes se sont déjà 
portées volontaires pour former cette 
équipe. C’est un très beau projet. ”

Conseillère municipale  
déléguée chargée des séniors

Patricia 
Antoine

Point de vue 
d’élue

en plus se rend directement à la ren-
contre du public cible.

Des actions multiples

Les actions que vont instaurer les 
bénévoles varient en fonction des 
besoins des séniors. De simples 
appels, des visites ou des prome-
nades, chaque personne va pouvoir 
y trouver son compte. La fréquence 
de ces rendez-vous, qu’ils soient phy-
siques ou à distance, sera définie par 
les bénévoles.

social

BÉBÉS DU CŒUR :  
DOLE SOLIDAIRE

Le 18 mai dernier, un relais bébé 
du cœur a été inauguré à Dole, 
rue René-Descartes. Il s’agit du 
premier dispositif de ce genre 
dans le département.

Ce local permettra d’accueil-
lir les parents et futurs parents, 
ainsi que  leurs enfants  jusqu’à 
18 mois. Les femmes enceintes 
pourront également deman-
der des conseils auprès des huit 
bénévoles, qui seront présents 
les mardis et les jeudis. Des pro-
duits hygiéniques,  vêtements 
et accessoires de puériculture 
seront mis à disposition. 

L’adjointe  chargée  des  poli-
tiques en faveur de la parenta-
lité, de la petite enfance et des 
affaires sociales, Frédérike Dray 
et le Maire de Dole, Jean-Baptiste 
Gagnoux, ont salué cette initia-
tive inédite dans le Jura. “C'est 
un dispositif où les jeunes parents 
seront écoutés et accompagnés”.
Plus d'infos : permanence chaque 
mardis et jeudis de 13h30 à 16 h 
Contactez les Restos du Cœur  
au 03 84 80 05 61

 Laure Girard et Marika Guillerme, chargées de développement à l'ADMR du Jura.

Rompre l’isolement des personnes âgées, tel est le but de la 
convention Monalisa. Pour l’atteindre, les partenaires signataires 

vont mettre en relation des bénévoles avec les séniors dolois.
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COMMARDS :  

UN PROJET QUI AVANCE !

réhabilitation

 Les préfabriqués laisseront place à une salle associative.

L’ancienne école des Commards 
va être réhabilitée.  

Deux ans après le déplacement 
des élèves vers l’école Wilson,  

il devenait urgent de s’occuper 
de la parcelle qui sera  

scindée en deux parties.

Ainsi, l’ancien bâtiment en pierre 
sera vendu dans le cadre d’un projet 
qualitatif. Quant aux préfabriqués 
présents sur la partie avant de la 
parcelle, ils seront remplacés par 
une nouvelle salle, principalement 
destinée au milieu associatif.
La première étape sera de désa-
mianter et déconstruire les préfa-
briqués. Ensuite, un projet de salle 
associative, d’environ 150 m², verra 
le  jour. “Nous disposons également 
d’un espace vert, qui va être réaménagé 
pour créer un petit square urbain dans 
le quartier”, explique-t-on aux services 

techniques. “L’idée, c’est que les gens 
du quartier s’approprient cet espace”.  
Des jeux pour enfants et quelques 
bancs devraient également agrémen-
ter ce site.
Cette salle aura pour vocation d’être 
utilisée par les associations. Elle 
pourra accueillir entre cinquante et 
soixante personnes assises. Un petit 
espace bar est également envisagé.
Les travaux de cette future salle se 
dérouleront selon un timing serré. En 
effet, l’ancienne école des Commards 
accueille un bureau de vote, appelé 
à être maintenu au même endroit. 
Ainsi, les actuels préfabriqués ne 
pouvaient pas être détruits avant la 
fin des élections départementales et 
régionales. Quant à la salle, elle devra 
être achevée avant avril 2022, à temps 
pour le premier tour des élections 
présidentielles.

“Une nouvelle salle associative  
remplacera bientôt les bâtiments  
préfabriqués qui se situent dans 

la cour de l'ancienne école 
des Commards. 

Cette salle trouvera parfaitement  
sa place dans le nouvel aménagement 

de cette parcelle.  
Elle permettra de garder un bureau  

de vote, de maintenir un lieu pour les 
associations et d'avoir un bâtiment  

aux normes PMR et  
environnementales.”

Adjoint chargé de la proximité, 
de la vie des quartiers,  
des bâtiments municipaux  
et de la sécurité

Stéphane 
Champanhet

Point de vue 
d’élu
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Quatre postes vont être créés dès septembre au commissariat de Dole. 
Une décision qui fait suite aux multiples démarches de la municipalité.

Des recrues en renfort
Police nationale

 Quatre nouveaux policiers rejoindront  
le commissariat en septembre. 

Depuis plusieurs mois, la ville de 
Dole espère plus de moyens humains 
pour la police nationale. Une volonté 
déjà affichée en  janvier 2020. “Le 
commissariat était en sous-effectif”, 
affirme Jean-Baptiste Gagnoux, Maire 
de Dole. “J'ai personnellement été en 
contact avec le Ministère de l'Inté-
rieur afin d'obtenir des moyens sup-
plémentaires.”  L'édile, avec le sou-
tien de Jean-Marie Sermier Député, 
a finalement obtenu gain de cause. 
À partir de septembre, quatre postes 
de policiers nationaux seront créés. 
Ceux-ci viendront s’ajouter à toute 
mutation ou départ à la retraite. Le 
Maire sera d’ailleurs très attentif sur 

ce point : “Je vais y veiller particulière-
ment, pour que nous ayons bien quatre 
policiers supplémentaires à Dole pour 
le deuxième semestre 2021.” Si Jean-
Baptiste Gagnoux se dit “satisfait” 
de ces renforts, il estime toutefois 
que cela reste “insuffisant par rapport 
au besoin”. L’objectif est notamment 
que la Brigade Anti-Criminalité, mise 
en sommeil en janvier 2020, reprenne 
du service. Chose qui ne sera pas pos-
sible avec ”seulement“ quatre nou-
veaux policiers. “Les policiers sont 
sollicités sept jours sur sept et 24h sur 
24“, détaille Stéphane Champanhet, 
adjoint chargé de la sécurité. “À ce titre, 
il y a un besoin important d’effectifs”. 

Les vestiaires des Mesnils 
font peau neuve

éQUIPEMENTS SPORTIFS

Les anciens vestiaires des 
Mesnils s’offrent une seconde 

jeunesse. Lancés durant  
le premier confinement,  

les travaux se sont achevés au 
mois de mars dernier.

Vétustes et inoccupés, les anciens 
vestiaires des Mesnils avaient bien 
besoin d’une remise en forme ! C’est 
désormais chose faite. D’une superfi-
cie de 300 m², le bâtiment a été entiè-
rement remis à neuf : menuiseries, 
peintures, plafonds, revêtements de 
sol, installation électrique et chauf-
fage ont été rénovés. De plus, les ves-
tiaires seront désormais accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 
“C’est une réhabilitation nécessaire 
et utile pour le quartier”,  se  réjouit 
Mohamed Mbitel, conseiller muni-
cipal délégué en chargé des projets 
urbains et d'aménagement. 
Le bâtiment entièrement rénové, 

conserve des vestiaires pour accueil-
lir deux équipes. Il dispose égale-
ment d'un espace dédié aux Loisirs 
Populaires Dolois et d'un autre 
réservé au tissu associatif. Les jeunes 
Dolois ont d’ailleurs participé aux tra-
vaux : “ils ont contribué à la remise en 
état, notamment la peinture”, explique 
Mohamed Mbitel. Au total, la rénova-
tion des vestiaires des Mesnils a coûté  
99 000€ HT à la municipalité.

“Ces vestiaires, à l'abandon depuis 
de nombreuses années, ont été 
entièrement rénovés pour créer 
bureaux, vestiaires et salles asso-
ciatives. Ce lieu important pour la 
vie du quartier des Mesnils Pasteur 
accueillera  notamment les Loisirs 

Populaires Dolois.”

Conseiller Municipal Délégué
Chargé des projets urbains  
et d'aménagements

Mohmed 
Mbitel

Point de vue 
d’élu

 Les vestiaires des Mesnils ont été remis à neuf.
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Animations estivales

RETROUVONS  
LE RYTHME 
DES SORTIES
Cet été, la municipalité proposera des animations dans différents  
quartiers de la Ville. Ainsi, les cours d’écoles et la Place du 8 Mai 
deviendront des scènes de théâtre ou de musique, tous les mardis,  
en juillet et en août. Ces activités seront organisées dans le respect  
des protocoles sanitaires en vigueur. 

Les Mardis d’Été à Dole, habituellement 
organisés uniquement dans le Centre-
Ville, investiront cette année les écoles. 
Pour Alexandre Douzenel, adjoint chargé 
de l’événementiel et de l’animation,“se 
rendre dans les quartiers afin de rendre la 
culture accessible là où vivent les Dolois, est 
une vraie volonté.”

Du 13 juillet au 24 août, ce sont sept pro-
positions, musicales et circassiennes, qui 
se dérouleront dans sept lieux différents.

La date du 28 août sera également à retenir. 
En plus de la traditionnelle braderie, plu-
sieurs concerts dans le centre-ville seront 
organisés tout au long de la journée. Des 
structures gonflables et un espace pour les 

enfants seront également mis en place, le 
tout gratuitement. Enfin, le point d’orgue 
de cette journée sera un grand concert, 
avenue de Lahr, suivi d’un tir de feu d’arti-
fice. Annoncé le 17 juin dernier, le groupe 
Superbus sera la tête d’affiche de la soi-
rée et viendra interpréter ses plus grands 
tubes pour célébrer ses vingt ans de car-
rière, un événement totalement gratuit. 
“Ce grand concert d'été, c’est aussi une vraie 
volonté”, affirme Alexandre Douzenel. “Je 
souhaitais avoir, sur Dole, un vrai temps fort 
en dehors de Cirque et Fanfares (annulé pour 
la deuxième année consécutive). Ce sera une 
belle journée pour lancer le second semestre 
en événementiel”.

Alexandre Douzenel, 
Adjoint chargé de l’événementiel et de l’animation 

Point de vue d’élu

“J'avais le souhait d'organiser des animations dans les quartiers. 
Nous avons essayé de couvrir toute la ville, là où auparavant,  

nous n'organisions des animations qu'au centre-ville.”

LE PROGRAMME :
• 13 juillet (20h) : Kastor Diesel, Place du 8 Mai
• 20 juillet (20h30) : “D’un commun accord“par L’atribudu Quoi, école des Sorbiers 
• 27 juillet (20h) : “Groseille et Mandarine” par Dieselle compagnie 
+ Latchès Trio, école du Poiset 
• 3 août (20h) : “Le Grenier à Pépé” par la Cie K-Bestan, école Rochebelle 
• 10 août (20h) : Les Boîtes Frasniennes, école Beauregard 
• 17 août (20h) : “Plus Haut Encore Plus Haut" par B-Side Company  
+ Baloo’s Brothers, Place du 8 Mai 
• 24 août (20h) : “Le Super Entraînement“ par la Cie Rubato  
+ Jean-Samuel Delemont (16 the Day), école Wilson
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14 15Dole notre ville   n°240   juillet - août  2021Dole notre ville   n°240   juillet - août  202114

Dossier   
LA CULTURE  
À L’HONNEUR
En plus des animations musicales, d’autres évé-
nements auront lieu tout au long de l’été. La MJC 
organisera deux séances gratuites de cinéma en 
plein air, les 7 et 15 juillet prochain. “Le Grand Bain” 
et “Océans” seront respectivement projetés sur le 
parvis de l’espace Pierre-Talagrand et au parc du 
Petit Bois des Mesnils-Pasteur. D'autre part, cinq 
boutiques vacantes du Centre-Ville, situées au 16, 
22, 29 et 36 Grande Rue, ainsi qu’au 79 rue Pasteur, 
accueilleront les Galeries éphémères. Une cinquan-
taine d’artistes et artisans y sera présent. 

Enfin, trois expositions sont programmées à Dole. 

• “Dole au XVIIIe siècle : l’embellie”,  
du 7 juillet au 29 août à l’Hôtel-Dieu,  
salle Claude Clavel.
• Exposition Gaubert, du 7 juillet au 28 août  
à la chapelle des Carmélites
• Exposition MAC 3, du 9 au 25 juillet  
à la chapelle des Jésuites

Le Comité des  fêtes organisera des animations 
chaque jeudi, du 8 juillet au 27 août - Cours St-Mauris :

Le Comité des fêtes 
également de la partie

• 8 juillet (20h) : Rocking Blues Guitar 
• 13 juillet (20h) : Rodéo Joe 
• 22 juillet (20h) : Gilou et son petit accordéon 
• 29 juillet (20h) : “Au cœur de la chanson 
française” de Luca 
• 5 août (20h) : Time for rock 
• 12 août (20h) : Why Notes Swing “chanson française” 
• 17 août (20h) : French Floyd 
• 24 août (20h) : Eric Golos chante Balavoine

TOURISME

DOLE EST PRÊTE  
POUR L’ÉTÉ
Fortement touchés par la crise sanitaire, les acteurs 

du tourisme dolois se préparent à retrouver les 
visiteurs, pour leur permettre de découvrir ou 

redécouvrir un patrimoine riche.

 Les montées au clocher offrent de splendides panoramas.

 Les guides conférenciers ont dû s'adapter aux conditions sanitaires.

 Trois expositions feront briller la culture cet été.

Labellisée “Ville d’art et d’histoire”, Dole est idéalement 
située au cœur d’une région au patrimoine riche, histo-
riquement et culturellement. Une aubaine pour les tou-
ristes, qui bénéficient d’une offre variée, à même de satis-
faire un large public. Toutefois, la crise sanitaire a forcé 
les acteurs du tourisme à s’adapter. “Il nous a fallu recon-
sidérer nos outils de médiation envers le public, remplacer 
la déambulation, la présence physique par d’autres moyens 
d’échanges”, explique Nicole Régnier, guide-conféren-
cière pour Dole Tourisme.
Pour préparer cette nouvelle saison, Nicole Régnier 
et ses collègues ont mis à profit les divers confi-
nements afin de mettre au point de nouveaux 

Sans oublier la Fête nationale :

• mar. 13 juillet (22h30) : Feu d'atifice - Av. de Lahr
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Le Pass’Sports Eldo, destination loisirs

Permettre aux enfants et 
adolescents, de 8 à 14 ans, de 

pratiquer de multiples activités 
à des tarifs accessibles durant 

l’été, tel est l’objectif du 
Pass’Sports Eldo.

Handball, aviron, boxe, escrime, 
tennis de  table…, autant d’activi-
tés qui seront proposées du 7  juil-
let au 27 août, du lundi au vendredi. 
Huit semaines sportives destinées 

aux enfants de 8 à 14 ans, sous la 
supervision d’éducateurs diplô-
més, membres des clubs dolois sol-
licités ou du service des sports de 
la Ville. “C’est l’occasion de découvrir 
tout un éventail d’activités et peut-être 
de se découvrir une vocation”, sou-
ligne Sylvette Marchand, adjointe aux 
sports. Ce fut notamment le cas d’An-
thony Barbier, un jeune dolois ayant 
découvert le tir à l’arc grâce au Pass 

La municipalité doloise a sou-
haité maintenir des tarifs acces-
sibles pour tous. Il est possible 
de s’inscrire pour plusieurs 
semaines, avec des tarifs dégres-
sifs. Une semaine coûtera 25€, 
deux semaines en coûteront 45€, 
trois semaines seront facturées 
60€. Au-delà, comptez 15€ par 
semaines supplémentaires. La 
première semaine, incomplète 
(du mercredi 7 au vendredi 9 juil-
let), coûtera 15€. Les inscriptions 
seront possibles au service des 
sports du 28 juin au 5 juillet, puis 
à la salle de convivialité du stade 
Bobin du 7  juillet  jusqu'à  la  fin 
du dispositif. Attention cepen-
dant, certaines activités sont 
soumises à un nombre limité de 
participants.

Des tarifs toujours  
aussi attractifs

 

Sylvie Marchand 
Adjointe aux sports 

Point de vue d’élue

“ Le Pass’Sports Eldo permet aux clubs de se faire connaître et permet  
aux enfants de découvrir les activités proposées par la ville de Dole.  

Cela permet également aux parents d’inscrire leurs enfants dans  
une structure sportive encadrée, à un prix très abordable.”

 La traditionnelle braderie aura lieu le 28 août prochain.

 Exemple d'activité proposée aux enfants cet été lors du Pass'Eldo. (photo d'illustration)

Eldo et devenu champion de France 
du double mixte et du tir en cam-
pagne en 2019. 
Retrouvez le planning des activités 
sur le site de la ville : 
https://www.doledujura.fr/ 
pass-sports-eldo/ 
Pour plus d'infos, contactez le service  
des sports par mail (sports@dole.org) 
ou par téléphone au 03 84 79 79 91 
puis au 06 83 84 12 94 dès le 28 juin.  

circuits de visites guidées. Ils ont également réfléchi 
à des manières de s’adapter à la situation sanitaire : 
“Davantage d'animations, plus personnalisées, sont proposées 
sur des temps plus courts”. Ainsi, au Musée des Beaux-arts, 
des visites flash de 20 minutes sont venues s’ajouter, en 

complément des visites guidées classiques, qui durent 
entre 1 h et 1 h 15. Les bénévoles jouent également un rôle 
important pour le tourisme dolois. “En juillet et en août, 
nous proposons des montées au clocher, au moins une fois 
par semaine”, explique Michel Cuissard, bénévole pour 
Dole Tourisme depuis plus de dix ans. “Nous faisons des 
lectures de paysages, décryptons les principaux monuments 
et détaillons ce que l’on peut voir à l’horizon”. 

Malgré la situation sanitaire, qui devrait à nouveau impo-
ser des  jauges de visiteurs, Michel Cuissard n’est pas 
inquiet quant au déroulement de cette saison estivale. “Vu 
le nombre de camping-car sur le port, je suis plutôt optimiste”, 
s’amuse le bénévole. “C’est avec beaucoup d’impatience 
que nous attendons la venue des touristes et des visiteurs, 
dans le respect des gestes barrières”, ajoute Nicole Régnier.
Pour réserver une visite guidée : 
www.doletourisme.fr/billets-et-visites.html



Depuis 2018, la loi EGAlim impose à la restauration 
collective l’utilisation de 50% de produits 

labellisés dont 20% de Bio dans leurs menus. 
Avec le 1er janvier 2022 comme date butoire pour 
se conformer aux exigences légales, faisons ici le 
point avec le syndicat mixte de la Grande Tablée.

La moitié du budget global de la Grande Tablée est consa-
crée aux matières premières, “c’est énorme en restauration 
collective” affirme Nathalie Jeannet, conseillère munici-
pale chargée des affaires scolaires et Présidente de la 
Grande Tablée. “On fait partie des bons élèves à ce niveau là”.

De plus, La Grande Tablée se fournit auprès de producteur 
locaux agrémentés pour vendre au syndicat mixte. C’est 
par exemple le cas des lentilles, achetées à Champdivers, 
ou des yaourts qui viennent de l’ENIL de Poligny ou de 
la Mamellerie de Crozon. Sur l’année 2020, les produits 
locaux représentent 21% des achats. La part du bio est 
déjà à 20% quand celle des produits  labellisés est de 
5%. Soit un total de 46% d’achats bio et locaux. En 2021 

“ Sur les produits alimentaires achetés en 2020,  
nous sommes à 20 % de bio et 5 % de signes qualités.  

Il serait pertinent que les produits locaux qui ont  
des agréments puissent également rentrer dans  

le pourcentage prévu par la loi EGalim. Il s'agit d'une 
équité de traitement de nos producteurs locaux.”

Nathalie Jeannet
Point de vue d’élue

Conseillère municipale 
chargée des affaires scolaires

 La Grande Tablée prépare en moyenne 3500 repas par jour.

un effort supplémentaire est fait sur l’achat de produits 
biologiques qui vont connaître une hausse significative.

Lutte contre le gaspillage alimentaire :  
La Grande Tablée sur les rails

La lutte contre le gaspillage alimentaire est également un 
axe fort de la loi EGAlim. Obligation pour la restauration 

des SERVICES pour tous / proximité   
grande tablée

LA RESTAURATION COLLECTIVE 
FACE À LA LOI EGALIM
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collective de faire son diagnostic et 
d’apporter des solutions. “C’est ce qu’a 
fait la Grande Tablée qui gère au mieux 
les matières premières au plus près des 
besoins, et lorsqu’il y a quand même 
des restes de production, on en fait don 
aux restos du cœur avec lesquels on a 
une convention”.

Exit le plastique

L’utilisation des contenants alimen-
taires en plastique sera interdite en 
2025. Un enjeu fort pour  la cuisine 
centrale.

Pour travailler sur ces nouvelles pro-
blématiques liées à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire et l’utilisa-
tion de matériaux non éco-respon-
sables, la Grande Tablée a recruté une 
apprentie qualité en 2019. Une de ses 
missions essentielles est la recherche 
de solution pour le remplacement des 
barquettes en plastique.

Alimentation autre

Produits Bio Signes qualités

Produits locaux

EVA LAMIABLE, PORTRAIT D’UNE APPRENTIE QUALITÉ

 Eva Lamiable travaille à La Grande 
Tablée depuis 2019.

Présente au syndicat mixte de La 
Grande Tablée depuis deux ans, Eva 
Lamiable occupe le poste d’appren-
tie qualité. Son rôle ? “Améliorer le pro-
cessus, afin que les agents puissent pré-
parer un produit conforme aux attentes, 
dans les meilleures conditions”. 
La lutte contre le gaspillage fait éga-
lement partie de ses missions. Ainsi, 
Eva Lamiable a suivi de très près les 
quantités de nourritures jetées et va 
désormais s’atteler à proposer des 

solutions pour limiter ces pertes. 
Même combat vis-à-vis de  l’utili-
sation du plastique au sein de la 
Grande Tablée. 

“Nous allons essayer de mettre en place 
des actions correctives afin de s’amélio-
rer dans ces deux domaines”, affirme 
la jeune femme. Un travail mené de 
concert avec les responsables du 
syndicat mixte, qui devrait produire 
des résultats visibles dans les pro-
chains mois.

PRODUITS ALIMENTAIRES  
UTILISÉS EN 2020 PAR 

LA GRANDE TABLÉE

En Bref 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES, POUR PARTIR 
SEREINEMENT
Pour les vacances, ou tout simple-
ment lorsque vous vous absen-
tez de chez vous, pensez à l’opé-
ration “Tranquillité Vacances”. 
Chaque jour, la Police Municipale 
viendra veiller sur votre logement 

et s’assurer qu’il ne présente 
aucun signe extérieur d’effraction. 
Ce service est totalement gratuit et 
fonctionne toute l’année. Chaque 
année, près de 350 demandes sont 
enregistrées. 
Pour vous inscrire,  
contactez la Police Municipale,  
23 avenue Georges-Pompidou,  
au 03 84 79 79 89  
ou remplissez le formulaire  
sur le site internet de la ville: 
https://www.doledujura.fr/ 
operation-tranquillite-vacances/).

54%

21%

20%

5%
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BIEN VIVRE À DOLE   

L’AMI  
DU POTAGER :  
PREMIÈRE CONVENTION SIGNÉE

nouveau dispositif

“Je suis ravie de voir ce projet se 
concrétiser grâce à cette première 

convention signée. L'adéquation entre 
le prêteur et l'utilisateur est indispen-
sable . Je remercie d'ailleurs vivement  

la régie de quartiers de la vigilance 
portée à ce préalable. J'encourage  

les Dolois encore hésitants à franchir  
le pas : les premiers retours sont  
extrêmement encourageants !.”

Adjointe au Maire, chargée  
de la transition écologique

Maryline Mirat

Point  
de vue d'élue

Le 19 mai dernier, Jacques 
Morin et Claudine Clément ont 

signé la première convention du 
dispositif “L’Ami du potager”.

À 85 ans, Jacques Morin n’était plus 
en mesure de s’occuper seul de son 
jardin, d’une superficie de 100 m². De 
son côté, Claudine Clément, résidant 
en appartement n’avait pas la possibi-
lité de cultiver un potager. Grâce à ce 
nouveau dispositif, tous deux se sont 
rencontrés et partagent désormais les 
joies des activités potagères, avant de 
partager les récoltes à part égale. “Ils 
s’entendent très bien”, se réjouit Éric 
Di Domizio, directeur de la Régie de 
quartiers, association retenue par la 
Ville à  l'origine du projet. Pour  les 
accompagner dans la mise en place de 

ce jardin partagé, Willy Eyraud, fonda-
teur d’Octopousse, très inspiré par la 
permaculture et l’agroécologie, sera 
leur référent pour leur apporter aide 
et conseils. “Je leur ai déjà rendu visite 
trois fois. La première fois pour m’as-
surer que tout allait bien. La deuxième 
pour préparer le sol et la troisième pour 
planter”, explique-t-il. La permacul-
ture permet de faciliter la pousse des 
plants, tout en étant une méthode 
respectueuse de l’environnement. À 
noter que les dix premiers binômes 

 Ce premier binôme partagera les récoltes à parts égales.

signataires reçoivent chacun un com-
posteur. Deux autres binômes sont 
actuellement en cours de formation.
Pour participer au dispositif  
“L’Ami du Potager”,  
contactez la Régie de quartiers 
au 03 84 71 31 74.

 Claudine Clément et Jacques Morin.

 Le binôme a bénéficié d'une formation  
à la permaculture.
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La première phase  
du Plan Vélo est lancée

Sur l’avenue Eisenhower, cinq petits jours ont été néces-
saires, du 17 au 21 mai, pour réaliser les marquages des 
bandes cyclables, de l’entrée de la ville jusqu’au boule-
vard des Frères-Lumière. Une réfection de trottoir afin de 
faciliter le marquage au sol a également été réalisée. Des 
petites modifications, en attendant des travaux d’ampleur 
prévus sous peu : “l’avenue appartient au Conseil départemen-
tal qui a prévu de la refaire entièrement dans les prochaines 
années”, explique Isabelle Delaine, conseillère municipale 
déléguée en charge des déplacements doux. “Cela explique 
les travaux actuels”.

Sur l’avenue Léon-Jouhaux, les travaux ont commencé le 
24 mai. Si des bandes cyclables sont déjà présentes sur 
les trottoirs, le Plan Vélo ajoute une piste cyclable, de la 
sortie du Centre Hospitalier Louis-Pasteur à la rue Alexis-
Millardet. La différence entre ces deux aménagements : 
une séparation physique avec  la chaussée dans  le cas 
d’une piste cyclable, contre de simples peintures pour une 
bande. “La descente de l’avenue Jouhaux est dangereuse pour 
les vélos”, précise Isabelle Delaine. “c'est étroit et la circula-
tion est dense dans une courbe avec un dénivelé important, il 
était important de faire une piste cyclable pour la sécurité des 
usagers. Au-delà de la rue Millardet, nous garderons des bandes 
cyclables sur les trottoirs”.

Depuis mai, des travaux d’aménagements  
cyclistes sont réalisés au niveau  

des avenues Eisenhower et Jouhaux. 
Une première étape dans le Plan Vélo initié  

par la Ville pour les cinq prochaines années.

D’autres travaux cet été

La première phase du Plan Vélo se poursuivra cet été, 
avec des aménagements prévus sur les rues de la Proie 
et de Chaux, où des chaucidous, voies circulables bana-
lisées où les vélos sont prioritaires, seront installées. 
Un autre tronçon est également au programme de cette 
année 2021 : l’avenue Jacques-Duhamel. Enfin, un travail 
est prévu concernant l’installation de voies cyclables à 
double-sens dans les rues à sens unique limitées à 30 
km/h. “Nous avons étudié la faisabilité rue par rue”, précise 
Isabelle Delaine.

“  Le plan vélo est un des projets essentiels  
de ces prochaines années. Comme nous nous  

y sommes engagés, le Plan Vélo va apporter un maillage 
cohérent pour les vélos. Des aménagements  

qui favoriseront les déplacements doux sans opposer 
deux roues et véhicules à moteur.  

Les gens hésiteront moins à utiliser leurs vélos  
s’ils peuvent emprunter des aménagements sécurisés.”

Isabelle Delaine

Point de vue d’élue

Conseillère municipale déléguée 
chargée des déplacements doux

MOBILITés

 Réalisation d'une bande cyclable en bas de l'avenue Léon-Jouhaux.



20 21Dole notre ville   n°240   juillet - août  2021Dole notre ville   n°240   juillet - août  2021202020 Dole notre ville   n°240   juillet - août  2021 21Dole notre ville   n°240   juillet - août  2021

BIEN VIVRE À DOLE   
fleurissement

LES BONS “PLANTS”  
DES ESPACES VERTS

Afin d’offrir un cadre de vie agréable aux Dolois,  
le service des espaces verts de la Ville est à pied d’œuvre  

au quotidien pour réaliser des aménagements paysagers, grâce 
notamment à la production de fleurs dans les serres municipales

Plus de 55 000, tel est le nombre de 
fleurs cultivées chaque année au 
sein des serres municipales. Deux 
agents sont chargés de s’en occuper 
au quotidien. Depuis 2011, le pre-
mier samedi du mois de mai, excep-
tion faite lors de la crise sanitaire, les 
Dolois peuvent venir admirer la pro-
duction des plants “annuels”, “bisan-
nuels” ou encore des chrysanthèmes 
cascades de la ville.

Un massif spécial  
pour les 100 ans de BEL

Un espace fleuri de Dole a été mis 
aux couleurs de La Vache qui rit®, à 
l’occasion des cent ans du groupe 
BEL. “Nous avons préparé des petites 
têtes de vache qui ont été installées 

dans le massif du jardin Philippe”,  
détaille Thierry Paillet, responsable 
du service espaces verts. Un chiffre 
100 a également été ajouté pour célé-
brer l’anniversaire de la vache rouge. 
Le service espaces verts habille régu-
lièrement la ville en fonction des dif-
férents événements. “Nous l’avions 
déjà fait en 2019, à l’occasion de “Dole 
en médiéval”,  se  souvient Thierry 
Paillet “Nous avions également réalisé 
des aménagements pour le passage du 
Tour de France”.  

Un jumelage fleuri avec Lahr

Depuis 1962, Dole est jumelée avec 
la ville allemande de Lahr. Une amitié 
qui se traduit notamment au cours de 
la Chrysanthema, animation phare de 

la cité Lahroise. Cette manifestation 
de trois semaines, en octobre, est née 
de la volonté d’exposer en Allemagne 
les chrysanthèmes cascades cultivés 
à Dole. “Nos jardiniers animent un stand 
chaque année. Ils réalisent des décora-
tions sur un thème défini par la ville. En 
contrepartie, nous réservons un espace 
vert aux jardiniers lahrois avenue de 
Lahr”, détaille Catherine Nonnotte-
Bouton conseillère municipale délé-
guée en charge des espaces verts.

“Avec les serres municipales,  
nous sommes en autonomie.  

C’est un travail d’équipe, et c’est 
positif que nous produisions nos 

propres pousses tous les ans.  
Nous sommes également  

autonomes au niveau de l’eau, 
grâce à nos deux récupérateurs 

installés au CTM.”

Catherine 
Nonnotte-Bouton

Point de vue 
d’élue

Conseillère municipale déléguée 
en charge des espaces verts

 Plus de 55 000 plants sont cultivés chaque année aux serres municipales.
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Le pouvoir des fleurs

De la réalisation à l’entretien 
des aménagements paysagers 

en passant par la plantation des 
arbres, les 17 agents des espaces 

verts participent à la qualité 
de notre cadre de vie. 

Autonome sur la production de fleurs, 
grâce aux serres municipales, la Ville 
de Dole adapte désormais tous ses 
choix de végétaux aux aléas clima-
tiques et aux enjeux environnemen-
taux. La problématique de l’arrosage 
en cas de fortes chaleurs en est l'un 
des aspects.  Pour y  remédier,  les 
espaces verts utilisent le goutte-à-
goutte, un dispositif d’arrosage inté-
gré dans les installations paysagères, 
ainsi que le paillage, pour conserver 
l’humidité de la terre. Pour faciliter 
cette tâche et l’accomplir de manière 
plus écologique, la ville de Dole s’est 
dotée d’un second récupérateur 

d’eau de pluie, d’une capacité de 120 
m³, qui vient compléter le premier 
conteneur de 96 m³. Un fonctionne-
ment écoresponsable qui vient s’ajou-
ter à l’arrosage hippomobile.

Zéro phytosanitaire,  
exit les produits chimiques !

Depuis plusieurs années, les agents 
du service opèrent manuellement, 
pour le désherbage comme pour 
le fauchage des 40 hectares dolois. 
Une tâche difficile, mais bénéfique 
pour l’environnement. “Avant, nous 
fauchions quatre fois par an. Nous 
sommes passés à deux, car cela favo-
rise la biodiversité”, détaille Catherine 

 17 agents travaillent au service espaces verts.

Nonnotte-Bouton, conseillère muni-
cipale déléguée chargée des espaces 
verts.

Des solutions pour une ville 
encore plus verte

Classée ville “Trois fleurs”, Dole met 
en valeur ses espaces verts. Ce label 
récompense l’engagement de Dole 
pour la qualité de son cadre de vie et 
sa préservation de l’environnement.
Les Dolois peuvent d'ailleurs  y par-
ticiper, “Nous pouvons fournir des 
petits sacs de graines, gratuitement,  
que les gens peuvent semer devant 
chez eux”,  conclut  C atherine 
Nonnotte-Bouton. 

 Un massif aux couleurs de La Vache qui Rit® pour fêter les 100 ans de la marque.
 Les fleurs estivales  

ont été plantées en mai.
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dole, ville animée et conviviale   
Gastronomie

VALLÉE DE 
LA GASTRONOMIE 
UN DÉTOUR GOURMAND PAR DOLE

Choisie pour intégrer le tracé de la Vallée  
de la Gastronomie, Dole affirme sa volonté  

de développer son attractivité via le tourisme 
culinaire. Sept offres gourmandes  

sont inscrites au programme.

 La Ville de Dole souhaite développer son attractivité grâce au tourisme gastronomique.

“Nous espérons accueillir des touristes  
supplémentaires grâce à cette identification  

au sein du linéaire de la vallée de la gastronomie.  
C’est une belle opportunité pour la ville de Dole 

 et un point positif pour le tourisme.”

Jean-Baptiste Gagnoux

Point de vue 
d’élu

Maire de Dole

Depuis le 11 mai, la route de la Vallée de la Gastronomie 
s’est ouverte, à Dole, ainsi que dans dix-huit autres villes. 
Cet itinéraire culinaire, reliant Dijon à Marseille, propose 
aux touristes de découvrir des saveurs locales et de partir 
à la rencontre de leurs producteurs. La présence de Dole 
dans ce tracé représente “une réelle marque de prestige et 
une chance pour la ville”, selon Jean-Baptiste Gagnoux, 
Maire de la Ville. “C’est une opportunité de référencement et 
d’identification qui récompense les efforts de la ville en termes 
de gastronomie”.

Plusieurs propositions au menu

Sept “offres gourmandes” et “expériences remarquables” 
sont prévues à Dole : le menu sept services du restaurant 
La Chaumière de Joël Cesari, le salon gastronomique 
Régal Expo, du 19 au 21 novembre prochain, le restaurant 
itinérant VagaBon de Marc Janin et Vincent Ballot, la carte 
bistronomique du Moulin des Écorces, la passion des pro-
duits du terroir en compagnie du chef Romuald Fassenet, 
la découverte des bières de la Brasserie Doloise et enfin, 
le week-end gourmand du chat perché, point d’orgue du 
tourisme culinaire dolois. La municipalité espère que le 

rayonnement de la vallée de la gastronomie attirera plus 
de touristes : “dans toutes les villes de la vallée, il y a de la 
communication pour les autres villes”, affirme Jean-Baptiste 
Gagnoux. Pour continuer à développer ce volet touris-
tique à Dole, le Maire espère ainsi collaborer avec la cité 
de la Gastronomie, à Dijon. 

Développer le tourisme gastronomique

La municipalité espère aller encore plus loin. Parmi les 
projets à l’étude, un “pass gastronomique” pour partir 
à la découverte des producteurs dolois. “Il s’agirait d’une 
carte, à acheter à l’office du tourisme ou sur son smartphone. 
Elle permettrait d’aller découvrir une quinzaine de produits 
dans le centre-ville”, explique le Maire. Rendez-vous en 
2022 pour le lancement du pass.
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+ Fréquence Plus  
à Dole : 92.6 FM

Fréquence Plus se met à l’heure d’été
radio

Tout au long de l’été, Fréquence Plus 
fera monter la température, avec “Le 
grand mix de l’été”, une sélection spé-
ciale composée des meilleurs titres 
“caliente”. De quoi s’évader et se 
déhancher sur de nombreux hits dan-
sants, ou simplement flâner et profi-
ter du soleil. De plus, vous aurez l’op-
portunité de remporter de nombreux 
cadeaux en restant à l’écoute pendant 
les vacances. Des cadeaux, il y en aura 
aussi à gagner le 24 juillet prochain. 

En effet, Fréquence Plus sera présent 
pour la seconde édition du Critérium 
cycliste international du Grand Dole. 
L’équipe de la radio vous accueillera 
dans son “espace invités”, avec de 
nombreux lots à la clé. Partenaire de 
l’événement, Fréquence Plus s’était 

Cet été, Fréquence Plus proposera 
à ses auditeurs un programme 

sous le signe du soleil, de la 
détente, mais aussi des cadeaux !

 Fréquence Plus était déjà présent en 2020, lors de la première édition du Critérium.

Week-end Gourmand du Chat Perché 
Un nouveau cha(t)pitre !

Après une sixième édition 
tronquée par la crise sanitaire, 

le Week-end Gourmand du Chat 
Perché va retrouver ses villages 

éphémères, les 2 et 3 octobre 
prochain. Si l’entrée restera 
gratuite, les différents pass 
disponibles pour profiter de 

l’événement devraient être mis 
en vente à partir du 19 juillet.

Entre programmation culturelle, 
concours et animations, c’est tout 
un territoire qui se mettra aux cou-
leurs du chat perché. Pour sa sep-
tième édition, 120 producteurs, 
artisans, restaurateurs et Meilleurs 

Ouvriers de France seront présents. 
Avec en prime, la ville de Chablis 
comme invitée d’honneur. “Nous 
avons déjà rencontré la Maire, qui s’est 
montrée très enthousiaste à l’idée de par-
ticiper à l’événement”, assure Patrick 
Franchini, président de l’Associa-
tion Gourmande du Chat Perché. 
La Destination Alsace sera égale-
ment présente et tiendra le village 
Alsacien, ainsi qu’une soirée-spec-
tacle alsacienne. Dominique Loiseau, 
ambassadrice de l’événement qui 
vient de publier son nouveau livre, 
“La revanche d'une femme”,  sera pré-
sente comme chaque année. Enfin, 
Pierre-Louis Tourneur sera le parrain 

de cette édition. Pour Jean-Baptiste 
Gagnoux, Maire de Dole, “il s’agit 
d’une manifestation emblématique, c'est 
le point d’orgue de notre dynamique 
gastronomique.”

Un concours de photographies 
au programme

Plusieurs pass seront disponibles 
pour profiter pleinement de ce week-
end. Le Pass Dégustation donnera 
accès à six dégustations. Il pourra être 
accompagné du Pass Petit Gourmet, 
réservé aux enfants  jusqu’à 10 ans. 
Enfin, le Pass Clocher donnera accès 
à un menu dégustation sous le clo-
cher de la collégiale Notre-Dame. 
Plusieurs nouveautés sont égale-
ment au programme. “Cette année, 
nous organisons un concours photogra-
phique”, révèle Philippe Corrotte, vice-
président de l’association gourmande 
du chat perché. Les meilleures photos 
seront exposées tout au long du week-
end dans les différents villages éphé-
mères. Autre nouveauté majeure, le 
colloque des professionnels de l’hô-
tellerie-restauration et du tourisme, 
prévu le vendredi 1er octobre, permet-
tra de débattre autour de plusieurs 
tables rondes.

installé en 2020 dans le village départ, 
situé place Grévy.

 Le Week-end Gourmand du Chat Perché est le point d'orgue du tourime gastronomique dolois.
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En ce début d’été, nous vous proposons une balade paisible et 
rafraîchissante le long du Canal du Rhône au Rhin. De l’Hôtel-Dieu 
jusqu’au Pont de la Corniche, flânez au bord de l’eau.

découverte

BALADE URBAINE

Commencé en 1613, quand Dole était 
Capitale du Comté de Bourgogne, 
l’Hôtel-Dieu, ancien Hôpital pour les 
pauvres, a été construit tout au long 
du XVIIe siècle selon des plans attri-
bués à  Jean Boyvin, parlementaire 
dolois. Cet édifice massif et  impo-
sant, caractéristique de l’architecture 
Renaissance doloise, se compose de 
trois ailes entourant la cour, fermée 
côté nord par un mur construit sur 
la roche. Une haute toiture couvre 
et unifie l’ensemble. Les bâtiments 
comportent trois niveaux. Différents 
services (apothicairerie, bureau de la 
Mère supérieure, cuisine, boulange-
rie…) occupaient le rez-de-chaussée.
Le premier étage était l’étage prin-
cipal de l’édifice, souligné par ce 
balcon richement décoré ; les salles 

des malades étaient disposées de part 
et d’autre de la chapelle surmontée de 
son petit clocheton. Le second étage 
était l’espace réservé aux religieuses. 
Les Sœurs de Sainte Marthe, venues 
de Beaune en 1663, soignent alors 
les malades et assurent l’intendance.
L’hôpital a  fonctionné jusqu’à  l’ou-
verture du Centre Hospitalier Louis 
Pasteur en 1973. Le lieu devient ensuite 
un centre de gériatrie. Depuis 2000, le 
bâtiment accueille la Médiathèque et 
les Archives municipales.
Arrivé sur le parvis de l’Hôtel-Dieu/
Médiathèque, longez le canal des 
Tanneurs jusqu’au jardin en pente à 
l’arrière du bâtiment.
Engagez-vous sous le passage voûté à 
votre gauche. À la sortie, sur la gauche, 
vous avez vue sur le Moulin neuf.

DISTANCE : 3 km

DURÉE : 1  h 30 
DIFFICULTÉ  :

         DÉPART : Hôtel-Dieu
2, Rue Bauzonnet - 39 100 Dole

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 
Des chaussures confortables, 
une paire de jumelles, un appareil 
photo et un esprit flâneur

praticable toute l’année

parcours accessible aux 
personnes à mobilité réduite

•CIRCUIT N°2
AU BORD DE L’EAU

1  Le Moulin neuf 
Cette grosse bâtisse trapue a été 
construite en 1754 pour installer une 
machine  hydraulique  alimentant 
les fontaines de la ville. Elle abrite 
aujourd’hui une centrale électrique.
Continuez 50 m plus  loin  jusqu’au 
Kiosque.

2  Le Kiosque du Canal
Au pied d’un pan de mur à bossages du 
XVIe siècle et face au Jardin Philippe, 
le Kiosque du Canal, aujourd’hui à la 
jonction entre la véloroute et la voie 
d’eau, est une importante entrée de 
la ville.
Rejoignez 60 m plus  loin à gauche 
l’Eurovéloroute 6. À gauche, vous 
avez vue sur le sas arrière de l’écluse 
n°67, en face sur le Jardin Philippe 
et derrière vous sur le clocher de la 
Collégiale Notre-Dame (XVIe siècle).

3  Le Jardin Philippe

Ce triangle de verdure, entre Canal et 
Doubs, s’étale sur 400 mètres et pro-
pose une belle promenade ombragée 
avec un point de vue original.

Jean-Philippe Lefèvre, 
Conseiller municipal délégué,  
chargé des politiques culturelles,  

Point de vue d’élu

“Quand on se promène au bord de l'eau…” chantait  Jean Gabin… Si les 
guinguettes ont disparu, il n'empêche que la flânerie prend une tout autre 

dimension lorsque l'on privilégie les bords du Doubs ou du canal.  
L'été c'est la saison idéale pour une balade à la fraîche…”

Parking Avenue de Lahr, entre 
le Doubs et le Canal à 400 mP
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4  L’Eurovéloroute 6
Cet itinéraire, reliant Nantes à 
Budapest, suit depuis Dole un par-
cours longeant le Canal du Rhône 
au Rhin pour se poursuivre dans 
le Doubs avant d’entrer en Alsace.
Continuez à avancer 100 m plus loin. 
Vous apercevez en arrière-plan sur la 
gauche le clocher de l’église du Sacré 
Cœur de la Bedugue, édifice construit 
au XIXe siècle.

5  Le Canal du Rhône au Rhin
Sur l’idée du Dolois Claude-Quentin 
Lachiche (1719-1832), les travaux du 
canal - confiés à  l’ingénieur  Joseph 
Liard (1747-1832) - sont achevés en 
1832. L’ouvrage prend ses caractéris-
tiques actuelles à partir de 1879 avec 
les normes Freycinet. Aujourd’hui, 
la navigation de plaisance a rem-
placé le transport de marchandises. 
Poursuivez votre promenade 250 m 
plus loin jusqu’au Jardin du Parc de 
Scey à votre droite. 

6  Le Jardin du Parc de Scey
Improvisez une agréable pause dans 
ce lieu inattendu agrémenté de bas-
sins et décoré d’un étonnant nym-
phée du XVIIIe siècle se terminant par 
un embarcadère. 50 m plus loin, levez 
la tête sur votre droite pour découvrir 
une curieuse construction moderne.

10  La Guinguette

Cet amas de pierre est la seule trace 
de la Guinguette “Robinson”, autre-
fois loisir prisé des Dolois, lieu de bal 
en fin de semaine et bistrot/restaurant 
les autres jours. Revenez sur vos pas 
jusque sous le Pont de la Corniche.

11  Le Pont de la Corniche
Construit à partir de 1993 par l’ar-
chitecte suisse Alain Spielmann (né 
en 1944), cet ouvrage a été inau-
guré en avril 1995. Il mesure 496 m 
de long, comporte six piles et deux 
culées. Les trois voies de circulation 
sont complétées par de larges trot-
toirs. Avancez jusqu’au Chemin des 
Rivières. Bifurquez à gauche 200 m 
plus loin et longez l’eau. Continuez 
tout droit pendant 700 m. Traversez à 
droite le pont de l’écluse n°67.

12  L’écluse du Jardin Philippe, 
        Écluse n°67
Construite en 1810, l’écluse a été 
mécanisée en 2000 et a bénéficié 
d’importants travaux dans le cadre 
des rénovations du canal en 2004. 
Montez en direction du Grand Pont

13  Le Grand Pont dit Pont Louis XV
Le Grand Pont sur le Doubs, construit 
de 1755 à 1764 d’après les plans de 
Jean Querret (1703-1788), Ingénieur 
en chef des Ponts et Chaussées, 
comporte 7 arches et mesure 140 m 
de long. Détruit  par tiellement 
pendant la seconde guerre mondiale, 
il sera élargi lors de sa reconstruction.
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7  Maison de l’Avenue 
       Jacques-Duhamel

Utilisant le béton armé, cette maison 
est construite comme un empilement 
de cubes de béton décalés les uns des 
autres. Avancez de 150 m. Laissez sur 
votre droite la Rue Maurice Pagnon.

8  Maurice Pagnon
Cette voie porte le nom de Maurice 
Pagnon, né en 1910. Chef de la résis-
tance FTP à Dole, “il est arrété” le 
24 février 1944 au n° 15. Il décède à 
la prison de Dijon le 10 mars 1944. 
Poursuivez votre marche 250 m plus 
loin jusqu’au pied de la rue de la Croix 
d’Arans.

9  Fontaine Rue de la Croix d’Arans
La source de la Croix d’Arans est 
connue  depuis  le  Moyen-Âge. 
Aujourd’hui,  la  fontaine  se  com-
pose de trois bassins : puisoir, rinçoir 
et abreuvoir. Continuez tout droit 
jusqu’à  l’écluse de  la Prise d’eau, 
écluse n°68. Contournez-la. Puis pre-
nez à gauche le Chemin de la Prise 
d’eau jusqu’au tas de pierre. 
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CRITÉRIUM CYCLISTE COLRUYT : 
DANS LA ROUE DU TOUR DE FRANCE

 
sports   

Programmé, comme l’année 
dernière, quelques jours après 
le Tour de France, le critérium 

cycliste Colruyt sera de retour à 
Dole le 24 juillet prochain.

La première édition avait amené plu-
sieurs grands noms du cyclisme mon-
dial, comme Sam Bennett ou Benoît 
Cosnefroy,  respectivement mail-
lots vert et à pois du Tour de France 
2020. Grâce aux relations nouées 
au long de quinze Grandes Boucles 
comme mécanicien, Franck Boudot, 
président du Critérium International 
du Grand Dole, espère à nouveau 
attirer quelques poids lourds du 
cyclisme mondial. Tout dépendra du 
déroulement du Tour, ainsi que de la 
concurrence. “On n’aura qu’une seule 
course en face de nous, ce sont les Jeux 
Olympiques. Mais ils n’enlèvent que 
cinq à six coureurs par nation, donc cela 
nous laisse toutes les chances d'avoir un 
beau plateau”.
Pour l’édition 2021, le parcours sera 
exactement  le même que  lors de 
la première édition. Soixante tours 

cyclisme

 L'édition 2020 du critérium avait rencontré un franc succès.

Dole notre ville   n°240   juillet - août  2021

d’une boucle d’un peu plus d’un kilo-
mètre attendront le peloton, avec 
la montée du cours Saint-Mauris 
comme principale difficulté. Un avan-
tage pour les spectateurs : “cela per-
met de voir passer les coureurs toutes 
les deux minutes environ”, note Franck 
Boudot. Enfin, tout sera mis en place 
pour assurer la sécurité sanitaire du 
public. Ce qui fait du critérium de 
Dole un événement populaire à ne 
pas rater, c’est son village-départ et sa 
caravane. “Cette année, le village départ 
ouvrira à 10 h, au lieu de 13 h l’an passé”, 
annonce Sylvette Marchand, adjointe 
chargée des politiques sportives. Ce 
village permet aux nombreux parte-
naires de  l’événement de dynami-
ser le centre-ville, le temps d’une 
journée. La caravane, qui inclut plu-
sieurs véhicules présents sur le Tour 
de France, effectuera deux tours de 
circuit, avec de nombreux goodies à 
la clef. “Au total, nous avions 45 ou 50 
véhicules en 2020, avec quelque 25 000 
cadeaux distribués”, se souvient Franck 
Boudot. Les passages de la caravane 
sont prévus à 13 h 30 et 15 h 30. Le top 

“ Le critérium de Dole est  
un événement important que la ville 

est fière de porter. C’est une belle  
opportunité pour le public de venir 
applaudir des coureurs qu’ils ont pu 
admirer lors du Tour de France mais 
aussi pour l’attractivité de notre ville. 

Nous déployons d’importants  
moyens financiers et humains pour 
faire de cette manifestation un beau 

succès sportif !”

Adjointe au Maire,  
chargée des politiques sportives

Sylvette  
Marchand

Point de vue  
d’élue

départ de la course sera donné à 16 h. 
Le vainqueur français de l'édition 
2020, Nans Peters, également vain-
queur d’une étape du Tour de France, 
espère s'imposer  pour cette seconde 
édition d’un critérium qui cherche à 
s’imposer comme une date phare du 
calendrier cycliste français. 
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La Fédération Française de Triathlon a lancé 
dernièrement un appel à projets pour financer 

l’équipement de salles d’entraînements virtuelles 
et connectées pour les clubs répondant à des 

critères précis. Sur la quinzaine de dossiers 
déposée au niveau national, 6 candidatures ont été 

retenues, dont celle du club de triathlon dolois.

Immersive Room : 1 des 6 clubs français retenus !
club de triathlon dolois

 En avant première, Sylvette Marchand a testé un vélo connecté.

“C’est la qualité de la proposition qui a motivé notre choix ”, 
explique Paul-Émile Vernadet, Conseiller technique 
auprès de la Fédération Nationale de Triathlon. “Tous les 
critères étaient réunis pour que Dole bénéficie de cet équi-
pement. Ce qu’a mis en place le club de Dole, c’est exac-
tement ce que l’on souhaitait impulser : une dynamique 
associative alliée à un partenariat avec la collectivité.” 
Dans le dossier de candidature, la collaboration avec 
la municipalité a été décisive puisque la Ville a mis en 
exergue le dynamisme du club (labellisé 2 étoiles sur 3) 
et son évolution depuis 5 ans et son implication au niveau 
des établissements scolaires. “De plus, afin de pouvoir 
concrétiser ce projet, nous avons mis à disposition du club 
un local dédié” explique Sylvette Marchand, Adjointe en 
charge des Sports. L’originalité du projet porté par  le 
triathlon dolois, c’est de permettre à un large panel de 

pratiquants de s’immerger de façon virtuelle dans des par-
cours de découverte. “Nous avons pour principal objectif 
de faciliter l’accès à la pratique sportive des publics qui en 
sont le plus éloignés, souvent découragés par certaines diffi-
cultés liées à la pratique de la discipline, notamment du vélo” 
explique le président du club, Patrick Simula. “C’est une pas-
serelle qui permet de découvrir l’activité de façon plus douce. 
Ça devient à la portée de tous et cela peut répondre à des pro-
blématiques pour les publics jeunes, les personnes en situation 
de handicap ou toute personne qui n’oserait pas franchir le pas 
sur le terrain. On essaie de faire tomber toutes les barrières.” 

Grâce à la qualité de son projet, le club dolois bénéficie 
désormais d’un lieu novateur où il peut proposer à tous 
la pratique du vélo devant un écran géant avec des par-
cours de découverte ludiques et interactifs.
Cerise sur le gâteau, ce nouveau dispositif permet de valo-
riser le territoire des clubs qui sont équipés de cette tech-
nologie car les parcours diffusés sur les écrans peuvent 
être échangés avec d’autres utilisateurs. Ainsi, un adhérent 
de St-Omer pourra prochainement choisir un parcours 
qui lui fera découvrir la Ville de Dole et ses alentours. Une 
belle façon de découvrir les régions françaises !

Nans Peters, vainqueur  
de l’édition 2020 

Vous avez remporté la première 
édition, est-ce une volonté 
personnelle de revenir en 2021 ?

Oui, c’est un beau souvenir. C’est intéres-
sant d’être le premier à inscrire son nom 
à un palmarès. Franck (Boudot) a mis les 
petits plats dans les grands, l’événement 
était très bien organisé. Dans le contexte, 
c’était plaisant d’avoir un événement avec 
du public. Je reviendrai avec grand plaisir.

“  La municipalité a soutenu l’association dans sa démarche 
car elle s’intègre complètement dans la dynamique d’une 
ville sportive. De plus, le club a pris l’excellente initiative  

de réaliser des travaux de rafraîchissement des murs et  
des sols de la salle mise à disposition par la Ville ! ”

Adjointe au Maire,  
chargée des politiques sportives

Sylvette Marchand

Point de vue d’élue

Quels souvenirs gardez-vous  
de la course de l’an passé ?

Sur un circuit aussi petit, la course est 
toujours très mouvementée. J’avais réussi 
à m’esseuler dans le final et à résister 
jusqu’au bout. C’est toujours plaisant de 
lever les bras, d’autant que le plateau était 
très relevé.

Avant de participer au critérium de 
Dole, serez-vous également sur le Tour 
de France ?

Oui, si tout va bien. J’ai eu un petit souci 
au genou, puis j’ai attrapé la COVID. Ça 
m’a retardé dans ma préparation. Mais nor-
malement, je serai présent sur le Tour de 
France, puis au critérium de Dole.

INTERVIEW
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VIE ASSOCIATIVE   

solidarité

CLUBS SERVICES : 
AGIR POUR LES AUTRES

La ville de Dole compte plusieurs clubs services 
dont les actions sont motivées par l’altruisme.  

Entraide, soutien, œuvres caritatives, comment ces 
associations ont-elles pu poursuivre leurs  

activités durant la crise sanitaire ?  
Retour sur une année bien particulière.

Lions Club/Lions Club Dole Louis-Pasteur

Le Lions Club de Dole “Doyen” existe depuis 60 ans. 
Composée exclusivement d’hommes, cette association 
présidée par Christian Tessier compte 38 membres. À 
son actif, chaque année, l’organisation réalise diverses 
actions, comme une journée de dépistage du diabète 
(en juin) dans les grandes surfaces de Dole ou encore 
un Caddithon (tombola pour gagner un caddie offert) 
en décembre où l’intégralité des profits est reversée au 
Téléthon. 

 Les membres du Lions Dole Louis-Pasteur.

 Les membres du Club Agora de Dole.

femmes venant de tous horizons, sa devise est “donner et 
tolérer”. L'emblème du club est la feuille de Ginko-Biloba, 
l'arbre qui a vaincu le temps. Le club compte 21 adhé-
rentes autour de sa présidente Sylvie Grzelczyk-Migeot.
Au cours de l'année 2020-2021, plusieurs actions ont été 
menées malgré la crise sanitaire : une vente de livres en 
septembre 2020 ainsi qu'une vente de fleurs et confitures 
en avril 2021. Les bénéfices ont été reversés à Un pas en 
avant pour Naomie (participation à hauteur de 1000 € pour 
l'achat d'un siège auto), 76 bons d'achat de 25 € pour les 
personnels d'Abrapa, 659 € d'achat de matériel pour le 
relais bébé des Restos du cœur, 650 € pour Action natio-
nale Agora : Lames de joie (enfants amputés d'un membre 
inférieur). Le loto traditionnel a été reporté et sera orga-
nisé en septembre prochain.
“Je suis tout de même contente de l’année écoulée malgré le 
contexte” se réjouit Sylvie Grzelczyk-Migeot la présidente 
du club service. “Ce n’est pas une année blanche pour nous 
et on espère redémarrer correctement la saison prochaine”.
Contact : 18b rue Benjamin Constant - 39100 Dole 
Tél. 06 84 24 04 64 
Mail : sylvie.gzk@free.fr

Parallèlement, le Lions Club Dole Louis-Pasteur, club fil-
leul du Lions Club, fondé en 2017, est exclusivement fémi-
nin. Les 20 membres de l’association, présidée par Michèle 
Corbel-Tessier, font également de l’action caritative leur 
credo. Ainsi, début octobre 2020, une vente d’escargots 
à la rotonde du marché de Dole en faveur des sinistrés 
des Alpes-Maritimes a été réalisée.
Contact : 167, avenue de la République - 39500 Tavaux 
Tél. 06 74 45 71 14 / 06 81 19 61 55 
Mail : guy.martin@chsjura.fr / mimicor@icloud.com

Club Agora

Le club Agora Dole 26 est né le 25 novembre 2000. C'est 
un club féminin qui fait partie intégrante d'un quatala-
gor (club 41 français, Table ronde française, Ladies-circle 
France et Agora). Ces clubs partagent les mêmes valeurs.
Apolitique et rassemblant sans distinction d'origine des 

Rotary

De son côté, le club du Rotary intervient sur les domaines 
de la santé, de l’environnement, de l’illettrisme, de la faim 
et de la pauvreté.  
Le club de Dole, présidé par Jean-Pierre Aulon, est 
constitué de 46 membres et fait partie du district Rotary 
“Alsace-Franche-Comté”. 
En raison de la pandémie de Covid-19, beaucoup de ses 
actions ont été annulées. Parmi celles qui ont été main-
tenues, on peut citer Octobre rose, campagne annuelle 
destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein, qui 
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a permis au Rotary de faire un don au club d'aviron de 
Dole. Ce chèque a été utilisé pour l’achat d’un rameur ser-
vant à la rééducation des femmes atteintes de ce cancer. 
D'autre part, une action au niveau du district a été orga-
nisée du 12 au 21 avril dernier : les 10 jours de l’emploi. 
Le club Rotary s’est engagé à donner un coup de pouce 
aux demandeurs d’emploi et étudiants en proposant des 
offres de travail et de stage. 
“On a tout de même réussi à mettre en place quelques actions, 
en espérant qu’on puisse se retrouver le plus rapidement pos-
sible” déclare Jean-Pierre Aulon.
Contact : Chalet du Mont-Roland 39100 - Sampans 
Tél. 06 80 30 67 37 
Mail : jeanpierre.aulon@orange.fr

 Le Rotary a participé au financement du relais bébé du cœur, 
 rue René-Descartes.

 Le Ladies Circle a participé au Jerusalema Challenge.

Après une année 2020 gâchée par la crise sanitaire, le 
Kiwanis va relancer son activité à la rentrée avec la diffu-
sion d’une BD intitulée “Pour mieux manger”. 
Un spectacle à la Commanderie est également prévu 
pour février 2022. 
Contact : 2 rue Pierre-Vernier,  
ZAC des Épenottes - 39100 Dole 
Tél. 03 84 72 18 73 
Mail : hoteldesvoyageurs39@orange.fr

d’autres plus locales comme Baby Dol’ qui améliore les 
conditions de séjour des enfants hospitalisés.
Depuis le mois de novembre 2020, les réunions statutaires 
du club se sont tenues en distanciel. Aurélia Paris, pré-
sidente du club déclare à ce sujet que “tous les membres 
étaient présents, engagés et motivés” malgré le contexte. 
Les activités de l’année, vécues en pleine pandémie, ont 
toutefois été nombreuses : 
En octobre dernier, une journée de vente au profit de l’as-
sociation Baby Dol’ a été organisée au sein du “Local” 
à Orchamps. Les membres du club ont également parti-
cipé au Jérusalema Challenge : elles ont réalisé une vidéo 
reprenant la danse du challenge, avec des masques confec-
tionnés chez Jura textiles à Orchamps. Pour chaque lot de 
masques achetés, 1€ était reversé à l’association AMFE.
Contact : 64 avenue Jacques-Duhamel - 39100 Dole 
Tél. 0637 45 79 06 
Mail : lc37dole@fgmail.com

Kiwanis

Créé en 1974, le Kiwanis organise des actions visant à récol-
ter des fonds pour venir en aide aux enfants en difficulté. 
“À travers nos actions, nous aidons à lutter contre des maladies 
comme la mucoviscidose ou le tétanos infantile”, explique 
Marc Chenevoy, secrétaire du Kiwanis Dole. Trente béné-
voles participent également à l’organisation de concerts, 
dont l’intégralité des fonds est reversée à des associa-
tions. Parmi les autres actions du club-service, la distri-
bution de poupées de chiffons et de crayons de couleur 
au service pédiatrie de l’hôpital Louis-Pasteur. “Les enfants 
sont très attachés à leurs poupées”, affirme Marc Chenevoy.  

Ladies circle 

Les Ladies Circle 37 Dole est un club service né le 31 mars 
2001, de l’envie de jeunes femmes dynamiques de s’en-
gager et de s’investir pour des causes qui leur tiennent à 
cœur. Le Ladies Circle organise ses propres événements 
et participent activement aux diverses actions menées 
par les autres clubs de la ville.
Elles se mobilisent en faveur d’associations. Comme 
l'association nationale maladies foie enfants “AMFE” et 

 Le Kiwanis organise régulièrement des soirées caritatives.
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TRIBUNES politiques   
La vie reprend ses droits ! Après quinze longs mois difficiles, la situation sanitaire s’améliore et les perspectives encourageantes 

permettent la levée de certaines restrictions avec lesquelles il nous a fallu apprendre à vivre. Dans cette crise, c’est la vaccination 

qui nous permet aujourd’hui de reprendre peu à peu le cours normal de nos activités, même si la prudence doit rester de mise.

Alors que la trêve estivale se profile, Juin aura été marqué par les doubles élections départementales et régionales. Un temps fort 

de la vie politique locale qui n’a malheureusement pas mobilisé nos concitoyens. Cette abstention record est un mauvais signe 

pour notre démocratie qui a besoin de l’expression des électeurs pour exister et elle doit appeler chacun a beaucoup d’humilité 

même si la conjonction de nombreux éléments entre en ligne de compte, l’amorce d’une sortie de crise sanitaire, la persistance 

d’un protocole sanitaire rendant les rencontres de terrain plus compliquées, un double scrutin donnant moins de visibilité, chacun 

ressent la lassitude ambiante voire parfois le réel désintéressement de tout un pan de nos concitoyens.

Groupe de la Majorité municipale

Groupe Vert et Ouvert 

Le conseil municipal de la ville de Dole a adopté un projet de rénovation des écoles. Le choix de la majorité se limite à un 

objectif de faire 20% à 30% d’économies d’énergie. Notre groupe l’a comparé avec ce qui se fait dans une ville gérée par des 

écologistes comme Grenoble où on atteint 50% d'économies d’énergie. Le choix de Dole est donc nettement en dessous des 

enjeux planétaires du XXI ème siècle. Si on fait moins de 50 %, on perd le gisement d'économies car on ne reviendra jamais sur 

les travaux complémentaires qu’il faudrait rembourser sur la durée des emprunts. La municipalité a choisi un partenariat public/

privé (MPPE). Nous nous questionnons sur ce mode de gestion et nous ne disposons pas des études montrant que le MPPE est 

plus favorable pour la collectivité que la maîtrise d'ouvrage déléguée (qui peut l'être à la SPL Grand Dole Développement 39) ou 

la maîtrise d'ouvrage directe de la ville.

https://listeverteetouverte.fr/ facebook:@GroupeVertEtOuvert Hervé Prat, Laetitia Jarrot Mermet, Nicolas Gomet

Enfin le bout du tunnel ! 

Avec la levée progressive des restrictions sanitaires, nous retrouvons une liberté tant attendue et noscommerçants ont enfin 

ré-ouvert leur exploitation. 

Ne baissons toutefois pas la garde, cette décrue de l'épidémie est fragile. Avec cette crise la population a pris conscience qu'un 

hôpital c'est la sécurité pour toutes et pour tous. Nous devons continuer à nous battre pour notre hôpital. 

Malgré le Ségur, les soignants ont encore manifesté en mai et juin pour défendre l’hôpital public et réclamer une revalorisation 

des rémunérations, des recrutements massifs et l’arrêt des fermetures de lits à l’hôpital. 

Nous soutenons la proposition de l’’association « Notre hôpital, c’est vous » d’un projet de référendum d’initiative partagée pour 

garantir l’accès aux soins pour tous à l’hôpital public. 

Nous ne voulons pas que nos hôpitaux général et psychiatrique deviennent de « gros centres de soins ». Nous exigeons de l'ARS 

plus de moyens humains et matériels. Notre groupe soutient toutes actions sont menées sur notre territoire pour la protection 

de ce service public. 

Dans les centres de vaccinations des bénévoles se sont investis pour l’intérêt général et nous leur exprimons notre gratitude. 

Liberté, solidarité et humanisme sont les valeurs que nous avons retrouvées ces derniers mois, ces derniers jours, nous espérons 

les voir perdurer pour un avenir plus serein.

Le collectif Ensemble Dole : Ako Hamdaoui, Amandine Borneck, Timothée Druet.

https://ensembledole.fr contact@ensembledole.fr
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DOLE - hôtel-dieu

LAISSEZ
VOUS PORTER !

VEN. 3 SEPTEMBRE - 19 H

SAISON
culturelle

PRÉSENTATION

21-22
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 SUPERBBUS

LE GRAND
CONCERT

SAM 28 AOÛT
À 20 H  - AVENUE DE LAHR

DOLE

 1ère partie :  valentin

SORTIRADOLE.FR

1000 Û

GR
ATU

IT

FEU
À 22 H30
D'ARTIFICE

GRAND

 Venez faire la fête au son de “Lola”, “Butterfly, “Ça mousse”…

 

GRANDE
BRADERIE
au centre-ville

DOLE

SAM 28 AOÛT
10 H À 18 H30

DE CHÈQUES 
CADEAUX

1000 Û
À GAGNER ! EN

APRÈS-MIDI

• CONCERTS 
• FANFARES ANIMATIONS

ENFANTS :

ESPACE

• STRUCTURES 
GONFLABLES

• TIR À LA  
CARABINE

CENTRE-VILLE
PIÉTONNISÉ

PARKINGS 
GRATUITS

en partenariat 
avec


