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Référence
N°GD 65/21

de conseillers en exercice : 84
de délégués titulaires ou suppléants présents : 62
de procurations : 12
de votants : 74
la convocation : 23 juin 2021
publication : 07 juillet 2021

Délégués
présents
(titulaires
et
éventuellement
suppléants) : P. Antoine, D. Bernardin suppléé par S. Duthu,
M. Berthaud, A. Borneck, C. Bourgeois-République, S. Calinon,
S. Champanhet, J.P Chapin, G. Chauchefoin, C. Chautard,
B. Chevaux, J.L Croiserat, J.M Daubigney, F. David,
C. Demortier, A. Diebolt suppléé par A. Noirot, G. FernouxCoutenet, J.P Fichère, J.B Gagnoux, T. Gauthray-Guyenet,
D. Gindre, N. Gomet, O. Gruet, B. Guerrin, H. Guibelin,
M.R Guibelin, M. Hoffmann, P. Jacquot suppléé par S. Kedziora,
G.
Jeannerod,
N.
Jeannet,
C.
Labourot,
O.
Lacroix,
J.P Lefèvre, J.L Legrand, J. Lepetz, I. Mangin, S. Marchand,
C. Mathez, A. Mathiot, M. Mbitel, O. Meugin, D. Michaud, C. Millier,
M. Mirat, C. Monneret, J. Pannaux, A. Pernoux, L. Rabbe,
J.M Rebillard, C. Riotte, J.C Robert, J.Y Roy, T. Ryat, E. Saget,
P. Sancey, J.M Sermier, G. Soldavini, J. Stolz, D. Troncin, P. Verne,
P. Viverge, J. Zasempa.

Délégués
absents
ayant
donné
procuration :
A. Callegher à C. Monneret, I. Delaine à C. Bourgeois-République,
Objet
A. Douzenel à M. Mbitel, F. Dray à M. Mirat, D. Germond à
Bilan du Contrat de Ville J.B Gagnoux, I. Girod à P. Antoine, A. Hamdaoui à A. Borneck,
2020
P. Jaboviste à M. Berthaud, L. Jarrot-Mermet à N. Gomet,
C. Nonnotte-Bouton à J.P Fichère, J. Péchinot à S. Champanhet,
Secrétaire de séance
F. Rigaud à J.M Daubigney.
Claire BOURGEOISRÉPUBLIQUE
Délégués absents non suppléés et non représentés :
Rapporteur :
P. Blanchet, J.L Bonin, J.P Cuinet, G. Ginet, J. Gruet, M. Henry,
Jean-Baptiste GAGNOUX
C. Jeanneaux, J. Lagnien, E. Pauvret, H. Prat.

La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine dispose
que chaque année un rapport sur les actions menées dans les zones urbaines sensibles, ainsi que les
moyens qui y sont affectés doit être présenté au Conseil Communautaire et communiqué au Préfet.
Vu le Contrat de Ville de Dole, signé entre l’ETAT, la Communauté d’Agglomération du Grand Dole,
la Ville de Dole et le Conseil Général le 29 Septembre 2015,
Vu l’avis du Comité de Pilotage du Contrat de Ville du 10 février 2020,
Vu l’avis de la Commission Politiques Sociales et Culturelles du 02 mars 2020,
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La Ville a passé en 2020 des conventions avec différentes associations :

Actions Contrat de ville

Subventions
2020
Grand Dole

Programme de Réussite Educative : CCAS DOLE
-

 Objectifs
Le Programme de Réussite Educative (PRE) s’adresse aux enfants de 2 à 16 ans qui
ne bénéficient pas d’un environnement social, familial, culturel, favorable et qui
présentent des signes de grande fragilité, freins à leur développement harmonieux.

 Bilan
82 enfants soit 48 familles ont été suivis pendant l’année, 53 enfants des écoles
élémentaires, 8 enfants des écoles maternelles, 21 enfants du collège.
8 conventions partenariales avec les associations locales sur le champ de l’estime de
soi, du soutien scolaire, des loisirs, de la santé (psychologue et orthophoniste), du sport,
de la musique.
Les interventions auprès des familles, concernent essentiellement des difficultés
scolaires, éducatives, sociales, sanitaires, culturelles, sportives.

Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité : Ville de Dole Olympe de
Gouges
 Objectifs :
Aide aux devoirs et utilisation d’outils pédagogiques pour les enfants du quartier
animée par un groupe de bénévoles tout au long de l’année scolaire ;
Sorties culturelles, artistiques, sociales en lien avec les centres d’intérêt des
enfants.
 Bilan :
36 élèves des cours élémentaires accueillis deux fois par semaine de 17 à 18 h
19 collégiens accueillis deux fois par semaine de 17 à 18 h
20 bénévoles participent aux séances avec les enfants et aux réunions de bilan.
Différentes sorties organisées avec les enfants pour assister à un spectacle, suivre un
atelier de poterie.

Support de Communication : Ville de Dole Olympe de Gouges
 Objectifs :
Communiquer sur la vie du quartier des Mesnils Pasteur par la création d’un support
de communication en lien avec le monde associatif et le conseil citoyen.
 Bilan :
Création et diffusion de deux documents « Mesnils Info » destinés à tous les habitants.
Ces flyers ont été conjointement préparés par le service communication, le conseil
citoyen, le centre social Olympe de Gouges. Ils ont été distribués par les deux bailleurs
sociaux et la Régie de Quartier.
1200 flyers distribués sur le quartier et la ville pour chacun des numéros.

Ma santé mon bien être : Ville de Dole Olympe de Gouges
 Objectifs :
Favoriser la mixité sociale, offrir l’accès aux activités physiques et contribuer au
mieux-être des habitants.
 Bilan :
Participation aux évènements portés par l’ARS, le CCAS, l’association Femmes Debout,
dans le domaine de la santé, sur le bien vieillir, la prévention du cancer, la semaine
bleue, Octobre Rose…
Mise en place d’ateliers à destination des seniors sur le thème de la nutrition, des ateliers
cuisine, des ateliers motricité pour les plus petits, des séances de découverte sportive
pour les enfants du PRE.
Différentes activités sportives proposées, randonnées, footsal, gym douce, danse, hip
hop…
651 personnes ont participé à ces activités dont 410 du quartier.
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26 800 €

500 €

1 000 €

2 500 €

Accès à la culture : Ville de Dole Olympe de Gouges
 Objectifs :
Lever les freins pour un accès pour tous de la culture, favoriser la découverte
artistique ;
Permettre la mixité sociale.
 Bilan :
9 sorties organisées à l’extérieur du quartier et principalement de la ville.
Des ateliers savoir-faire pour partager des savoirs sur différentes thématiques
(photographie, danse, cuisine), des ateliers loisirs créatifs, ainsi que des ateliers
céramiques un mercredi par mois
174 participants dont 116 du quartier.

Accès à l’informatique : Ville de Dole Olympe de Gouges
 Objectifs :
Faciliter l’accès des habitants aux nouvelles technologies ;
Participer à la réduction de la fracture numérique en accompagnant les usagers
dans leurs difficultés face à l’outil informatique.
 Bilan :
1 380 personnes, dont 552 du quartier, ont suivi les 5 ateliers organisés toutes les
semaines. Ces ateliers étaient animés par un intervenant extérieur.
Des partenaires sont venus utiliser la salle informatique (Jura Services, le CIDFF, Hopital
St Ylie, le Conseil Citoyen pour sa page facebook).

Conseil Citoyen : Ville de Dole Olympe de Gouges
 Objectifs :
Participation à l’élaboration du contrat de ville ;
Animation sur le quartier les Mesnils Pasteur ;
Représentation auprès des habitants.
 Bilan :
Le conseil citoyen a participé aux réunions de préparation, de lancement et de suivi du
contrat de ville. Il alimente une page Facebook avec l’aide d’un animateur qui présente
la vie du quartier et de la ville de Dole. Il rencontre les membres d’autres villes sur le
département. Il est le représentant de la commission GUP (Gestion Urbaine de
Proximité), qui travaille sur l’amélioration du cadre de vie des habitants des Mesnils
Pasteur. Il a travaillé de façon conjointe avec la MJC, la Régie de Quartier et le centre
social Olympe de Gouges.

1 000 €

2 000 €

1 000 €

Accès au droit : Ville de Dole Olympe de Gouges
-

 Objectifs :
Améliorer les services à la population ;
Faciliter la vie quotidienne des habitants ;
Créer du lien social par une participation active à la vie du territoire ;
Assurer l’accueil et orientation du public ;
Accompagner les démarches de la vie quotidienne ;
Développer des services de proximité à la population ;
Conforter la mission politique de la Ville sur le quartier.

 Bilan :
Le Centre Social accueil des permanences de partenaires comme l’ADIE, Femmes
Debout, la Mission Locale, le CIDFF, le PRE…
5782 visites en 12 mois dont 4800 habitants des Mesnils Pasteur (80%)
Hommes : 2527 personnes – Femmes : 3255 personnes.
Moins de 26 ans : 1156 personnes, plus de 26 ans : 4626 personnes.
Les habitants sont épaulés dans leurs démarches administratives (photocopies, fax,
recherche d’emploi, courriers divers, appels téléphoniques, démarches avec les services
de l’Etat, ou réorientés vers les services compétents).
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30 000 €

Groupe Rénovation Logement : Ville de Dole Olympe de Gouges
 Objectifs :
Par la rénovation de leur logement, améliorer l'estime de soi des habitants et recréer
des liens sociaux ;
Accompagner des personnes en situation d'isolement social et de précarité ;
S'appuyer sur des échanges de savoir-faire, une solidarité entre les participants
ainsi que des moments conviviaux ;
Transmettre des savoir-faire et développer des compétences.
 Bilan :
4 chantiers école réalisés, pour former les bénévoles aux travaux à réaliser (peinture,
couture, pose de papier peint, 12 personnes en moyenne).
3 chantiers réalisés chez l’habitant et 8 du local de l’ASMH, par un groupe composé de
23 habitants dont 18 du quartier des Mesnils Pasteur. Entre 5 et 10 personnes
investissent la réhabilitation des logements.
2 temps conviviaux organisés pour souder le groupe ou accueillir de nouveaux arrivants.

Les estivales : Ville de Dole Olympe de Gouges
 Objectifs :
Coordonner un programme festif et d’activités au sein des Mesnils Pasteur pendant
la période estivale ;
Organiser une journée festive dans le quartier en partenariat avec les associations
locales et les habitants des Mesnils Pasteur.
 Bilan :
8 réunions de préparation avec différents partenaires pour participer à son organisation
et à son déroulement. La crèche « les petits loups », la médiathèque Albert Camus, La
Régie de Quartier, Les Loisirs Populaires Dolois, Dole Environnement, l’Association de
Parents d’Elèves, le Conseil Citoyen, la Ludothèque de Damparis, ATD QM. Un
programme d’activité a été mise en place du 6 juillet au 28 aout.
2 spectacles, 10 soirées sportives, 24 animations diverses : 12 au petit bois, 5 à l’espace
Schweitzer, 5 sur Descartes, et 3 devant le centre social.

La Foire aux plants : Ville de Dole Olympe de Gouges
 Objectifs :
Mettre en adéquation les méthodes et outils des professionnels avec les pratiques
des jeunes ;
Identifier les acteurs locaux ;
Accompagner les jeunes dans leurs démarches professionnelles.
 Bilan :
L’action n’a pu être réalisée en 2020 et se trouve reportée sur 2021.

2 000 €

3 000 €

1 000 €

Sociolinguistique : Femmes debout
-

 Objectifs :
Inscrire la personne dans un parcours linguistique en allant plus loin dans
l’apprentissage de la langue française et accéder à l’alphabétisation ;
Favoriser l’accès à l’information et aux dispositifs sociaux, administratifs, de santé,
de logement, d’orientation à visée professionnelle ou formative.

 Bilan :
37 personnes (27 nationalités représentées) dont 17 hommes, 20 femmes, 35 (56 %)
issues des Mesnils Pasteur. Les ateliers ont lieu les lundis, mercredis et jeudis matins de
9h30 à 11h30. La majorité des participants a un niveau A1 entendu comme maîtrise de
l’oral. 19 personnes ont été présentées au DILF et DALF et ont obtenu leur diplôme.
Des sorties pédagogiques au théâtre, à la médiathèque ou sur des évènements locaux
ont eu lieu sur l’année 2020.
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6 500 €

Accès au droit : Femme debout
-

-

 Objectifs :
Favoriser l’accès à l’information et aux dispositifs sociaux, administratifs, de santé,
de logement, d’orientation à visée professionnelle ou formative avec des renvois au
centre social Olympe de Gouges pour les questions de recherche d’emploi (CV, LM),
d’achat de billets d’avions, de photocopies ;
Favoriser l’autonomie dans la vie quotidienne des femmes et des hommes étrangers ;
Favoriser l’égalité des chances.

8 000 €

 Bilan :
807 contacts dont 510 femmes et 297 hommes (rdv, téléphone…), 53% du public issu
des Mesnils Pasteur (428 personnes). Plus de 868 demandes faites dans tous les
domaines notamment les démarches administratives, les courriers, l’interprétariat et la
santé, 438 dossiers montés.
Ma santé, j’y tiens : Femmes debout
-

 Objectifs :
Faciliter l'accès aux soins et aux dépistages pour les publics en difficultés et plus
particulièrement les femmes ;
La pandémie a fortement impacté l’action qui s’est transformée en accompagnement
téléphonique pour soutenir les habitants, les informer sur l’évolution de la maladie,
la mise en œuvre des gestes barrières.

1 000 €

 Bilan :
102 personnes contactées. 2 ont réalisé un bilan de santé.
Violences faites aux femmes : Femme debout
-

 Objectifs :
Accompagner les femmes victimes de violences intrafamiliales et extrafamiliales ;
Informer et sensibiliser le public sur les droits des individus sur différentes
thématiques telles que la lutte contre les discriminations, les relations filles/garçons,
les violences faites aux femmes, les mariages forcés et la parentalité.

10 000 €

 Bilan :
87 personnes accompagnées dont 17 des Mesnils Pasteur, de nombreuses réponses
apportées en termes d’aide aux démarches, de soutien et d’écoute, de protection, d’accès
aux soins, à un logement protégé…
Animation aux pieds d’immeubles: Loisirs populaires dolois
 Objectifs :
Proposer des activités ludiques et éducatives aux enfants en situation de précarité ;
Associer les parents sur la démarche éducative ;
Organiser des animations gratuites aux pieds d’immeubles et dans différents endroits
du quartier.
 Bilan :
136 ateliers numériques pendant la période de confinement. 144 participants, soit 42
familles.
5 demi-journées réalisées au mois d’Août de 17 à 21h. 11 animations différentes réalisées
et proposées pendant les séances.
185 enfants, 26 adultes ont participé aux animations conjointement organisées par le
centre social.
Ces animations ont eu lieu place Novarina, quartier Sorbier, au Petit Bois, sur le terrain
vert.
-

2 000 €

La ferme à la ville: Loisirs populaires dolois
 Objectifs :
Animer le quartier en période estivale ;
Créer du lien ou le renforcer entre les populations du quartier, de la ville et de
l’agglomération et entre les structures ;
Accueillir les familles et les structures dans un espace de convivialité composé d’un
centre équestre et différents animaux de la ferme.
 Bilan :
Installation au petit bois du 22 juillet au 08 aout. 650 bénéficiaires majoritairement des
Mesnils Pasteur. Ces animations se déroulaient sur toute la journée de 9h à 17h.
Le matin était consacré à l’entretien des animaux, des boxes.
L’après-midi était dédiée aux activités équestres pour différents publics. La journée
prenait fin avec des soirées festives.
-
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4 000 €

Parcours de réussite sportif : Loisirs populaires Dolois
-

 Objectifs :
Rapprocher les jeunes les plus en rupture des dispositifs culturels et sportifs de la
ville ;
Sortir du quartier et favoriser l’intégration à l’échelle de la ville dans les différents
clubs.
Rechercher la mixité des publics (filles/garçons, quartiers/ville)

5 000 €

 Bilan :
La pandémie n’a pas permis la réalisation de l’action qui a été reportée sur 2021
Concours de saut d’obstacles : Loisirs populaires Dolois
-

 Objectifs :
Valoriser le quartier par l’organisation d’une manifestation sportive équestre ;
Rendre les habitants notamment la population jeune, actrice de cette manifestation.

4 000 €

 Bilan :
La pandémie n’a pas permis la réalisation de l’action qui a été reportée sur 2021
Chantier Jeunes : Loisirs populaires Dolois
 Objectifs :
Favoriser la participation de jeunes du quartier à des actions collectives de travail
pour bénéficier en contre partie par le biais d’une bourse loisirs, des sorties et séjours
du centre ;
Proposer un levier à caractère économique afin d’aider financièrement les familles en
grand précarité pour permettre aux jeunes de bénéficier d’une indemnisation (de 75
à 100 €) en échange d’un service rendu.
 Bilan :
Les jeunes du quartier ont participé à la réhabilitation des vestiaires de football du stade,
intérieure (7 garçons avec les Services techniques de la Ville de Dole) et extérieure (10
personnes dont 1 fille avec la société Polypeint de Tavaux) pour la peinture des façades.
-

3 000 €

Soirées sportives : Loisirs populaires Dolois
 Objectifs :
Proposer des animations sportives gratuites en début de soirée pour favoriser le lien
social, la tranquillité publique, sensibiliser les jeunes sur l’importance d’une
alimentation équilibrée.
 Bilan :
5 soirées se sont déroulées du 6 au 10 juillet en partenariat avec le centre social.
5 disciplines proposées, tir à l’arc, volley, tennis ballon, pétanque et badminton.
Une information sur l’éducation à la santé est venue compléter le dispositif.
20 participants en moyenne par soirée, 10 jeunes, 5 jeunes filles et 50 adultes toutes du
quartier, ont participé aux activités.
-

1 000 €

Film PRE : MJC
-

 Objectifs :
Réalisation d’un film présentant de façon ludique et simple les objectifs et actions du
Programme de Réussite Educative.

 Bilan :
5 séances de film sur les ateliers en interviewant les enfants et animateurs.
3 séances pour filmer les membres de l’équipe du PRE (référente, psychologue).
1 séance pour filmer la coordinatrice du REP.
Un film de 6 mm a été créé et peut être communiqué aux écoles pour présenter le
dispositif aux parents. 25 personnes du quartier ont participé à l’élaboration du film.
Médialab : MJC
-

 Objectifs :
Réalisation de web radio et WebTV avec l’association Femmes Debout et le Conseil
Citoyen.


Bilan :2 web radio réalisées l’une avec Femmes Debout et des associations du
quartier enregistré au centre social Olympe de Gouges sur le thème « comment
ça va dans le quartier », l’autre avec une école élémentaire et des parents sur
le thème « l’école des sorbiers et la scolarité des enfants, l’école d’hier en tant
que maman ». La WebTV doit être réalisée sur le deuxième semestre 2021.
20 personnes ont participé à l’action dont une majorité du quartier.
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1 500 €

Conseil citoyen : MJC
-

 Objectifs :
Réalisation de 3 reportages vidéo pour renforcer la communication du conseil citoyen
sur le quartier via la page Facebook.

 Bilan :
Un film réalisé sur l’aménagement de la friche Carrel en jardins familiaux, un film réalisé
sur l’animation d’un groupe de jeunes avec ATD QM, un film sur le CLAS et l’installation
d’un projet hip hop, slam pour les collégiens (intervention d’une compagnie de danse de
Dijon).
Les membres du conseil citoyen ont été associés à chaque film, ont participé à sa
réalisation, et sont intervenus comme présentateurs des films.
8 membres actifs du CC présents sur chaque réalisation, 30 habitants du quartier.

1 500 €

Ecole du spectateur : MJC
-

 Objectifs :
Apprendre aux enfants des écoles du quartier (primaires et maternelles) à être acteur
des spectacles à l’occasion d’une séance de cinéma.

 Bilan :
En février et mars 2020 :
Film PONYO de Hayao Miyazaki : 3 classes de CP et CE1 de l’école George Sand, 2
classes de GS de la maternelle St Exupéry.
Film Pai, l’élu d’un peuple : 2 classes de CE2 à CM2 de l’école des Sorbiers.
Film SELKIRK le véritable Robinson Crusoé de Walter Tournier, 1 classe de GS de la
maternelle St Exupéry.
3 rendez-vous – 1 rdv préparatoire Animatrice/classe, 1 rdv pour la projection en salle,
1 rdv pour mettre des mots sur la projection) pour la totalité des niveaux des écoles
primaires des Sorbiers et de George Sand + les grandes sections des Ecoles
maternelles St Exupéry et Sorbiers.
En janvier 2021, les salles de cinéma étant toujours fermées, des interventions ont été
faites pour venir directement dans les classes et garder le lien avec nos jeunes
spectateurs.
Deux thématiques : l’histoire des débuts du cinéma et les techniques du cinéma
d’animation.
Ces rencontres s’adressaient aux classes à partir du CE2.
Intervention dans 3 classes des Sorbiers, 5 classes de George Sand.

4 000 €

Porte à Porte : Régie de Quartier
-

 Objectifs :
Sensibiliser les habitants au tri des déchets
Réduire le volume des encombrants
Encourager la citoyenneté active, le mieux vivre ensemble

 Bilan :
Réalisation du porte à porte auprès des habitants via l’OPH39 et GDH.
L'action globale en chiffres :
18 demi-journées de porte à porte, 342 foyers rencontrés de vive voix
1100 plaquettes encombrants + SOS encombrants et 800 plaquettes compostage
distribuées
22 préventions déménagement
5 médiations incivilités, 14 dossiers incivilités traités en lien avec la Police Municipale
(dont 50% d'entreprises)
200 interventions SOS encombrants
- 3 brigades propreté

4 000 €

Conseil citoyen : Régie de Quartier
-

 Objectifs :
Apporter un soutien financier, matériel et humain au conseil citoyen ;
Contribuer à l’émergence d’initiatives citoyennes ;
Encourager la citoyenneté active, le mieux vivre ensemble

 Bilan :
Mise en œuvre des partenariats à venir avec le PEP39, le CCAS de Dole, les écoles du
quartier, la société OCTOPOUSSE pour la création d’un jardin en permaculture.
Equipement en outil de la parcelle (plusieurs exemplaires de chaque outil).
La société OCTOPOUSSE est intervenue sur la parcelle sur le premier semestre 2021 pour
la création du jardin.
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1 000 €

Recyclerie : Régie de Quartier
-

 Objectifs :
Favoriser les modes de déplacement doux ;
Proposer un support technique (réparation vélo) attractif, vecteur de compétences
dans les parcours d’insertion ;
Organiser différents évènements, bourse à vélo, journée sans voiture, partenariat
Police Municipale, écoles du quartier…
Encourager la citoyenneté active, le mieux vivre ensemble.

 Bilan :
L’année 2020 a permis de finaliser la création de l’atelier mécanique de réparation de
vélo sur le quartier Descartes, avec une ouverture au public. Un mécanicien a été recruté
et répond aux besoins de la population du quartier pour l’entretien des vélos.
Reprise des tournées de ramassage (200 vélos sur le 2ème semestre),
Mise en place d’un partenariat avec coop agir (dispositif plateform’R),
Accueil des 1ers salariés en insertion (4 salariés sur le dernier trimestre 2020),
Réparations minute pour les habitants du QPV,
Remise en état et constitution d’un stock de vélos en vue de l’organisation de la 1ere
bourse aux vélos sur le QPV (65 vélos remis en état).

3500 €

Jardins : Régie de Quartier
-

 Objectifs :
Conduire des actions d’embellissement des jardins ;
Réaliser des travaux d’aménagement ;
Encourager la citoyenneté active, le mieux vivre ensemble

 Bilan :
Malgré le contexte de crise, la Régie de quartiers aura assuré :
Le travail préparatoire à la saison de jardinage,
Préparation des sols, nettoyage, désherbage,
Maintenance cabane de jardinage et serre collective,
Remise en service de l’aire de compostage,
Inventaire et attribution des parcelles,
Pour les jardins partagés :
La Régie aura cependant pu se concentrer sur les autres volets de son projet 2020 et
plus particulièrement :
Installation de 400 m de grillage sur les jardins hauts ayant mobilisé pendant 3
semaines un encadrant et une équipe de 4 habitants/salariés en insertion,
Interventions régulières de maintenance ou petits travaux spécifiques,
Mise à disposition de broyat, compost,
Evacuation de déchets végétaux et dépollution des différents sites.

6 500 €

Continuité pédagogique : Régie de Quartier
-

 Objectifs :
Limiter la fracture numérique des foyers non/sous équipés en matériel informatique,
Contribuer au maintien d’une continuité pédagogique pour les scolaires du QPV
pendant le confinement et la période de déconfinement progressif,
Permettre de rompre le phénomène d’isolement par une ouverture numérique sur
l’extérieur.

 Bilan :
Ainsi la Régie a pris sous sa responsabilité :
d’être porteur du projet et de formaliser la demande de subvention,
de prendre en charge la recherche de matériel, son achat (avance de trésorerie) et
la
logistique (30 PC),
de rechercher avec un intervenant assurant l’installation et la maintenance du parc
informatique mis à disposition,
de prendre en charge la procédure de mise à disposition puis de restitution du
matériel
(rédaction des conventions de mise en disposition).
Menée pendant le confinement, cette action a pu être pleinement opérationnelle début
juin et
a permis la mise à disposition des 30 PC achetés, à destination des familles sélectionnées.
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2 000 €

Un fruit pour la récré : Régie de Quartier
-

 Objectifs :
Augmenter la consommation de fruits et légumes chez les enfants,
Favoriser l’information et la connaissance de l’alimentation.

 Bilan :
6 distributions de fruits par trimestre sur les écoles des Sorbiers et G. SAND. 303 élèves
concernés à chaque distribution.
Mise en œuvre d’ateliers jardins de poche, visite des jardins du quartier, animation
pédagogique sur l’alimentation, le jardinage.

2 000 €

La Poste : Régie de Quartier
-

 Objectifs :
Proposer aux habitants une alternative à la fermeture annoncée de l’agence postale,
Maintenir un service de proximité sur l’activité courrier,
Contribuer au développement économique par la création d’emploi,
Accompagner les habitants dans leurs démarches dématérialisées,
Proposer un lieu d’accueil pouvant favoriser le lien social.

2 500 €

 Bilan :
Ouverture du guichet pendant l’année sauf période de confinement. 2000 personnes
utilisateurs majoritairement du quartier.
Mise en place d’une tablette pour accéder à différents portails des services publics : plus
de 100 utilisateurs accompagnés dans leur démarche.
Tournoi de foot : Association des Parents d’élèves des Mesnils Pasteur
-

 Objectifs :
Valoriser le quartier par l’organisation d’un tournoi de foot à 7 en plein air et au
Cosec,
Stimuler la participation des habitants,
Favoriser la mixité sociale.

1 500 €

 Bilan :
- L’action n’a pas eu lieu en 2020 et se trouve reportée en 2021.
Repas solidaires : Association des Parents d’élèves des Mesnils Pasteur
-

 Objectifs :
Proximité envers les plus fragiles,
Utiliser les équipements publics,
Créer du lien social avec les plus démunis.

 Bilan :
Les repas solidaires prévus initialement se sont transformés pendant le confinement en
distribution de repas sur le quartier aux plus démunis pendant le mois d’avril. 395 colis
pour un public essentiellement jeune de 18 à 25 ans.

1 000 €

Aide aux devoirs : Association des Parents d’élèves des Mesnils Pasteur
-

 Objectifs :
Proximité envers les plus fragiles,
Réussite scolaire, épanouissement grâce à l’école,
Utiliser les équipements publics,
Collaborer avec l’éducation nationale, le centre social Olympe de Gouges.

600 €

 Bilan :
L’action n’a pas eu lieu en 2020 et se trouve reportée en 2021
Bouger vers l’emploi : ROUE DE SECOURS 39
 Objectifs :
Réalisation d’un bilan de compétences mobilité, mise en œuvre d’atelier information,
proposition d’une solution immédiate de déplacement
Construction d’un parcours mobilité,
Permanences assurées sur le centre social Olympe de Gouges.
 Bilan :
40 personnes ont été accompagnées toutes issues du quartier des Mesnils Pasteur. 35
diagnostics mobilité, 12 informations mobilité, 5 locations solidaires.
-
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3 000 €

Le débat s’invite : CITE JEUNES
-

 Objectifs :
Favoriser la mixité sociale, libérer la parole, cultiver l’esprit critique, sensibiliser au
vivre ensemble, auprès d’un public spécifique et dans un lieu spécifique, le Sunset.
 Bilan :

2 000 €

1 soirée formelle organisée autour des sujets comme l’image du quartier, l’emploi, la
discrimination. 3 rencontres informelles lors de maraudes. 34 personnes présentes sur la
soirée toutes issues du quartier avec une mixité des âges importantes.
Atelier Estime de Soi : M. ZUREK
 Objectifs :
- Aider les enfants à construire une image positive de soi ;
- Stimuler le sentiment de savoir-faire, de compétences ;
- Utiliser l’art comme médiation vers le mieux-être.
 Bilan :
8 séances organisées pour 2 groupes composés de 6 enfants d’âges différents, deux fois
par mois.
Les ateliers ont lieu les mercredis après-midi au centre social Olympe de Gouges.
18 enfants du quartier ont participé.

2 700 €

Biodiversité : ZEP DOLE, Ecole Sorbiers
 Objectifs :
Actions d’éducation à l’environnement et création d’aménagements en faveur de la
biodiversité ; Aménager son école pour y créer un espace de bio-diversité.
 Bilan:
Un temps d’intervention et d’échanges autour du projet à l’école avec les parents.
6 interventions d’1h30 dans l’école pour construire avec les élèves un hôtel à insectes.
Achat de carrés potagers, de terre et de plants pour la cour de l’école.

2 493 €

L’outil en main : L’OUTIL EN MAIN
 Objectifs :
L’initiation aux métiers manuels par des personnes retraitées à des enfants.


1 000 €

Bilan :

L’action n’a pu avoir lieu en 2020 et se reporte sur l’année 2021
Fête des jardins : Jardins Familiaux
 Objectifs :
- Sensibiliser les habitants au développement durable ;
- Contribuer à diffuser une image positive du quartier en ouvrant les jardins à toute la
ville ;
- Encourager la citoyenneté active, le mieux vivre ensemble.

700 €

 Bilan :
L’action n’a pu avoir lieu et se trouve reportée en 2021.
Objectif emploi : JURA SERVICES
 Objectifs :
- Accompagnement vers l’emploi et la formation ;
- Mise en œuvre des techniques de recherche d’emploi ;
- Lever les freins à l’emploi et travailler le lien social.
 Bilan :
15 personnes du quartier accompagnées pendant 6 mois et plus de 200 entretiens formels
et informels réalisés. 10 personnes ont bénéficié de missions de travail par Jura Service
pendant l’accompagnement.
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2 000 €

Accompagnement à la dématérialisation : JURA SERVICES
 Objectifs :
Rendre accessible les applications et sites internet mis en place par l’Etat et les
institutions (CAF, POLE EMPLOI, AMELI, ANTS ;
Réduire la fracture numérique sur le quartier en rendant les personnes autonomes
dans leurs démarches ;
Favoriser le lien social.
 Bilan :
Une permanence tous les 15 jours de 9h15 à 11h15 au sein du centre social Olympe de
Gouges, et encadrée par deux animatrices.
11 séances réalisées, pour 13 personnes accueillies.
-

2 500 €

Sensibilisation à l’environnement : Dole Environnement
 Objectifs :
Des animations ont donc été proposées par l’association durant les vacances d’été au pied
des immeubles au sein du quartier directement ou dans des espaces naturels préservés
aux alentours ou bien au centre-ville de Dole.
L’objectif recherché était donc de mettre en relation, de dynamiser et de créer des
opportunités de rencontres favorisant le lien et la mixité sociale, autour de la préservation
de la biodiversité présente dans le quartier, au travers de différentes actions d’éducation
à l’environnement en partenariat avec OLDG.
 Bilan :
Interventions dans le cadre du programme « Les Estivales » 10 séances pour 155
participants.
Interventions dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
(CLAS). 5 séances pour 32 participants.
Interventions dans le cadre d’un programme de sorties Grand Public. 3 séances pour
25 participants.

2 480 €

Ateliers emaux : ATD QM
 Objectifs :
Fabriquer des bijoux en émaux, favoriser le vivre ensemble.
 Bilan :

700 €

L’action n’a pu avoir lieu en 2020 et se trouve reportée en 2021
Stage culturel Morez : ATD QM
-

 Objectifs :
Découverte des métiers de l’émaillage sur cuivre et l’émaillage industriel.
Apprendre de nouvelles techniques pour poursuivre les ateliers émaux au sein du
groupe jeune.
Le choix est d’aller à la maison de l’émail à Morez sur un week-end avec stage, visite
et découverte des environs. Ce week-end sera préparé entièrement avec les jeunes :
évaluation de leurs besoins, idées de balade et découverte pour la 2ème journée dans
la région de Morez. Courses et préparation des repas.


500 €

Bilan :

L’action n’a pu avoir lieu en 2020 et se trouve reportée en 2021.
Création d’Activité : ADIE
 Objectifs :
- Financer les projets de création d’entreprises ;
- Accompagner les créateurs ;
- Favoriser le lien social et plaider le droit à l’initiative dans les quartiers populaires.
 Bilan :
- 22 personnes accompagnées dont 5 du QPV,
- 14 personnes financées dont 9 en tant qu’entrepreneur (5 du QPV), et 5 appuis à la
mobilité,
- 291 200 € prêtés.
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1 000 €

Rugby : GRAND DOLE RUGBY
 Objectifs :
- Proposer une animation scientifique aux enfants ;
- Faire découvrir le rugby aux enfants du quartier ;
- Favoriser le lien social.
 Bilan :
Action non réalisée et reportée en 2021

2 500 €

Reprise d’activité pour les femmes : COOPAGIR
 Objectifs :
- Proposer une animation scientifique aux enfants ;
- Faire découvrir le rugby aux enfants du quartier ;
- Favoriser le lien social.
 Bilan :

3 000 €

- 22 séances couture réalisées, action conduite jusqu’en mars 2021
- Action citoyenne avec le centre de loisirs de Damparis sur le thème du livre
- Mise en œuvre d’atelier de socio linguistique
- Accompagnement socio professionnel en parallèle ;
- 11 personnes suivies dont 9 du QPV.

Le Conseil Communautaire PREND ACTE du bilan du Contrat de Ville 2020.
Fait à Dole,
Le 29 juin 2021,
Le Président, Jean-Pascal FICHÈRE,
Signé électroniquement le
05/07/2021
Pour le Président de la CA Grand Dole
par délégation,
PRESIDENT DE LA CA DU GRAND DOLE
Jean-Pascal FICHERE

Une copie de la présente délibération sera transmise à :
- Direction Pilotage et Coordination
- Pôle Moyens Ressources / Direction des Finances
- Pôle AAT / Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat
- Pôle Actions Sociales / Politique de la Ville
- Trésorerie Municipale du Grand Dole
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