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DÉLIBERATION 
 
Nombre de conseillers en exercice : 84 
Nombre de conseillers titulaires ou suppléants présents : 57 
Nombre de procurations : 14 

Nombre de votants : 71 
Date de la convocation : 17 juin 2022 
Date de publication :  1er juillet 2022 
 

Conseillers présents (titulaires et éventuellement 
suppléants) : D. Bernardin, P. Blanchet suppléé par  
D. Stefanutti, J.L Bonin, C. Bourgeois-République, G. Bremond,  
S. Calinon, A. Callegher, S. Champanhet, J.P Chapin,  

G. Chauchefoin, C. Chautard, B. Chevaux, J.L Croiserat,  
J.P Cuinet, J.M Daubigney, F. David, I. Delaine, A. Diebolt,  
A. Douzenel, G. Fernoux-Coutenet, J.P Fichère, J.B Gagnoux,  
N. Gomet, J. Gruet, B. Guerrin suppléé par P. Ponard, H. Guibelin,  
M.R Guibelin, M. Henry, N. Herrmann, M. Hoffmann, P. Jaboviste, 
P. Jacquot suppléé par S. Kedziora, G. Jeannerod, N. Jeannet,  
C. Labourot, J. Lagnien, J.L Legrand, J. Lepetz, I. Mangin,  

S. Marchand, O. Meugin, D. Michaud, C. Millier, C. Monneret,  
J. Pannaux, E. Pauvret, J. Péchinot, A. Pernoux, C. Riotte,  
J.C Robert, J.Y Roy, T. Ryat, P. Sancey, G. Soldavini, J. Stolz,  
H. Thevenin, D. Troncin. 
 

Conseillers absents ayant donné procuration :  
P. Antoine à J.B Gagnoux, M. Berthaud à C. Bourgeois-République, 
F. Dray à J.P Fichère, D. Germond à P. Jaboviste, I. Girod à  

J.P Cuinet, L. Jarrot-Mermet à N. Herrmann, J.P Lefèvre à  
C. Riotte, M. Mbitel à J. Péchinot, M. Mirat à N. Jeannet,  
C. Nonnotte-Bouton à S. Marchand, H. Prat à N. Gomet,  
J.M Rebillard à S. Champanhet, F. Rigaud à C. Monneret, P. Roche 
à A. Douzenel. 
 

Conseillers absents non suppléés et non représentés :  
C. Demortier, T. Gauthray-Guyenet, D. Gindre, G. Ginet, O. Gruet,  
A. Hamdaoui, C. Jeanneaux, O. Lacroix, C. Mathez, A. Mathiot,  

E. Saget, P. Verne, P. Viverge. 
 

 
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, 
 
La Ville a passé en 2021 des conventions avec différentes associations : 
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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 
68 enfants des classes maternelles au collège, soit 45 familles ont été suivis pendant 
l’année 
10 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. 

26 800 € 

  

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 : les bilans sont établis en fonction des années scolaires. 
Plusieurs sessions sont mises en place : 

- Pour les collégiens, les séances sont prévues le lundi et jeudi soir de 17 à 18 
h 15.  

- Pour les élèves de primaire, l'accueil est organisé les mercredis matins en 2 
groupes de 9 à 10 h 30 et de 10 h30 à 12h hors périodes de vacances 
scolaires ainsi que les mercredis après-midi.  

Les temps de CLAS se déroulent dans les locaux du centre social. Ils sont 
encadrés par un groupe de bénévoles et l'équipe du centre social. Le nombre 

d'enfants accueillis est fonction du nombre de bénévoles proposant leurs 
interventions. Programme d'activités répartis tout au long de l'année scolaire 
sur différentes structures à caractère culturel et/ou éducatif ou dans le centre 
avec intervenants. Partenariat avec les différents acteurs œuvrant dans le 
champ éducatif. Réseau des CLAS du Jura et référente parentalité de la CAF. 
 

1 500 € 

  

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 numéros « Mesnils Info » juillet et décembre destinés à 
tous les habitants. Ces flyers ont été conjointement préparés par le service 
communication, 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. 
 

1 000 € 
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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 : 
La pandémie a encore cette année perturbé la programmation des ateliers. 
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 tous petits, ateliers motricité,  
- des enfants du PRE, des séances de découverte sportive  
- des publics fragilisés, des ateliers d’activités physique adaptées. 

Différentes activités sportives proposées : randonnées, footsal, gym douce, danse, 

hip hop… 
363 personnes ont participé à ces activités dont 229 femmes et 134 hommes. 
 

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 : 
 Actions réalisées : 
- 6 sorties organisées à l’extérieur du quartier, 
- 15 séances pour un atelier céramique un mercredi par mois, 
- 6 sortie spectacles en collaboration avec Scènes du Jura 
- 2 spectacles accueillis par le centre social  

 
265 participants dont 203 femmes et 62 hommes. 
 

1 500 € 

  

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 : fréquentation : 2 600 personnes dont 1111 femmes et 1489 hommes 
- Atelier sur 72 séances : 124 inscriptions, 38 présences régulières  
- 2434 passages sur les ordinateurs en accès libre 

- 1 atelier pour enfants mis en place début juillet sur une semaine en demi-
journées 

Ces ateliers étaient animés par un intervenant extérieur. 
Des partenaires sont venus utiliser la salle informatique (Jura Services, le CIDFF, 
Hôpital  
St Ylie, le Conseil Citoyen pour sa page facebook). 
 

2 500 € 

  

 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 : 
La pandémie liée au COVID a largement perturbé les rencontres ainsi que les actions 
du conseil citoyen. Cependant, les conseillers ont été très présents lors des périodes 
de confinement en restant en lien direct avec les habitants et les acteurs du 
quartier. 
A ce jour le nombre de membres c’est un peu étoffé et une attention particulière a 
été apportée sur la représentativité de l’ensemble des habitants. 15 personnes font 

partie du conseil, il est envisagé d’y intégrer des jeunes, ainsi que de rencontrer les 

1 000 € 
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conseillers municipaux enfants des écoles du quartier. 
Le conseil citoyen s’est réuni 5 fois au centre social Olympe de Gouges : 4 fois en 
plénière et une fois pour une réunion de travail. 
A deux reprises lors des séances plénières, Philippe VANZETTI, délégué du préfet, a 

reprécisé le rôle d’un conseiller citoyen. 
Les membres du conseil citoyen ont participé au mois d’octobre à un Café de 
l’emploi organisé sur le quartier. Ils ont eu en charge l’accueil des professionnels 
venant présenter leur structure ainsi que leurs offres d’emploi. Cette rencontre a 
réuni 21 entreprises du bassin dolois et environ 200 candidats à l’emploi, 
majoritairement habitant sur le quartier, et dont de nombreux jeunes. 
 

  

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… 
9501 visites en 12 mois dont 6286 habitants des Mesnils Pasteur (66%) 
Hommes : 4946 personnes ; Femmes : 4555 personnes. 
Moins de 26 ans : 3837 personnes, Plus de 26 ans : 5664 personnes. 
Les habitants sont épaulés dans leurs démarches administratives (photocopies, 
faxes, recherche d’emploi, courriers divers, appels téléphoniques, démarches avec 
les services de l’Etat, ou réorientés vers les services compétents). 

31 000 € 

  

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 : compte tenu de la pandémie et des périodes de confinements le 
nombre de chantiers a été moindre 

- 5 chantiers école réalisés dans les locaux de l’ASMH, pour former les 
bénévoles aux travaux à réaliser (peinture, couture, pose de papier peint). 

- 7 chantiers réalisés chez l’habitant par un groupe composé de 27 habitants. 
Entre 5 et 10 personnes investissent la réhabilitation des logements. 

- 3 temps conviviaux organisés pour souder le groupe ou accueillir de 

nouveaux arrivants. 
- 1 COPIL, 3 réunions d’animateurs 

2 000 € 

  

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 : 
4 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.  

- Du 01 au 06 juillet : soirées sportives au petit Bois 

3 500 € 



 
 

-5- 

- Du 07 au 10 juillet : animations des partenaires à côté de la place de poule 
avec un spectacle le 09 juillet 

- 12 et 13 juillet, animations avec Dole environnement en proximité de 
l’espace Schweitzer 

- Du 16 au 19 août animations jeu et nature, avec une mini fête de quartier 
au petit bois avec différents partenaires. 

- 3 septembre soirée rétrospective au centre social 
- 4 novembre : animations d’automne place Novarina. 
 

  

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 ont 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. 
 

7 000 € 

  

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. 

 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. 
 

8 000 € 

  

Self défense : Femmes debout 
 Objectifs : 
- Mobiliser les femmes sur une activité de self défense, alliant le sport, et un 

style martial pour faire face aux diverses situations d’agressions. 
- Reprendre confiance en soi.  

- Bilan : 6 femmes, 10 séances prévues 
  

2 000 € 

  

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. 

 Bilan : 
87 personnes accompagnées dont 17des 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… 
 

10 500 € 
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Animation aux pieds d’immeubles : Loisirs populaires dolois 
 Objectifs : ces animations sont organisées en collaboration avec la 

conseillère en ESF du centre social Olympe de Gouges pour 
l’accompagnement des familles. 

- 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 : 
- 10 séances ont été organisées d’avril à décembre soit de 14 à 17h, soit de 

17 à 20 h en période estivale, dont 3 en été 
- 280 enfants accueillis, 23 mamans. 
- Différentes animations réalisées et proposées pendant les séances : jeux 

sportifs, jeux de société, tir à l’arc, chamboule tout, molki, badminton, 

tennis ballon. Participation de la fête d’automne avec le centre social, 
organisation de la ferme à la ville en novembre. 

 

2 242 € 

  

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 : suite à la pandémie le projet n’a pu se dérouler sur deux semaines 
mais sur une en été. Il fut proposé d’implanter une mini ferme sur deux 
périodes en automne et en décembre. 

Installation au petit bois du 15 au 25 juillet, du 17 au 20 novembre et du 14 au 17 
décembre. 
268 élèves des écoles des Mesnils Pasteur ont été accueillis, dont 167 élèves en 
élémentaires, 101 élèves en maternelle.  
Les animations se déroulaient sur toute la journée de 9 h à 17h, et en soirée. L’été, 
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. 
Durant les mini fermes d’automne, les enfants après avoir visité la ferme et les 
animaux, se retrouvaient à l’intérieur pour une séance éducative sur une 
présentation des animaux de la ferme. 
 

4 000 € 

  

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 : 
2 chantiers ont été réalisés :  

- « Peinture des parkings sur le quartier » du 25 au 29 octobre, 13 jeunes 
dont 2 filles et 8 garçons, 8 sont issus du quartier et 5 de Dole 

- « Peinture Dauphine » du 20 au 22 décembre, 7 jeunes dont 5 garçons et 2 
filles 

 

3 000 € 
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Vendredi soir c’est sport : 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 : 
- 4 soirées se sont déroulées du 30 juin au 06 juillet. 
- 4 disciplines proposées, tennis de table, foot golf, tennis ballon, pétanque.  
- 15 adolescents, 5 jeunes adultes et 5 familles en moyenne par soirée 

 

2 000 € 

  

Parcours de santé : Régie de Quartier 
 Objectifs : 

- Poursuivre la dynamique engagée sur le Petit Bois (2 ème tranche de travaux) 
- Favoriser la réappropriation de l’espace public 

- Inciter les habitants extérieurs au QPV à venir y pratiquer des activités sportives et 

familiales 

- Contribuer à diffuser une image positive du Quartier 

- Compléter l’offre d’activité proposée aux habitants dans le cadre de 
l’aménagement de la friche Carel 
 

 Bilan : 
Sur cette année, la Régie a réalisé la 2ème tranche du projet de parcours de santé 
selon le même mode de fonctionnement visant à favoriser l’implication citoyenne : 

- Amélioration du cadre de vie et travaux d’embellissement avec les 
scolaires, les jeunes du CLSH, les habitants et les bailleurs dans le cadre 
des chantiers eco-citoyens, des journées éco sportives et d’autres initiatives 

participatives 
- Préparation des travaux d’installation des nouveaux ateliers du parcours de 

santé (2eme tranche) 
- Installation de 5 nouveaux ateliers par les salariés/habitants de la Régie 
- Organisation de temps conviviaux a l’issue des différents travaux réalisés. 

 

 
4 500 € 

 

  

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 : 
- Création d’un parc de vélo ados pour une mise à disposition du pôle ados 

LPD 
- Réparations minute et gratuite sur des demi-journées de permanence 

régulière : 36 ½ journées 
- Mise en place de formations réparations gratuites à destination du QPV le 

premier mercredi de septembre au 30 octobre : 40 sessions 
- Constitution d’un stock de vélos en ue d’une bourse vélo sur le QPV 
- Première rencontre police/habitants 
- Mise en place d’ateliers réparation vélo en partenariat avec ATD Quart Monde 

et Dolavélo dans le cadre des Estivales 
- Obtention de l’agrément IAE sur l’activité et immersion des 1ers habitants 

salariés : 2000 heures 
 

 
4 500 € 
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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 : 
Les jardins familiaux : 

- Poursuite l’accompagnement des jardins familiaux 
- Mise en place de la fête des jardins 
- Poursuite des petits travaux de maintenance ou de petits travaux spécifiques 

- Implication des équipes de la régie dans l’extension des jardins familiaux 
Pour les jardins partagés, réflexion de la refonte des jardins partagés suite à des 
constats au cours de l’année 2021 : la vacance de bons nombre de parcelles, et des 
comportements trop individualisés. 
Le jardin pédagogique : poursuite des collaborations avec les groupes scolaires, mise 
en place d’ateliers intergénérationnels en lien avec le foyer des paters. 
 

 
6 000 € 

 

  

Porte à porte encombrants : 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 : 
- Constats sur la problématique des encombrants sur le quartier de plus en 

plus conséquente : saturation des points d’apport volontaire, déposes 
sauvage, déchets ménagers et déchets de chantier 

- Rencontres des différents partenaires pour harmoniser les pratiques, 
suppression des points d’apport volontaires et des tournées sur le QPV 

- Visite en porte à porte pour faire une sensibilisation aux dépôts sauvage, et 

se rendre davantage à la déchetterie (plus de 100 cartes de déchetterie ont 
été attribuée aux habitants).   

 

4 000 € 

  

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. 

 Bilan : 
Organisation d’un temps fort pour communiquer sur l'existence et le fonctionnement 
des jardins familiaux. 
- Repas commun avec les habitants, les associations, les institutions 
- Visite de jardins par les jardiniers 
- Promenade en calèche, jeux gonflables, buvette 
 

700 € 

  

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 : 
45 personnes ont été accompagnées toutes issues du quartier des Mesnils Pasteur. 
30 diagnostics mobilité, 9 informations mobilité, 4 locations solidaires 

 

 
 
 

3 000 € 
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C’est par un prisme : CITE JEUNES 
 Objectifs : 

- Lutter contre les facteurs de radicalisation 
- S’interroger sur les processus de manipulation, d’hameçonnage 
- Eviter le repli sur soi, démêler le vrai du faux 

 Bilan : 
Avec la participation du réseau de l'association, mise en place d'un programme 
d'action en 4 temps autour de groupe allant de 7 à 12 personnes, en partenariat 
avec ATD Quart Monde et le foyer St Jean 

- Temps 1 : Rencontre, sensibilisation éveiller les consciences autour des 

préjugés. 
- Temps 2 : Animation LEF'Toi 
- Temps 3 : Rencontre, échange et expertise (présence de personnes 

ressources : religions, législation, ...) 
- Temps 4 : Rencontre bilan et évaluation, un tour d'horizon des rencontres et 

de la concrétisation des messages dans le quotidien de chacun. 
Intervention auprès des enfants du Programme de Réussite Educative en leur 
proposant le dispositif « Bien dans ta tête, bien dans ton corps » : deux sessions 
d’une semaine pour à chaque fois une dizaine d’enfants 
 

4 000 € 

Acteur d’un jour : CITE JEUNES 
 Objectifs : 

- Accompagner les initiatives citoyennes, les orienter vers l'opérateur adéquat et les 
faire connaitre 
- Créer un outil cartographiant les lieux stratégiques aux Mesnils Pasteur pour 
l'initiative citoyenne. Conseil citoyen, conseil d’habitants, OLDG, FD, RQ, ATD QM sur 
les volets de l’emploi, du logement, du lien social, de la jeunesse. 
- Créer un support multimédia pour les rencontres aux pieds d'immeubles 
- Provoquer des rencontres aux pieds d'immeubles avec projection du support 
multimédia 

 Bilan : 
Suite à l’installation de l’association Cité Jeunes dans les locaux des vestiaires : 

- Rencontre avec des jeunes en groupe ou en individuel 

 
 
 
 

3 000 € 

  

Dole athlétique club : SPORT SANTE 
 Objectifs : 
- Développer la pratique de l'athlétisme sous toutes ses formes non 

compétitives (Education athlétique, pratiques Forme/Santé) auprès de 
publics variés (enfants, public féminin, personnes désireuses de reprendre 

une activité physique). 
 Bilan : la pandémie a perturbé la mise en place du projet 

Quelques cycles d'éducation athlétique (courir, sauter, lancer) ont été proposé au 
public d'âge scolaire à raison d'une séance hebdomadaire de 1 h en période scolaire  
Certains cycles de pratique Forme/Santé (Marche Nordique, Accompagnement 
Running, Remise en forme) ont été proposé au public adulte, à raison d'une séance 
hebdomadaire de 1h30. 
 

 
 
 
 
 

1300 € 

  

Aviron club : MAISON SPORT SANTE  
 Objectifs : 

Accueillir, évaluer et orienter des personnes en situation de précarité du QPV des 
Mesnils Pasteur qui souhaitent ou qui ont besoin de pratiquer une activité physique 
reconnue comme bénéfique pour leur santé, vers une Activité Physique Régulière, 
Adaptées, Sécurisée et Personnalisée 

 Bilan : 
Le club a aménagé des locaux pour y accueillir une maison sports santé, une 
convention est en cours de concrétisation afin d’y accueillir différents publics.  
L’action n’a pu être réalisée complètement en 2021 et se poursuivra en 2022. 
 

 
 
 

4 000 € 
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Maternelle St Exupéry : PROJET NATURE 
 Objectifs : 

- Il s'agit pour les enseignants de proposer un projet qui s'inscrit dans la continuité 
des activités pédagogiques proposées dans les classes. 
- Le projet permettra la rencontre avec des professionnels de l'environnement, et 
donnera la possibilité aux parents d'y participer lors de séances scolaires et hors 
temps scolaires. 
- Le projet vise à sensibiliser les élèves à la biodiversité, et à la protection de la 
nature. 

 Bilan : 

Déroulement en trois temps distincts 
1/ la préparation en amont et en aval en classe pour les 7 classes (de la TPS à la GS 
soit 111 élèves de 3 à 6 ans), avec un travail sur le thème de la Nature.  
2/ la ou les séance(s) avec l'intervenant se sont déroulés autour de l'école, dans le 
quartier : 3 séances avec le professionnel de l'Atelier Pasteur (2 séances par classe) 
et de Dole Environnement (1 séance par classe) 
3/ la sortie pédagogique avec l'école, un parent et un intervenant extérieur a eu lieu 
dans un lieu plus éloigné de l'école avec le professionnel de Dole Environnement.  
Une sortie familiale hors temps scolaire a été proposée à chaque élève accompagné 
d'un de ses parents. 
 

1 200 € 

  

Maternelle St Exupéry ; Santé, ma journée de super héros 
 Objectifs : 
- Acquérir les premières connaissances en matière de santé, 
- Apprendre à prendre soin de soi, 
- Mener un projet avec des partenaires extérieurs. 
 Bilan : 

Déroulement en trois temps distincts en partenariat avec l’Espace Santé 
1/ préparation en amont avec entre autre un auto-positionnement fait par chaque 

élève sur ses habitudes, corps humain, émotions, hygiène, alimentation, sommeil, 
sport 
2/ mise en place d’une journée de super héros vécue à l'école (avec 4 ateliers vécus 
par élève, nutrition, sport, sommeil, hygiène bucco-dentaire). 
3/ mise en place d’ateliers hors temps scolaire avec les familles sur les mêmes 
thèmes que ceux vécus par les enfants (atelier hygiène bucco- atelier nutrition) 

4/ réalisation d’un bilan avec la reprise du questionnaire du début et un engagement 
"que peux-tu faire pour t'améliorer" ? 
20h d’intervention par l’Espace santé, 4 enseignantes hors temps scolaire 
 

 
 
 
 
 

3 446 € 

  

Objectif emploi : JURA SERVICE 
 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 dont 8 femmes et 7 hommes du quartier accompagnées dont 6 sont 
toujours accompagnées. 
 

 
 
 

2 000 € 

  

Accompagnement à la dématérialisation : JURA SERVICE 
 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 : 
16 permanences réalisées, 12 rendez-vous individuels 
22 personnes ont été accompagnées, 1 personne avait – de 26 ans, 16 

avaient entre 26 et 64 ans, 5 avaient + de 64 ans 
7 étaient issues du QPV 

 
 
 

2 000 € 
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Le Conseil Communautaire PREND ACTE du bilan du Contrat de Ville 2021. 
 

Fait à Authume, 
Le 23 juin 2022, 
Le Président, Jean-Pascal FICHÈRE, 

Une copie de la présente délibération sera transmise à : 
- Direction Pilotage et Coordination 
- Pôle Moyens Ressources / Direction des Finances 

- Pôle Actions Sociales / Politique de la Ville 
- Pôle AAT / Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat 
- Trésorerie Municipale du Grand Dole 
- CCAS 

 

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, 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  
- Action n°1 : Impliquer les habitants dans la préservation de la biodiversité 

présente dans le quartier - Première phase  

- Action n°2 : Proposer des activités issues de l’éducation à l’environnement 
(EEDD), dans le cadre du programme « Les estivales ». 10 séances 
proposées, 182 personnes 

- Action n°3 : Mettre en place un programme d’animations nature, dans le 
cadre du dispositif : « Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité » 
(CLAS) porté par le centre social. 175 jeunes y ont participé 

- Action n°4 : Proposer une action de sensibilisation à l’environnement auprès 
du grand public, 45 participants 

- Action n°5 : Proposer des actions d’éducation à l’environnement auprès des 
enfants de l’ALSH George Sand, 45 participants 

- Action n°6 : Proposer des actions d’éducation à l’environnement auprès des 
jeunes et situation de précarités et des migrants, 25 participants 

 

 

 
 
 
 
 

2 737 € 

  

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 : 
- 15 personnes accompagnées  
  

 
 
 

1 000 € 

  

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 : 
- 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 ;  
- 17 personnes suivies dont 8 du QPV. 
 

 
 
 
 

3 000 € 
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