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RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU GRAND DOLE SUR : 

www.grand-dole.fr/ www.instagram.com/grand_dole/www.facebook.com/granddole

ÉDITO

AU CŒUR  
DES COMMUNES 
DU GRAND DOLE

Jean-Pascal Fichère
Président du Grand Dole

Dans cette nouvelle édition de notre magazine de l’Agglomération, vous pourrez découvrir de nombreux événements 
d’ampleur qui se préparent. Cette belle dynamique événementielle insufflée depuis quelques années, anime la vie locale 
tout en renforçant l’attractivité de nos communes et l’image positive de notre territoire, pour ses habitants mais également 
bien au-delà, dans les régions et départements voisins, auprès des touristes chaque année plus nombreux.

Encore quelques semaines à patienter avant de retrouver à Dole, les champions de la Grande Boucle qui, en rejoignant 
Lausanne via la «route Pasteur» rendront un légitime hommage à Louis Pasteur, à Dole sa commune de naissance et au 
Jura qui l’a vu grandir. 
Ce 9 juillet, le Bicentenaire de Pasteur, cet enfant du Jura devenu génie scientifique international, sera dignement célébré 
par Dole à travers un programme d’événements grand public autour de sa vie et de son œuvre.
Un très bel éclairage pour notre territoire !
Dans l’attente, deux festivals vous donnent rendez-vous : «Les Nuits (Re)belles» et «Rockalissimo» !
Bien ancrés dans notre paysage local, ils ont en commun d’aller au plus près des publics, dans nos communes et surtout 
de démontrer tout le potentiel de nos associations à faire vivre des événements culturels forts en lien avec les élus des 
communes qui les accueillent.

Autant d’événements fédérateurs qui participent à la qualité de vie ! L’événementiel sur notre territoire représente 
aujourd’hui une part entière de notre action dont les effets positifs pour nos communes encouragent le soutien. 
Un enjeu local que notre Agglomération a bien mesuré en accompagnant des initiatives qui s’inscrivent pleinement dans 
le projet de Territoire ambitieux du Grand Dole.

L’EAU AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Dans ce numéro, vous retrouverez également un dossier complet sur la gestion de l’eau, axe majeur de notre politique 
environnementale. L’eau est aujourd’hui un véritable enjeu qui nécessite, pour en garantir la qualité, l’accès à tous, la 
sécurisation des ressources et l’assainissement, une vigilance accrue de chacun, des exploitants et des pouvoirs publics 

mais aussi des investissements sur tout notre territoire afin d’améliorer le service.
Le Grand Dole va donc pour répondre à cette ambition, lancer un vaste programme sur 10 ans afin de préserver l’eau, 
cette ressource vitale ! 

«Une dynamique événementielle
qui renvoie une image

très positive dE notre territoire !»

«L'AGGLOMÉRATION ASSUME LA PRÉSERVATION
de notre ressource en eau.»
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ACTUALITÉS

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ !
La Voie Grévy est de plus en plus empruntée, aussi bien 
par les vélos que par les piétons, … et par les chiens ! 
Pour la sécurité de tous et pour préserver la propreté de 
cet espace partagé, il est rappelé qu’il est obligatoire de 
tenir son animal en laisse et de ramasser ses déjections.
En cas d’infraction à cette obligation légale, les contre-
venants s’exposent à une amende de 68 €.

Atelier de sensibilisation à la faune sauvage à Nevy-lès-Dole.

VOIE GRÉVY :  
SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE ! 

Une fête populaire pour une voie qui l’est déjà, c’était l’ambiance qui régnait sur les 
quelques 19 km de l’ancienne ligne ferroviaire samedi 7 mai, où un public nombreux a pro-
fité des animations organisées entre Dole et Mont-sous-Vaudrey sous un soleil printanier. 
Dès le matin à Dole, Avenue de Lahr, les «Biclous de la 
Roots» ont offert aux passants une exposition de vélos 
vintage ; les enfants ont été invités à décorer des galets, 
avec le Conseil Municipal des Enfants, afin de les déposer 
le long de la voie Grévy ; des démonstrations de roller, des 
ateliers de peinture, de réparation ou de sensibilisation à 
l’environnement, des concerts ainsi que des spectacles, 
une course de lenteur, et bien d’autres nombreuses ani-
mations étaient au programme… même les gourmands 
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n’étaient pas en reste avec une multitude de stands de 
restauration et de buvettes. Chaque commune, parmi 
lesquelles Dole, Crissey, Villette-lès-Dole, Parcey et Nevy-
lès-Dole, s’étaient en effet coordonnées pour faire de cette 
journée une réussite avec des activités adaptées à tous 
les âges.

Les déplacements doux ont la cote !
Les élus accompagnaient les riverains sous un temps 
radieux, pour soutenir cette initiative qui valorise les modes 
de déplacement doux : à pied, ou au moyen de rollers, 
vélos, trottinettes, classiques ou électriques, voire avec 
d’autres véhicules transformés ! 

Force est de constater que la Voie Grévy est déjà devenue 
populaire. «Je l’emprunte quasi quotidiennement et je ren-
contre beaucoup de cyclistes» explique Fabienne, de Dole. 
«En famille, avec mes deux enfants, nous faisons souvent 
des balades en vélo sur la Voie Grévy» raconte Séverine, de 
Parcey, «Nous sommes contents de pouvoir aller jusqu’à 
Dole sans prendre la voiture et en toute sécurité.»
Détente, humour, sport, tous les éléments étaient réunis 
pour une fête réussie dans la joie et la bonne humeur.

Sport et culture, deux "arts de vivre" partagés à Villette-lès-Dole.

Ça roule à Crissey !
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INAUGURATION DU SITE BIOGAZ :  
UN GAZ VERT D’ACTUALITÉ
Le projet Dole Biogaz, c’est l’aboutissement 
d’une dizaine d’années de travail pour le dé-
veloppement d’une solution collective d’éner-
gie verte et durable. Inauguré en mars dernier, 
il est notamment porté par 19 exploitations 
agricoles locales et rentre dans les perspec-
tives de transition énergétique engagée par 
le Grand Dole.

Le «Job Dating» est une formule qui 
séduit de nombreuses personnes à 
la recherche d'un emploi. Pour les 
employeurs aussi, ce modèle est 
avantageux et permet une plus grande 
visibilité. «En une après-midi, nous 
pouvons rencontrer 8 à 10 personnes» 
explique le gérant d’une société du 

BTP. «C’est efficace comparé aux 
procédures traditionnelles.» Ainsi le 3 
mars dernier, à La Commanderie, plus 
de 500 postes étaient à pourvoir. Des 
rendez-vous où les échanges ont pu 
aboutir à une rencontre ultérieure ou 
bien encore à une embauche directe 
pour quasi 60 % des offres. 

Quant au «Job Dating spécial 
Alternance», près de 300 jeunes sont 
venus à la rencontre d’une quarantaine 
d’entreprises de différents secteurs, 
à Dolexpo. Le succès était au ren-
dez-vous pour la Mission Locale de 
Dole, qui organisait l'événement en 
partenariat avec Pôle Emploi, ces deux 
structures se positionnant comme des 
facilitateurs de mise en relation. «Plus 
de 450 offres nous sont aujourd'hui 
confiées par les employeurs du bassin 
dolois» explique Jean-Marc Curie, en 

Le «Job Dating Alternance» a séduit plus  
de 300 jeunes le 4 mai dernier.

«Du tri à la source, nous préparons la matière et produisons 
du biogaz qui est injecté dans les réseaux de distribution de 
gaz», explique Philippe Spannagel, Président de Dole Biogaz, 
aux nombreux élus présents lors de l’inauguration. Une fois 
le biogaz extrait de la matière organique, il reste le «digestat» 
que les agriculteurs récupèrent comme engrais naturel et 
qui se substitue aux fertilisants de synthèse. Rien ne se 
perd et tout se transforme ! 
L’unité fonctionnant depuis l’an dernier, Jean-Pascal 
Fichère, Président du Grand Dole, a ainsi pu valoriser le 
bilan de ces quelques mois pour l’Agglomération, action-
naire à hauteur de 10 %.

"JOB DATINGS" :  
LES RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI 

L'inauguration a été l'occasion de visiter le site.

Une énergie locale et renouvelable
Ce sont + de 30 000 tonnes/an de matières organiques qui 
seront traitées avec injection directe de 15 % de la consom-
mation en gaz de la ville de Dole voire 100 % en été !

Alors que les entreprises locales peinent à recruter, le Grand Dole veut faciliter les mises 
en relation entre les entreprises et les candidats à l'embauche. Ainsi, l'Agglomération s'est 
associée à l'hebdomadaire «Voix du Jura» pour l'organisation d'un «Job Dating» qui s'est dé-
roulé jeudi 3 mars à La Commanderie et a soutenu la Mission Locale et Pôle Emploi dans leur  
«Job Dating spécial Alternance», le mercredi 4 mai dernier à Dolexpo. 

charge des relations entreprises au sein 
de Pôle Emploi Dole. «Cet événement 
rend compte du bassin dynamique de 
l’emploi du Grand Dole, ce qui nous 
permet de garder nos jeunes ici.»

Plus de 500 postes étaient à pourvoir lors  
du «Job Dating» du  jeudi 3 mars.
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ACTUALITÉS

LE DESCHAUX :  
UN ACCUEIL DE LOISIRS  
OPTIMISÉ ET EXPÉRIMENTAL
Avec une forte augmentation de sa fréquentation, le bâtiment actuel d’une superficie de  
132 m2 ne suffisait plus pour répondre à la demande croissante des familles, d’autant qu’il 
fallait se contenter d’une unique salle utilisée pour l’animation et la restauration. La solution ? 
Une extension de 152 m2 qui permettra d’accueillir les enfants dans des conditions optimales 
et d’être un site pilote pour tester le self en accueil de loisirs.

Cette expérimentation, menée en lien avec le syndicat 
mixte «La Grande Tablée» qui fournit les repas, permet 
une autonomie des enfants renforcée car ils deviennent 
maîtres de leurs choix en s’alimentant de manière plus 
consciente, avec une réduction du gaspillage alimentaire 
à la clef. L’expérience permettra, si elle s’avère concluante, 
de dupliquer ce mode d’organisation dans les autres sites.

Dès la rentrée de septembre, les familles découvriront le 
résultat de cette transformation, avec une entrée sécurisée 
pour les parents, un bureau d’accueil, une grande salle 
dédiée à l’animation et un bloc sanitaire adapté pour les 
personnes à mobilité réduite. Enfin, et surtout, l’extension 
permettra d’offrir un véritable espace de restauration, aux 
normes, pour les quelque 70 enfants qui restent manger 
sur place. 
Innovation dans le fonctionnement habituel des accueils 
de loisirs, un self-service sera mis en place afin d’optimiser 
et de fluidifier les services de restauration. «Les enfants 
pourront manger à leur rythme» explique Nathalie Jeannet, 
Vice-présidente du Grand Dole en charge de l’enfance et 
la jeunesse, «ils seront acteurs de leur service et du débar-
rassage, qu’ils pourront gérer selon leur âge, avec l’accom-
pagnement des agents de service. Quant aux enfants de 
maternelles, ils continueront d’être servis à table.»

Le projet, estimé à plus de 

400 000 €,  
est financé principalement par la Caisse d’Allocations 
Familiales, l’État et 
le Grand Dole à hauteur de 84 900 €.

en chiffreS

Le self-service sera testé à l'heure du déjeuner.

Nathalie Jeannet, avec Jean-Luc Croiserat, en charge des bâtiments 
communautaires au Grand Dole, en visite de chantier.

Vue architecte  
© Cartallier
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SAPEURS POMPIERS  
DE CHOISEY  
PORTES OUVERTES DE LA CASERNE 

Le Grand Dole RECRUTE !
La Communauté d’Agglomération du Grand Dole 
recrute un technicien Voirie Réseaux Divers (VRD), et 
assainissement, environnement pour l’ensemble des 
réseaux du territoire.
Vous intervenez notamment sur le vaste plan de travaux 
d’amélioration de l’assainissement collectif (voir en 
page 19). Vous savez réaliser des études de concep-
tion de projets de VRD, mettre en œuvre les pièces 
techniques et suivre les phases de projets VRD ? Vous 
aimez être en relation et coordonner les partenaires des 

opérations, tels la Région, le Département, les délégataires,  
entreprises, usagers, … ? Vous êtes intéressé ? 

Adressez votre candidature  
(lettre de motivation et Curriculum Vitae)

par email à l’adresse suivante : drh@dole.org  
ou par courrier à Monsieur le Président  
de la Communauté d’Agglomération 
du Grand Dole – Direction des Ressources 
Humaines, Place de l’Europe 39100 Dole

• Technicien Bureau d’études VRD et Assainissement

La Ville de Tavaux, commune du Grand Dole, caractéri-
sée par une forte activité économique et par la présence 
de l’aéroport régional, recrute un/une Directeur(-trice) 
Général(e) des Services. 
Vous voulez contribuer à décliner les orientations de la 
collectivité et participer à la réflexion du projet global de 
la Ville et sa stratégie de développement ? Vous avez 
une expérience en poste de direction et maitrisez les 
enjeux de l’environnement territorial ? 

Vous correspondez au poste ?

Adressez votre candidature  
(lettre de motivation et Curriculum Vitae)  
avant le 17 juin 2022

par email à l’adresse suivante :  
contact@villedetavaux.fr 
ou par courrier à Monsieur le Maire 
Commune de Tavaux, 6 rue Nationale 39500 Tavaux

• Directeur Général des Services à Tavaux

Un week-end portes ouvertes au Centre 
de Secours Principal du Grand Dole, basé 
à Choisey, est organisé les samedi 18 et 
dimanche 19 juin prochain, de 10 h à 19 h. 
Animations, manœuvres et initiations sont 
au programme afin de mettre en avant cette 
belle vocation et recruter des futurs pompiers 
volontaires.

Pour leur 3éme édition, les 
pompiers du Grand Dole 
s’attendent à accueillir un 
large public de plus de 5000 
personnes qui vont découvrir 
leurs missions. Le capitaine 
Jérôme Guyon, Chef du CSP 
du Grand Dole, annonce de 
nombreuses activités pour les 
familles : «Nous avons prévu 
des baptêmes de plongée, 
des parcours sportifs, des 
descentes en tyrolienne, une 

présentation des maîtres-chiens, une tombola et des initia-
tions aux gestes qui sauvent…». À noter que des entrées 
à l’Aquaparc (offertes par le Grand Dole) seront à gagner à 

la tombola de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de l'Agglo-
mération du Grand Dole. 

Tout au long du week-end, le public pourra également visiter 
et comprendre l’organisation et la vie en caserne. «Notre but 
est de nous faire connaître de façon ludique», continue le 
capitaine, «Nous souhaitons recruter des Jeunes Sapeurs-
Pompiers (JSP) et une vingtaine de Sapeurs-Pompiers 
Volontaires (SPV)». Les JSP commencent à 13 ans une for-
mation de 3 ans pour devenir SPV. Pour être volontaire,  il faut 
avoir entre 16 et 55 ans, être en bonne forme physique et 
habiter à une dizaine de minutes de la caserne afin de partir 
en intervention le plus rapidement possible. 
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REGARDS SUR

LES LENTILLES :  
L’OR VERT  
DE CHAMPDIVERS

La lentille est une mine d'or nutrition-
nelle, bonne pour la santé et pour 
l’environnement. Dans le Grand 
Dole, cette perle verte a été plantée 
en 2019 à Champdivers à l’initiative 
des frères Brelot, déjà cultivateurs de 
céréales et d’oléagineux. «Cela fait 4 
ans que nous diversifions nos plan-
tations en cultivant les lentilles vertes» 
explique Thierry Brelot. «La culture 
est facile mais très sensible aux aléas 
climatiques». En effet, elle a autant 
besoin d’eau lors de sa floraison qu’un 
climat très sec lors de sa récolte. 

L’essai fut concluant : l’exploitation 
est passée de 1,75 à 17 ha en 2022 !  
«Nous avons démarré avec La Grande 
Tablée, notre premier gros client, 
et Romuald Fassenet, chef étoilé à 
Sampans, le premier restaurateur à 
nous faire confiance». 

De la Grande Tablée…

Au menu de La Grande Tablée, qui 
produit chaque jour 4000 repas, 
notamment pour les enfants de nos 

écoles, la lentille a toute sa place.  
«Nous en achetons une tonne par an !» 
explique Virginie Porta-Joly, Directrice 
de la Grande Tablée, «ces lentilles 
de Champdivers sont excellentes et 
de qualité constante». En favorisant 
l’économie locale et en se fournissant 
en circuit court, c’est un partenariat 
gagnant-gagnant que souhaite déve-
lopper le Grand Dole pour favoriser la 
consommation de produits de qualité.

… Aux étoilés

Cette variété de lentille verte, plantée 
sur un terrain argilo-calcaire, a tout de 
suite attiré les traiteurs et restaurateurs 
locaux. «La lentille de Champdivers 
est douce, elle se tient bien à la cuis-
son avec un goût caractéristique tout 
en délicatesse» explique Romuald 
Fassenet, Chef MOF de la table étoilée 
au Château du Mont-Joly à Sampans, 
qui aime valoriser les produits du ter-
ritoire. Joël Césari, Chef étoilé de la 
Chaumière à Dole, est aussi très atta-
ché au terroir, «Je suis un amoureux 
de la lentille de Champdivers produite 

dans une vraie démarche de culture 
raisonnée. C’est un très bon produit 
avec une belle texture». Les lentilles 
de Champdivers ont même reçu un 
Trophée de l’Agriculture du Jura en 
mars dernier.

«Historiquement, nous avons un ter-
roir adapté à l’agriculture, je suis ravi 
que nos produits soient reconnus 
pour leur saveur et utilisés en local, 
dans le respect de l’environnement !» 
explique Olivier Meugin, Maire de 
Champdivers, «Le futur, c’est mainte-
nant qu’on le construit !» 
À noter que les lentilles de 
Champdivers «Terre du Finage» 
sont disponibles à la vente notam-
ment dans certains supermarchés 
du Grand Dole, à la Ferme du 
Creux Vincent et à Dole Tourisme.

Le maire de Champdivers, Olivier 
Meugin, accompagne Thierry 
Brelot, producteur de lentilles, lors 
de la dégustation du plat concocté 
par Romuald Fassenet, Chef M.O.F 
du Château Mont-Joly.

RECETTE DE lentilles 
étoilées
La recette du Chef «Lentilles de 
Champdivers, œuf cuit lentement 
mollet au lait de Comté», créée spé-
cialement par Romuald Fassenet 

pour les lecteurs du 
Grand Dole le Mag', 
est à retrouver en 
flashant le QR Code 
ci-contre. 

Flashez-moi !

Un village bien nommé ! Champdivers a en effet plus d’une len-
tille dans son sac… Des œufs bio, des pois chiches, des céréales  
et des élevages de bovins, lait et viande, … Cette commune de 
446 habitants pourrait tenir un siège et peut se targuer de pro-
duire des aliments de qualité qui se retrouvent aussi bien à la 
table de nos petits que sur celle des chefs du Grand Dole. Focus 
sur la lentille grand doloise.
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Pierre Lapatte
Les Villerobertisses ont aussi bien 
marqué l’écrivain que les lieux de 
son enfance. En dehors de sa fa-
mille, un homme a plus particulière-
ment retenu son attention, il s’agit 
de Pierre-François Curie surnommé 
«Pierre Lapatte», qui était fossoyeur 
et sonneur de cloches. Il pêchait des 
grenouilles dans l’étang du village 
qu’il revendait à Dole et dépensait 
son argent dans la rue alors mal 
famée des Vieilles-Boucheries. Il a 
inspiré le personnage de «Requiem», 
un fossoyeur alcoolique, dans le 
roman La Vouivre. Son surnom a 
été utilisé pour nommer la salle des 
fêtes actuelle du village.

Villers-Robert, commune du Grand Dole de 230 habitants, a 
toujours été dans le cœur de son illustre habitant, l’écrivain, 
dramaturge et scénariste, Marcel Aymé. À l’occasion du 120ème 

anniversaire de sa naissance, partons à la découverte du village 
à travers le regard unique de cet écrivain pour qui Villers-Robert 
était sa madeleine de Proust. 

Écrivain prolifique, Marcel Aymé, né 
le 29 mars 1902, est toujours resté 
très attaché à sa région d’origine, 
la Franche-Comté et d’autant plus 
à Villers-Robert où habitaient ses 
grands-parents maternels, Auguste 
et Françoise Monamy, qui exploitaient 

La Vouivre,  
écrite en 1943,  
reprend les thèmes  
de prédilection  
de Marcel Aymé :  
la campagne  
de Villers-Robert,  
les légendes locales 
et les animaux.

L’école où se rendait Marcel Aymé est  
celle de Delphine et Marinette dans  

les Contes du Chat Perché. 

Marcel Aymé a 27 ans, en 1929,  
quand il écrit La Table-aux-crevés  

qui obtint le prix Renaudot.

mètres seulement et tient lieu actuelle-
ment de bassin de pisciculture. Jeune 
enfant, il fréquenta également l’école 
du village qui appartient actuellement 
à la Mairie et porte toujours le nom de 
l’auteur. Non loin, se trouve le moulin 
de ses cousins très proches, où il a 
passé quelques mois. Et enfin la forêt 
très présente dans ses ouvrages… 
ces bois qui couvrent les deux tiers 
de la surface du village. Les animaux 
et la fabrique de tuiles ne sont plus là, 
mais Villers-Robert a su conserver son 
identité, tant aimée par Marcel Aymé !

Marcel Aymé à la Tuilerie en 1909,  
sur le chemin de l’école.

une tuilerie, une ferme et un moulin. Ce 
sont eux qui l’ont recueilli avec sa sœur 
Suzanne, alors qu’il n’avait que 2 ans, 
après le décès de leur mère. 

Elevé à la campagne, entouré d’ani-
maux, il leur a laissé une place de 
choix dans ses romans où il a même 
rebaptisé son vil lage d’enfance 
avec des noms différents : Cantagrel 

VILLERS-ROBERT 
ET MARCEL AYMÉ :  
TOUT UN ROMAN ! 

dans La Table-aux-crevés (1929), 
Claquebue dans La Jument verte 
(1930), Chesnevailles dans Gustalin 
(1937) et Vaux-lès-Dévers dans La 
Vouivre (1943). Le village sert ainsi de 
décor dans ces quatre romans dits «de 
la campagne» mais l'œuvre qui est clai-
rement inspirée par les lieux de Villers-
Robert et par les animaux qui ont une 
place prépondérante dans ses écrits, 
c'est le recueil des Contes du Chat 
Perché. «C’est fantastique qu’il ait vécu 
ici et ait si bien décrit notre village», 
raconte Maurice Hoffmann, Maire de 
Villers-Robert. «Nous sommes fiers 
de cet écrivain humaniste et aimant la 
nature». 
Le bonheur de l’enfance  
à Villers-Robert

Dans le village, à l’heure actuelle, 
nous retrouvons ainsi la maison de 
son enfance, nommée La Tuilerie, qui 
appartient toujours aux descendants 
de la famille Monamy. L’étang, si cher 
à l’auteur où la Vouivre pourrait venir se 
baigner, se trouve à une centaine de 

Sources : Société des Amis de Marcel Aymé  
et M. et Mme Sennepin.
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ÉCONOMIE SOLIDAIRE
fonds de 
concours
UN RENFORT FINANCIER  
AUX COMMUNES - partie 2
Chaque année à travers le fonds de concours, 
la Communauté d’Agglomération du Grand 
Dole aide les communes à réaliser certains 
projets. Zoom sur le second volet des aides 
attribuées en 2021.

• CHAMPAGNEY
Installation d’une pompe à chaleur dans la salle  
du Conseil municipal
Aide attribuée par le Grand Dole : 1 131 €

• LE DESCHAUX
Travaux de mise aux normes  
des sanitaires scolaires
Aide attribuée par le Grand Dole : 10 000 €

• GEVRY
Création d’un terrain multisports  
et d’une aire de jeux
Aide attribuée par le Grand Dole : 10 000 €
Depuis janvier 2022, ont vu le jour : un terrain multis-
port (basket, foot, handball, volley, etc.), une aire de jeux 
pour les tout-petits, une table de pingpong, des tables 
et des bancs. «C’est un espace intergénérationnel pour 
les enfants mais aussi les parents et grands-parents», 
explique Thomas Ryat, Maire de Gevry. «Les aides du 
Grand Dole contribuent à améliorer notre qualité de vie, 
c’est indéniable».

• AMANGE
Restauration d’une partie de la toiture de l’église
Aide attribuée par le Grand Dole : 2 399 €

1 € de Fonds de Concours attribué par le Grand Dole 
génère + de 4 € d’investissements.

Ainsi, 165 607 €  
d’aides attribuées en 2021 par le Grand Dole  
représentent un investissement global de 
703 571 €.
Ce dispositif permet ainsi de faire travailler 
les entreprises locales et participe au dynamisme  
économique de notre territoire.

1€ = 4 €
26 PROJETS EN 2021

• BREVANS
Restauration du patrimoine communal
Aide attribuée par le Grand Dole : 2 302 €

L’ensemble patrimonial, constitué d’un abreuvoir et d’un 
lavoir, aurait été créé en 1840 par l’architecte Dufour.  
«D’une pierre, deux coups ! Grâce à l’aide du Grand Dole, 
non seulement nous avons pu restaurer en jointant les 
pavés qui entourent le monument, et ce, par une entreprise 
brevannaise, mais en plus cela évitera que les mauvaises 
herbes ne repoussent. Fini les produits phytosanitaires !» 
explique Denis Gindre, Maire de Brevans.

• DAMPARIS
Travaux de mise aux normes de bâtiments publics
Aide attribuée par le Grand Dole : 10 000 €
• ÉCLANS-NENON
Aménagement de sécurité et voirie
Aide attribuée par le Grand Dole : 10 000 €

• PARCEY
Extension de l’aire de jeux existante
Aide attribuée par le Grand Dole : 2 181 €

• POINTRE
Travaux d’aménagement du cimetière
Aide attribuée par le Grand Dole : 2 500 €
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LES CONSEILLERS NUMÉRIQUES

CONSEILLERS  
NUMÉRIQUES :  
UNE AIDE POUR L’INFORMATIQUE
Pour certains d’entre nous, l’utilisation des ordinateurs, des tablettes et autres smartphones 
n’est pas chose facile. Et pourtant, de plus en plus de démarches administratives se font en 
ligne, nos relations sociales sont de plus en plus virtuelles, la dématérialisation gagne du 
terrain. Face à ce constat, et pour épauler les personnes qui sont éloignées de l’informatique, 
le Grand Dole se mobilise pour proposer une aide dans les communes du territoire grâce à 
l’intervention de conseillers numériques.

Depuis 2019, le Grand Dole met tout 
en œuvre pour rendre «le numérique 
plus facile». Depuis mai dernier, une 
nouvelle étape a été franchie avec l’or-
ganisation des premiers ateliers numé-
riques, animés par Valérie Leclerc et 
Tony Comtet, deux nouveaux agents 
de la Communauté d’Agglomération 
recrutés récemment, grâce notam-
ment au plan «France Relance». 
«Anaïs Magnin qui travaille au Grand 
Dole, prépare ces ateliers depuis 3 
ans déjà. Le Grand Dole peut vraiment 
rendre service à nos concitoyens !» 
s’enthousiasme Bernard Guerrin, 
Maire d’Audelange et Vice-président 
de l'Agglomération en charge des ser-
vices aux communes, «Le principe est 
remarquable !» 
Des impôts à la visio
Quels que soient l’âge, la forma-
tion et les besoins d’util isation, 
les Grands Dolois peuvent être 
accompagnés dans l’utilisation des 
outils informatiques. Qu’il s’agisse 

d’envoyer-recevoir-gérer des cour-
riels, de créer des dossiers et stocker 
des données, de naviguer sur Internet 
et se rendre sur les sites publics 
(Caf, Pôle emploi…), de déclarer ses 
revenus en ligne ou bien encore d’ap-
prendre à utiliser les réseaux sociaux, 
… les conseillers numériques vous 
aident dans votre apprentissage.

«Je peux enfin voir ma petite-fille qui 
travaille à Paris grâce à la vidéo de 
mon téléphone !» explique Yvette, 
absolument ravie. «Moi, j’étais stressé 
de savoir comment déclarer mes reve-
nus sur internet, maintenant, je sais !» 
s’exclame Liliane. L’objectif est de 
rapprocher le numérique du quotidien 
des habitants du territoire.
Des agents sur le terrain 
Après une formation de quelques 
mois, les deux conseillers interviennent 
désormais dans les communes qui 
en font la demande, lors d’ateliers 
gratuits qui sont proposés tous les 15 
jours aux personnes qui s’inscrivent 

auprès de leur mairie. Pour l’heure, 
une vingtaine de communes du ter-
ritoire sollicitent les deux agents qui 
interviennent également auprès des 
Maisons France Services.

«Nous privilégions les petits groupes» 
explique Valérie Leclerc, «pour pou-
voir mieux aider les personnes. C’est 
individualisé et nous nous adaptons à 
chacun». 

«Dans un monde qui se numérise de 
plus en plus, ces ateliers sont aussi 
des moments conviviaux où chacun 
peut échanger» confie Tony Comtet 
qui apprécie le contact humain et 
les liens qui se créent avec les habi-
tants. Avec Valérie et Tony, l’autono-
mie numérique s’acquiert en toute 
convivialité.
+ d’infos :  
Tony Comtet - tél. 07 64 77 06 52  
Valérie Leclerc - tél. 07 64 77 06 46 
ou auprès du secrétariat  
de mairie de votre commune
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ENFANCE JEUNESSE 

LES ACCUEILS DE LOISIRS :  
SUR LA LIGNE DE DÉPART POUR l’ÉTÉ

sourires, entendre des éclats de rire et 
remplir d’étoiles les yeux des enfants ! 
«Ce que les enfants souhaitent c’est 
oublier le masque et se mélan-
ger, retrouver le collectif» explique 
Benedicte Bernard, directrice de l’ac-
cueil de loisirs George-Sand. 
Un vaste programme 
estival
De nombreuses sorties baignade 
seront proposées. Si  quelques 
équipes priorisent les piscines, les 
lacs et rivières ne seront pas en reste : 
Vouglans, Desnes, Arc-sur-Til le, 
Osselle et Chalain notamment.

Les aventuriers en herbe des accueils 
de Saint-Aubin et de Tavaux garderont 
les pieds bien ancrés au sol à l’occa-
sion de leur «Koh-Lanta» qu’ils orga-
niseront ensemble en forêt de Chaux, 
point d’orgue de leurs programmes  
«Nature et Plein air». 
Le multisite Ouest visera le dépayse-
ment total avec des thèmes ensoleillés. 
Champvans voyagera «sous les tro-
piques» alors que Foucherans mettra 
le Kenya à l’honneur, parce que venir 
à l’accueil de loisirs doit avoir la même 
saveur que de partir en vacances ! À 
Choisey et au Deschaux, les équipes 

À quelques semaines du début de la période estivale, ce ne sont pas moins de 116 profes-
sionnels qui s’affairent à préparer les tant attendues grandes vacances des enfants grands 
dolois. Animateurs, directeurs, responsables secteur jeunes, équipes permanentes renforcées 
par des emplois saisonniers, tous redoublent de créativité pour organiser ce qui se profile 
comme «les premières vraies vacances depuis longtemps». 

Certains y voient l’occasion (ou la 
nécessité) de redécouvrir les projets 
mutualisés avec d’autres accueils, 
d’autres, de tout miser sur le dépasse-
ment de soi et le goût de l’aventure, la 
curiosité et les découvertes, ou encore 
d’investir l’extérieur, les équipements 
culturels locaux et les espaces naturels 
environnants. 
Une chose est sûre, l’objectif est 
le même pour tous : voir de beaux 

Zoom sur «les passerelles» 
À Tavaux et à Dole, les passerelles 
sont les activités qui visent à favoriser 
une transition douce d’une structure 
à l’autre pour les enfants, mais aussi 
pour les familles. 
À Tavaux par exemple, les enfants de 
maternelle de la Maison de l’enfance 
rejoindront, tous les lundis après-
midi de l’été, l’Escapade avec tous 
les enfants scolarisés en élémentaire 
dès leur rentrée au CP. «L’été est une 
période charnière à ne pas négliger» 
soulignent les professionnels. 

À Dole, les enfants de la crèche «les 
petits loups» découvriront l’accueil 
de loisirs George-Sand. Les grandes 
sections, quant à eux, rencontreront 
les enfants de Crissey une fois par 
semaine tout au long de l’été. 
Et les adolescents du secteur jeunes 
concocteront une journée spéciale à 
destination des deux accueils de loi-
sirs, le 23 août, avec au programme 
structures gonflables, jeux de plein 
air et un grand goûter.

Les «élémentaires» de l’accueil de Saint-Aubin en sortie au château de Pierre-de-Bresse le 21 avril.

Les ados du secteur jeunes de Crissey  
ont profité de la soirée du 27 avril dernier.
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Sur ces 10 dernières années, une évolution de plus de 500 
enfants en plus par jour, sur le temps du déjeuner, a été 
constatée dans les accueils de loisirs du Grand Dole. Une 
augmentation de fréquentation qui influe fortement sur les 
recrutements de personnels adaptés et obligatoires. Ainsi, 
220 à 250 personnes sont donc requises chaque jour, ne 
serait-ce que pour le temps du déjeuner.

Le besoin de s’organiser en amont permettra dès la ren-
trée 2022 de pérenniser les équipes, avec du personnel 
formé spécialement pour s’occuper de vos enfants, et 
également de lutter contre le gaspillage alimentaire avec 
une meilleure anticipation du nombre des repas. Cette 
optimisation rend compte de l’objectif principal qu’est le 
bien-être des enfants du territoire.

Information

fonctionnement
votre Accueil

évolue
2. Lors de l’inscription  

annuelle, je dois :

ÊTRE À JOUR 
DE MES 
RÈGLEMENTS

OPTEZ POUR LE PRÉLÉVEMENT AUTOMATIQUE !
• Simple et pratique, il vous permettra de régler vos factures  
de manière sécurisée. Retrouvez toutes les infos à savoir et documents  
en flashant le QR Code ci-contre.

1. La périodicité des réservations  
périscolaires et mercredis change :

NOUVELLE FORMULE :

Périodicité minimale de réservations 
de vacances à vacances.a)
Réservations au plus tard  
le mercredi 23 h 59, avant  
chaque période de vacances. b)
Possibilité d’annuler  
deux semaines avant  
la date concernée.c)

de loisirs

POUR LA RENTRÉE  
SCOLAIRE 2022/2023

• Vous pouvez effectuer 
 vos réservations du

du mercredi 1er juin 
au mercredi 3 Août 2022.

RAPPEL :
L’accès aux réservations et annulations est suspendu 
pendant chaque période de vacances scolaires.

Le

de

ACCUEILS DE LOISIRS : UN NOUVEAU RÈGLEMENT 
POUR LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS
Le Grand Dole organise l’accueil des enfants sur son territoire durant les temps périscolaires, 
notamment pour le déjeuner, et extrascolaires. Pour conserver ces services précieux au quo-
tidien, il a fallu travailler sur des solutions, à retrouver dans le nouveau règlement intérieur 
applicable dès la rentrée de septembre 2022.

PRINCIPALES MODIFICATIONS : 
• Renouvellement des Inscriptions pour l’année 2022-2023  
et inscription de la 1ère période de rentrée (du 1er sept. aux vacances d’automne)   
du 1er juin au 3 août 2022 ; en ligne sur l’espace famille ;  
en étant à jour du paiement des factures périscolaires et extrascolaires. 

• Les réservations du périscolaire et des mercredis seront  
anticipéEs au minimum par période (de vacances à vacances).  
Les annulations de réservations seront possibles 2 semaines à l’avance.   
À noter que les cas particuliers peuvent se rapprocher  
du Service Enfance Jeunesse. 

+ d’infos dans l’espace famille (où se trouve également le nouveau 
règlement) ou auprès du Service Enfance Jeunesse  
au 03 84 79 78 46 ou espace-famille@grand-dole.fr

À vos marques, prêts, partez : 
inscriptions et réservations en 
ligne sur votre espace famille  
à compter du 8 Juin pour les 
juillettistes et du 29 Juin pour  
les aoûtiens… dans la limite  
des places disponibles !

ET LES ADOS ? 
Les CM2 actuels, futurs collégiens, seront aussi accueillis dans les  
4 secteurs jeunes du Grand Dole (Tavaux, Damparis, Dole-Crissey  
et Saint Aubin). 
• Saint-Aubin, les animateurs des «juniors» (du CP au CM2)  
se retrouveront régulièrement avec l’équipe ados. 
• Damparis, les futurs 6èmes intégreront le secteur jeunes,  
deux journées par semaine. 
• Tavaux et Dole-Crissey, les pré-adolescents auront le choix entre  
un dernier été à l’accueil de loisirs ou une première période  
aux côtés des adolescents. 
Au programme : du fun, des soirées, des bivouacs, de la découverte,  
du frisson et de l’adrénaline !
Tous les flyers de présentation de l’été seront disponibles  
dès mi-juin sur www.espace-citoyens.net/grand-dole,  
rubrique «actualités»

miseront sur la convivialité en propo-
sant de prolonger quelques journées 
en veillées. Il se pourrait même que 
des bivouacs soient organisés.
À Damparis, ce sont les enfants qui 
déterminent le programme. Selon leurs 
envies, il rassemblera les activités de 

plein air, le sport, les sorties culturelles 
et les activités artistiques, pour bien 
démarrer chaque journée. 
Au nord du territoire, les accueils d’Au-
thume et de Romange se lancent le 
défi de «faire vivre les livres» tout au 
long de l’été. À cette occasion, des 
chalets thématiques seront installés 
et aménagés afin de faire décou-
vrir différents univers aux enfants. 
Contes, féerie, fantastique ou encore 
science-fiction, tout sera organisé 
pour permettre aux jeunes lecteurs 
de plonger dans le monde imaginaire 
de leur choix. À noter que ces deux 
accueils se recevront mutuellement à 
raison d’une fois par semaine tout au 
long du mois de Juillet. 
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L’EAU :  
UN OR BLEU  
À PRÉSERVER

DOSSIER

La transition écologique est l’un des axes ma-
jeurs de la politique du Grand Dole qui œuvre 
au quotidien pour garantir aux habitants de 
notre territoire une qualité de vie et un en-
vironnement préservés. Depuis le 1er janvier 
2020, notre Agglomération a intégré dans 

ses compétences la gestion de l’eau potable 
et l’assainissement. Pour offrir aux Grands 
Dolois une eau de qualité et préserver la 
ressource, un programme de travaux d’enver-
gure concernant l'ensemble des communes 
s’étalera sur plus d’une dizaine d’années. 

L’eau que l’on boit dans le Grand 
Dole provient des nappes alluviales 
du Doubs et de l’Ognon… L’eau 
appartient à tout le monde, mais pour 
qu’elle arrive potable au robinet, il y a 
du travail. Il faut la prélever dans l’en-
vironnement, la traiter et la transporter. 
Et une fois qu’elle a été utilisée pour 
la douche, les toilettes ou la cuisine, il 
est nécessaire de l’épurer pour qu’elle 
retourne dans l’environnement sans le 
polluer. Pour ce faire, il faut des sta-
tions de pompages et de traitement, 
des canalisations, du matériel, des 
personnes et des compétences.

Dans un objectif d’équité et d’homo-
généisation de la ressource en eau, 
de sa captation à sa restitution dans la 
nature, c’est désormais à l’échelle de 
notre Agglomération que les actions 
sont validées, en partenariat avec les 
communes, les syndicats et les pres-
tataires, afin d’harmoniser la qualité et 

la continuité du service dans chaque 
commune. 
Des actions coordonnées 
et renforcées

«Le but est de garantir à tous l’accès 
à une eau potable de qualité, et une 
restitution la plus propre possible à la 
nature» ! commente Gérard Fernoux-
Coutenet, Maire de Rochefort-sur-
Nenon et Vice-président du Grand Dole 
en charge de l’eau et assainissement.  
«Cette mission est capitale et passe 
par l’amélioration de la qualité de l’eau 
potable, la sécurisation de la ressource 
en eau et enfin par la modernisation 
des systèmes d’assainissement et la 
mise en séparatif des eaux usées et 
des eaux pluviales». Pour ce faire, un 
audit concernant le réseau existant 
a été réalisé. Cela s’est traduit par 
une reconnaissance complète des 
réseaux d’assainissement avec un 
inventaire exhaustif (inspection à l’aide 

de caméras et tests à la fumée), des 
mesures dans les réseaux des eaux 
usées et des eaux pluviales. 

Résultats ? Des fissures ont été 
détectées sur certaines canalisations, 
induisant des fuites d’eau, et des infil-
trations ont été mises en évidence. 
Par endroit, le réseau est vieillissant et 
en mauvais état, il faut ainsi agir pour 
préserver la ressource.

Pour y remédier, un plan de travaux 
majeur a été défini pour l’ensemble 
du territoire afin d’améliorer les instal-
lations existantes par ordre de priorité 
défini notamment par la Police de 
l’Eau. Ce vaste programme sera mis 
en œuvre sur plus de 10 ans, pour 
notre territoire qui est doté de plus de 
1 100 km de réseaux souterrains, 28 
réservoirs pour assurer la distribution 
de l’eau potable, ainsi que 22 sys-
tèmes de traitement des eaux usées.
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En prenant l’exemple d’un habitant de Champvans, 
1  l’eau est puisée dans la nappe du Doubs par 2  la 

station de pompage de Brevans. 3  La station alimente 
en eau potable les communes membres du syndicat des 
eaux de la Région de Dole dont fait partie Champvans. 
Puis, l’eau utilisée lors de sa douche est traitée par 4  
la station d’épuration de Champvans. Une fois épurée, 
5  l'eau retourne dans le Bief de Bazerotte, affluent de la Saône. 

Le CIRCUIT DE L'EAU

POUR UNE EAU DE QUALITÉ 
La Sogedo, société de gérance et de dis-
tribution d'eau, s’occupe de l’exploitation 
du système d’eau potable sur une quaran-
taine de communes du Grand Dole. Gilles 
Chaland, Responsable de centre Chaussin 
et Rochefort-sur-Nenon, nous parle de 
l’excellente qualité de l’eau dès la station 
de pompage. «Ici, l’eau, qui provient de 
la nappe alluviale du Doubs, est d’une 
telle qualité que nous n’avons besoin de 
la traiter qu’au chlore gazeux, pas besoin 
d’ultrafiltration». Cette chloration permet à 

l’alimentation en eau  
POTABLE dans le GRAND DOLE  
en quelques chiffres  

26 500 
abonnés

2 900 000 m3  
d’eau consommés

28 
réservoirs

19 captages 
ALIMENTANT LE TERRITOIRE

615 km 
de réSeaux  
de distribution

l’eau de rester potable jusqu’à sa distri-
bution au robinet. Quant au contrôle de la 
qualité, il est constant et régulier. «Chaque 
semaine, nous inspectons les stations et 
nous effectuons des analyses en réalisant 
des prélèvements en des points ciblés du 
réseau d'eau, en plus des prélèvements à 
la station de pompage.» De plus, l’ARS, 
Agence Régionale de Santé, effectue des 
analyses sur les puits de captage ainsi 
que dans chacune des 47 communes du 
Grand Dole. 

Station de captage de l’eau.  
@Sogedo

1

2
3

4 5
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l’alimentation en eau  
POTABLE dans le GRAND DOLE  
en quelques chiffres  

26 500 
abonnés

2 900 000 m3  
d’eau consommés

28 
réservoirs

19 captages 
ALIMENTANT LE TERRITOIRE

615 km 
de réSeaux  
de distribution

GEVRY

MONNIÈRES BAVERANS

BIARNE
audelange

eclans-nenon

falletans

champvans
BrEvANS

jouhe

champdivers

villette-
les-dole

amange

chatenois

romange

lavangeot

lavans- 
les-dole

vriange

chevigny

menotey

rainans gredisans

archelange

aumur

saint-aubin

dole

peseux

ROCHEFORT-SUR-NENON

peintre
frasne

moissey

pointre

champagney

authumesampans

foucherans

damparis
abergement-

la-RONCE

tavaux

choisey

crissey

PARCEY

NEVY-
les-dole

VILLERS-robert

le deschaux

auxange
malange

QUI GÈRE L’EAU 
POTABLE ? 
La gestion de l’eau potable sur le 
territoire est organisée en 5 Syndicats 
(Montmirey- le-Château,  Moul in 
Rouge, Région de Dole, Recépage et 
Trois rivières) et Doléa pour Dole. 
L’exploitation est en régie directe sur 
la zone de Montmirey-le-Château 
(Champagney, Chevigny, Frasne-
les-Meulières, Moissey, Peintre et 
Pointre), par Doléa sur Dole et enfin 
par la Sogedo sur les 40 communes 
restantes du territoire.

GEVRY

MONNIÈRES BAVERANS

BIARNE
audelange

eclans-nenon

falletans

champvans
BrEvANS

jouhe

champdivers

villette-
les-dole

amange

chatenois

romange

lavangeot

lavans- 
les-dole

vriange

chevigny

menotey

rainans gredisans

archelange

aumur

saint-aubin

dole

peseux

ROCHEFORT-SUR-NENON

peintre
frasne

moissey

pointre

champagney

authumesampans

foucherans

damparis
abergement-
la-RONCE

tavaux

choisey

crissey

PARCEY

NEVY-
les-dole

VILLERS-robert

le deschaux

auxange
malange

ORIGINE DE L'EAU POTABLE 
SELON LES COMMUNES :

• NAPPE DE L'OGNON

• NAPPE DU DOUBS

les syndicats
INTERCOMMUNAUX 
de gestion  
de l'eau et Doléa :

1   SIE MONTMIREY 
le château

2   SIE du  
moulin rouge

3   SIE de la 
région de DOLE

4   SIE du 
recépage

5   SIE des 
TROIS rivières

6   DOLÉA

EXPLOITANTS :

• SOGEDO

• SIE MONTMIREY
LE CHÂTEAU

• DOLÉA

stations  
De pompage 
de l'eau :

1

6

2

4

5

3

3

ASNANS 
(SYNDICAT 
DES TROIS RIVIÈRES)

THERVAY 
(SYNDICAT DE 
montmirey-le-chÂteau)
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ASSAINISSEMENT : 
UN PLAN D’ACTIONS POUR  
PRÉSERVER LA RESSOURCE

Des investigations complémentaires dans les 
réseaux d’assainissement ont pu se faire au 

moyen notamment de caméras spéciales.

UN CONSTAT

Infiltration d’eau dans une  
canalisation d’assainissement.

Exemple de fissure de canalisation.

COLLECTIF OU NON COLLECTIF, 
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?
Il existe deux principes :  
l’assainissement non collectif (ANC) et l’assainissement collectif.

1) L’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF,
ou assainissement autonome, concerne toutes les habi-
tations qui ne sont pas raccordées au réseau public d’as-
sainissement. Il consiste à traiter les eaux usées d’une 
habitation sur son propre terrain. Sogedo et Suez sont les 
deux entreprises déléguées par l’Agglomération qui visitent 
les installations à domicile pour en vérifier le bon fonction-
nement. Cela concerne environ 6 835 habitants et 2 800 
installations sur le territoire et notamment 11 communes 
qui ne disposent d’aucun réseau d’assainissement col-
lectif : Abergement-la-Ronce, Aumur, Auxange, Chevigny, 
Falletans, Frasne-les-Meulières, Lavangeot, Peintre, 
Pointre, Nevy-lès-Dole et Villers-Robert. 

LES systèmes D’ÉPURATION des eaux usées

1) Station d'épuration type  
filtres plantés de roseaux à Éclans-Nenon.

2) Station d'épuration type  
lagunage à Rainans.

3) Station d'épuration type  
boues activées à Champvans. 

Sur le territoire du Grand Dole, il y a 3 différentes façons d’épurer l’eau avant de la rejeter en milieu naturel :  
1) par des filtres plantés de roseaux (Éclans-Nenon, Biarne, …), 
2) par lagunage (Menotey, Rainans, …).  
3) STATIONS D'ÉPURATION par boues activées (Champvans, Monnières, Sampans, …).

2) Pour les 36 communes restantes, en assainisse-
ment collectif, l’exploitant varie selon les communes. 
Mathieu Vinot, Responsable d’exploitation Suez de 4 sta-
tions d’épuration du Grand Dole, rappelle l’importance des 
contrôles permanents «pour un rejet des eaux épurées 
dans la nature de façon la plus durable possible».
Les travaux prévus vont aussi pouvoir séparer les eaux 
usées des eaux pluviales notamment, qui n’ont pas besoin 
d’être traitées. 

À noter qu’un contrôle de l'installation  
d'assainissement non collectif  
est obligatoire tous les 8 ans. 



19

G
ra

n
D

 d
o

le
 L

E 
m

ag
’ /

 n°
13

 ju
in 

20
22

DOSSIER

Afin de préserver notre ressource en eau et suite au 
diagnostic des réseaux, un vaste plan de travaux va 
permettre d’améliorer considérablement et de façon 
durable la qualité des eaux traitées.  Avec un investisse-
ment de 20 millions d’euros sur le réseau d’assainisse-
ment collectif, le Grand Dole s’engage fortement pour 
la préservation de notre ressource en eau et capitalise 
ainsi sur l’avenir. 
Sur les 10 prochaines années, cet investissement por-
tera prioritairement sur la construction d’une nouvelle 

lE TRaitement  
des eaux usées 
dans le Grand Dole 
en quelques chiffres

23 500 
abonnés

2 700 000 m3  
dES eaux usées traitées

22 
sTATIONS D'Épuration

485 km 
de réSeaux de COLLECTE

2 800 installations  
d’assainissement non collectifs

TYPES 
DE TRAVAUX
Il s’agira principalement de :

station d’épuration à Damparis et Parcey ainsi que la 
mise en œuvre d’une nouvelle solution de traitement 
pour Tavaux. Il y aura également des travaux de mise 
en séparatif, de réhabilitation et de réparation des cana-
lisations sur Damparis, Tavaux, Choisey, Champvans, 
Saint-Aubin, Sampans et Monnières afin de lutter contre 
les eaux pluviales parasites. Dole-Choisey verra en plus 
l’amélioration de son système d’épuration. Les prin-
cipales stations du Grand Dole seront ainsi rénovées 
pour une mise aux normes conformes aux exigences 
de la Police de l’eau.  
Au final, c’est toute la remise aux normes des 
systèmes d’assainissement collectif qui aura lieu 
sur l’ensemble des communes du territoire. Avec 
toujours pour objectif, au cœur du programme de 
travaux, d’obtenir une eau la plus assainie pos-
sible avant son rejet dans la nature.

DE TRAVAUX SUR 10 ANS
20 M €

• La réparation des  
canalisations  
d’assainissement 
avec des matériaux en fonte  
française de grande qualité. 

• La réparation  
et/ou la mise en place  
de nouveaux regards,

• l’installation, réparation et/ou 
mise en conformité  
des branchements.  

• Le renouvellement et la réfection  
des stations d’épuration. 

photos d'illustration
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ÉCONOMIE

LE GRAND DOLE  
SÉDUIT  
LES ENTREPRISES

associée à la clinique des Épenottes, 
revenue en 2018 à Dole : «Ce pôle est 
une belle opportunité qui nous tient 
à cœur et qui permettra également 
d'accueillir les urgences 24h/24h 
dans des locaux dédiés». 

Matériel à la pointe et 
compétences mutualisées

Cet établissement qui devrait ouvrir 
ses portes début 2024 accueillera sa 
patientèle sur 2500 m2, ce qui per-
mettra de séparer les trois activités 
principales des deux cliniques réunies, 
chacune avec suffisamment d’espace 
pour avoir de l’intimité, avec une dimi-
nution du stress de l’animal à la clef. 
Trois spécialités seront assurées : 
canine (chiens, chats et nouveaux 
animaux de compagnie), rurale 
(vaches, moutons, chevaux, …), et 
dite «référée», lorsque les animaux 
sont adressés par d’autres vété-
rinaires n’ayant pas le matériel ou 
les compétences adéquats. C’est 
le cas actuellement pour la clinique 
Pasteur qui détient le seul scan-
ner vétérinaire de Franche-Comté ! 
«Les animaux viennent de toute la 
région, de Saône et Loire, Côte d’Or, 
Belfort, du Doubs, etc.» explique l’un 

Idéalement situé au cœur des dynamiques économiques de la Bourgogne Franche-Comté, le 
Grand Dole est un territoire en mouvement dont l’attractivité est en constante progression. 
Preuve en est avec le développement d’entreprises du territoire et l’arrivée de nouveaux 
acteurs qui valident les efforts réalisés depuis plusieurs années pour renforcer l’attractivité 
du bassin économique, favoriser l’émergence d’activités innovantes et développer la création 
de richesses sur le territoire. Focus sur le futur pôle vétérinaire aux Grandes Épenottes, l’ou-
verture de la nouvelle base logistique Intermarché à Rochefort-sur-Nenon et sur l’extension 
de production PVDF de Solvay à Tavaux.

des associés, Grégoire Cortet, chirur-
gien vétérinaire de la clinique Pasteur. 
«Le Grand Dole est au cœur de la 
région, tout est pratique ici avec une 
bonne dynamique économique» 
explique, Grégoire Cortet. «Nous 
mettons nos moyens en commun afin 
de répondre à une demande toujours 
plus forte», commente un autre asso-
cié, Florian Dunand, vétérinaire de la 
clinique des Épenottes qui pense que 
ce nouveau pôle permettra également 
de favoriser le recrutement de nou-
veaux praticiens. 
À noter que les cliniques  
de Chaussin et de Tavaux  
resteront ouvertes.

UN FUTUR PÔLE 
VÉTÉRINAIRE
Les deux cliniques vétéri-
naires du territoire, Pasteur et 
Épenottes, se sont associées 
et ont décidé d’acquérir un 
terrain aux Grandes Épenottes 
afin de créer un centre vétéri-
naire à rayonnement régional. 

Les vétérinaires porteurs du projet 
ont fait le constat qu’il était difficile 
de se développer avec des spécia-
lités différentes et dans des lieux 
trop étroits pour accueillir correc-
tement maîtres et animaux. Ils ont 
donc décidé d’allier leurs compé-
tences et de proposer un projet de 
qualité et d’envergure régionale, 
«voire même au-delà, sur le Grand 
Est» commente Claire Bourgeois-
République, Vice-présidente en 
charge du développement écono-
mique. «C’est une jeune équipe pour 
la plupart originaire du secteur, le 
Grand Dole ne peut que se féliciter 
de la qualité de ce genre de projet 
qui se développe sur notre territoire».  
À l'image de Léa Goffette, vétérinaire 

© 2FM Concept / PLOMA ARCHITECTURE
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70 000 m2 d’entrepôts sur 24 ha : les chiffres 
sont impressionnants pour cette base qui 
permet d’approvisionner une partie du 
Grand Est de la France.

INTERMARCHÉ  
À ROCHEFORT-SUR-NENON : 
UN CHOIX stratégique

700 m de long pour 130 m de profondeur et 17 m de 
haut avec 136 portes de quais, ce site stratégique mul-
ti-départemental fournissant 140 magasins, concen-
trera les activités «épicerie», déjà assurées par l’ancien 
site logistique, auxquelles s’ajoutent désormais le frais, 
les surgelés ainsi que les fruits et légumes.
Alors qu’une base de cette taille se construit plu-
tôt dans des plus grosses villes, le choix du Groupe 
Intermarché de s’installer dans le Grand Dole a été 
motivé par la qualité des infrastructures et la localisa-
tion stratégique du territoire. «La zone est dynamique» 
explique Didier Vanhoutte, Directeur de la base ITM de 
Rochefort-sur-Nenon.

TAVAUX-SOLVAY : LE PLUS 
GRAND SITE DE PRODUCTION 
DE PVDF EN EUROPE
330 millions d’euros. 
C’est le montant de l’investissement sans 
précédent décidé en février dernier par le 
Groupe Solvay pour augmenter sa capacité de 
production de PVDF afin de répondre à la de-
mande croissante de batteries pour véhicules 
électriques. Le site tavellois va ainsi devenir la 
plus grande usine européenne de production 
intégrée de polymères spécialisés pour les 
batteries des véhicules électriques.

DES CENTAINES D’EMPLOIS À POURVOIR

«Nous doublons notre capacité et recherchons encore entre 
100 à 150 personnes» informe Didier Vanhoutte. Une bonne 
nouvelle qui dynamise le bassin d’emplois du Grand Dole.

Préparateurs de commandes, Agents administratifs récep-
tion, Techniciens de maintenance industrielle, Caristes, Chefs 
d’équipe…vous avez la possibilité de postuler directement 
auprès du groupe Intermarché, via  :
ITMLAI_ROCHEFORT_RECRUTEMENT@mousque-
taires.com ou alban.richard@mousquetaires.com et 
renseignements au 06 73 70 13 68 et  
www.carrieres-mousquetaires.com

La croissance rapide des véhicules électriques et hybrides 
entraîne une demande sans précédent pour le PVDF, com-
posant essentiel rentrant dans la composition des batte-
ries lithium-ion. En prévoyant de doubler sa capacité, avec 
l'obtention d'une ligne innovante de production totalement 
intégrée et digitalisée, Solvay anticipe le marché du futur où 

la transition écologique a toute sa place. Cela fait déjà plus 
de deux ans que les équipes Solvay travaillent sur ce projet 
qui devrait démarrer en 2024. L’évolution des mentalités 
concernant l’écologie, avec la prévision de l’augmentation 
des voitures électriques, ont permis à l’entreprise d’antici-
per les tendances. En effet, les constructeurs de batteries 
se relocalisent en Europe et des «giga factories» voient le 
jour dans le nord de la France, avec notamment l'«Airbus 
des batteries», consortium européen pour produire des 
batteries fabriquées en Europe. «Le marché des batteries, 
en forte expansion, prévoit une totale saturation dès 2024, 
il fallait donc agir au plus vite» explique Jean-Louis Lorand, 
Directeur du site Solvay de Tavaux.

Le PVDF, durabilité et emploi
«La capacité de production sera doublée» continue le 
Directeur, «ce qui fera de Tavaux le plus grand site de pro-
duction de PVDF en Europe et amènera aussi à recruter 
une centaine de personnes».

PVDF, KESAKO ?
Le PVDF est un polymère à haute performance utilisé 
comme liant et comme revêtement de séparation dans 
les batteries lithium-ion, ce qui permettra de produire 
une nouvelle génération de batteries plus sûres avec une 
autonomie plus grande.

La nouvelle base logistique Intermarché de Rochefort-sur-Nenon 
fournira 140 magasins de l'Est de la France.
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QUE FAIRE DANS LE 
GRAND DOLE CET ÉTÉ ? 

ATTRACTIVITÉ

SPECTACLES,  
FÊTES ET GRANDS 
MOMENTS DE L’ÉTÉ
• DU 16 JUIN AU 15 SEPTEMBRE :  
LeS BARBECUES PAYSANS 
Suivis de concerts Cours Saint-Mauris.
• 24, 25 JUIN ET 1, 2, 3 JUILLET à 21h 

Les Zurbains  
«Vous avez tort Monsieur Pasteur !» 
(départ au Théâtre de Verdure – Dole)

• 9 JUILLET : Dole fête Pasteur

FESTIVAL «les nuits (re)belles»
• 26 JUIN, 3 JUILLET, 8 JUILLET 
à Choisey, Le Deschaux et Amange 
(détails du programme en page 25) 
(Co-organisé par Le Moulin et les associations locales)
• 26 ET 27 AOÛT :  
La GRande Braderie 
Par les commerçants dolois. e page 25  )

EXPOSITIONS
• DU 6 JUILLET AU 28 AOÛT de 13 h à 18 h 30 
DOLE au XIXe - THÉÂTRE DE PROGRÈS   
à l'Hôtel-Dieu, avec des ateliers, et des visites guidées.
• DU 8 AU 24 JUILLET 
EXPO MAC3 
Chapelle des Jésuites avec concerts

ACTIVITÉS  
& ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

PISCINES :
• Aquaparc ISIS (Dole) 
de 10  h à 19  h  30 du lun. au dim. du 1er juillet au 28 août
• Piscine Léo-Lagrange (TAVAUX) 
de 10  h  30 à 19  h  30  du lun. au dim. du 1er juillet au 28 août
• Espace Pierre-Talagrand (Dole)  
du lundi au dimanche 
horaires selon les activités et bassins
+ d’infos, horaires, tarifs sur www.granddoleaquatique.fr
Attention : les horaires de juin sont à consulter  
sur le site ci-dessus.

Les beaux jours sont là, les vacances arrivent… Faire une balade en vélo sur la voie Grévy, 
assister au départ de la 8ème étape du Tour de France, se rafraîchir dans les piscines du Grand 
Dole, découvrir le mapping Pasteur, profiter de concerts et spectacles… Voici une sélection des 
incontournables de la saison.

SORTEZ CHEZ VOUS ! 

• 16, 23, 30 JUILLET ET 6 AOÛT 
Petits concerts du Marché  
Amis de l’Orgue – à la Collégiale Notre-dame
• DU 19 JUILLET AU 16 AOÛT :  Les Mardis d’été 
Concerts et spectacles dans les quartiers de Dole  
et au centre-ville.   

DOLE VILLE NATALE DE PASTEUR

avenue de lahr

DEPART
DE LA
CARAVANE

•
11 h

CONCERTS•
17 h - 21 H 30

DEPART
DU TOUR
DE FRANCE

•
13 h

FEUX
D’ARTIFICES

•
22 h 45

MAPPING•
22 h

Méd. Hôtel-Dieu 
prolongation jusqu’au 21 août

SAM 9
JUILLET

DOLE
CELEBRE LOUIS PASTEUR
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LE GRAND DOLE : 
TERRITOIRE GOURMAND ET GOURMET !
Notre Communauté d’Agglomération possède des trésors de gastronomie qu’elle souhaite faire 
découvrir afin de valoriser notre territoire en tant que destination gourmande. Afin de promou-
voir cet atout, une signature a été créée : Dole à croquer. Bonne dégustation !

Des tables réputées, des chefs étoi-
lés, des artisans reconnus, des pro-
ducteurs locaux et des événements 
gourmands qui attirent chaque année 
plusieurs milliers de visiteurs, comme 
Regal’expo et le Week-end Gourmand 
du Chat Perché, ont permis à notre 

territoire d’être intégré dans la Vallée 
de la Gastronomie, nouvelle destina-
tion touristique et gourmande sur un 
tracé qui relie Dijon à Marseille et qui 
fait un détour par Dole et sa région. 

Cette signature, qui a été présentée le 
30 mai, propose un pass dégustation 
calqué sur le parcours du Chat perché 
et une carte gourmande du territoire. 
«À travers cette proposition inno-
vante de découvertes culinaires, c'est 
l'image gastronomique et conviviale 
du territoire que nous voulons pro-
mouvoir» explique Jacques Péchinot, 
élu du Grand Dole en charge de l’at-
tractivité du territoire.
Un pass “Dole à CROQUER”
Le pass «Dole à croquer», en vente 
dès juin à Dole Tourisme, permet d’al-
lier la richesse du patrimoine de la Ville 
avec ses artisans de bouches réputés. 
Sur le parcours du Chat perché, patri-
moine et gastronomie se marient pour 
emmener les visiteurs sur un circuit 
de découverte de produits locaux. 
Sous la forme de 2 pass, de 5 ou 
de 10 dégustations, les promeneurs 

découvriront des gourmandises 
typiques, telles que des biscuits faits 
maison, du chocolat, des desserts, 
du pain comtois, des fromages régio-
naux, du pâté en croûte jurassien, un 
verre de vin et même du café torréfié 
localement ! Les visiteurs apprécieront 
également l’échange avec les artisans.

Une carte gourmande
Une nouvelle carte du Grand Dole 
répertorie désormais les marchés de 
produits frais, notamment à Amange, 
Parcey ou encore Rainans, des pro-
ducteurs de fruits et légumes, de légu-
mineuses, d’œufs, de la viande bovine 
ou volaille, du miel, du fromage, des 
bières, du café, du vin, des desserts, 
et tant d’autres trésors que le touriste 
tout autant que le Grand Dolois pourra 
découvrir. Une jolie manière de mieux 
connaître son territoire et satisfaire ses 
papilles !
+ d’infos, conditions et tarifs :  
Dole Tourisme 
www.doletourisme.fr 
et tel. 03 84 72 11 22

• 28 AOÛT :  La Cyclosportive  
Louis Pasteur (Vélo Club Dolois)
• 4 SEPTEMBRE :  les 30 clochers 
Randonnée VTT et pédestre (ACDTR)

ANIMATIONS TOURISTIQUES : 
• Montées au clocher  
de la collégiale Notre-Dame
• Visites guidées avec notamment : une visite  
spécifique autour de Louis Pasteur, une à Tavaux de  
la «Cité Solvay», une à Chevigny et une nouveauté avec  
«La balade sur la Voie Grévy». 
Et encore des balades en calèche, le Labyrinthe de maïs de 
Foucherans, de l’escalade à Rochefort-sur-Nenon, un vol 
en montgolfière, de l’initiation au golf à Parcey, ou à la moto 
et quad, des balades en bateaux électriques, … 
Retrouvez toutes les informations auprès  
de l’Office de Tourisme sur www.doletourisme.fr

VOIES CYCLABLES :
• L’EurovéloRoute 6 et la Voie Grévy 

CANOË KAYAK / PADDLE  :
• DU 15 JUILLET AU 12 AOÛT : 
sensibilisation à l’environnement
avec Dole Environnement et l'EPTB Saône Doubs  
qui proposent la descente du Canal  
de Rochefort-sur-Nenon à Dole.

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS :
• 9 JUILLET : TOUR DE FRANCE
• 30 JUILLET :  Critérium Cycliste  
international du Grand Dole Colruyt
• 31 JUILLET :  Triathlon de Dole
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24

DANS LES 
COULISSES 
DU FESTIVAL 
ROCKALISSIMO

Rockalissimo revient en force pour sa 14ème édition, les 10 et 
11 juin prochain, avec une programmation rock mais pas seu-
lement ! Ce festival de musiques actuelles est né en 2004 sous 
l’impulsion d’un groupe de copains habitant à Saint-Aubin et 
se perpétue dans une ambiance bon enfant et familiale. Voyage 
dans les coulisses de ce festival hors norme sur notre territoire.

Dans cette fameuse bande de copains 
figurait l’actuel maire de Saint-Aubin, 
Jean-Yves Roy, qui fut le premier pré-
sident de l’association Plaine de Rock, 
qui organise le festival. «Je me sou-
viens que nous avons commencé sur 
des palettes… nous n’avions même 
pas de scène pour la 1ère édition !» 
raconte le Maire qui se rappelle les 
succès rencontrés au fil des années. 

Une programmation 
éclectique
Le festival prit un autre essor en 
2007 avec les Fatal Picards qui par-
ticipèrent par la suite à l’Eurovision.  

genres musicaux» explique Clément 
Daubigney, Président de l’association 
depuis 2015. «La clef, c’est de se 
demander constamment ce qui fait 
plaisir aux gens !». Skip the Use, La 
Rue Ketanou, Neg’Marrons, French 
Fuse, ou encore les Fallen Lillies seront 
au rendez-vous, dans une ambiance 
familiale, où plus de 3 500 personnes 
sont attendues sur les deux jours. 
Une ambiance  
chaleureuse et 
des loges originales
La fréquentation dépend du temps, 
comme tout festival en extérieur, mais 
Rockalissimo est arrivé à fidéliser 
son public avec notamment un site 
historique : la Maison du Patrimoine 
à Saint-Aubin. Le Musée départe-
mental des Pompiers, situé sur le 
site, est transformé pour l’occasion 
en loges d’artistes qui sont souvent 

© Rockalissimo

PETITE ANECDOTE 
Les personnes en photo sur les 
affiches sont des proches des 
bénévoles : un grand-père ou 
un fils, voire même une cousine !  
(Voir au dos du magazine)

+ d’infos :   
Festival Rockalissimo,  
les 10 et 11 juin 2022,  
de 19 h  à 2 h 
30 € pour les 2 jours  
ou 23 € pour 1 journée. 
Site internet :  
www.rockalissimo.com et 
Facebook Rockalissimo

impressionnés par les décors et l’ac-
cueil de la centaine de bénévoles, 
âgés de 16 à 76 ans ! 
«Pour nous, le Rockalissimo a rimé 
avec trombes d'eau, mais aussi et 
surtout avec accueil topissimo !» 
raconte Hélène Schmitt, chanteuse 
et guitariste des Fallen Lillies qui per-
formaient au dernier festival en 2019.  
«L'équipe de bénévoles a été absolu-
ment géniale, on a super bien mangé 
et le public était chaud chaud chaud !» 
 
«Cela représente beaucoup de travail 
mais c’est une aventure humaine telle-
ment enrichissante» commente le pré-
sident de l’association. «Ce festival per-
met aussi de mettre en avant notre ter-
ritoire !» conclut Jean-Yves Roy. «Il faut 
que ça continue encore longtemps !» 

«Pour cette édition 2022, nous avons 
mis le paquet avec 11 groupes 
dont 5 têtes d’affiches nationales 
et nous misons sur la variété des 

Les Fallen Lillies au Rockalissimo en 2019. 



Élaboré en étroite collaboration avec chaque commune et 
les associations locales, le Grand Dole n'a pas hésité à 
accompagner le développement et à soutenir financière-
ment ce festival qui permet d’offrir à tous les habitants du 
territoire des concerts découvertes. Une belle façon d’ani-
mer et de dynamiser notre territoire tout en faisant découvrir 
ou re-découvrir nos villages d’une façon des plus originales. 
Musique et convivialité seront au programme de ces soirées 
qui débuteront dès 19 h avec restauration et buvette sur le 
site des concerts.

Partouche. «C’est un travail scénique 
en plus de la musique, une choré-
graphie est donc nécessaire.» Ainsi, 
au-delà des partitions, c’est un rythme 
intérieur qui est recherché, une pulsa-
tion commune afin d’obtenir l'harmo-
nie et le meilleur groove. «C’est très 
physique ! Il s’agit d’habiter l’espace. 
Une préparation quasi sportive est 
même recommandée avant le spec-
tacle» explique l’enseignant.

Des musiques et musiciens 
hétéroclites
De Take my breath away à Paint it 
black en passant par I feel good, les 
musiciens vont pouvoir exprimer leur 
potentiel à travers des musiques pop 
des années 70 et communiquer leur 

ATELIER MUSIQUE DE RUE :  
UN SUCCÈS EN FANFARE !

C’est à un groupe intergénérationnel 
que David Partouche, enseignant 
au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental, transmet son savoir-
faire et son expérience. Joueur de 
tuba, ancien artiste dans les fanfares 
de Disney en région parisienne, ce 
professeur qui s’est révélé dans le 
spectacle vivant, investi la scène 
urbaine avec ses élèves lors de Cirque 
et Fanfares. «Je souhaitais, au-delà de 
ce festival, construire un lien nouveau 
entre le Conservatoire et là où sont les 
gens : la rue» explique Jean-Philippe 
Lefèvre.

Un spectacle sportif
«Cet atelier permet d’apprendre la 
musique autrement», explique David 

+ d’infos :   
www.cirqueetfanfaresadole.com 
www.grand-dole.fr/conservatoire/
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Initié par Jean-Philippe Lefèvre, Vice-président du Grand Dole en charge de la Culture, l’atelier 
MDR (musique de rue) a été créé en 2019. Encadré par David Partouche, le groupe composé 
d’une vingtaine d’élèves se produit lors du festival Cirque et Fanfares !

LES NUITS (RE)BELLES :  
DES ÉTOILES DANS NOS VILLAGES

Depuis 2019, le festival itinérant «Les Nuits (Re)
belles» vous fait découvrir des groupes pro-
grammés par Le Moulin dans des communes 
du Grand Dole. Pour cette édition 2022, ce sont 
Choisey, Amange et Le Deschaux qui accueil-
leront des soirées festives et gratuites pour le 
plus grand plaisir de tous.

au programme
DIM 26 JUIN - CHOISEY 
au Parc de la Halte fluviale 
en association avec le Comité des fêtes de Choisey 
•   19 h 30 :  lAURALINE - concert de variétés 
•   21 h :  Théo Charaf - concert de folk blues
DIM 3 JUILLET - LE DESCHAUX 
à la Salle des fêtes «La Fruitière» 
en association avec Les Amis de l’École 
•  20 h :  Les Methys - spectacle de danse 
•  21 h :  La Mòssa - polyphonies du monde, 
voix et percussions 
VEN 8 JUILLET - AMANGE 
dans la cour du château  
14 rue de la Fontenotte 
en association avec le Foyer Rural d’Amange 
•  20 h :  lA BORA - fanfare 
•  21 h :  Francoeur - pop harpistique 
•  22 h 30 :  Funky Loops - fanfare+ d’infos : www.lemoulinjura.fr

joie de jouer, chanter et danser… Pour 
certains, la fanfare est une autre façon 
d’aborder la pratique musicale. C’est 
le cas pour Antonin, élève du conser-
vatoire, qui pratique l’euphonium, un 
petit tuba, «Je trouve que le spec-
tacle de rue est bien plus libre qu’un 
spectacle classique» confie-t-il. «C’est 
exigeant mais je m’amuse et ça me 
plaît.» Quant à Isabelle, de Lavans-
lès-Dole, adepte de la clarinette 
depuis 40 ans, elle apprécie «avoir 
une autre vision de la musique, tout 
en faisant plaisir aux gens». Et puis  
«l’ambiance est géniale», ajoute-t-elle.

Concert à Gredisans en 2021. 
@Le Moulin
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SPORT
GOLF DE PARCEY :  
LE GREEN  
PASSE AU VERT

Renseignements : valdamour@bluegreen.fr  
Tél. 03 84 71 04 23 - adresse : Chemin du Golf 
39100 Parcey – après le camping

Le Golf du Val d'Amour s'implique pour la transition écologique.

Idéalement situé à la confluence du Doubs et 
de la Loue, en zone protégée (Natura 2000), 
gage d’un environnement naturel, ce golf de 9 
trous qui s’étend sur 36 ha appartient au Grand 
Dole qui en a délégué la gestion à Bluegreen, 
une entreprise dont l’implication éco-res-
ponsable est en parfaite adéquation avec la 
politique de transition énergétique menée par 
l'Agglomération.

La gestion durable de la ressource en eau est un enjeu 
crucial pour un golf dont la caractéristique est de rester 
vert toute l’année. Optimiser son utilisation en limitant les 
volumes d’eau prélevés au strict nécessaire, en arrosant 
mieux et moins, telles sont les pistes d’action.
C’est l’objectif des travaux qui ont été achevés en 2021 
avec l’installation d’un système d’arrosage automatique 
du parcours. Un investissement de 78 000 € HT financé 
à hauteur de 42 000 € par Bluegreen, 28 000 € par l’asso-
ciation sportive du Golf du Val d’Amour et 4000 € par le 
Département et le Grand Dole.

Grâce à ce dispositif, des économies d’eau substantielles 
vont être réalisées. Une bonne nouvelle pour les 320 licen-
ciés du club et pour les amateurs de passage qui pourront 
venir tester leur swing à loisir.
À noter que des stages de 3 jours seront proposés 
au mois de juillet, avec quelques dates pour des  
initiations gratuites sur des parcours spécifiques 
dont un «3 trous écoles ».

TAVAUX : UNE PISTE BMX XXL
Le BMX (tiré de l’anglais Bicycle Motocross) est un sport cycliste extrême, 
physique et spectaculaire de vélo sur une piste en terre battue. À Tavaux, la 
piste de 400 mètres où les virages et les bosses s’enchaînent, est l’unique 
piste BMX du Département du Jura.

«C’est une grande fierté que de dis-
poser d’une telle piste dans le Grand 
Dole» confie Christophe Monneret, 
Vice-président en charge des Sports. 
«On en compte très peu dans notre 
région, ce qui nous donne l’opportu-
nité d’accueillir ici des courses d'en-
vergure régionale.»  

«La plupart de nos 106 licenciés 
sont des jeunes, avec une vingtaine 
d’adultes qui pratiquent avec leurs 
enfants» explique Blandine Jupille, 
Présidente du club ACDTR - BMX 
(Avenir Cycliste Damparis Tavaux). 
Les pilotes (ou riders) sont libres de 
pratiquer en loisir ou en compétition, 

Renseignements :  
BMX Tavaux 
bmxtavaux.wordpress.com/ 
Bois des Vernaux, 39500 Tavaux

dans un esprit convivial et familial.
Au sein du club, une quinzaine de 
jeunes pratiquent la compétition à 
haut niveau, avec 5 riders qui pour-
raient se sélectionner pour participer 
aux championnats du monde de BMX 
qui se dérouleront fin juillet prochain à 
Nantes. À suivre…

© Bluegreen

© ACDTR - BMX

Des bosses et des whoops  
sur la piste BMX de Tavaux.
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TRIBUNE POLITIQUE
Le Conseil du 17 mars, a étoffé le Bureau communautaire de 3 vice-présidents et 2 délégués. Mais pourquoi faire ? C'est 
ce qui a été demandé au Président, M. Fichère. Est-il vraiment nécessaire d'avoir autant de vice-présidents et délégués ? 
La réponse a été on ne peut plus évasive ! Ainsi 1 élu sur 3 au Grand Dole est membre du Bureau : une véritable armée 
mexicaine ! En outre, au Grand Dole, la parité, on ne connaît pas. Le Bureau est constitué de 2 femmes vice-présidentes 
sur 12 vice-présidents et 5 femmes déléguées sur 12 délégués. Il n’y a donc que 7 femmes sur 25 au sein du Bureau. 
Une Maire était candidate, ce qui aurait pu faire augmenter la part des femmes dans le bureau, mais sa candidature a été 
rejetée. L’élargissement du Bureau, on s’en doute, a une incidence financière sur l’enveloppe des indemnités allouées à 
ses membres. Alors qu’il a été demandé aux Grands Dolois de fournir un effort fiscal par la hausse conséquente de la taxe 
foncière, l’enveloppe consacrée aux indemnités de fonction des membres du Bureau augmente d’environ 50 000 € passant 
à 297 770 € par an. La hausse de la taxe foncière financerait-elle les indemnités de nouveaux élus ? Nous avons demandé 
que l’enveloppe des indemnités allouées aux membres du Bureau, reste constante et que les élus contribuent eux aussi à 
l’effort demandé aux Grands Dolois, proposition qui n’a malheureusement pas été retenue.

groupe politique 
 Un Territoire Solidaire, contact@unterritoiresolidaire.fr

LE TOUR DE FRANCE  
CÉLÈBRE PASTEUR !

Samedi 9 juillet, des millions de spec-
tateurs assisteront devant leur écran 
au départ de la course cycliste la plus 
populaire au monde. Les Grands 
Dolois, eux, auront la chance de vivre 
cet événement en direct ! 
Cette 8ème étape de la Grande Boucle 
de 184 km reliera Dole à Lausanne et 
traversera notamment les villages de 
Parcey et Nevy-lès-Dole. 
Pour profiter pleinement de cette 
grande fête sportive, les spectateurs 
sont invités à se positionner tout au 
long du parcours qui traversera Dole 
et qu’empruntera à plusieurs reprises 
la caravane du Tour à partir de 11 h, 
avant le départ du peloton à 13 h.
La fête se poursuivra sur Dole, avec 
des concerts à partir de 17 h Avenue 

de Lahr, un mapping retraçant la vie 
de Pasteur projeté sur la façade de 
l’Hôtel Dieu à 22 h (et visible tout l’été) 
puis de grands feux d’artifices pour 
clôturer cette journée inoubliable, aux 
alentours de 22 h 45.

Préparez vos agendas. Pour célébrer l’anniversaire des 200 
ans de la naissance de Louis Pasteur à Dole, le départ de la 
8 ème étape du Tour de France 2022 sera pris Avenue de Lahr, à 
quelques mètres de la maison natale du grand savant.

CRITéRIUM  
INTERNATIONAL 
DU GRAND DOLE
Quelques jours après l’ar-
rivée de la Grande Boucle 
sur les Champs Élysées, les 
amoureux de la petite reine 
seront de nouveau comblés 
avec le retour des grands 
champions cyclistes sur 
Dole à l’occasion du 3ème 
Critérium cycliste Colruyt, 
samedi 30 juillet.

L’originalité de cette course ? Une 
boucle en centre-ville de 1km à réa-
liser 60 fois, idéal pour voir et revoir 
ses champions préférés ! De plus, 
une caravane publicitaire sera pré-
sente pour rappeler celle du Tour 
de France et son ambiance festive. 
Côté personnalités, on annonce la 
venue d’Alexandre Pasteur et de 
Laurent Jalabert (commentateurs 
du Tour de France) ainsi que la 
présence de nombreuses stars du 
sport et du spectacle.

au programme
• 10 h :  ouverture du village 
• 13 h et 15 h :  caravane publicitaire
• 16 h :  départ de la course  
depuis la Place Grévy
• 18 h :  podium avec remise des Prix
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