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Alors qu’une partie de l’été qui s’achève a été studieuse pour 
les services de la Ville, concentrés sur la préparation de la 
reprise des écoliers et sur l’organisation des événements 
festifs, culturels et sportifs qui rythmèrent juillet et août, la 
rentrée se place sous le signe d’une reprise de la vie sociale 
que chacun espère durable.

Une rentrée qui sera ponctuée tout à la fois d’inaugurations 
mais également de la poursuite et du lancement de 
nombreux projets  importants car  ils permettront de 
continuer à structurer notre Ville. Je pense notamment 
au programme majeur de  rénovation de nos écoles 
actuellement à l’étude, à la poursuite de nos démarches 
pour développer sur notre Ville l’enseignement supérieur 
ou encore la politique autour de Louis Pasteur. Nous aurons 
prochainement l’occasion d’en reparler.

Répondre aux besoins avec des outils à la hauteur
Les inaugurations, dont certaines avaient dû être repoussées 
en raison du contexte sanitaire, marquent l’aboutissement 
de travaux initiés sur des équipements fortement attendus 
par les Dolois tels que les vestiaires du Pasquier. Celles 
et ceux qui se souviennent de l’état de l’ancien bâtiment 
sauront,  je n’en doute pas, apprécier  la fonctionnalité 
et  la qualité de ce nouvel équipement.  Je me réjouis 
personnellement que les scolaires et les clubs sportifs 
puissent enfin bénéficier d’un outil moderne et adapté à 
leurs besoins.
Divers  travaux  auront  également marqué  cet  été  ! 
L’extension du réseau de chauffage urbain sur le secteur 
Mont Roland – Rockefeller – Collège de l’Arc, permettant 
ainsi aux nouveaux bâtiments raccordés d’éviter l’émission 
de près de 5 000 tonnes de CO2 sur 15 ans, soit 331 tonnes 
évitées chaque année. La réfection de certaines voiries 
et l’achèvement de la 1ère tranche des travaux de création 

Jean-Baptiste Gagnoux
Maire de Dole

Vice-président du  
Conseil Départemental du Jura

des nouveaux équipements pour les deux-roues : les 
voies cyclables dont notamment les avenues Eisenhower, 
Jouhaux et Duhamel, mais également les sas à vélo. Des 
équipements qui faciliteront la cohabitation entre les 
usagers tout en assurant une meilleure sécurité. Et sur la 
Rive Gauche, le lancement des travaux d’aménagement de 
la voirie sur le secteur du futur multiplexe.

Si nous poursuivons notre travail localement, force est 
de constater que cela s’établit dans un contexte qui reste 
compliqué pour les raisons sanitaires connues. J’appelle 
d’ailleurs sur ce volet, à bien plus de recul et de mesure 
celles et ceux qui comparent les mesures sanitaires 
légitimes aux temps historiques où nos libertés étaient 
bien plus réduites voire totalement absentes en raison 
d’un conflit d’une tout autre ampleur. La raison ferait-
elle défaut ?

Fédérer autour d’événements pour tous
Pour autant, la nouvelle saison qui s’ouvre sera aussi 
l’occasion de pouvoir profiter ensemble de différents 
temps forts à la fois conviviaux et fédérateurs. Nous nous 
employons en effet à proposer des événements accessibles 
au plus grand nombre à l’image du Grand Concert de 
Superbus qui a réuni 20 000 spectateurs le 28 août dernier.
Au rang des événements marquants, la Ville compte 
également le Week-end Gourmand du Chat Perché, 
porté par l’Association Gourmande depuis désormais  

7 ans et soutenu par la Ville. Après l’annulation de l’édition 
2020, nous aurons tous plaisir à redécouvrir les villages 
gourmands, les producteurs locaux, les chefs, les artisans … 
qui investiront le secteur historique de notre Ville pour 
partager leurs savoir-faire.

J’en profite pour remercier sincèrement l’ensemble 
des Doloises et Dolois qui ont fait confiance aux élus 
de  la Majorité Municipale à  l’occasion des élections 
départementales sur les cantons de Dole 1 et Dole 2.

Je vous souhaite à toutes et tous, une rentrée pleine de 
projets !

Une rentrée pleine de projets !

“profiter ensemble de  
différents temps forts à la fois 

conviviaux et fédérateurs”
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TRAIL DES CÔTES DOLOISES

   27 juin

Le trail des côtes doloises, organisé par le Dole  
Athlétique Club, a réuni près de 350 participants qui se 
sont élancés sur les quatre circuits (deux parcours trail  

de 10 et 20 kilomètres et deux circuits de marche nordique 
de 5 et 10 kilomètres). 50 bénévoles étaient présents  
afin d’assurer le bon déroulement de cette course :  

retrait des dossards, ravitaillement et tenue de la buvette.

Le Maire de Dole Jean-Baptiste Gagnoux, ainsi que Sylvette Marchand, 
Adjointe en charge des sports, Daniel Germond, Adjoint en charge de l’attrac-
tivité de la ville, Christophe Monneret, membre du bureau communautaire en 

charge des animations et des équipements sportifs au Grand Dole et Chris-
tophe Curie, président du club sportif, étaient présents au stade Bobin pour 

découvrir ce véhicule qui facilitera les déplacements des sportifs du Club.

   2 juillet

UN MINIBUS AUX COULEURS  
DU DOLE ATHLÉTIQUE CLUB

Pour la première fois à Dole, le CDOS  
(Comité Départemental Olympique et Sportif) du Jura 

organisait une “Journée Olympique”. L’objectif :  
faire connaître les clubs jurassiens en permettant  
à tous, et particulièrement aux jeunes, de s’essayer 

à différentes pratiques. Escrime, ping-pong, golf,  
foot, basket, tir laser, aviron, tennis, ... les activités  

ne manquaient pas au Cours Saint-Mauris.

  26 juin

JOURNÉE DE L’OLYMPISME

La classe de danse du Conservatoire a investi la scène de La Commanderie 
pour son spectacle de fin d’année intitulé “En marge de la saison russe, la 

danse retrouvée”. Les 55 élèves du professeur Françoise Mourlin ont enchaî-
né les danses sur des grands thèmes de la musique classique. La soirée s’est 

ainsi ouverte avec une chorégraphie sur l’air de “La flûte enchantée”  
de Mozart. En seconde partie de spectacle, les jeunes danseurs ont  

notamment revisité le ballet “L’Oiseau de feu” de Stravinsky pour  
le plus grand plaisir du public. Un joli moment d'émotions !

FÊTE DE LA MUSIQUE

   21 juin

Malgré une édition partiellement bouleversée par une météo  
pluvieuse, une dizaine d'élèves du Conservatoire (pianistes et 

clarinettistes) ont participé dans l’après-midi à une séance musicale 
au sein de l'hôpital Louis-Pasteur. En début de soirée, le public avait 
rendez-vous dans le cloître de la Visitation où professeurs et élèves 
du Conservatoire (ensembles de saxophones, clarinettes, flûte et 
piano) ont offert un concert de musique classique et contempo-
raine, en présence notamment de l'Adjoint au Maire chargé de 

l'événementiel et de l'animation, Alexandre Douzenel  
et du Conseiller municipal délégué chargé des Politiques  

culturelles, Jean-Philippe Lefèvre.

   25 et 26 juin

SPECTACLE DE DANSE 
 À LA COMMANDERIE
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Gilbert Barbier et Jean-Claude Protet étaient  
présents au Musée des Beaux-Arts pour une  
séance de dédicace du livre “Regards sur… ”. 
L’ancien maire de Dole et son adjoint ont  
collaboré pour la réalisation de cet ouvrage,  
le premier en tant qu’écrivain et le second  
en tant qu’illustrateur. De nombreux Dolois sont 
venus découvrir ce livre-souvenir qui revient sur  
les 40 ans de politique vécus par Gilbert Barbier.   

   2 juillet

SÉANCE DE DÉDICACE  
DU LIVRE “REGARDS SUR… ”

Pour cette 4e édition, près de 200 professionnels étaient réunis  
à La Commanderie. Cette journée pédagogique a rassemblé le  
personnel des écoles, les ATSEM de la Ville de Dole et des  
animateurs et directeurs d'accueil de loisirs du Grand Dole,  
mais également des professionnels de la petite enfance venus de 
toute la région. Frédérike Dray, Adjointe au Maire chargée des 
affaires sociales et familiales, présente lors de cet événement tout 
comme Nathalie Jeannet Conseillère déléguée aux Affaires scolaires,  
a rappelé que la Ville de Dole est la première en France à avoir reçu 
le label "bienveillance éducative" pour ses crèches et ses actions en 
faveur de la politique Petite Enfance qui est l'une de ses priorités.

   2 juillet

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE  
PETITE ENFANCE

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
ROLAND GAUBERT

   5 juillet
Tout au long de l’exposition 
qui présente une cinquantaine 
d’œuvres, les influences de 
l’artiste se confrontent pour 
ne former qu’un style : celui 
de Roland Gaubert. Le choix 
des peintures par le Musée des 
Beaux-Arts de Dole permettait 
aux visiteurs de se plonger 
dans différentes périodes artis-
tiques du Dolois. Jean-Philippe 
Lefèvre, Conseiller municipal 
délégué chargé des Politiques 
culturelles a rendu hommage 
à Roland Gaubert lors de ce 
vernissage.

5e ÉDITION  
DE LA FÊTE DE L’EAU

  4 juillet

Le 4 juillet dernier s'est déroulée  
la cinquième édition de la Fête de l’Eau. De 
nombreux Dolois sont venus profiter des 
animations et stands proposés. Balade en 
canoë-kayak, aviron, paddle, simulations 

de sauvetage par des chiens Terre-Neuve et 
autres animations ont pu ravir les Dolois. Le 
nouveau bar à eau Doléa, élaboré par le BTS 

Design du lycée Jacques-Duhamel, a été inau-
guré en présence de Jean-Pierre Cuinet,  

président de Doléa, Jean-Baptiste Gagnoux, 
Maire de Dole, et de Jean-Pascal Fichère, 

président du Grand Dole.

CRITÉRIUM NOCTURNE

 6 juillet

64 coureurs ont pris le départ du Critérium nocturne du Vélo 
Club Dolois organisé le 6 juillet dernier. Malgré la pluie,  

les cyclistes ont pu réaliser 65 tours et près de 70 kilomètres en 
partant de l’avenue de Northwich. La course  

passait également par la place Grévy, le boulevard 
 Wilson ainsi que l’Avenue de la Paix.
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520 participants se sont lancés avenue de Lahr au cours de ce rendez-vous sportif. 
120 bénévoles étaient présents afin d’assurer le bon déroulement des différents 

triathlons : retrait des dossards, signalisation routière, ravitaillement et tenue de la 
buvette. Présents lors de la remise des prix, Jean-Baptiste Gagnoux, Maire de Dole, 

Sylvette Marchand, Adjointe en charge des Politiques sportives, Christophe  
Monneret, chargé des animations et des équipements sportifs du Grand Dole ainsi 
que Patrick Simula, président du Dole Triathlon Aquavélopode, ont pu féliciter les 
vainqueurs du jour, avec une mention spéciale pour Cyril Viennot qui courait en 

binôme avec Thibaut Rigaudeau, athlète malvoyant.

25ÈME ÉDITION 
DU TRIATHLON 

DE DOLE

  11 juillet

C'est le nombre  
de spectateurs  
présents lors  
du concert de  

Superbus  
le 28 août.

20 000
L’EXPOSITION DOLE  

AU XVIIIÈME SIÈCLE INAUGURÉE

   5 juillet

En déambulant entre images et repré-
sentations en tout genre de la cité 

doloise de l’époque, le visiteur réalisait 
un véritable voyage dans le temps.  

Cet été, au sein de la Médiathèque de 
l’Hôtel-Dieu, c’était un retour vers une 
période où la petite ville de Dole s’est 
transformée en cité moderne grâce à 

l’apparition de beaux hôtels particuliers, 
de parcs et de jardins.

VOL INAUGURAL  
EN MONTGOLFIÈRE

  7 juillet

À l’approche de l’année du bicente-
naire de la naissance de Louis Pasteur, 
sa ville natale a procédé au vol inaugu-
ral de la montgolfière à son effigie. Un 
projet qui a vu le jour grâce à l’initiative 
d’Olivier Cuenot de Cameron Balloons 
France et de ses partenaires financiers : 

 Hello Dole, Intermarché, le château 
du Mont Joly, le cabinet Serge Roux et 

l’entreprise Pallaud. Une belle manière 
de promouvoir Dole, la richesse  
de son patrimoine et les grands  

hommes qui ont marqué son histoire.

Durant l’été, Dolois et touristes ont  
pu profiter de soirées festives avec au 

programme des concerts, des  
spectacles, du cirque ou encore des 

arts de la rue. Si les Jeudis en musique, 
organisés par le Comité des Fêtes,  

se déroulaient tous au Cours  
Saint-Mauris, les mardis d’été ont 

investi différents secteurs de la Ville, 
notamment les cours d'écoles, pour 

être au plus près des publics.

   Juillet/août

MARDIS D'ÉTÉ ET 
JEUDIS EN MUSIQUE

PROJECTION DES  
MULTIVISIONS PANORAMIQUES

 Juillet/août

Les lundis, mercredis et vendredis soir, l’Ami-
cale Photographique des Usines Solvay, en 

compagnie d'André Besson, a diffusé à la salle 
Edgar-Faure les multivisions panoramiques 

“Notre-Dame de Lumière”, “Secrets de la Forêt 
de Chaux” et “Insolite et Merveilleux Jura”. 
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FEU D’ARTIFICE

    13 juillet

À l’occasion de la fête nationale,  
le traditionnel feu d’artifice a été tiré  
avenue de Lahr, pour le plus grand  
bonheur des très nombreux Dolois qui ont 
pu assister à ce spectacle pyrotechnique.

2ÈME ÉDITION DU CRITÉRIUM CYCLISTE DE DOLE  24 juillet

Le public n’a pas boudé son plaisir, malgré le temps maussade, en venant assister à cet événement cycliste,  
à l’instar de Jean-Baptiste Gagnoux, Maire de Dole, présent dès l’ouverture du Village du Critérium. Avec un peloton 
composé de trente cyclistes professionnels parmi lesquels Franck Bonnamour, super combatif du Tour de France 2021 
et Nans Peters, vainqueur de l’édition 2020, l’affiche était des plus alléchantes pour le public venu nombreux profiter 
de cette course de 60 tours sur un circuit d’1,2 km. Cette année, Pierre Latour s’est imposé devant Aurélien  
Paret-Peintre et Nacer Bouhanni. Cet événement sportif, soutenu par la Ville, a rassemblé de nombreuses  
personnalités, notamment Richard Virenque et les marraines de cette édition, Malika Ménard, Miss France 2010 et 
Maxine, gagnante de l’édition 2021 de Koh-Lanta.

Organisée par le Vélo Club 
Dolois, la cyclosportive 
Louis Pasteur a rassemblé 
près de 400 cyclistes sur 
quatre parcours. Les 45, 75, 
110 et 145 kilomètres à par-
courir en course ou en ran-
donnée ont fait passer les 
participants par les routes 
jurassiennes de Dole, du 
Grand Dole ainsi que de la 
région de Salins-les-Bains.   

   22 août

27E ÉDITION DE LA LOUIS PASTEUR

LES 80 JEUNES DE L’ORCHESTRE  
VICTOR-HUGO ENFLAMMENT  
LA COMMANDERIE

  27 août

Après avoir répété sans relâche pendant une 
semaine, l’ensemble de l’Orchestre des Jeunes 
de l’Orchestre Victor-Hugo, composé de plus 
de 80 musiciens âgés entre 12 et 25 ans,  
a investi La Commanderie le 27 août dernier. 
Près de 300 spectateurs ont assisté à  
ce spectacle musical de qualité, qui a duré plus 
d’une heure pour le plaisir de chacun.

   28 août

LE GRAND CONCERT DE SUPERBUS !

De Dole et de toute la Région, les spectateurs sont venus très nombreux 
avenue de Lahr pour assister au Grand Concert de Superbus. Les festivi-
tés ont commencé dès 20 h avec le chanteur Valentin en première partie 
et les animations de Charlie et Totm de Fréquence Plus. Jennifer Ayache 
et ses musiciens sont ensuite entrés sur scène, soulevant l’enthousiasme 
de 20 000 spectateurs ! Le groupe a joué ses tubes Butterfly et Lola ainsi 
que de nombreux autres morceaux entraînants. En bouquet final de  
cette soirée d’anthologie, un grand feu d’artifice a été tiré à 180 degrés. 
Du jamais vu à Dole !
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JEAN-MARIE 

SERMIER

conseil  municipal

CHRISTINE MUGNIER ENTRE AU CONSEIL MUNICIPAL
Suite au départ de Jean-Marie 
Sermier, le conseil municipal 
accueille Christine Mugnier 
comme nouvelle élue de la majo-
rité. Originaire de Saône-et-Loire, 
elle arrive à Dole à 22 ans puis 
fonde quelques années plus tard, 
peu avant 1990, le salon de coif-
fure Acropole. 30 ans après, cette 
commerçante bien implantée 
sur Dole faisait partie de la liste 
de Jean-Baptiste Gagnoux aux 

élections municipales de 2020, à 
la trentième position. “J’ai beau-
coup appris sur ma ville en assis-
tant aux différents conseils munici-
paux. En tant que nouvelle élue, je 
mettrai mes compétences au service 
de la commune, en particulier sur le 
sujet du commerce qui me tient tant 
à cœur.” Lors du prochain conseil 
municipal, Christine Mugnier sié-
gera pour la première fois au sein 
de l’assemblée d’élus.

Jean-Marie Sermier a été élu le 27 juin dernier Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté.  
Pour respecter la loi sur le non-cumul des mandats qui n’autorise un Parlementaire à détenir  
qu'un seul mandat local, il a quitté le Conseil municipal de Dole.

C’est une page qui se tourne pour notre ville.

Jean-Marie Sermier a été élu Maire de Dole en 2014, après 
la victoire historique de sa liste aux élections municipales.
Pendant 3 ans,  il  a  initié de nombreux projets pour 

améliorer la vie des Dolois (baisse du prix de l’eau, nou-
velle école Pointelin, réhabilitation du centre-ville…), 
assurer la sécurité des habitants (vidéoprotection et arme-
ment de la Police Municipale), accompagner de grands 
événements (Tour de France, Week-end Gourmand du 
Chat Perché, salon “Made in Jura”…), doter la ville des 
équipements indispensables à sa nouvelle place au cœur 
de la grande région (Dolexpo, centre aquatique et spor-
tif Pierre-Talagrand,…). 

En juillet 2017, après sa réélection à l’Assemblée nationale, 
il a passé le relais à l’actuel Maire, Jean-Baptiste Gagnoux, 
avec lequel il travaille toujours en grande confiance.

Jean-Marie Sermier continuera demain à suivre avec 
intérêt  les dossiers de la Ville. D’abord,  il demeure le 
Président du Pays Dolois – Pays de Louis Pasteur, associa-
tion qui regroupe le Grand Dole et les 3 communautés de 
communes du nord Jura. Surtout, à la Région, comme à  
l’Assemblée nationale, il sera le porte-parole, l’ardent 
défenseur de Dole et de ses habitants.

 À la région comme à l'Assemblée nationale, Jean-Marie Sermier 
sera le porte-parole de Dole et de ses habitants.

QUITTE LE CONSEIL MUNICIPAL POUR 
DÉFENDRE NOTRE TERRITOIRE À LA RÉGION

 Le sujet du commerce lui tient à cœur.
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COMMERCES
 

Rive Gauche : 
les travaux 
ont commencé

Les travaux de la Rive Gauche ont 
débuté et avancent bien. En juin der-
nier, l'avenue Béthouart est passée de 
trois à deux voies pour permettre le 
stockage des matériaux nécessaires 
à ce chantier. Pendant l’été, la rue 
Cordienne a été aménagée afin que les 
automobilistes puissent l’emprunter 
dans le courant de l'automne. À par-
tir de ce moment, il ne sera plus pos-
sible de circuler sur la rue Béthouart, 
puisque celle-ci deviendra une voie 
spécifique aux déplacements doux 
pour le plaisir des cyclistes et des pié-
tons. Sur la rue Cordienne, une troi-
sième voie en guise de contre-allée 
ouvrira exclusivement pour les rive-
rains souhaitant rentrer chez eux. Un 

“Ce projet essentiel pour le  
développement futur de notre ville  
a débuté par les premiers travaux  

de voirie indispensables à la  
requalification de ce secteur.  

Il s'agit de créer les espaces d'accès au 
futur Parc et à ses différents  

services (pistes cyclables, chemins 
pédestres, cinéma…)”

Adjoint chargé de la voirie,  
des réseaux et de  
la commande publique

Philippe 
Jaboviste,

Point de vue 
d’élu

système de bornes, similaire à celui 
de la Grande rue au centre-ville, sera 
donc installé. Une fois ces travaux de 
voirie terminés, ce sera au tour du par-
king près de la salle Roger-Bambuck 
d’être aménagé.

travaux

 Les travaux de voirie, rue Cordienne et rue Béthouart, ont marqué le coup d’envoi  
du chantier de réaménagement de la Rive Gauche.

Le projet de réaménagement 
de la Rive Gauche a débuté au 
mois de juin avec la première 

tranche de travaux qui concerne 
notamment les aménagements 
de la rue Cordienne et de la rue 

Béthouart. Explications.

Ils ont ouvert  
récemment  
en centre-ville

Angélique Cavard est esthéticienne et 
cornéothérapeute, véritable spécialiste de 
la peau. Cette Doloise traite les cicatrices 
de chirurgie, d’acné ou de vergeture, 
et les éruptions cutanées en tout genre. 
L’Émeraude propose également des soins 
du visage et du corps pour les personnes 
qui n’ont pas de problème de peau.

Contact : 03 80 45 38 12 
Horaires d’ouverture :  
du mardi au vendredi, de 9 h à 19 h 
et le samedi de 9 h à 16 h

• L’Émeraude,  
centre d’esthétique
7, rue Jean-Boyvin

 Angélique Cavard

Aline Avenel propose la pose de gel 
sur ongle naturel ou sur extension avec 
capsule ou chablon (technique de 
manucure utilisant un papier adhésif) et 
des vernis semi-permanent sur main et 
pied. Dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale, Aline aime prendre son temps 
avec ses clientes pour une manucure bien 
soignée.

Prise de rendez-vous sur place,  
par téléphone au 03 84 8034 95 ou  
sur la plateforme Planity.

Horaires d’ouverture :  
du mardi au vendredi de 10 h à 18 h 
et le samedi de 10 h à 17 h.

• L’Atelier d’Aline,  
institut de manucure,
63, rue des Arènes

 Aline Avenel
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 De nombreux gourmands déambulent dans les rues du centre-ville, 
comme ici Place Nationale, lors de ce grand rendez-vous gastronomique.



gastronomie et patrimoine

WEEK-END  
GOURMAND  
DU CHAT PERCHÉ :
RÉENCHANTONS LA GOURMANDISE

Le week-end des 2 et 3 octobre, 
vous allez de nouveau pouvoir vous 

régaler avec cette manifestation 
gastronomique devenue 

incontournable et qui participe au 
rayonnement touristique de notre 

ville en rassemblant en moyenne 
40 000 personnes.

En 2015, Patrick Franchini, Chef du Moulin 
des Écorces, et Philippe Corrotte, profes-
seur au  lycée Charles-Nodier, ont émis 
l’idée d’un grand week-end où gastrono-
mie et patrimoine dolois seraient à l’hon-
neur. Un projet en parfaite adéquation 
avec la volonté politique doloise de déve-
lopper le tourisme culinaire sur son terri-
toire. “La Ville se mobilise pleinement tant 
financièrement que techniquement autour 
de l’association gourmande afin que cet évé-
nement soit une belle réussite” rappelle le 
Maire de Dole Jean-Baptiste Gagnoux. 

Au fil des années,  l’événement a gagné 
ses lettres de noblesse et est devenu l’un 
des plus importants rendez-vous culi-
naires du Jura.

Pour cette 7e édition, le Week-end 
Gourmand du Chat Perché revient à son 
format traditionnel, après une 6e édition 
organisée sous la forme d’un jeu concours 
en raison de la situation sanitaire de 
l’époque. Village des producteurs locaux 
et des villes et régions invitées, repas 
autour des spécialités alsaciennes, anima-
tions musicales en tout genre… Pendant 
deux jours, Dole deviendra l’épicentre de 
la Vallée de la Gastronomie, nouvel itiné-
raire culinaire reliant Dijon à Marseille et 
qui fait escale à Dole.

Nous vous invitons à découvrir celles et 
ceux qui contribuent au succès de cet évé-
nement. De quoi vous mettre en appétit…

Jean-Baptiste Gagnoux, 
Maire de Dole 

Point de vue d’élu

“Cette manifestation gastronomique régionale, qui a des liens nationaux avec les villes  
et régions invitées, n’est pas organisée par une entreprise privée spécialisée dans  

l’événementiel. Elle est bien le fruit d'une mobilisation locale de nombreux acteurs  
amoureux de Dole et de ses partenaires qui célèbrent dans un patrimoine historique  

de première importance un ensemble de talents, le tout dans une grande convivialité. 
C’est notre terroir qui s’exprime pendant deux jours !”

Le Week-end Gourmand en quelques chiffres
Lors de l’édition 2019, 42 000 visiteurs ont déambulé dans les rues de Dole.  
Ils étaient 5 000 gourmands détenteurs du Pass Dégustation, pour le grand plaisir de 
leurs papilles. 900 couverts avaient été dressés lors du banquet des chefs étoilés et 
la soirée fondue et folklore suisse. Pour assurer le bon déroulement de cet événement 
gastronomique, plus de 150 bénévoles sont habituellement présents à chaque édition.
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Le Week-end Gourmand du Chat Perché, chantier école
Le concept de “chantier école” permet à certaines formations de 
mettre leurs élèves en situation professionnelle dans un cadre 
concret. Le Week-end Gourmand du Chat Perché est un “chantier 
école” du BTS Tourisme de Dole, mais aussi du BTS Design du lycée 
Duhamel, du CFA de Gevingey, du lycée hôtelier Friant de Poligny 
et du lycée Mandela d’Audincourt. “C’est une occasion de profession-
nalisation très enrichissante pour les étudiants. Ces élèves sont une aide 
précieuse pour l'Association Gourmande” précise Philippe Corrotte. 

LE BTS TOURISME, ACTEUR ESSENTIEL  
DU WEEK-END GOURMAND DU CHAT PERCHÉ

Les 80 élèves de BTS Tourisme parti-
cipent chaque année à l’événement 
gourmand. “Ils se chargent des missions 
d’accueil, de renseignement du public 
et de certaines animations comme le 
maquillage de chat proposé aux enfants” 
présente Philippe Corrotte, vice-pré-
sident de l’association gourmande 
du Chat Perché et professeur du BTS 
Tourisme. Certains étudiants réa-
lisent également des enquêtes de 
satisfaction dans l’objectif de mieux 
répondre aux attentes du public les 
éditions suivantes. “En analysant ces 
sondages, nous nous sommes aperçus il 
y a quelques années que beaucoup de 
participants venaient avec leurs enfants. 
Les étudiants ont ainsi soumis l’idée du 
pass “Petit Gourmet”, une offre gour-
mande pour les enfants. Lors des der-
nières éditions, nous en avons vendu plus 
de 300” se réjouit Philippe Corrotte.

Depuis la première édition  
du Week-end Gourmand  
du Chat Perché en 2015, 

les élèves du BTS Tourisme  
du lycée Charles-Nodier  
jouent un rôle important  

sur toute la durée  
de la manifestation.

Une préparation importante  
en amont de l’événement

“Nous orientons nos cours vers des thé-
matiques similaires à celles du week-end 
gourmand. Dès la rentrée, je vais ensei-
gner un chapitre sur le tourisme et la gas-
tronomie” confie Philippe Corrotte. 
La semaine précédant l’événement 
sera banalisée avec des ateliers de 
pratique d’accueil, de préparation 

  Après l'effort, le réconfort ! Mobilisés pour accueillir le public en haut de la Collégiale,  
les étudiants ont eux aussi droit à une pause gourmande.

 En totale immersion, les élèves apportent  
réponses et expications aux visiteurs.

d’enquête et d’animations et avec des 
mises en situation. “La difficulté princi-
pale pour les étudiants est de connaître 
tous les aspects de la manifestation. Il 
faut pouvoir répondre aux nombreuses 
questions des touristes et des Dolois” 
souligne le professeur, conscient 
que certains élèves participeront 
pour la première fois au Week-end 
Gourmand du Chat Perché.

  Les étudiants sont une aide précieuse  
pour l'Association.



13Dole notre ville  n°241   SEPTEMBRE - OCTOBRE  2021

 “Convivialité,  
plaisir et échange  

seront à l'honneur”

Chef du “Moulin des Écorces”  
et président de l’Association Gourmande  

du Chat Perché, Patrick Franchini nous 
présente la septième édition du Week-end 

Gourmand du Chat Perché, événement 
devenu incontournable pour Dole,  

ses habitants et ses touristes.

PATRICK 
FRANCHINI

interview

Le Week-end Gourmand du Chat Perché revient 
cette année dans son format initial. Quelles
sont les ambitions de cette septième édition ?

“Notre volonté pour cette édition 2021 est de réenchanter la 
gourmandise et la gastronomie. Cette édition, après de longs 
mois difficiles dûs à la crise sanitaire, doit être un grand ren-
dez-vous gourmand où convivialité, plaisir et échange seront 
à l’honneur. Ces mots sont d’ailleurs l’ADN du Week-end 
Gourmand du Chat Perché. Cette manifestation existe pour 
procurer des plaisirs gustatifs aux gens et leur faire découvrir 
des produits de qualité à déguster avec le patrimoine dolois 
comme décor.”

Le Week-end Gourmand a l’habitude d’inviter un 
pays, mais cette année, l’invitée d’honneur est une 
région française : l’Alsace. Pourquoi ce choix ?

“Nous souhaitions proposer une nouveauté et ce choix s’est 
fait presque naturellement. On pense à cette proche voisine de 
la Franche-Comté et à tous ses bons produits ! Nous tenions 
également à faire une pause dans l’invitation de pays dans les-
quels se trouve une ville jumelée avec Dole.”

Pendant deux jours, beaucoup d’animations sont 
prévues. Quelles sont celles à ne pas rater ?

“Les incontournables sont bien entendu le pass Dégustation, 
véritable sésame de cet événement. Il est aussi important de 
mentionner les spectacles “à boire et à manger”, puisqu’il y a 
toute une vie autour du week-end. Et enfin, je terminerai avec 
la rencontre des producteurs. Ils sont présents tout le week-end 

pour présenter leurs produits au public. Un vrai échange se 
crée entre le producteur et le visiteur, c’est là l’essence même 
du Week-end Gourmand du Chat Perché.”

En sept éditions, vous devez avoir beaucoup d’anec-
dotes à raconter. En avez-vous une à partager ?

“Je me souviens que lors du repas préparé par les chefs italiens, 
400 couverts étaient prévus. En arrivant le matin, quelques 
heures avant ce grand déjeuner, j’ai vu ces Italiens en train de 
chanter en toute insouciance. Il fallait pourtant qu’ils cuisinent 
leurs poissons encore crus ! Je me suis demandé comment 
nous allions pouvoir servir 400 invités. Et finalement, tout le 
monde a pu manger. Mais c’est aussi ça qui est enrichissant : 
une culture gourmande locale et l’approche différente de la 
cuisine font l’authenticité de nos invités !”

Le Week-end Gourmand est devenu un événement 
incontournable à Dole, avec plus de 40 000
visiteurs chaque année. Quelles sont les raisons 
de ce succès ?

“Tout simplement car la gourmandise attire ! Les dégusta-
tions plaisent beaucoup. Le format original de cette manifes-
tation séduit également, avec notamment le pass Dégustation. 
Nous accueillons beaucoup de visiteurs sur un week-end car 
l’événement est gratuit, la ville est ouverte à tous. Les Dolois 
et touristes viennent en famille à ce rendez-vous convivial.”

Comment allez-vous adapter la manifestation à  
la situation sanitaire et ses restrictions liées ?

“Nous avons toujours un plan B qui nous permettra d’être au 
plus proche de la réalité sanitaire, qui évolue constamment. 
S’adapter à la situation sanitaire du moment est difficile, mais 
nous avons la chance d’organiser un événement à ciel ouvert. 
L’important est d’anticiper, nous prévoyons donc plusieurs scé-
narios, du plus optimiste au plus pessimiste. Dans tous les cas, 
nous faisons tout pour protéger le public.”
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Chablis est la ville invitée d’honneur de cette  
7e édition du Week-end Gourmand du Chat 
Perché. Qu’est-ce que cela représente pour 
vous et les Chablisiens ?

“C’est un réel plaisir pour Chablis d’être invitée, nous 
avons hâte de venir à Dole. Le Week-end Gourmand du 
Chat Perché est une belle occasion pour nous de découvrir 
une partie de ce grand territoire qu’est notre région. J’ose 
espérer que les Chablisiens se déplaceront jusqu’à Dole 
pour déguster les produits du terroir jurassien. Chablis et 
Dole vont pouvoir faire connaissance à travers les spécia-
lités gastronomiques de chacun. Personnellement, je suis 
ravie de me rendre à Dole, ville que je n’ai pas encore eu 
l’occasion de visiter.”

Cette rencontre entre Chablis et Dole peut-
elle amener à de nouveaux échanges ?

“Bien sûr ! Nous allons répondre à cette invitation en ren-
dant la pareille à Dole pour une prochaine manifestation 
chablisienne autour du vin. Et pourquoi pas trouver de 
nouvelles recettes alliant mets et vins de nos deux terri-
toires ? Tout est faisable ! Au-delà de cette rencontre culi-
naire, je suis très attachée à ce que des liens, touristiques 
par exemple, se tissent entre Dole et Chablis. Notre sou-
hait est qu’un échange pérenne se crée entre ces deux 
villes à la gastronomie reconnue.”

Comment allons-nous pouvoir découvrir  
le patrimoine gastronomique de Chablis  
lors de ce week-end ?

“Des dégustations de nos différents produits, comme l’an-
douillette, le jambon au Chablis et notre vin blanc, seront 
bien entendu proposées ! Certains de nos viticulteurs se 
déplaceront dans le but de faire découvrir le Chablis aux 
Dolois. D’autre part, notre cuisinier Marc Colin sera éga-
lement présent. Ce maître dans l’art de l’andouillette met-
tra la gastronomie chablisienne à l’honneur.”

Chaque année, le Week-end Gourmand  
du Chat Perché met à l’honneur une ville 

bourguignonne et son patrimoine 
gastronomique. Après Chalon-sur-Saône  

en 2018 et Cluny en 2019, c'est Chablis qui 
présentera  quelques spécialités locales  

lors de cette édition 2021.

Invitée d’honneur de cette édition, l’Alsace présen-
tera ses spécialités culinaires dans un village de pro-
ducteurs installé Place aux Fleurs. Des animations 
musicales alsaciennes seront également proposées 
sur l’ensemble du week-end et un repas dédié aux 
saveurs gastronomiques de l’Alsace sera organisé le  
2 octobre à 12 h à La Commanderie. Les chefs alsaciens 
Roger Bouhassoun, Président de la Fédération des 
Chefs d’Alsace, ainsi que Roger Sengel et Christophe 
Weber, de l’Union des Métiers et des Industries de 
l’Hôtellerie d’Alsace, coordonneront ce grand repas 
gourmand. E güeter !* (*Bon appétit) 

Place à l'Alsace !

Questions à

MARIE-JOSÉ 
VAILLANT,  
Maire de Chablis

Pourquoi  
le chat perché ?
“Je me suis assis sous un pommier, et le chat m’a raconté 
des aventures qu’il était seul à connaître”. Voilà comment 
débutent les contes du Chat Perché de Marcel Aymé, qui 
s’inspirent de son enfance dans le Jura. Celui-ci a notam-
ment vécu à Dole et est resté toute sa vie très attaché à la 
Franche-Comté. En clin d’œil à ces contes, tout visiteur 
peut découvrir depuis 2011 Dole et ses lieux incontour-
nables en suivant les 400 flèches du circuit du Chat Perché. 
L’association gourmande, avec la volonté d’unir ces deux 
forces au profit de l’attractivité de la Ville, a alors choisi 
d’arborer l’emblème du Chat Perché pour son week-end 
où déambulation s’allie à dégustation. Aujourd’hui, de 
nombreux touristes associent Dole au félin, et d’autres 
initiatives locales pourraient également suivre les traces 
de l’animal…
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Les pass :
• Pass dégustation : 

17 € (valable sam. 2 et dim. 3) 

• Pass petit gourmet : 

6 € (valable sam. 2 et dim. 3)

• Panier gourmand :

22 € (valable sam. 2 et dim. 3)

• Repas alsacien : 

55 €(valable sam. 2)

le Pass
confiance

Dole-Jura

Simplifiez-vous la vie pendant  
le Week-end Gourmand  
avec le Pass confiance valable  
dans les bars, restaurants,  
buvettes, stands, clocher…

Si vous souhaitez obtenir votre  
bracelet confiance, présentez  
votre Pass sanitaire.

PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE

Pass sanitaire  
obligatoire dans  
l'ensemble des lieux 
du Pass dégustation et 
lors du repas alsacien.

Retrouvez le Week-end Gourmand du Chat Perché sur :  

www.weekend-gourmand-dole.fr et  

 Week-end Gourmand du Chat Perché

Dole
Jura

SAM 2, DIM 3
octobre 2021

édition
7Ème

LIBRE
ENTRée

Retrouvez toutes les infos  
pratiques des offres gourmandes  
en flashant le QR code ci-dessus.

En PRATIQUE Masque obligatoire 
en ville durant  
l'intégralité 
de l'événement.

MASQUE 

OBLIGATOIRE

  L'Association Gourmande du Chat Perché et ses nombreux partenaires s'affairent à la préparation de cette nouvelle édition.



Des services présents dans nos rues…

Dès 6 heures du matin, les agents du service Propreté 
urbaine sont déjà à pied d’œuvre dans chaque coin de 
rue avec leurs balayeuses et autres gloutons nettoyeurs.  
Ils interviennent également à la fin des manifestations, ou 
encore lorsqu’un Dolois prévient Allô Mairie d’un déchet 
encombrant sur la voie publique.

 Aidés d’un souffleur et d’un véhicule balayeur, les agents du service Propreté  
nettoient une rue de Dole après qu’elle a été débroussaillée.

Quelques rues plus loin, le service des espaces verts 
entretient  les aménagements paysagers et veille à  la 
bonne santé des végétaux. Pour connaître les missions 
et tâches de ces agents, vous pouvez retrouver un article 
qui leur était consacré dans le Dole Notre Ville n°240 de 
juillet dernier. En hauteur, il n’est pas rare d’apercevoir la 
nacelle de l’atelier “électricité et éclairage public”, pro-
bablement suite à l’appel d’un riverain ayant informé le 
dispositif Allô Mairie qu’un lampadaire n’éclairait plus. 
Les électriciens de la commune sont chargés de la main-
tenance de cet éclairage, mais aussi du bon fonctionne-
ment des feux tricolores et des bornes électriques de 
sécurité placées au centre-ville. À l’arrivée de la période 
hivernale, ces agents enfilent leur veste la plus chaude et 
installent les lumières de Noël, qui émerveillent chaque 
année petits et grands.

vie quotidienne
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des SERVICES pour tous   

PÔLE
TECHNIQUE :
À VOTRE SERVICE AU QUOTIDIEN

Les 116 agents du Pôle des Services Techniques 
œuvrent quotidiennement pour que la ville 

soit propre, que les manifestations sportives 
et culturelles puissent avoir lieu ou encore que 
chaque rue soit éclairée. Ce pôle, indispensable 

pour le quotidien des Dolois, est composé des 
services administratifs, opérationnels,  

de proximité et d’environnement.



… Sur nos manifestations

Le service Logistique intervient sur 
la majorité des événements sportifs 
et culturels. Par exemple, la veille du 
Critérium cycliste du 24 juillet dernier, 
les logisticiens sont notamment
intervenus pour monter les tribunes et 
placer les barrières nécessaires. Pour 
chaque événement, l’équipe logis-
tique installe le matériel demandé 
par les organisateurs, que ce soit des 
tables, des chaises ou encore les cha-
lets de la commune.

De plus, sur les manifestations, les 
électriciens permettent la distribution 
d’électricité quand le service plombe-
rie installe un point d’eau si besoin.

Et dans nos bâtiments publics

Les agents de l’atelier “Chauffage 
ventilation plomberie” interviennent 
dans tous les bâtiments communaux. 
L’été, ils réparent les installations si 
nécessaire. À la rentrée, ils mettent 
en route le chauffage et s’assurent de 
son bon fonctionnement l’hiver. Au 
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printemps, ils arrêtent le chauffage et
contrôlent l’état des machines. Ils 
peuvent intervenir sur des toilettes 
qui fuient ou encore pour l’installa-
tion d’un nouveau lavabo. Ces plom-
biers gèrent également les fuites 
de toiture et les chéneaux. Au ser-
vice “Maintenance bâtiments”, com-
posé essentiellement de maçons 
et de menuisiers, les missions sont 

 Le service maintenance, chargé des peintures dans les bâtiments publics,  
est notamment intervenu sur les garde-corps du gymnase du COSEC.

 Lors du Critérium cycliste du 24 juillet, les agents du pôle des services techniques ont 
installé les tribunes et barrières nécessaires pour la tenue de cette manifestation sportive.

 Collecte des déchets recyclables : vers un tourisme durable
La Ville de Dole souhaite renfor-
cer ses actions en faveur de l’envi-
ronnement et sensibiliser à la fois 
les touristes et les habitants au 
recyclage de leurs déchets. Dole 
Tourisme a ainsi mis en place un 
point de collecte cet été permet-
tant aux camping-caristes et aux 
automobilistes garés sur les par-
kings avenue de Lahr de jeter can-
nettes métalliques, journaux, bou-
chons en liège ou en plastique ainsi 
que masques jetables et bouteilles 

en plastique dans les cinq conte-
nants dédiés. Les Attelages du Val 
d’Amour étaient chargés du ramas-
sage de ces fûts de 280 litres par des 
chevaux comtois, mode de trans-
port doux. Le Centre Technique 
Municipal stockait ensuite ces 
déchets en vue d'une revalorisation 
future à la rentrée scolaire en parte-
nariat avec la licence éco-design du 
lycée Jacques-Duhamel. Une belle 
action en faveur d'un développe-
ment touristique durable !

variées : portes et fenêtres à réparer 
dans les bâtiments communaux, éta-
gères à consolider, tableaux d’école 
à installer mais aussi peinture rou-
tière et mise en place des panneaux 
de signalisation. Ils installent égale-
ment les bornes et barrières fixes de 
sécurité de la ville.

Pour que ces équipes fonctionnent, 
d’autres services se chargent des 
tâches administratives, de  l’analyse 
des besoins et des prises de com-
mande. Le service environnement, 
par exemple, conseille l’ensemble du 
pôle lors d’un projet de chantier pour 
s’assurer que ces travaux ne pertur-
beront pas la biodiversité. Le garage 
assure  l'entretien du parc de véhi-
cules de la Collectivité. La direction 
du pôle gère les différents services 
ainsi que les gros travaux de la ville 
et du suivi des chantiers, comme par 
exemple la réfection de voiries et la 
rénovation du théâtre municipal.

 Des bacs ont été installés avenue de Lahr  
pour une collecte de déchets ciblés. 
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PROXIMITÉ   

“ Je suis très satisfaite que ce projet 
prenne vie et surtout qu'il prenne 
de l'essor ! Les binômes formés 
sont en parfaite harmonie grâce 
d’une part à l'adéquation recher-
chée entre le prêteur et l'emprun-
teur mais aussi au cadre établi par 
la convention. Après ces périodes 
successives de confinement, les 

jardiniers sont heureux de prendre 
l'air et apprécient ce retour à la na-
ture et à la terre ; les prêteurs quant 
à eux retrouvent du lien social et de 

réelles interactions humaines.”

Adjointe au Maire, chargée  
de la Transition écologique

Maryline Mirat

Point  
de vue d'élue

L’AMI 
DU POTAGER :  
UN PROJET QUI A PRIS RACINE

Initié par la Ville de Dole en 
avril dernier, le dispositif a déjà 

séduit plusieurs Dolois, entre 
ceux qui disposent d’un terrain 

qu’ils n’utilisent pas et ceux  
qui souhaitent profiter d’un 

espace pour jardiner. À la fin du 
mois de juin, quatre binômes 

étaient constitués. 

“C’est un beau succès” se réjouissent 
Maryline Mirat, Adjointe en charge 
de la Transition écologique, Justine 
Gruet, Adjointe chargée du lien inter-
générationnel et Patricia Antoine, 
Conseillère municipale chargée des 
seniors, qui sont à l’origine du projet. 
“Ce qui est intéressant, c’est que derrière 

chaque signature de convention on 
trouve une histoire. Nous remplissons 
vraiment tous les objectifs que l’on 
s’était fixés : lien social et intergéné-
rationnel, convivialité et partage.” En 
effet, au fil des semaines, des liens 
se nouent entre prêteurs et emprun-
teurs, qui plus qu’une récolte, vont 
pouvoir partager de bons moments 
passés ensemble. Aux côtés des duos 
qui se forment, Willy Eyraud, fonda-
teur d’Octopousse, est toujours pré-
sent lors des premières séances afin 
d’accompagner les emprunteurs. Il 
leur prodigue conseils et astuces en 
termes de permaculture et d’agroé-
cologie. De quoi rassurer  les  jardi-
niers en herbe…

SILENCE, ÇA POUSSE !
Depuis fin mai et les premières graines semées dans le jardin de Jacques 
Morin, premier prêteur à avoir signé la convention, fruits et légumes ont bien 
poussé. Une joie pour Claudine Clément, l’emprunteuse de ce terrain. Les 
odeurs de thym et de romarin parfument maintenant le potager parsemé de 
fleurs, où se côtoient tomates et artichauts.

Mélanie vit en appartement et 
souhaite cultiver fruits et légumes 
en plein air. Jeannine s’est alors 
réjouie de pouvoir prêter son ter-
rain à la jeune femme. Cette der-
nière lui rend visite une à deux fois 
par semaine, un moment privilé-
gié où elle prend le temps de dis-
cuter avec la prêteuse, entre deux 
graines de radis à semer.

jardinage 

Des échanges 
à cultiver
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UNE ENVIE DE JARDIN CONCRÉTISÉE
Olivier Jacquot avait depuis trois ans l’idée de jardiner dans le terrain de son 
agence de voyage. N’ayant pas le temps de s’en occuper, il s’est vite intégré 
au dispositif “L’Ami du Potager”. Plaisir partagé par Aurore et Christophe, les 
emprunteurs, qui voyaient la possibilité pour leurs plantes de s’étendre plus 
loin que leurs bords de fenêtres. “Jardiner fait du bien, ça vide la tête !” confie 
Aurore, aide-soignante et apprentie jardinière.

DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE !
Pour Claire et Cédric, jardiner sur le terrain qui leur a été prêté rejoint parfai-
tement leur projet “61 Degrés”. “Nous avions besoin d’air pur et de cultiver nos 
propres légumes pour les cuisiner ensuite dans le cadre de 61 Degrés, où nous fai-
sons la promotion de la culture du goût et des produits locaux” présente Claire. 
Et le couple fait également profiter leur fillette de ce jardin en lui apprenant 
comment faire pousser des légumes soi-même.

les cours de différentes écoles 
doloises pour les Mardis d’été. 
Les Estivales des Mesnils-Pasteur 
ont également
animé ce quartier avec notam-
ment des ateliers créatifs, spor-
tifs et de découverte de la 
nature ou encore l’organisation 
de Ferme à la ville. “Ces événe-
ments ont eu un franc succès auprès 
des familles, qui représentent un 
public auquel nous ne parlions 
pas forcément auparavant. confie 
Alexandre Douzenel, Adjoint au 
Maire chargé de l’événementiel 
et de l’animation. Nous allons 
donc pérenniser cette nouvelle offre 
d’animations dès l’été prochain. 
Notre objectif étant d’animer les 
quartiers tout en ayant une diversité 
de propositions pour tous.” 

Les quartiers  
de Dole étaient  
animés cet été !
Suite à la volonté politique de la 
Ville de Dole de proposer des 
animations dans les différents
quartiers dolois, de nombreux 
spectacles et événements cultu-
rels ont été organisés cet été pour 
la première fois en dehors du 
centre-ville. Art de rue, concerts 
et théâtre ont notamment investi 

 Les Boîtes Frasniennes ont investi la 
cour de l’école Beauregard le 10 août.

 Le 20 juillet, l’école des Sorbiers a 
accueilli de nombreux Dolois venus 

pour le spectacle de l’Atribudu Quoi.
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BIEN VIVRE À DOLE   
circulation

RÈGLES DE CIRCULATION :  
AYEZ LA BONNE CONDUITE !

Dans le cadre de sa politique de déplacements doux, la Ville 
cherche à favoriser la multiplicité des modes de transport sur la 
voirie. Pour circuler en toute sécurité, il est alors nécessaire que 

chaque usager respecte les règles rattachées à la manière dont il se 
déplace. Trottinette, vélo, gyropode, automobile… Les manières de 
se déplacer sont multiples à Dole. “Il est donc important que tout  

le monde trouve sa place sur la route, piéton comme cycliste  
et automobiliste” rappelle-t-on à la police municipale.

Le partage de la voirie 
en zone de rencontre

Les zones de rencontre, comme celles 
présentes rue de Besançon ou encore 
rue des Arènes, permettent aux diffé-
rents usagers de la route de partager 
les voies de circulation. Le piéton est
prioritaire face aux vélos, trottinettes 
et voitures. Il peut donc aisément se 
déplacer aussi bien sur les trottoirs 
que sur la voie. Aucun véhicule ne 
peut dépasser les 20 km/h dans cet 
espace. Le contre-sens en vélo étant 
autorisé, il n’est pas rare de voir une 
bicyclette remonter la voie.

À trottinette, des règles 
sont aussi à respecter

Les trottinettes électriques peuvent 
atteindre au maximum 25 km/h. Elles 
doivent être équipées de feux avant 
et arrière, d’un dispositif auto-réflé-
chissant ainsi qu’un système de freins 
et d’un avertisseur sonore. Rouler à 
trottinette se pratique sur les pistes 
et bandes cyclables, et le cas échéant 
sur  les mêmes voies de circulation 
que les automobiles. “Les personnes 
en trottinettes électriques utilisent un 
véhicule au même titre qu'un vélo ou 
une voiture. Il leur est donc interdit 

de rouler sur un trottoir et de griller les 
feux rouges !” rappelle Claude Muller, 
brigadier à la police municipale. Et 
d’ajouter : “c’est un véhicule person-
nel, il est donc interdit d’avoir un deu-
xième passager sur une trottinette.”  
Les enfants de moins de 12 ans n’ont 
pas le droit de se déplacer en trotti-
nette électrique. Le port du casque 
est fortement conseillé en agglomé-
ration et obligatoire hors-agglomé-
ration. Face à ces engins électriques, 
les automobilistes doivent adopter 
le même comportement qu’avec un 
vélo. “On double en respectant une 
distance d’1m50” indique le policier.

Les sanctions possibles :

 Non-respect des règles  
de circulation : 35 euros
 Circulation sur un trottoir  
sans y être autorisé : 135 euros
 Dépassement de la limite de 
vitesse fixée à 25 km/h : 1500 euros.

“Face à l’émergence de ces nou-
veaux modes de déplacement, il est 
important de rappeler la réglemen-

tation en vigueur. Une sensibili-
sation est nécessaire auprès des 
différents usagers de la route afin 
que chacun trouve sa place sur la 
voirie et s’y sente en sécurité..”

Isabelle 
Delaine

Point de vue 
d’élue

Conseillère municipale chargée  
des déplacements doux et du 
Comité Consultatif de Circulation

 Lorsqu’un panneau “sens interdit” présente la mention “sauf cycles”,  
les vélos peuvent emprunter cette voie à contre-sens.

Chaucidou, qu'est-ce que c'est ?
Chaucidou est la contraction de “chaussée pour les circulations douces”. Celle-ci est 
composée d’une voie centrale, où roulent les voitures, et de deux voies latérales 
pour les vélos. Lorsque deux voitures se rencontrent sur la voie centrale, ces auto-
mobilistes doivent se déporter sur la voie réservée aux vélos si cette manœuvre ne 
représente aucun danger. Cet aménagement a été réalisé avant la rentrée scolaire 
aux abords du Collège Claude-Nicolas-Ledoux, rue de Chaux et rue de la Proie.
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Un nouvel élan au marché

“Avec l’arrivée de quatre nouveaux 
commerçants sous les halles  
et la création d’un espace  

de convivialité, nous poursuivons 
notre volonté enclenchée depuis 
plusieurs années de faire revivre  
ce marché, de le moderniser et  

d'en faire un lieu de partage à part  
entière ! Les marchés de Dole sont 
essentiels à la vitalité de notre Ville 
et contribuent à son attractivité. 

Nous continuerons à mener  
leur développement dans  

les mois à venir.”

Mathieu  
Berthaud,

Point de vue 
d’élu

Adjoint chargé du Cœur  
de ville et de l’occupation  
du domaine public.

La Ville de Dole affiche sa 
volonté de dynamiser ses deux 

marchés : les halles de type 
Baltard et le marché extérieur. 

Ce nouvel élan se concrétise 
par la venue de nouveaux 

commerçants et la mise en place 
de nouveautés qui participent  

à son attractivité.

C’est une nouveauté : vous pouvez  
désormais déjeuner sous les halles du 
marché ! La cuisine centrale a en effet 
été reconfigurée afin de permettre la 
création d’un espace de convivialité 
et l’installation de plusieurs mange-
debout. De plus, l’installation du res-
taurateur Junichi IIDA, en complé-
ment de son restaurant IIDA-YA, vous 
permettra de déguster ses nombreux 
plats directement sous les halles, mais 
également de les acheter à emporter. 
Sous les halles, on peut désormais 
se restaurer le midi et le vendredi 
soir. Les caves Maurin, l’éleveur de 
porcs Vincent Perrin et le “vrac des 
Déglingués” sont aussi venus complé-
ter la large gamme de commerçants et 
producteurs que l’on peut désormais 
retrouver au marché couvert de Dole. 

Le marché se modernise et arrive 
sur les réseaux sociaux Facebook et 
Instagram. Un site Internet lui est éga-
lement dédié, où l’on retrouve l’his-
toire du bâtiment des halles de type 
Baltard, l’actualité du marché ainsi 
qu’une présentation de tous les com-
merçants présents.

Des produits de qualité, une offre 
diversifiée, de nombreuses saveurs 
à découvrir… Et des horaires élargis 
l’été pour en profiter un maximum ! 
Les commerçants des halles vous 
accueillent dorénavant  jusqu’à 20 h 
les vendredis et 14 h les samedis, en 
été. Pour illustrer ce nouvel élan riche 
en nouveautés, le marché s'est égale-
ment doté d’un nouveau logo.

 Il est maintenant possible aux Dolois de se restaurer dans l’espace convivialité du marché.

Les horaires d’ouverture :
• Mardi, de 8 h à 13 h  
(couvert uniquement)

• Jeudi, de 8 h à 13 h  
(couvert et extérieur)

• Vendredi, de 13 h à 20 h  
(couvert uniquement)

• Samedi, de 8 h à 14 h  
(couvert et extérieur)

 Le nouveau logo 
des marchés de Dole.

Site : http://marchesdedole.fr/
FB : https://www.facebook.com/marchesdedole
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dole, ville animée et conviviale   
vie culturelle

 Cirque et Fanfares, évènement phare du 
printemps, fera son grand retour en 2022.

“LAISSEZ-VOUS PORTER” :  
LA SAISON CULTURELLE SE DÉVOILE

Diversité et abondance  
sont les maîtres mots de  

cette nouvelle saison. 

La saison culturelle s’annonce riche et 
variée. Les Dolois pourront ainsi pro-
fiter de deux éditions de Pupitres en 
Liberté. L’édition 2021 se déroulera les 
9 et 10 octobre prochain sur le thème 
”De la Russie à l’Orient”, où une ving-
taine de spectacles seront proposés. 
Puis, le festival reviendra en avril 2022 
pour sa septième édition. ”La saison 
culturelle à venir, qui fait preuve d’une 
grande diversité en termes de proposi-
tions, accordera une place importante 
à la musique classique” assure Jean-
Philippe Lefèvre, Conseiller munici-
pal délégué en charge des Affaires 
culturelles. Des ensembles et artistes 
prestigieux de la musique classique 
se produiront ainsi à Dole, comme 
notamment l’espagnol Jordi Savall 
et son orchestre qui interprèteront 
le Requiem et  la Symphonie N°41 
"Jupiter” de Mozart le 4 décembre à 
La Commanderie.

théâtralisées. Autre temps fort : les 
200 ans du Musée des Beaux-Arts. 
Rendez-vous à la rubrique Patrimoine 
(p. 24) pour découvrir son histoire et 
sa prochaine exposition consacrée à 
son bicentenaire.

Des comédiens de renom  
attendus à Dole
Après le Mois des Nuits où les 
copistes, le conservatoire, le cinéma 
et la lecture seront à l’honneur en 
janvier, la saison se poursuivra avec 
du théâtre. Kad Merad, Claudia 
Tagbo et Lionel Abelanski fouleront 
les planches doloises pour la pièce 
”Amis” le 8 mars à La Commanderie. 
Josiane Balasko, Armelle, Philippe 
Uchan et Stephan Wojtowicz  joue-
ront ”Un Chalet à Gstaad” le 12 avril, 
sur la même scène. 

Du 27 au 30 octobre, les férus de 
jeux vidéo retrouveront les Dole 
Gaming Days.  Pendant  quatre 
jours, vous pourrez replonger 40 
ans en arrière en jouant à Pacman, 
Super Mario Bros ou encore Street 
Fighter sur des bornes d’arcade 
vintage. Et pour rester dans l’air 
du temps, il sera également pos-
sible de s’immerger dans l’univers 
de certains jeux vidéo grâce à la 
réalité virtuelle.

Dole Gaming Days

Des animations  
toute l'année
Le 3 décembre marquera le début 
de la saison de Noël avec le tra-
ditionnel coup d’envoi des illu-
minations, suivi de la nuit des 
Bars de Nowel et ses nombreux 
concerts. “Nous apporterons une 
nouveauté en cette fin d’année 2021 
avec la mise en place d’une grande 
patinoire synthétique,” annonce 
Alexandre Douzenel, Adjoint au 
Maire chargé de l’événementiel 
et de l’animation. La saison évé-
nementielle ne s’arrêtera pas en 
juin et continuera tout  l’été. “À 
Dole, les pauses entre deux sai-
sons n’existent plus. Notre volonté 
c'est de proposer des animations 
toute l’année aux Dolois et ce, sans 
interruption.”

 Jordi Savall, chef d'orchestre espagnol 
réputé, interprètera les plus grandes œuvres 

de Mozart à La Commanderie

Le théâtre municipal rouvre  
ses portes et le Musée fête  
ses 200 ans !
Cette saison culturelle sera égale-
ment marquée par la réouverture du 
théâtre municipal le 28 novembre 
avec le spectacle “Le Siffleur” de 
Fred Radix. Il sera également pos-
sible de découvrir le bâtiment fraî-
chement rénové grâce à des visites 

 Les Dolois vont pouvoir renouer  
avec le théâtre, notamment avec  

"Un Chalet à Gstaad".

Cirque et Fanfares, enfin !
Pour le premier semestre de 2022, un 
événement très attendu des Dolois 
fera également son grand retour. 

Après deux ans d’absence, Cirque 
et Fanfares animera de nouveau le 
centre-ville les 3, 4 et 5 juin ! “Nous 
prévoyons un grand week-end de fête 
où musique et performances de cirque 
seront au rendez-vous” se  réjouit 
Alexandre Douzenel.

 Cirque et Fanfares, évènement phare du 
printemps, fera son grand retour en 2022.
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Fréquence Plus fait sa rentrée !
radio

Pour Fréquence Plus, le bonheur de 
ses auditeurs est primordial ! Toute 
l'équipe de la radio vous a fait vibrer 
et jouer tout au long de l'été et vous 
donne rendez-vous pour cette 35e ren-
trée sur la fréquence 92.6 FM, en digi-
tal sur son application mobile et son 
site web www.frequenceplus.radio. 
C'est pourquoi, depuis le 30 août, vos 
animateurs favoris vous retrouvent 
dont Cynthia  et  TotM pour  votre 
réveil survitaminé dans l'émission 
Room Service, du lundi au vendredi 
de 6 h à 9 h. L'info Plus Région suivie 

d'un point météo locale réactuali-
sés toutes les 30 minutes et le buzz 
Bourgogne-Franche-Comté, vous 
permettent de démarrer  la  journée 
du bon pied. Charlie vous donne ses 
bons plans locaux à tout moment,
Romuald et Camille vous concoctent 
un programme musical composé de 
vos artistes et titres préférés. Sans 
oublier les nombreux cadeaux, tou-
jours plus beaux, à gagner chaque 
semaine en restant bien à l'écoute. 
Bonne rentrée à toutes et tous avec 
Fréquence Plus !

La Vache qui rit© fête ses 100 

En 1921 naissait la vache au sou-
rire mondialement connu. Pour son 
centième anniversaire en 2021, La 
Vache qui rit© organise plusieurs ani-
mations à Dole le samedi 18 sep-
tembre. L’événement se déroule le 
même week-end que  les  Journées 
Européennes du Patrimoine, comme 
un clin d’œil de l’entreprise Bel à 
son appartenance au patrimoine 

industriel dolois. Un mapping réa-
lisé par le Kolektif Alambik sera pro-
jeté sur la façade de la Médiathèque 
de l’Hôtel-Dieu avec cinq tableaux 
animés qui offriront aux Dolois une 
véritable immersion dans le monde 
de La Vache qui rit©, de son histoire au 
rayonnement mondial de la marque. 
Trois créneaux seront prévus pour 
cette animation d’une quinzaine de 

minutes : 21 h, 22 h et 23 h. Une limite 
de 1500 participants ne pourra être 
dépassée pour chaque créneau.

En attendant ce spectacle, les Dolois 
seront invités de 14 h à 18 h à parti-
ciper à un  jeu de piste qui mêlera 
énigmes, charades et  jeux à  réali-
ser en famille. Tous les participants 
seront récompensés !
Pass sanitaire obligatoire  
pour chaque animation.  
Réservation gratuite exigée pour le 
spectacle via la billetterie en ligne sur 
maisondelavachequirit.com

Tous mobilisés contre la mucoviscidose : 
7e édition de la Moto Virade 39
La septième édition du rassemblement de motards “Moto 
Virade 39” aura lieu le dimanche 26 septembre. Au départ 
de Dole, plusieurs centaines de motards parcourront 250 
kilomètres dans le Jura en passant par de nombreuses com-
munes comme Champagnole ou Arbois, puis reviendront à 
Dole pour une parade dans la ville aux alentours de 17 h 30. 
Les bénéfices réalisés seront entièrement reversés à l’as-
sociation “Vaincre la mucoviscidose”.

Changement de lieu :
Le départ du jeu de piste se fera à 
l'intersection de la rue des Arènes 
et de la Grande rue et non pas au 
Parking Garibaldi comme indiqué 
dans le Sortir à Dole n°37. 
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PAtrIMOINE   
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L’histoire du musée, depuis 1821, est 
liée à des gens. Le premier homme à 
citer est Désiré Besson (1795-1864), 
artiste et premier conservateur du 
musée. Besson arrive à convaincre 
ses amis, le bibliothécaire Pallu et le 
maire de l’époque, Dusillet, du rôle 
moteur que pourrait  jouer une col-
lection municipale d’œuvres d’art, 
accessible à tous. Depuis la fin du 18e 
siècle, des musées ouverts aux publics 
se multiplient en France. Pour retrou-
ver rayonnement et ambition, Dole 
doit aussi avoir le sien ! La naissance 
du musée est actée en 1821 : des dons 
de l’aristocratie locale et régionale et 
quelques achats constituent la col-
lection primitive ; elle est installée 

s’installe dans la nef de la chapelle des 
jésuites dès 1904. D’anciennes pho-
tographies montrent bien l’ampleur 
des collections archéologiques ras-
semblées par Feuvrier, notamment 
grâce aux fouilles menées autour de 
Dole. La collection Beaux-Arts, elle, 
poursuit son évolution. De nombreux 
artistes du bassin dolois ou  juras-
sien font leur entrée dans la collec-
tion : Victor Huguenin, Faustin Besson, 
Jules Machard, Auguste Pointelin, sans 
oublier les dynasties d’artistes Attiret 
ou Rosset. Le dernier événement 
marquant de cette époque a lieu en 
1911 avec le legs important fait par 

LES  

200 

ANS  
DU MUSÉE

dans l’une des salles de l’ancien hôtel 
de ville puis, dès 1824, au Pavillon 
des Arquebusiers, avant de déména-
ger en 1834 dans l’ancien collège des 
jésuites. En 1828, la collection compte 
déjà 250 œuvres, dont un de ses chefs-
d’œuvre, peint par Simon Vouet, La 
mort de Didon (vers 1640). En 1869, 
nous arrivons à près de 700 œuvres, 
parmi lesquelles une remarquable 
nature morte peinte au 17e siècle par 
Pieter van Boucle ou de merveilleux 
bas-reliefs en ivoire du 11e siècle.

Un pan archéologique important

Au début du 20e siècle, l’archéologue 
dolois Julien Feuvrier obtient la créa-
tion d’un musée archéologique, qui 

Cette année, le Musée des Beaux-Arts de Dole a 200 ans ! Un 
anniversaire qui mérite que l’institution revienne sur ces 200 
ans d’histoire, avec une exposition ouverte dès le 22 octobre. 

L’exposition suit un parcours thématique en 8 chapitres, qui raconte 
chacun un morceau de cette longue histoire. Ce parcours commence 

avec les hommes et femmes qui ont porté le musée et ont bâti son 
identité depuis 1821. Il s’achèvera avec les portraits de tous les 

membres de l’équipe actuelle, manière de montrer qu’aujourd’hui un 
musée n’est plus l’affaire d’un seul homme ou d’une seule femme 

mais bien de toute une équipe : la vie d’un musée aujourd’hui  
ce sont des dizaines de fonctions et de métiers, souvent méconnus, 

et plutôt passionnants ! Mais faisons une petite plongée dans  
cette histoire, avant de venir la découvrir au musée.

 Vue ancienne de la façade  
du Pavillon des Officiers.

 Vue actuelle de la façade 
du Musée des Beaux-Arts.

 Le Musée Feuvrier



24 25Dole notre ville  n°241   SEPTEMBRE - OCTOBRE  2021Dole notre ville  n°241   SEPTEMBRE - OCTOBRE  2021 25Dole notre ville  n°241   SEPTEMBRE - OCTOBRE  2021

Rubrique réalisée avec  
le Musée des Beaux-Arts

“Le Musée des Beaux-Arts 
 est une institution en renouvellement 

perpétuel. Fêter ses 200 ans
d’histoire, c’est aussi se projeter  
dans l’avenir. Cet anniversaire  

n’est pas un point à la fin d’une
phrase, mais une majuscule  

au début d’une autre !”

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

Point de vue d’élu

un notable, Eugène Chalon. Grâce 
à ce legs, des œuvres phares sont 
entrées dans la collection du musée, 
par exemple le très beau Chemineau 
(vers 1845) attribué au peintre Gustave 
Courbet.  

Une ouverture à l'art 
contemporain

Après 1911, le musée connait une 
longue période d’ensommeillement. 
Mais une nouvelle vie commence 
lorsqu’il déménage en 1980 dans 
l’ancien Pavillon des 
Officiers, sous l’im-
pulsion de Jacques 
Duhamel. Le nou-
veau bâtiment, spa-
cieux et rénové, va 
permettre au musée 
de se déployer enfin 
pleinement. Puis, un tournant majeur 
s’annonce en 1983 avec l’ouverture du 
musée à l’art contemporain, défendue 
par François Cheval, conservateur sous 

• Commissariat :  
Bénédicte Gaulard, Amélie Lavin,  
Samuel Monier, avec l’aide  
de Laurence Collombier.
• Scénographie : Olivier Vadrot,  
avec l’aide de Marie Tirier 
et Lucas Lejeune.

Exposition  
200 ans  
d’histoire 
1821 - 2021 !
du 22 octobre 2021 
au 13 mars 2022

 Le Musée Feuvrier dans l'ancienne nef de la chapelle des jésuites.

le mandat de Gilbert Barbier. Depuis 
1983, cette ouverture ne s’est jamais 
démentie, elle s’est développée, por-
tée par les municipalités et par François 
Cheval, Anne Dary puis Amélie Lavin, 
et leurs équipes. Elle a permis de consti-
tuer en quatre décennies une collection 
et une programmation d’art contem-
porain qui rayonnent sur le territoire, 
et bien au-delà. D’abord construites 
sur les courants de la Figuration nar-
rative et du Nouveau réalisme, elles 

se sont progressi-
vement ouvertes à 
la  jeune  création  - 
notamment en pein-
ture mais pas exclusi-
vement - structurant 
l’identité contempo-

raine du musée autour de la place 
des artistes dans la société, et tâchant 
d’être très attentives à une vraie visibi-
lité des artistes femmes.

 Les salles actuelles du Musée.
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DOLE LABELLISÉE 

“VILLE ACTIVE 
ET SPORTIVE”

 
sports   

Le Conseil National des Villes 
Actives et Sportives (CNVAS) 

a récompensé la politique 
sportive de Dole en labellisant 
la commune de “Ville active et 

sportive”. Cette reconnaissance 
survient quelques mois après 

que le label “Ville à Vélo du Tour 
de France” a été décerné à Dole.

Peu avant la fin de l’année 2020, la 
Ville de Dole a répondu à un appel 
à participation dans l’espoir de deve-
nir l’une des villes labellisées “actives 
et sportives” au niveau national. Les 
différents événements sportifs orga-
nisés par les clubs ont été présentés 
dans le dossier de candidature, ainsi 
que le statut de ville étape du Tour 

mention spéciale

 Les Dolois savent se mobiliser lors des grands rendez-vous sportifs comme ce fut le cas lors  
de la retransmission de la finale de la Coupe du monde de football en 2018 !
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de France en 2017. Les projets com-
munaux de constructions d’infras-
tructures, comme l’Espace Pierre-
Talagrand, ainsi que les différentes 
rénovations d’équipements sportifs 
ont aussi été mentionnés.

Un engagement récompensé

La large offre d’activités sportives per-
mise par les clubs dolois, l’engagement 
de ces derniers et la volonté politique 
forte de la ville de proposer divers 
équipements et événements sportifs 
ont convaincu le Conseil National des 
Villes Actives et Sportives de délivrer 
ce label à Dole le 26 août dernier, lors 
d’une cérémonie à Brest où était pré-
sente Sylvette Marchand, Adjointe 
chargée des Politiques sportives.

“Le label “Ville active et sportive“ 
est la juste récompense que méritent 

tous les acteurs sportifs de la Ville. 
Cette labellisation est une belle  
reconnaissance des politiques  
sportives menées par la Ville

mais aussi de l’investissement  
de tous les clubs. Sans eux, il n’y 
aurait pas ce dynamisme sportif  

local si fort à Dole !”

Adjointe au Maire,  
chargée des Politiques sportives

Sylvette  
Marchand

Point de vue  
d’élue

 Le 26 août dernier, la Ville de Dole a 
officiellement été labellisée "Ville active et 

sportive" lors d'une cérémonie à Brest.
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Cyril Viennot : guide paratriathlon  
aux Jeux Paralympiques de Tokyo

sport

 

Au début du mois d’août à Riom 
(Puy-de-Dôme), Didier Hausse s’est 
hissé sur la troisième marche du 
podium au championnat de France 
de tir à l’arc. Il concourrait dans la 
catégorie Senior 3 du tir en exté-
rieur en distance internationale (60 
mètres). “C’est mon premier podium 
pour ce sport !” lance ce membre de 
la Société d'Arc de Dole, qui a com-
mencé  le  tir à  l’arc  il y a huit ans. 
Pour arriver à son niveau actuel, le 
Dolois s’entraîne entre six et neuf 
heures par semaine et se documente 

beaucoup sur ce sport. Mais le chemin 
à parcourir pour monter sur le podium 
n’a pas été simple. “J’ai passé une pre-
mière phase de sélection nationale, où 
18 archers ont été retenus sur plusieurs 
centaines de postulants” se souvient le 
retraité de 71 ans. Didier Hausse est 
ensuite parvenu à la sixième place 
de l’épreuve de classement, lui per-
mettant d’arriver en finale. Grâce à 
la bonne maîtrise de son arc et à une 
concentration intense, le Dolois s’est 
imposé face à ses adversaires pour 
ainsi décrocher la médaille de bronze.

Le triathlète dolois Cyril Viennot, champion du 
monde Longue Distance en 2015 et vainqueur de 

plusieurs Iron Man, a participé aux  
Jeux paralympiques de Tokyo. L’épreuve du 

triathlon a eu lieu le 28 août dernier. Le duo a 
terminé au pied du podium, à la quatrième place.

 Cyril Viennot (en rouge) et son binôme Thibaut Rigaudeau  
lors du triathlon de Dole, le 11 juillet dernier. 

C’est en 2019 que l’ancien champion du monde s’est lancé 
un nouveau défi : celui d’accompagner un athlète handis-
port au triathlon des Jeux paralympiques. Il rencontre 
alors Thibaut Rigaudeau, qui montre dès les premières 
compétitions une réelle aptitude à participer à cette com-
pétition. Le sportif, atteint d'une déficience visuelle, est 
guidé par Cyril Viennot à chaque étape du triathlon. “On 
est accroché quand on nage et en tandem quand on pédale. 
Pour la course à pied je l’informe de la direction à prendre et 
de l’allure à adopter” explique le Dolois.

Se préparer aux Jeux Paralympiques
Pendant deux ans, le triathlète a appris à disputer la course 
à deux, tout en devant s’adapter au handicap de son coé-
quipier. “La pratique est la meilleure formation pour devenir 
guide paratriathlète. Il fallait que l’on trouve la bonne manière 
de communiquer, que l’on teste différentes façons de passer 
d’une épreuve à l’autre pour trouver la transition la plus adap-
tée”. Pour se préparer, le binôme a participé à de nom-
breux stages organisés par la fédération française de 
triathlon et à des compétitions.

Une participation au triathlon dolois
Quelques semaines avant les Jeux de Tokyo, le club Dole 

Triathlon Aquavélopode organisait son triathlon annuel. 
Un rendez-vous que  le binôme paralympique n’a pas 
manqué. “Thibaut souhaitait participer à un dernier triathlon 
avant les Jeux, et il était important pour moi de courir à domi-
cile, surtout que cet événement était organisé par mon club !” 
précise Cyril Viennot. “Participer à ce type de manifestation 
a permis de faire découvrir concrètement au grand public ce 
qu’est le paratriathlon et ce que ça implique. Beaucoup de 
personnes atteintes d’un handicap pensent qu’elles ne peuvent 
pas pratiquer un sport, alors que c’est tout à fait possible !” 
ajoute le Dolois.

Championnat de France de tir à l’arc : 
un Dolois sur le podium

 Une médaille de bronze pour 
Didier Hausse

© Michel Marilly
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VIE ASSOCIATIVE   

OCTOBRE ROSE :  
7 ÈME ÉDITION DE LA FARAN’DOLE

 Des soutiens-gorges ont été déposés en guise de balisage sur les deux parcours.

À Dole, c’est le 25 septembre qu’aura 
lieu la 7e édition de la Faran’Dole 
qui permettra aux participants de 
suivre deux parcours différents en 
marchant, courant ou pédalant. 
Pour ce faire, il suffira de suivre les 
soutiens-gorges placés en guise de 
balisage par le foyer rural de Fraisans. 
Le départ s’effectuera depuis la 
base des clubs de kayak et d’aviron 
située rue du Général Béthouart. 
L’événement se déroulera de 13 h 30 
à 17 h. Les inscriptions sont ouvertes 
à tous et se feront sur place dès 13 h.

Sensibiliser au dépistage
Plusieurs stands seront installés, de 

“En soutenant cet événement, nous réaffirmons notre volonté de faciliter  
la sensibilisation des Doloises vis-à-vis du dépistage préventif du cancer du sein.  

On ne le redira jamais assez : plus le dépistage est précoce, plus la prise en charge 
est facilitée. Un accès facilité grâce à l’installation récente d’un nouveau  

mammographe au Centre Hospitalier Pasteur.”

Adjointe au Maire en charge  
de la Santé, du Handicap et  
des liens intergénérationnels.Justine Gruet

Point  
de vue d'élue

l’atelier massage bien-être au point 
information sur l’autopalpation en 
passant par la présentation des sports 
de santé. “Cette année encore, on se 
mobilise pour soutenir les personnes 
atteintes du cancer du sein mais aussi 
pour promouvoir un dépistage précoce” 
lance Isabelle Plé, directrice de l’Es-
pace Santé Nord Jura. Car diagnos-
tiquer un cancer de sein au plus tôt 
permet de traiter plus efficacement 
la maladie.
Les dons récoltés lors des inscriptions 
seront reversés à des associations de 
lutte contre le cancer ou d’accom-
pagnement des personnes atteintes 
de cette maladie. Une partie ser-
vira aussi à financer le projet “Pause 
& Bien-être” de l’Espace Santé. “Cet 

établissement, acteur essentiel du tissu 
associatif dolois, accompagne tout au 
long de l’année les patients atteints 
de maladie chronique, leurs aidants 
ainsi que les familles” rappelle Justine 
Gruet, Adjointe chargée de la Santé, 
du Handicap et des liens intergéné-
rationnels. Et d’ajouter : “la Faran’Dole 
arrive à rassembler le corps associa-
tif, notamment la Ligue contre le can-
cer du sein, les activités de sport santé 
ainsi que l’ensemble des Dolois dans un 
même objectif.”

Informations pratiques : inscription 
sur place dès 13 h, rue du Général 
Béthouart. Participation de 4 euros 
demandée. Plus de renseignements  
au 03 84 72 46 55 ou à  
contact@espacesante-dnj.fr

Samedi	
25	septembre	
Dole	à	partir	de	13h00

La	Faran’Dole	lance	
la	campagne	

Octobre	
ROSE

Tous	solidaires	contre	le	cancer	du	sein

ACAD

	

Avec 
le soutien du

Tombola :  
1 vol en 
montgolfière 
offert par :

2	parcours	pédestres		
de	5	et	12	km	
Initiation	à	l’aviron		
et	au	canoé,	atelier	bien-être	
	Stands	d’informations		(dépistage	cancer	du	sein,	accompagnement...)

Participation	mini	:	4	euros

site	club	canoé/aviron	-	rue	Béthouard	
Renseignements	:		03	84	72	46	55		

L’Espace Santé Nord Jura se 
mobilise depuis plusieurs 

années afin de sensibiliser les 
femmes au dépistage du cancer 

du sein. Son action s’inscrit 
dans le cadre de la campagne 

nationale d’Octobre Rose  
qui multiplie les moyens pour 

informer sur cette maladie  
et collecter des fonds  

pour la recherche.
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France Bénévolat Jura : 
faire le lien

Rattaché à une organisation nationale France Bénévolat, 
son centre jurassien s’est implanté à Dole en 2009. Son rôle 
est de promouvoir le bénévolat sur le territoire en accom-
pagnant les associations dans leur recherche d’adhérents 
actifs et les personnes intéressées, pour intégrer une orga-
nisation à but non lucratif. “Notre objectif est de mettre en 
lien la bonne association avec le bon bénévole” explique 
Bernadette Toury, présidente de l’antenne doloise. Pour 
mener à bien cette mission, une journée du bénévolat sera 
organisée le 17 novembre. Dès 14 h 30, une première table 
ronde permettra à des personnes engagées dans le corps 
associatif de partager leurs expériences. Pour la seconde 
table ronde, des responsables d’association intervien-
dront en expliquant le rôle indispensable des membres 

vitalité  associative

Basée à Dole, cette association organisera  
une rencontre entre les clubs et  

les personnes intéressées par l’engagement 
associatif le mercredi 17 novembre.  

L’occasion de rappeler son rôle.

actifs dans une organisation. “Nous souhaitons redonner 
un souffle à l’engagement associatif et montrer ses bienfaits, 
notamment pour les jeunes volontaires en quête de nouvelles 
expériences” ajoute la présidente.

La journée se clôturera par une conférence animée par 
Dominique Thierry, président d’honneur de l’association 
à l’échelle nationale. Celui-ci proposera une réflexion sur 
les perspectives du bénévolat et ses enjeux sociétaux.
Contact : jura@francebenevolat.org 
Tél. 06 28 05 82 52

SOLiD’AcTions :  
soutenir les militaires blessés

solidarité

11 novembre prochain au cours duquel le groupe 
Banda’Jazz partagera la scène de La Commanderie avec 
les élèves de l’école de danse Denis Barès. La date du 11 
novembre n’a pas été choisie au hasard puisqu’elle cor-
respond au jour où l’on commémore les Morts Pour la 
France. “Les bénéfices générés à l’occasion de cette soirée 
seront reversés à Terre Fraternité et à l’Association de Soutien 
à l’Armée Française qui œuvrent au quotidien auprès des sol-
dats blessés ou traumatisés au cours d’opérations militaires” 
expliquent Chantal Pottier et Gérard Croiserat, coordi-
nateurs du projet. “Cela permet le financement d’aides psy-
chologiques et de soins médicaux, comme par exemple l’achat 
d’appareils orthopédiques.”

Informations pratiques :
Prix d’une place : 30 euros 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans,  
obligatoirement accompagnés. Pour assister au concert,  
la réservation des places est possible à Dole Tourisme  
au 03 84 72 11 22 ou en contactant les organisateurs  
au 06 82 28 93 23 ou au 06 22 88 33 19.

Sous l’intitulé SOLiD’AcTions se retrouvent les termes 
de “Soldat” et “Actions”. Cela résume très simplement 
la finalité du projet porté par le Club Affaires du Grand 
Dole Rugby et soutenu par  la Ville de Dole : aider  les 
militaires blessés en opérations extérieures (OPEX). 
Dans cette optique, un concert caritatif sera organisé le  

 Le groupe Banda' Jazz sera à l'affiche de ce concert caritatif.
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TRIBUNES politiques   
Un Grand merci ! Lors des élections départementales des 20 et 27 juin derniers les Dolois ont à nouveau témoigné leur confiance 

à notre équipe municipale en réélisant Jean-Baptiste Gagnoux sur le canton de Dole1 et sa binôme Christine Riotte, et en élisant 

Stéphane Champanhet, avec Florence Maupoil sur le canton de Dole2, un canton détenu historiquement par la gauche socialo-

communiste depuis plus de 40 ans. Nous remercions les électeurs pour leur confiance renouvelée signe de la reconnaissance 

de la qualité de l’investissement en faveur du territoire. Désormais Dole et le secteur dolois détiennent 4 élus au département 

dont 2 vice-présidents : Florence Maupoil en charge de la politique seniors et Jean-Baptiste Gagnoux, en charge du déploiement 

numérique. Cette situation nouvelle va renforcer la voix de notre territoire au sein du Département et permettra le soutien de 

nombreux dossiers essentiels. Jean-Baptiste Gagnoux, pour se consacrer à sa nouvelle vice-présidence, a donc démissionné de 

son poste de Vice-président de l’Agglomération du Grand Dole même s’il n’y était pas contraint par la Loi. Il restera toutefois 

membre du bureau de l’Agglomération, instance décisionnelle importante pour l’ensemble des projets locaux.

Jean-Baptiste Gagnoux - Isabelle Girod - Isabelle Mangin - Mathieu Berthaud - Sylvette Marchand - Stéphane Champanhet

Justine Gruet  Daniel Germond - Frédérike Dray - Philippe Jaboviste - Maryline Mirat - Alexandre Douzenel - Patricia Antoine 

Jean-Pierre Cuinet - Isabelle Delaine - Nathalie Jeannet - Jean-Philippe Lefèvre - Mohamed Mbitel - Catherine Nonnotte-Bouton  

Jean-Michel Rebillard - Jean-Pascal Fichère - Claire Bourgeois-République- Jacques Péchinot - Catherine Demortier

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

Groupe Vert et Ouvert 

Lors des élections municipales, les écologistes ont défendu le patrimoine de Dole, ville d’art et d’histoire. Nous soutenions la 

préemption des Cordeliers par la ville afin de maîtriser les opérations et les usages du bâtiment, que ce soit pour des opérations 

immobilières ou pour l’usage des salles. Depuis la délibération votée en décembre 2020, nous restons inquiets de la tournure que

prend ce dossier en particulier pour l’accès au site pour les Dolois . Nous avons aussi interpellé la majorité municipale sur le fait 

que la salle acquise lors du conseil municipal du mois de mai appartient déjà à la ville de Dole ! Réponse de M. le Maire : « les 

actes notariés et les documents en notre possession furent étudiés minutieusement par le notaire. Malheureusement, ils sont loin

d’être clairs ».  Face à cette situation ubuesque, nous avons voté contre ! Pendant ce temps, la société France Investissement ne 

s’encombre pas de tous ces débats et multiplie les publicités pour vendre à la découpe le patrimoine des Dolois.

https://listeverteetouverte.fr/ facebook:@GroupeVertEtOuvert 

Hervé Prat, Laetitia Jarrot Mermet, Nicolas Gomet

Le dernier rapport du GIEC est accablant, les activités humaines ont entraîné une hausse de la température de 1,1°c depuis le XIX e 

siècle et d'ici 2030 notre planète aura franchi le seuil des 1,5°c. Le réchauffement climatique est sans précédent, l'été 2021 est le 

plus chaud jamais enregistré pour notre planète et il a encore accéléré le dérèglement climatique. Si certains territoires ont subi 

des dômes de chaleur, notre territoire, lui, aura été marqué par des forts épisodes pluvieux, un ensoleillement plus faible, des 

orages violents et des inondations. Ce qui engendre des récoltes de céréales plus basses que la moyenne, de fruits et légumes 

plus difficiles augmentant ainsi leur prix et celui des produits à base de blé. Le pouvoir d'achat va donc baisser ce qui va davantage

pénaliser les plus fragiles. Il est alors urgent d'agir encore plus fort partout et aussi sur notre territoire. Nous devons adapter nos 

territoires au changement climatique : végétaliser davantage notre ville, notamment le centre-ville, ferait baisser la température en 

été et limiterait les inondations. Nous avons proposé de travailler dans un groupe de travail sur la végétalisation, notre proposition 

reste toujours valable : la lutte contre le réchauffement climatique sur notre ville n’est ni de gauche ni de droite, elle relève de 

convictions et de bon sens.

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

contact@ensembledole.fr
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ÂMES RUSSES



SAVOIR-FAIRE

DéGUSTATIONS

TERROIR

PLAISIR

partage

ééddiittiioonn
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LLIIBBRREE
EENNTTRRééee

échange

DOLE FÊTE LA GASTRONOMIE 

weekend-gourmand-dole.fr https://www.facebook.com

Informations et réservations : Dole Tourisme 
6 Place Grévy - 39100 Dole - Tél. 03 84 72 11 22

DOMINIQUE 

AMBASSADRICE  

LOISEAU 

Invité 
d’honneur :

Dole-Jura
SSAAMM  22,,  DDIIMM  33

ooccttoobbrree  22002211

Ville 
d’honneur :

Chablis

Ville
2015 - 2016

Gastronomique

Dole

Réenchantons la gourmandise au c�ur 
de la Bourgogne-Franche-Comté !

PIERRE-LOUIS

PARRAIN  

TOURNEUR
le Gourmeur,  

aventurier gourmand


