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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

 ÉCONOMIE

12 - 13

ÉDITO

Volontarisme  
et vigilance !

Jean-Pascal Fichère
Président du Grand Dole

Après un été compliqué sur fond de fortes chaleurs et de feux de forêt qui n’ont pas épargné le Jura et pour lesquels les 
sapeurs-pompiers du Grand Dole ont été largement mobilisés, votre Agglomération aborde cette rentrée sous le signe 
du volontarisme et de la vigilance.

Du volontarisme, pour mener à bien  
les missions qui sont les nôtres.
Le Grand Dole est un outil précieux au service d’un territoire, de son développement économique et de l’emploi, du 
dynamisme, et bien sûr, un outil au service de chaque habitant et de chaque famille. 

C’est le sens des actions menées pour soutenir et accompagner les projets créatifs et entrepreneuriaux, notamment sur 
la zone Innovia. Espace économique majeur, l’Agglomération a fait d’Innovia un espace géographiquement attractif et 
dynamique pour les start-up innovantes et les entreprises. Colruyt ne s’y est pas trompé en choisissant d’y installer son 
siège social et d’y développer la nouvelle base logistique dont nous avons posé la 1ère pierre.

C’est le sens également du dispositif complet d’accueil des enfants déployé pour faciliter le quotidien de nombreuses 
familles de nos communes et pour prendre soin des enfants tant sur le temps périscolaire que dans les accueils de loisirs. 

C’est le sens de l’accompagnement des projets dans les communes grâce au fonds de concours. Un dispositif désor-
mais bien rodé, qui depuis sa création en 2018, nous a permis d’accompagner 179 projets communaux représentant 
plus d’1,8 million d’euros d’aides du Grand Dole aux communes.

C’est enfin le sens des projets portés par l'Agglomération, qui structurent notre territoire, et des politiques culturelles et 
sportives mises en œuvre.

De la vigilance, afin d’appréhender les enjeux  
à venir dans un contexte atypique.
Le réchauffement climatique, dont nous pouvons ressentir les effets, porte des enjeux qui concernent chacun d’entre 
nous. Au-delà des actions fortes déjà mises en œuvre depuis plusieurs années sur notre territoire, il nous faut dès à 
présent mieux protéger et mieux gérer collectivement : la ressource en eau, la consommation des énergies, les déplace-
ments, les réhabilitations du bâti énergivore … 

Une vigilance qui sera de mise également dans l’usage des deniers publics. Notre collectivité, malgré une gestion rigou-
reuse, va être soumise, comme toutes les collectivités, à une pression forte générée par l’environnement actuel particuliè-
rement instable : réévaluation – légitime – du point d’indice, explosion du coût des énergies, augmentation des matières 
premières… 

Aujourd’hui plus que jamais, travailler ensemble, c’est faire le choix d’être au service des 56 000 habitants du Grand Dole. 
Un choix porté par vos 47 communes ; le choix affirmé par chacun, de créer du dynamisme et d’être un territoire qui agit 
pour votre quotidien.
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LES 30 CLOCHERS :  
À LA DÉCOUVERTE DU GRAND DOLE

À pied ou en VTT, en famille ou entre amis, sur plusieurs 
itinéraires de différentes distances, cette journée de 
randonnée conviviale a permis à 1 610 participants de  
(re)découvrir en toute convivialité les paysages du Grand 
Dole et le patrimoine architectural des communes 
traversées.
Après un départ depuis Dolexpo, les randonneurs ont pu 
traverser Rochefort-sur-Nenon, Authume, Sampans, ou 
bien encore Damparis... Cette 17ème édition était organisée 
avec brio par l’ACDTR, avec le soutien du Grand Dole qui 
était représenté par plusieurs élus, dont le Président de 
l’Agglomération, Jean-Pascal Fichère, le Vice-président 
en charge des mobilités douces Grégory Soldavini, et 
le Vice-président en charge de la transition écologique, 
Olivier Meugin.
Bravo aux organisateurs et aux participants !

Dans le cadre de la semaine de la mobilité, le 
Grand Dole a renouvelé l’expérience de pro-
poser un parcours surprenant à la découverte 
de lieux inédits et insolites à vélo, en famille ou 
entre amis. Tout au long de l’itinéraire de 20 km, 
les participants ont pu visiter de nombreux sites 

tels que la Fromagerie Bel, l’Hôtel d’Aggloméra-
tion, l’Espace Talagrand, le garage Renault ou 
bien encore le Lavoir aux Lions d’Authume. Le 
Président du Grand Dole Jean-Pascal Fichère,  
ainsi que de nombreux élus, se sont joints à 
l’événement pour effectuer ce parcours inédit.

BOUCLE INSOLITE : ÇA ROULE DANS LE GRAND DOLE !

TRAVERSÉE DU GRAND DOLE :  
LES MARCHEURS ONT DU CŒUR
Les 17 et 18 septembre, 508 personnes ont participé à cette ran-
donnée organisée par l’association «Les Copains de la Traversée» 
soutenue par l’Agglomération du Grand Dole. L’objectif de cette 
15ème édition était une fois de plus de se mobiliser pour une action 
solidaire afin d’apporter de l’aide aux familles des enfants atteints 
de maladies rares. Cette année, plus de 3 000 euros ont été remis 
à la maman de Clélie, une petite fille originaire de Chevigny, privée 
de marche et de parole et qui ne peut s’alimenter normalement.
Un grand merci à tous les bénévoles, les partenaires et les 
participants qui ont œuvré pour le bien-être de la petite Clélie.

Les participants étaient nombreux au départ de  
la Traversée du Grand Dole.

© Michel Marilly
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Hélène Thevenin, Maire de Choisey 
et Jean-Pascal Fichère, Président 
du Grand Dole, ont tour à tour rap-
pelé combien l'ancien édile s'était 
investi pour Choisey et au sein de 
l'Agglomération. 

Parmi toutes ses actions, la construc-
tion de cette salle communale fut un 
événement majeur pour Choisey, qui, 
à l'époque, ne disposait pas de lieu 
adapté aux nombreuses activités du 
Foyer Rural. Une salle, inaugurée le 18 
septembre 1982, il y a tout juste 40 ans, 
et qui met aujourd'hui à l'honneur celui 
qui fut à l'origine de sa construction.

Rendez-vous était donné vendredi 16 septembre, sur l’esplanade de la salle des fêtes de 
Choisey, afin de rendre hommage à Jean-Claude Lab, ancien Maire de la commune.

Joli clin d'œil en hommage à Jean-Claude Lab, dont le nom restera gravé dans la mémoire collective.

CHOISEY :  
LA SALLE DES FÊTES PORTE DÉSORMAIS  
LE NOM DE «JEAN-CLAUDE LAB»

LE DESCHAUX :  
SANG POUR SANG POLAR
Après deux ans d’absence, la commune 
du Deschaux a organisé, les 10 et 11 sep-
tembre, la quatrième édition des Rencontres 
Littéraires autour du Polar et du Roman Noir. 
Cet événement culturel, parrainé par l’auteur 
lyonnais André Blanc, a rencontré un franc 
succès.

Plus de vingt écrivains sont venus présenter leurs romans 
noirs aux amateurs du genre. Michel Venel, organisateur 
du salon et conseiller municipal du Deschaux, s’est dit fier 
d’accueillir à nouveau des auteurs et de voir que le public 

Une vingtaine d'auteurs ont présenté leurs nouveautés.

était toujours au rendez-vous pour partager un moment 
alliant rencontres, découvertes et convivialité. 

Pour la première fois depuis l’existence du salon, le «Prix 
Découverte La Vouivre», récompensant un auteur écrivant 
un premier polar, était décerné. Parmi les six écrivains en 
lice, c’est Anouk Shutterberg qui a remporté ce prix avec 
son livre «Jeu de Peaux».
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ACTUALITÉS

AUTHUME : 
LE GRAND DOLE  
À L’ÈRE DU COVOITURAGE
Depuis début septembre, les usagers de la 
route peuvent se garer gratuitement sur l’aire 
de parking et de covoiturage d’Authume. 
Idéalement située à la sortie de l’autoroute 
A36, au nord-est de Dole, elle répond à plu-
sieurs besoins : économiques, écologiques et 
de sécurité. 

Le covoiturage permet de réduire les frais de transport 
individuels et contribue à la baisse de consommation de 
carburant et des émissions de gaz à effet de serre. Cette 
aire gratuite permet également de sécuriser l’espace pour 
les piétons, avec notamment un quai de bus avec accès 
piétons, et d’éviter les parkings sauvages. 

«Cette aire, installée par APRR, s’inscrit dans le plan mobi-
lité et la démarche de transition écologique du Grand Dole» 
explique Jean-Pascal Fichère, Président de l’Aggloméra-
tion. «Un vrai plus pour le territoire qui complète la première 
aire de Choisey ouverte en 2018 et qui est un vrai succès». 

Le covoiturage offre des avantages individuels et collectifs. Ici avec  
les représentants d'APRR, Jean-Pascal Fichère, Président du Grand Dole  
et Grégory Soldavini, Vice-président en charge des mobilités. 

Une prochaine phase d’aménagement prévoit un sta-
tionnement spécifique pour les vélos, et des bornes de 
recharges électriques couplées à la prochaine installation 
d’ombrières photovoltaïques à l’horizon 2023. 

PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE 
EN VALEUR (PSMV) de dole : 
LA CONCERTATION SE POURSUIT
À partir du document d’urbanisme datant 
de 1993, de nouvelles règles d’urbanisme 
sont actuellement à l’étude pour le PSMV de 
la Ville de Dole régissant le site patrimonial  
remarquable (ex-secteur sauvegardé) de Dole.
Une concertation, avec deux rendez-vous à thème, est ainsi 
en cours pour recueillir les attentes des habitants :
• Le 12 octobre :  
Les espaces verts et la biodiversité en ville. 
• Le 19 octobre :  
Le paysage urbain et son évolution. 
Ces rendez-vous seront constitués d’une visite commentée 
par les équipes en charge des projets, suivie d’un échange 
et débat avec les élus de Dole et du Grand Dole ; respec-
tivement Mathieu Berthaud, Adjoint au Maire de Dole en 
charge du Logement et de l'occupation du domaine public, 
ainsi que Dominique Michaud, Vice-président du Grand 
Dole en charge de l’Aménagement et de l’urbanisme. 
+ d’infos : sur le site de la Ville de Dole,  
page patrimoine et inscription par email à  
patrimoine@dole.org

ROCHEFORT-SUR-NENON : 

EQIOM A 50 ANS

Pour fêter son anniversaire, la cimenterie a ouvert ses 
portes au grand public, le 24 septembre, pour partager son 
histoire, ses métiers, son process industriel et ses avan-
cées en matière de qualité et de sécurité de production. 
86 personnes et 6 apprentis travaillent actuellement sur le 
site qui produit du ciment par voie semi-sèche. Plus de 600 
personnes ont visité le site.

400 000 tonnes de ciment sont produites chaque année sur le site. 
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P.L.U.i. DU GRAND DOLE EN RÉVISION ALLÉGÉE
Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Grand Dole, approuvé le 18 décembre 2019, 
fait l'objet d'une procédure administrative permettant de le faire évoluer à la marge avec 
possibilité de concertation jusqu’à la fin de l’année.

Il s'agit de corriger quelques règles d'urbanisme, d'ajuster 
le zonage... sans remettre en cause le projet d'aménage-
ment de l'intercommunalité.
Les informations utiles sont consultables  
sur le site Internet du Grand Dole :  
www.grand-dole.fr/plui0/

Vous pouvez formuler des observations et propositions, 
ou poser des questions sur la révision allégée en adres-
sant un mail à concertation.plui@grand-dole.fr 

ou par courrier, ou encore en utilisant les autres modalités 
de concertation détaillées dans la délibération disponible 
sur le site internet www.grand-dole.fr/plui0/

Une enquête publique se tiendra en 2023.

BASE LOGISTIQUE COLRUYT : 
LES TRAVAUX AVANCENT

accueille avec beaucoup d’enthousiasme l’implantation 
de Colruyt à Choisey, «C’est un des employeurs les plus 
importants du Grand Dole voire du Jura, avec quasi 600 
employés» soulignait l’élu.

«La région doloise étant géographiquement attractive et 
dynamique, il était naturel que notre choix se porte dans cette 
région d’origine pour s’agrandir» confiait Bart de Schutter, 
Directeur Général de Colruyt France. L’ouverture de cette 
nouvelle base logistique est prévue en mai 2023, avec des 
perspectives de recrutement de près de 100 emplois.

Environ 25 000 m2 d’entrepôts, jusqu’à 150 ouvriers sur 
le chantier pendant un an et 300 000 heures de travail, la 
nouvelle base logistique de l’entreprise internationale de 
grande distribution sera à la hauteur de son activité en plein 
développement.

La première pierre a été posée symboliquement ven-
dredi 20 mai, en présence des dirigeants de Colruyt, du 
constructeur C3B (Vinci Construction) et d’élus du Grand 
Dole. Jean-Pascal Fichère, Président de l’Agglomération, 
s’est réjoui de ce projet d’envergure «qui va permettre de 
soutenir la croissance au niveau du territoire et de créer 
une centaine d'emplois supplémentaires». Le Grand Dole 

La première pierre de ce vaste chantier en-
gagé par Colruyt France sur la zone Innovia 
à Choisey a été posée symboliquement en 
mai dernier. Depuis, les travaux progressent 
à bonne allure pour une ouverture prévue au 
printemps 2023.  

La base logistique sort de terre,  
bien visible sur la Zone Innovia.
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REGARDS SUR
SAINT-AUBIN :  
DÉCOUVERTE DU MUSÉE DES 
SAPEURS-POMPIERS DU JURA

Cette auto-pompe fabriquée en 1938 a été offerte au musée des Sapeurs-Pompiers par la Ville de Morez.

C’est à l’intérieur d'un bâtiment de 
950 m2, implanté sur le site de la 
Maison du Patrimoine Rural de Saint-
Aubin, que sont exposés au public les 
matériels utilisés entre 1850 et 1950 
pour lutter contre les incendies et por-
ter secours aux personnes. Anciens 
véhicules, camions citernes, fourgons, 
ainsi que des moto-pompes et des 
pompes à bras ont été ainsi récupérés 
dans le Jura et dans la région.

Ces reliques attisent la curiosité de 
nombreuses personnes, prêtes à faire 
un détour du côté de Saint-Aubin 
comme l’observe Jean-Yves Roy, Maire 
du village : «Les passionnés peuvent 
venir de très loin pour découvrir ce lieu 
si symbolique de notre commune. Ce 
musée permet de sauvegarder notre 
patrimoine. C’est un honneur, d’autant 
qu’il s’agit du seul musée des pom-
piers en Bourgogne-Franche-Comté», 
souligne-t-il. Inauguré en septembre 
2010 en mémoire du commandant 
Pierre Morisot, inspecteur du Service 

Départemental d’Incendie et de 
Secours du Jura, mort en service com-
mandé le 29 novembre 1972, le musée 
s'enrichit d’année en année.
Un témoignage du passé
«Sauver ou périr», c’est la devise des 
soldats du feu. Mais le métier d’autre-
fois a bien évolué, aussi bien la pratique 
que le matériel utilisé : «Le matériel et 
les équipements ont changé car les 
missions ne sont plus les mêmes… 
Aujourd’hui, les incendies ne repré-
sentent que 20 % des interventions. 
C’est important de transmettre aux 
jeunes générations la mémoire de 
ce qui se pratiquait à l’époque», 

Le musée est à la recherche de bénévoles ! 

Infos PRATIQUES : 
Tarifs :
• Individuel 3 €
• Moins de 12 ans : gratuit
• Pass Jura Musées : 2,50 €
• Groupes : 2,50 € par personne
• Forfait écoles : 20 €

Musée ouvert toute l’année, 
le vendredi de 14 h à 18 h, 
et en plus le dimanche de 14 h à 18 h 
de mi-juin à mi-septembre.
Toute l’année sur réservation  
pour les groupes de  
15 personnes minimum. 
Tél. 03 84 82 74 28  
ou 06 79 41 64 75

Au cœur de la commune de Saint-Aubin se trouve le mu-
sée des Sapeurs-Pompiers Pierre-Morisot de l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Jura (UDSP). Un 
endroit unique en Bourgogne-Franche-Comté qui recèle une 
multitude de véhicules et d’objets évoquant l’évolution des 
missions des soldats du feu.

• 800 
C'est la moyenne annuelle 
du nombre de visiteurs qui  
peuvent découvrir :

• 35 véhicules 

• 32 moto-pompes 

• 17 pompes à bras

commente Michel Courtois, ancien 
pompier, ayant pris sa retraite en 
2017. Il fait partie de la quinzaine de 
bénévoles qui entretiennent le musée, 
à l'instar de Jean-Louis Bourreau, 
passionné par l’univers des pompiers : 
«C’est très intéressant d’admirer 
chaque jour de si beaux objets. Ce 
sont désormais des pièces de collec-
tion qui peuvent être louées et prêtées 
pour des défilés, des expositions et 
autres manifestations.»

Les deux camarades partagent l’amour 
de l’uniforme, et déroulent le tapis 
rouge aux visiteurs : «En tant que pas-
sionnés, ce musée compte énormé-
ment pour nous. Cela fait entièrement 
partie de notre vie. Ce métier fascine 
énormément, adultes comme enfants, 
les visiteurs en ressortent émerveillés», 
se réjouissent Jean-Louis et Michel. 

Jean-Louis Bourreau et Michel Courtois, 
éternels passionnés.

Les sapeurs-pompiers sont préparés à tous les 
risques météorologiques.
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MARCHE JACQUAIRE 
DANS LE GRAND-DOLE

Le village tranquille de Jouhe est au carrefour des routes… non 
seulement l’autoroute A36 traverse ses terres, mais aussi le 
Chemin de Compostelle qu’empruntent les pèlerins. Découverte 
de ce chemin historique qui passe par le village et le sanctuaire 
de Notre Dame de Mont-Roland. 

Le Chemin de Compostelle (ou plutôt 
les Chemins) date du Moyen-âge, après 
la découverte des reliques de Jacques 
le Majeur au début du IXe siècle. Le but 
du pèlerinage est alors d’atteindre son 
tombeau, situé en Galice (en Espagne). 
Depuis, ces itinéraires, pour se rendre 
à Saint-Jacques-de-Compostelle, sont 
empruntés par des milliers de gens à 
la recherche de sérénité, d’authenticité 
mais aussi de découvertes culturelles 
et d’aventure humaine. 
Plus de 600 marcheurs 
par an
L’itinéraire compostellan qui passe par 
le Grand Dole a été créé en 2000, à 
l’initiative de l’AF.CCC, Association 
Franc-Comtoise de Chemin de 
Compostelle, association non reli-
gieuse de 180 adhérents, qui a aussi 
mis en place la chaîne d'hospitalité le 
long du parcours. Le Chemin a été 
balisé avec la coquille stylisée jaune 
sur fond bleu en 2004, pris en charge 
par le Grand Dole depuis 2018. Il fait 
le lien entre les chemins alsaciens et 
bourguignons déjà reconnus et plus 
anciens, menant le marcheur vers le 
Puy-en-Velay ou vers Vézelay, départs 
majeurs pour Saint-Jacques. 

Ce sont souvent les voyageurs des 
Pays de l’Est et d’Allemagne qui 
passent par Jouhe. «Nous avons envi-
ron 600 pèlerins par an qui cheminent 

Léonard et Erika sur le Chemin de Compostelle, qui passe par Jouhe,  
et qui a été reconnu Premier Itinéraire Culturel Européen  

par le Conseil de l’Europe il y a plus de 30 ans. 

JOUHE : 
LA VOIE DE COMPOSTELLE

par ce charmant village» explique 
Danielle Vaunier, Présidente de  
l’AF.CCC, «Beaucoup d’Alsaciens mais 
environ 70% d’entre eux sont étrangers 
et principalement allemands».
Tolérance, hospitalité 
et solidarité
À l’image de Léonard et Erika, 66 ans, 
originaires de Landsberg en Allemagne. 
«Chaque année, nous pratiquons le 
chemin sur environ 300 km. Cette 
fois-ci nous passons par Jouhe et le 
sanctuaire de Notre-Dame de Mont-
Roland». Ils admirent le côté apaisant 
et naturel de cette partie du Jura. «Les 
gens sont authentiques et aimables, 
ce qui correspond aux valeurs du 
Chemin». L’esprit des Franc-Comtois 
en somme ! Tel Gérard Mignerot, habi-
tant de Jouhe, qui a aménagé un cha-
let-gîte dans son jardin pour accueillir 
les pèlerins. 

«J’ai toujours aimé marcher, alors 
accueillir des randonneurs était une 
évidence pour moi. La marche est un 
filtre. Tous les pèlerins que j’accueille 
sont ouverts et enclins à échanger sur 
leur parcours. Au sens propre comme 

+ d’infos : 
Permanence au Mont-Roland tous les 3ème jeudi du mois à 18 h,  
Bâtiment de la Providence, Salle Sainte Claire. 
Guides et informations sur www.af-ccc.fr et www.doletourisme.fr

au figuré !» explique Gérard Mignerot 
qui se réjouit de pouvoir recevoir des 
personnes des 4 coins du monde. 

«Il est vrai que nous avons beaucoup 
de passage», souligne Joël Gerdy, 
Maire de Jouhe. «Les marcheurs 
trouvent notre village authentique» et si 
les randonneurs ont pour but le sanc-
tuaire, ils s’arrêtent souvent à Jouhe 
pour y visiter l’église, «Où nous avons 
engagé un gardien pour leur ouvrir».

Le dimanche 9 octobre a eu lieu une 
randonnée commune avec les asso-
ciations jacquaires de Bourgogne-
Franche-Comté. Le tracé du Chemin 
de Compostelle franc-comtois fut 
mis à l’honneur avec une visite de 
l’église de Jouhe et une arrivée au 
Sanctuaire de Notre Dame de Mont-
Roland où l’inauguration d’un «abri 
du pèlerin» a eu lieu. 
Joël Gerdy, Maire de Jouhe, en a 
profité pour raconter l’histoire du 
village et de l’église dont celle de la 
fameuse vierge du XIIème siècle en 
bois, dotée d’un énorme diamant 
et d’une couronne d’or. Vierge qui 
est protégée et dont seulement 
des copies sont exposées dans 
le sanctuaire du Mont-Roland et 
l’église de Jouhe.

Le chalet de Gérard Mignerot, habitant  
de Jouhe, est labellisé accueil jacquaire,  
«donativo», où les marcheurs donnent  
ce qu’ils veulent et peuvent.  

Tampon de Jouhe à apposer sur le Créden-
tial des pélerins, preuve de leur marche  
sur le Chemin de Compostelle.
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ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Chaque année, le Grand Dole aide les com-
munes à réaliser certains de leurs projets tels 
des aménagements d’aire de jeux, des réno-
vations du patrimoine, ou encore des travaux 
de mise aux normes. Focus sur le troisième et 
dernier volet des aides attribuées en 2021.

• AUMUR
Changement de poteaux incendie  
et travaux de sécurité
Aide attribuée par le Grand Dole : 1 183€

Les poteaux incendie devenaient obsolètes avec un débit 
insuffisant. «Sur les 8 poteaux de la commune, 3 ont pu 
être changés grâce à l’aide du Fonds de Concours qui per-
met également d’obtenir d’autres financements» explique 
Bruno Chevaux, Maire d’Aumur, pour qui la sécurité est 
primordiale.

• CHAMPDIVERS
Aménagement d’une aire de jeux
Aide attribuée par le Grand Dole : 6 478€

L’ancienne aire de jeux n’était plus aux normes et a été rem-
placée par un espace ludique, adapté aux jeunes enfants, 
afin qu’ils puissent jouer dans un environnement sécurisé 
et adapté. «Tout a été refait, du revêtement aux jeux. Il y en 
a trois différents à présent» décrit Olivier Meugin, Maire de 
la commune. 

Ce projet s’inscrit dans une démarche d'animation et 
de redynamisation du cœur de village en développant 
notamment cet équipement «dans un espace avec ter-
rain de pétanque et terrain multisports favorisant les liens 
intergénérationnels».

• AUDELANGE
Création de deux murs de soutènement  
Rue des Vignes du Haut
Aide attribuée par le Grand Dole : 5 170€

• FALLETANS 
Création de bordures  
pour la sécurisation  
d’une rue
Aide attribuée par  
le Grand Dole : 3 200€

fonds de concours
UN RENFORT FINANCIER  
AUX COMMUNES
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1 € de Fonds de Concours attribué par le Grand Dole 
génère + de 4 € d’investissements, permettant de faire 
travailler les entreprises locales et contribuant ainsi au 
dynamisme économique du territoire.

En 2021, 165 607 €  
d’aides ont été attribuées représentant  
un investissement global de 
703 571 €.

1€ = 4 €
26 PROJETS EN 2021

• MOISSEY
Création d’une Maison France Services
Aide attribuée par le Grand Dole : 10 000€

La commune de plus de 550 habitants a été choisie pour 
accueillir une Maison France Services, structure qui com-
bine accompagnement numérique et plusieurs services 
administratifs dont ceux de la Poste. «Ce sont des services 
supplémentaires qui dynamisent notre commune et notre 
territoire» souligne Dominique Troncin, Maire de Moissey. 
«L’espace est ouvert depuis une petite année et les habi-
tants se le sont déjà bien approprié».

• PESEUX
Travaux d’aménagement de la voirie  
pour mise en sécurité 
Aide attribuée par le Grand Dole : 3 263€

Le Fonds de Concours a permis à la commune de sécu-
riser l’intérieur du village. «Les GPS font malheureusement 
passer les véhicules au cœur de notre village, rue de Saint-
Loup, au lieu de passer par le rond-point de La Bordé. 
C’était dangereux !» explique Christian Mathez, Maire de 
Peseux. Des entreprises locales ont ainsi mis en place des 
doubles chicanes en plus d’avoir réalisé des reprises de 
chaussée. «Heureusement que nous avons le fonds de 
concours !» conclut le Maire, qui constate désormais une 
amélioration manifeste de la sécurité dans son village.

• SAINT-AUBIN
Installation d’un city stade
Aide attribuée par le Grand Dole : 10 000€

Le city stade avait été demandé à l’origine par le Conseil 
des Jeunes de la commune qui avait également participé 
au choix des couleurs et à l’implantation du stade, à côté 
du Musée du Patrimoine et du gymnase. «Il n’y avait rien 
auparavant, le city stade est une demande des jeunes pour 
les jeunes» explique Jean-Yves Roy, Maire de Saint-Aubin. 
Du basket, du football, du volley, du badminton ou encore 
du handball, ce city stade opérationnel depuis avril dernier 
a permis à toutes les générations de pratiquer de nom-
breuses activités durant tout l’été. 

• MALANGE
Rénovation d’un bâtiment communal
Aide attribuée par le Grand Dole : 3 859€

La Mairie a pu faire rénover un logement dans l’ancienne 
école de la commune, occupé actuellement par un loca-
taire. «Le projet financé en partie par le Fonds de Concours 
a permis de faire travailler des entrepreneurs de Malange 
et d’Amange» explique Hervé Guibelin, Maire de Malange.

fonds de concours
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ÉCONOMIE

MAHYTEC :  
L’HYDROGÈNE DANS
L’ADN DU GRAND DOLE
Avec une part d’emploi dans l’industrie de 
plus de 21% contre 13% en France, le bas-
sin économique du Grand Dole présente un 
socle productif dynamique et varié. Afin de 
conforter ce dynamisme, l'Agglomération 
s'attache à encourager et faciliter le déve-
loppement des entreprises, notamment dans 
le domaine des nouvelles technologies.  
À l’image de Mahytec, spécialisée dans 
la filière Hydrogène, qui connaît un essor 
prometteur.

3 ans pour le nouveau site, aidé, entre autres, par le Grand 
Dole. «La situation géographique d’Innovia, nos ressources 
humaines locales déjà formées, et le soutien du Grand 
Dole, sont autant d’arguments qui nous ont fait choisir 
de rester ici pour notre développement.» explique Benoît 
Delobelle. 
«C’est une grande satisfaction de voir Mahytec rester sur 
notre territoire et se développer ainsi» commente Claire 
Bourgeois-République, Vice-présidente du Grand Dole en 
charge du développement économique. «Son installation 
sur Innovia est un beau symbole car cette zone d’activités 
a été créée pour accueillir ce genre d’entreprise tournée 
vers l’avenir.»
L’innovation créatrice d’emplois
Hébergée au Centre d'Activités Nouvelles à ses débuts, 
de 2008 à 2014, cette entreprise, basée aux Épenottes à 
Dole, emploie aujourd’hui 36 salariés. Son accroissement 
d’activité devrait générer la création de 30 à 50 emplois 
d’ici 2024, portant ses effectifs à plus de 70 salariés. «Nous 
engageons une personne par mois. Le rythme est soutenu 
et va de pair avec l’accroissement de la production !» 
explique le directeur. 
L’entreprise, prête à former en interne, recrute plusieurs 
profils différents en mécanique, composite, administration, 
management, et même en Recherche et Développement. 
«Nous sommes ouverts à tous types de personnes qui ont 
envie de rejoindre une équipe en développement ! C’est un 
défi enthousiasmant avec beaucoup d’émulation venant 
de nouveaux collaborateurs». L’entreprise se structure ainsi 
pour les opportunités du futur.

Spécialisée dans la conception et la fabrication de réser-
voirs à hydrogène, lauréate du Concours mondial d’Inno-
vation en 2015, cette start-up connaît une évolution exem-
plaire. Son essor est tel que pour mieux se structurer, elle 
s’installera, au 1er trimestre 2023, au sein du pôle Innovia, 
dans les anciens locaux de Cylindre, pour pouvoir aug-
menter sa capacité de production afin d’accompagner la 
montée des besoins sur l’ensemble des marchés. 
«Pour le moment, nous sommes à l’étroit dans nos locaux 
et travaillons même à l’extérieur. Il devenait urgent de 
trouver un endroit adéquat» explique Benoît Delobelle, 
Directeur du site. «Nous triplons notre surface à 3 000 m2 
avec la possibilité d’agrandir encore». Un déménagement 
qui représente un investissement de plusieurs millions sur 

Une ligne de production de Mahytec, qui réalise le bobinage  
pour la production de réservoirs à Hydrogène.

Benoît 
Delobelle
Directeur de Mahytec 
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C’est en 2019 que cette entreprise spécialisée 
dans la désinfection et l’assainissement s’est 
installée aux Épenottes. Depuis, elle connaît 
une croissance exponentielle. Focus sur cette 
TPE doloise qui va s’agrandir et recruter. 

ESTIVALET : 
C’EST DU PROPRE !

Après 20 ans d’expérience en Côte d’Or, Franck et Patricia 
Estivalet ont choisi Dole en 2019 pour créer leur entreprise 
de dératisation, désinsectisation, désinfection et d’assai-
nissement. Depuis, le succès ne se dément pas avec le 
rachat en 2020 de Loconet à Dampierre. 
«Nous sommes vraiment à l’étroit ici dans nos locaux» 
explique Patricia Estivalet, qui a grandi à Dole. L’entreprise 
doit même louer des boxes supplémentaires. «Pour conti-
nuer à répondre à la demande, il fallait absolument nous 
agrandir». 
C’est chose signée en septembre avec le Grand Dole qui a 
facilité leur développement en leur vendant une parcelle de 
4 000 m2 aux Épenottes, sur laquelle l’entreprise construira 
un futur entrepôt de 600 m2 pour l’été 2023, avec le 

La congélation à -25° est un des moyens naturels utilisés  
par l'entreprise pour désinfecter. 

concours d'artisans locaux. L’équipe, qui est passée de 
2 personnes à 7 salariés en 2 ans, est aussi en dévelop-
pement avec un processus de recrutement de deux per-
sonnes supplémentaires. 

Une entreprise qui a du flair
Les services proposés sont variés et s’adressent aussi 
bien à des particuliers qu’à des entreprises. «Nous déve-
loppons d’ailleurs un logiciel spécifique pour répondre aux 
normes drastiques d’hygiène et sécurité, qui enverra des 
rapports très précis à nos clients.» souligne la cogérante. 
«Notamment ceux dans l’agroalimentaire, comme  les 
magasins Biocoop ou Rivoire et Jacquemin, qui ont des 
cahiers des charges très précis». 
L’entreprise propose aussi deux services qui font sa spé-
cificité et la rendent leader sur le marché, avec l’inspection 
vidéo et la réparation de tuyaux au moyen d’une manchette 
résineuse évitant ainsi de tout casser. L’autre point fort est 
la détection canine des punaises de lit avec «Pagaille», un 
beagle, et «Pica», un Springer, les forces canines d’Estivalet 
qui interviennent dans toute la Bourgogne-Franche-Comté.

Pagaille et Pica, spécialistes de la détection de punaises de lit,  
entourent Patricia Estivalet, cogérante. 

© Estivalet

Le Grand Dole RECRUTE !

Plus d’infos sur internet : www.grand-dole.fr/les-offres-demploi 
Vous êtes intéressé par l’une de ces offres ?

• Un technicien de Bureau d’études Voirie Réseaux Divers (VRD)  
et Assainissement,  à la Direction des Services Techniques 

• Un électricien, à la Direction des Services Techniques

• Un journaliste-rédacteur, à la Direction de la Communication

• Un agent de surveillance des voies publiques et opérateur de vidéoprotection, 
à la Direction de la Prévention et de la Tranquillité Publique (Ville de Dole)

• Accompagnateurs en restauration scolaire, à la Direction Enfance et Jeunesse

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
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Un été bien animé

DOSSIER

Cet été, de nombreux enfants ont fréquenté 
les 12 Accueils de loisirs et les 4 Secteurs 
Jeunes du Grand Dole. Un bilan positif pour 
ces vacances locales.
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Les incontournables sorties baignade se sont déroulées 
évidemment à l’Aquaparc Isis, la piscine Léo-Lagrange et 
même parfois au nouvel Espace Pierre-Talagrand, mais 
les plans d’eau naturels n’ont pas été boudés (pourvu 
qu’ils soient surveillés). Les lacs de Desnes et de Chour 
restent les grands chouchous des accueils grâce à leurs 
incroyables structures gonflables. Les enfants ont égale-
ment pu profiter des lacs de Clairvaux, Magny-sur-Tille, 
Osselle, etc.

Du côté des visites : grottes, sentier karstique, citadelle, 
balade imaginaire des 7 contes, salines d’Arc-et-Senans, 
Accrogivry, Parc de l’Auxois, autant de lieux à découvrir ou 
redécouvrir et dans lesquels s’émerveiller entre copains.

« Rencontrer et partager »

Avec un protocole sanitaire allégé, les accueils de loisirs 
ont pu à nouveau se retrouver en intercentres. Beaucoup 
de moments partagés ont pu être organisés cet été.  
«Outre les avantages pédagogiques de la rencontre, ces 
mutualisations permettent notamment de faire profiter un 
plus grand nombre d’enfants, et au final les intervenants 
ne se déplacent que sur un seul lieu», explique un directeur 
d’accueil. Des activités nouvelles ont ainsi pu être expéri-
mentées telles que la sarbacane avec Willy Joly, (médaillé 
de bronze aux championnats d’Europe en 2022), l’eziroller 
avec Sports Loisirs Evolution, l’Archery Tag ou les struc-
tures gonflables avec Idéasport. 

En fil rouge de cette saison, les danses de l’été : chaque 
accueil de loisirs du territoire a conçu sa propre choré-
graphie. Les prestations ont été filmées et envoyées aux 
autres accueils.
Ouvrir à nouveau nos  
portes aux familles 

C’était une priorité. Parmi les propositions, on compte les 
traditionnels spectacles de «fin de centre» et kermesses, 
mais également des journées «portes ouvertes» et des jeux 
de piste à faire en famille au sein des accueils. Généralement 
proposées en fin de journée, ces animations ont permis aux 
familles de rencontrer les équipes d’animation et de partager 
avec leurs enfants une partie de leurs vacances. 

«Chaque année, nous avons la chance d’avoir des équipes 
qui proposent des activités au plus près des attentes des 
enfants et des adolescents. Les enfants sont heureux de 
venir dans les accueils de loisirs», se réjouit Nathalie Jeannet, 

mercredi 6 juillet : 
“SALUT LES COPAINS”  
Le 6 juillet, près de 160 enfants ont participé à de nom-
breuses activités sportives et ludiques pour la dernière 
journée du Rendez-Vous des Copains de l’année. Le 
matin, direction l’Aquaparc Isis. Entre piscines et tobog- 
gans, des ateliers de sensibilisation autour des risques 
du soleil, de la baignade, ou encore des piqûres d’in-
sectes, étaient proposés.
En référence à l’étape du Tour de France Dole-Lausanne 
du 9 juillet, les jeunes ont beaucoup pédalé ! Des acti-
vités VTT, vélo drift, BMX ou encore vélo smoothie ont 
rythmé l’après-midi. Par ailleurs, les enfants ont bénéficié 
d’un cours «spécial Tour de France», avec de nombreux 
quizz. La Police municipale de Dole était également au 
rendez-vous, effectuant un point sur la sécurité routière à 
vélo. L’athlète jurassienne Béatrice Cibaud, Championne 
de France du lancer de javelot et de disque s’est jointe 
à l’évènement pour enseigner sa pratique du handisport. 
Pour terminer la journée, toutes et tous ont pu goûter à 
la «caravane des accueils», où des friandises, bonbons 
et jouets ont été distribués en nombre.

"Les pertes de l'Ain" à Bourg-de-Sirod.

Vice-présidente en charge de l'enfance et de la jeunesse. 
«Nous joignons l’utile à l’agréable. Nous avons le souci de 
toujours proposer des activités propices aux vacances. 
Nous devons bien gérer le temps de repos, de décompres-
sion en s’adaptant aux besoins de chacun. Nous prenons 
en charge un enfant sur une journée complète et bien que 
nous soyons dans un cadre collectif, nous devons essayer 
de répondre au mieux à son bien-être.»
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en chiffreS
• 3 séjours ont été 
proposés, rassemblant  
au total  
126 enfants et  
adolescents du territoire. 

Le 6 juillet, les enfants du Rendez-vous  
des copains ont passé une journée autour du vélo.

"Les pertes de l'Ain" à Bourg-de-Sirod.

Une belle aventure à vivre  
lors du “séjour radeau”.

Les enfants se créent une grande  
complicité durant les séjours.

DU CÔTÉ 
DES SÉJOURS

• Séjour sportif à Bellecin : 
48 enfants et ados issus des accueils 
de Crissey, d’Authume et du secteur 
jeunes de Crissey se sont rendus à 
la base sportive de Bellecin, avec 
un hébergement sous tentes durant 
une semaine. Un séjour axé «sports 
de pleine nature» avec au pro-
gramme escalade, kayak, optimist, 
accrobranche, paddle et VTT. 
Séjour itinérant en radeau : 
16 ados du secteur jeunes de Tavaux 
ont participé à ce séjour, à dominante 
«aventure». Il s’agissait de construire 
les embarcations qui leur permet-
traient de naviguer sur le Doubs tout 
au long de la semaine. Au départ de 
Petit-Noir et en direction de Navilly, le 
débit très faible n’a pas découragé les 
apprentis aventuriers qui ont atteint 
leur objectif à temps. 

• 1ère édition des « Summer Games» : 
4 équipes, issues des 4 secteurs 
jeunes du territoire, se sont affrontées 
durant une semaine autour d’épreuves 
sportives insolites. C’est au camping 
d’Éclans-Nenon qu’était établi le «camp 
de base». Profitant des équipements 
environnants, les 48 compétiteurs ont 
notamment pratiqué le bubble foot, le 
ventriglisse, un tournoi de trollball et de 
quidditch, une course d’orientation, un 
archery tag… Attention, l’organisation 
de la vie quotidienne comptait aussi 
dans le score final. 



Léo, 5 ans, est scolarisé en maternelle dans un établissement du Grand Dole.  
Il nous raconte une journée type dans le périscolaire.

DOSSIER

Que fait un enfant  
dans un accueil  
périscolaire  
du Grand Dole ?

le matin
Papa et maman décident 

de m’emmener à l’accueil. Je sais 
que les animateurs sont présents si 
c’est trop dur de quitter mes parents. 
Heureusement, doudou peut rester 
dans mes bras autant que je veux ! 
Je m’installe à un atelier qui me plaît. 
Ateliers lecture, jeux, ou calme… 
Difficile de choisir ! Mais ce n’est pas 
grave, j’ai le droit de changer d’avis.  

« En cas de besoin, je sais que je peux 
faire appel à un animateur. 

À l’heure de l’école, je suis emmené 
jusqu’à ma classe. Avant d’être confié 
à mon maître, mes animateurs m’ac-
compagnent pour enlever mon man-
teau et mes chaussures, j’ai besoin 
d’un peu d’aide. Je file ensuite en 
classe où je retrouve mes copains.

«

1
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Les enfants sont accompagnés au quotidien.



17

G
ra

n
D

 d
o

le
 L

E 
m

ag
’ /

 n°
14

 oc
to

br
e 2

0
22

Quelques 
chiffres 
• 1 504 enfants 
sont inscrits le midi dans  
les accueils périscolaires 
du Grand Dole.

• 126 animateurs 
interviennent le midi  
dans les 29 accueils  
de loisirs du territoire pour  
s’assurer du bien-être des enfants.

La pause du midi a sonné. Je mange plus tôt que 
mon grand frère.

Je suis alors accompagné par les animateurs à la cantine. 
Mais avant tout, je réponds présent à l’appel, passe me laver 
les mains, et à table ! Je connais le menu, on me l’a lu. On 
m’aide à me servir, j’ai le droit de demander «un tout petit 
peu» ou «beaucoup», mais pas «pas du tout». L’animatrice 
qui mange avec moi m’explique que c’est important de 
goûter, même si je sais que je n’aime pas. Ma bouche 
s’habitue aux nouveaux goûts apparemment… J’essaie, 
mais je n’aime toujours pas. Ce n’est pas grave, je ne suis 
pas obligé de tout manger. 

Une fois le repas terminé, j’ai le droit à un temps de repos. 
L’animatrice nous raconte une histoire aujourd’hui, mais 
hier j’ai eu de la musique douce, c’était chouette aussi. 
J’aime bien le temps de repos, et j’ai doudou avec moi, 
ça fait du bien. Je suis pris en charge par les ATSEM qui 
m’emmènent faire une bonne sieste réparatrice, car j’en ai 
grandement besoin.

«

«

l'après-midi 
Une fois sorti de classe, je 

retourne me laver les mains, car… 
c’est l’heure du goûter. Je retrouve 
mon animatrice qui nous accompagne 
à l’accueil de loisirs avec mon copain. 
Une fois que j'ai fini mon goûter, j’ai 
le choix. Je peux faire une activité, 

aujourd’hui c’est peinture, mais je 
préfère les jeux dehors car j’ai besoin 
de me dépenser après une longue 
journée. Jeux sportifs, collectifs, ate-
liers bricolages… je me détends un 
maximum.

J’attends donc mes parents sans 
m’ennuyer en compagnie de mon 
frère, qui lui, a choisi de s’avancer 
dans ses devoirs.

«

«INFOS À RETENIR 
Les réservations périscolaires pour la période du 7 novembre 
au 16 décembre sont possibles jusqu’au 19 octobre.

3

Activités manuelles ou physiques,  
les enfants ne s’ennuient pas.

L'hygiène des mains, un apprentissage essentiel de la vie en communauté. 

la pause 
méridienne 

2



18

G
ra

n
D

 d
o

le
 L

E 
m

ag
’ /

 n°
14

 o
cto

br
e 2

0
22

18

Restauration  
scolaire :  
Le self sur un plateau

Mis en service le 1er septembre 2022, 
le nouveau self-service de l’accueil de 
loisirs de l'école Wilson fait des heu-
reux !  Lancelot et Auxane, tous deux 
élèves en CM2, préfèrent largement 
cette nouvelle version de la «cantine» : 
«On peut choisir nos places, et il y a 
beaucoup moins de bruit. Ça fait du 
bien.»

Point de vigilance pour les animateurs : 
vérifier que les enfants continuent à 
se restaurer dans des conditions opti-
males. Les consignes sont simples : 

il est possible de se servir la quantité 
qui nous convient, mais on prend de 
tout et on n’a pas le droit de sortir de 
table avant au moins 20 minutes. En 
effet, la tentation de se dépêcher pour 
aller jouer est grande, mais la néces-
sité de mastiquer l’est tout autant 
pour garantir une digestion efficace et 
pour ressentir la satiété. 

Milo, également scolarisé en CM2, 
apprécie au contraire de pouvoir 
prendre son temps pour manger. «On 
peut s’en aller quand on a fini, et ça 

DOSSIER

À l’école Wilson, environ 150 enfants, 
du CP au CM2, déjeunent chaque jour. 
Accueillir un tel effectif, parvenir à ce que 
chacun se restaure à son rythme, proposer 
des activités variées tout en laissant la 
place au véritable «temps de pause» des 
enfants, c’est le défi que l’équipe d’anima-
tion compte bien relever cette année.

Le self de l’école Wilson, une nouveauté très appréciée.

Auxane est ravi  
de ce nouveau self.



19

G
ra

n
D

 d
o

le
 L

E 
m

ag
’ /

 n°
14

 oc
to

br
e 2

0
22

19

G
ra

n
D

 d
o

le
 L

E 
m

ag
’ /

 n°
14

 oc
to

br
e 2

0
22

Du point de vue de l’équipe :  
«C’est une réussite»
Jennifer, la directrice de l’Accueil de loisirs, craignait 
que les déplacements d’enfants génèrent plus de bruit. 
«Finalement pas du tout, ils sont tellement plus zen qu’on a 
beaucoup moins de bruit qu’avant. En trois semaines, nous 
ne sommes intervenus pour le volume sonore qu’une seule 
fois» constate-t-elle. «L’équipe est alors plus détendue et la 
qualité de la relation avec les enfants est meilleure.»

Les animateurs, quant à eux, trouvent le système intéres-
sant à bien des égards. Ils constatent que naturellement, 
les tranches d’âge se mélangent et que la coopération et 
l’entraide entre enfants s’installent spontanément dans 
bien des cas. Le temps de jeu libre après le repas a aussi 
un impact important : lorsque les groupes sont reformés 
pour partir en activités, les enfants sont plus participatifs. 
Du côté des agents de restauration, le verdict ne se fait 
pas attendre : «C’est super ! Les enfants sont à l’aise et 
heureux. On a plus d’échanges avec eux. C’est plus inté-
ressant de les aider à se servir que de les servir, on a le 
sentiment de les aider à grandir.» 

c’est vraiment cool !». Circé, élève de 
CP, découvre elle aussi le restaurant 
scolaire de Wilson : «J’aime bien cette 
cantine. Je suis pressée de prendre 
mon plateau toute seule.» 

L’équipe d’animation a prévu une 
progression pour les plus jeunes des 
convives. Depuis la rentrée, ils ne 
passent au self que pour l’entrée, 

ne portant alors que leur assiette. 
Le reste du menu leur est apporté à 
table. Qu’ils se rassurent, petit à petit, 
ils pourront gagner en autonomie. À 
la fin du service, l’équipe d’animation 
constate un autre changement : «On a 
l’impression que les enfants mangent 
mieux. On recommence à peser les 
déchets pour comparer avec l’année 
dernière.» 

Lancelot débarrasse son  
plateau comme un grand.

Le self, un espace de plaisir  
et de bienveillance.



Les professionnels du tourisme 
avaient déjà constaté une bonne 
dynamique plus tôt dans la saison, 
dès le mois d’avril, avec une reprise 

rapide du tourisme grâce au beau 
temps. La tendance de l’avant-saison 
s’est donc confirmée durant tout l’été 
avec une météo favorable et une sai-
son chaude propice à des vacances 
agréables. 

«Nous pouvons nous réjouir du 
retour des touristes étrangers dans 
la région avec les Pays-Bas et l’Al-
lemagne en tête des pays présents» 
commente Stéphane Tr iboulet, 
Directeur de Dole Tourisme. «Leur 
présence est souvent liée à l’itinérance 

douce avec l’EuroVéloroute 6 et les 
voies d’eau qu’ils apprécient tout 
particulièrement».
Les touristes venant du sud, quant à 
eux, recherchaient la fraîcheur de la 
nature avec le massif de la Serre et la 
Forêt de Chaux. Les Franc-Comtois et 
Bourguignons n’étaient pas en reste, 
beaucoup privilégiant des vacances 
locales. Les deux profils principaux 
des visiteurs étaient des familles avec 
enfants en bas-âge et des seniors, qui 
reviennent doucement mais sûrement.

Cet été, le Grand Dole a su tirer son épingle du jeu avec une fréquentation plus que satisfai-
sante. Destination nature, authentique et gourmande, l’Agglomération a beaucoup à offrir et 
les touristes sont friands de ses atouts. Ils ont été nombreux, touristes locaux et nationaux, 
à être au rendez-vous, tout comme la clientèle étrangère qui est enfin de retour après deux 
saisons marquées par la crise sanitaire.

• Tomoko 
Japon – Cinquantenaire

«J’étais déjà venue et j’avais beau-
coup apprécié la douceur et la tran-
quillité du canal du Rhône au Rhin. 
De plus, les gens sont très accueil-
lants et aident beaucoup ! J’ai égale-
ment adoré la culture gastronomique 
locale. Alors, quelle bonne idée ce  
«Pass Dole à Croquer» et la carte du 
Grand Dole !»
«C’est extraordinaire la nature et la 
richesse des bons produits que vous 
avez sur votre région. Quelle chance !»

PAROLES  
DE TOURISTES

La visite de la fruitière de Chevigny a été plébiscitée.
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SAISON ESTIVALE :  
LE TOURISME AU BEAU FIXE 

ATTRACTIVITÉ

© Dole Tourisme



• Cynthia, José  
et leurs enfants
Haute-Saône – Trentenaires avec 
trois enfants de 5, 10 et 14 ans

«Nous ne venons pas de loin, mais 
nous n’étions jamais venus. Nous 
sommes au camping des bords de 
Loue et nous reviendrons, c’est sûr !»
«Nous avons trouvé la région authen-
tique, avec des activités qui nous 
allaient à tous. Un peu de détente 
au camping et un peu de découverte 
avec les visites guidées et le Musée. 
Un bon compromis entre nous et les 
enfants !»

PAROLES  
DE TOURISTES

• Sylvie et Philippe 
Vosges - Seniors

«Nous avons été subjugués par les 
bâtiments qui sont bien conservés 
et avec les canaux, cela rend cette 
ville très apaisante. Nous aimons 
l’histoire et recommandons vivement 
la montée au clocher avec Vaïk qui 
nous a délicieusement fait vivre la 
Ville du haut de la belle collégiale».
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• Ellen et son compagnon 
Région parisienne - Trentenaires

«On cherchait un endroit proche de 
Paris, accessible et authentique pour 
nous ressourcer. Alors, la ville natale 
de Pasteur et la gourmandise nous 
ont fait choisir Dole et sa région !»
«Nous n’avons pas arrêté de dégus-
ter ! Le pot d’accueil à l’office du 
tourisme, l’atelier verrine au marché 
couvert, le «Pass Dole à Croquer» … 
et les restaurants ! Nous avons été 
agréablement surpris de tout ce 
que nous avons pu faire. La cerise 
sur le gâteau ? C’était de finir notre 
promenade du soir devant le map-
ping sur la façade du bel Hôtel-Dieu. 
Impressionnant !» 

PAROLES  
DE TOURISTES

Le Tour de France  
et Pasteur
«Les événements et temps forts de 
l’été, organisés à Dole, ont contribué 
au dynamisme du territoire et donc 
à son attractivité» explique Jacques 
Péchinot, Membre du bureau délégué  
en charge du tourisme. Le départ 
de la 8ème étape du Tour de France à 
Dole a, par exemple, drainé des fans 
inconditionnels de la Grande Boucle, 

comme ce groupe de Danois qui a 
découvert Dole et ses environs grâce 
à cet événement majeur. «C’est une 
belle image pour le territoire ! Ces 
touristes ont découvert notre région et 
ont été enchantés» se réjouit l’élu.  
«Je ne pensais pas que ce coin avait 
autant à offrir !» explique Ellen, origi-
naire de région parisienne, «J’avais 
choisi Dole et sa région pour son côté 
accessible et authentique, en plus 
d’être la ville natale de Louis Pasteur». 
Une offre variée  
et gourmande
«Notre autre point fort est d’avoir 
également une proposition étoffée 
d’animations et d’offres sur tout le 
territoire» explique Stéphane Triboulet, 
«avec des expositions, des visites gui-
dées, des montées au clocher plébis-
citées, des concerts, etc.»
Le patrimoine n’est pas en reste à 
Dole, labellisée Ville d’Art et d’Histoire, 
couplé à l’itinérance douce et la gas-
tronomie qui font le succès des «Pass 
Dole à Croquer». En effet, déjà plus de 
355 pass ont été diffusés pour le plai-
sir des gourmands et des partenaires 
du dispositif. «Nous avons parcouru 
le circuit du Chat Perché avec le 
«Pass Dole à Croquer» – C’est même 
la première chose que nous avons 
faite !» raconte Ellen, notre touriste 
parisienne. «Quelle idée délicieuse et 
merveilleuse d’associer un circuit de 
découverte patrimonial aux gourman-
dises locales» ! 
Les visites guidées ont été particulière-
ment appréciées et parfois couplées à 
un moment convivial comme les mon-
tées au clocher avec dégustation de 
vins et fromages ou encore la visite du 
village de Chevigny avec dégustation 
de fromages à la fruitière. La visite et 
les animations du Marché couvert ont 
également rencontré un beau succès.
Enfin, l’office du tourisme a constaté 
que les touristes continuent de se 

Les richesses patrimoniales du Grand Dole séduisent les touristes.

moderniser avec une pratique de plus 
en plus digitalisée. La fréquentation 
du site internet a été multipliée par 
3 par rapport à 2019. Les visiteurs 
sont ainsi de plus en plus connectés 
tout en étant en recherche de nature 
et de calme. «Une très belle saison, 
dense et riche de belles rencontres» 
conclut Nicole Régnier, guide pour 
Dole Tourisme.  «Quel plaisir de guider 
des gens curieux, bienveillants et de 
voir la lumière briller dans leurs yeux !»

Les concerts font partie des nombreuses  
animations proposées l'été.  
Ici, l'artiste Francoeur à Amange.

Le pot d'accueil, un moment  
de convivialité apprécié.

© Dole Tourisme
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SPORT
Football : 
2 clubs centenaires  
dans le Grand Dole
Cette année, l’AS Foucherans et le FC Gevry, 
deux clubs historiques du territoire du Grand 
Dole, ont fêté leur 100 ans. 

Thomas Ryat, Maire de Gevry plantant un copalme d'Amérique,  
arbre symbole de vie, en présence de Christian Legrand,  
Président du FC Gevry et Justine Gruet, Députée du Jura.

Les membres anciens et actuels étaient réunis pour des matchs amicaux.

Ce n’est pas tous les jours que l’on souffle 100 bougies. 
L’AS Foucherans et le FC Gevry, deux clubs créés en 1922, 
se sont réunis le 25 juin dans leur commune respective 
pour célébrer leur siècle de création. Anciens membres, 
jeunes joueurs, entraîneurs et dirigeants étaient présents 
pour immortaliser ce moment historique. Plusieurs anima-
tions ont eu lieu, notamment à Foucherans où un radar 
mesurant la vitesse de frappe d’un ballon, ainsi qu’un 
tournoi de «footgolf», étaient proposés sur le stade de la 
commune. Après un hommage aux anciens membres du 
club au cimetière de Foucherans, le terrain d'honneur fut 
baptisé du nom de Jean-Marc Guilhermet, figure emblé-
matique du club. 

Du côté de Gevry, une grande fête 
s’est déroulée sur le stade de la com-
mune où un copalme d’Amérique, 
arbre symbole de vie, a été planté. 
Les anciens et l’actuel président, 
ainsi que de nombreux bénévoles 
et dirigeants, ont déposé une gerbe 

au cimetière de la commune en hommage aux membres 
du club décédés. Christophe Monneret, Vice-président en 
charge des animations et des équipements sportifs salue 
la longévité de ces deux clubs : «Pour un village, c’est 
forcément une histoire intergénérationnelle. Chaque foyer 
ou famille a partagé un moment de la vie du club. C’est 
formidable d’avoir ce lien d’échange au sein d’une famille. 
Et quelle fierté pour Gevry et Foucherans d’avoir une si 

belle histoire à raconter depuis des décennies dans la vie 
associative. Toutes mes félicitations aux bénévoles qui font 
vivre et perdurer cet esprit sportif au sein de leur village.»
100 ans et quel bilan ?

Ces événements remplis d’émotion sont une occasion 
idéale pour retracer l’histoire des clubs. Dans son discours, 
Christian Legrand, Président du FC Gevry, est revenu 
sur l’évolution du club. «Les débuts ont été difficiles, par 
manque de moyens financiers. Mais dès les années 1960, 
nous avons eu plus d’argent. De beaux résultats sont 
arrivés» rappelle-t-il, mentionnant la montée en troisième 
division du FC Gevry et la création de nouveaux vestiaires. 
Aujourd’hui, les 156 licenciés de l’association sportive dis-
posent également d’un club-house.

Christian Letisserand, membre du club 
de Foucherans depuis un demi-siècle, 
a lui aussi observé une belle évolution 
de l’association : «Quand je suis arrivé 
ici, on avait un seul ballon pour tous. 
Aujourd’hui, on profite de meilleures 
installations sportives», se réjouit-il. 
Son souvenir le plus marquant remonte 
à l’année 1981. Cette année-là, l’AS 

Foucherans remporte la finale de la Coupe du Jura face 
à Andelot grâce à un score de 2-0. «C’était un très beau 
moment que j’ai vécu avec une bonne équipe de copains. 
On avait fêté ça dignement» raconte-t-il, le sourire encore 
aux lèvres. À ce jour, le club compte près de 200 licenciés, 
prêts à relever de nombreux défis.
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Un été fort en sport 
Cet été, de nombreuses manifestations sportives se sont déroulées sur  
le territoire du Grand Dole. Tour de France, Critérium, ou encore Triathlon…  
les Grands Dolois ont pu profiter d’un été 2022 exceptionnel.

qui a levé les bras à l’arrivée devant 
plus de 10 000 spectateurs. «C’est 
aussi une belle réussite pour nous, de 
faire découvrir les champions mon-
diaux à un large public, connaisseur 
ou néophyte. C’est une manifestation 
qui attire en dehors du bassin grand- 
dolois, et qui montre une nouvelle fois 
la dynamique sportive que nous déve-
loppons au quotidien avec les asso-
ciations sportives locales», déclare 
Christophe Monneret.

1, 2, et 3 événements
Sous un soleil radieux, le Triathlon 
de Dole, organisé par Dole Triathlon, 
a rassemblé près de 500 partici-
pants le dimanche 31 juillet. «Nous 
sommes très satisfaits de cette édition 
qui a bien plu au public. Le nombre 
de concurrents est en hausse, c'est 
encourageant !», lance Damien Favre-
Félix, triathlète et co-organisateur de 
la compétition. Enfants et adultes ont 
tout donné pour réaliser leurs meil-
leurs temps à travers de nombreuses 
catégories telles que les courses XS, 
S, relais S et épreuves jeunes, dans 
un cadre propice à la pratique de la 
discipline. Enfin, cette manifestation 
permet aux jeunes de rentrer dans le 
monde de la compétition, et pour les 
accompagnants d’apprécier le cadre 
du cœur de ville comme terrain de jeu.

Le Grand Dole a montré l’étendue de 
son bassin sportif et dynamique, qui 
s’intègre parfaitement dans la politique 
sportive de l’Agglomération. Pour 
preuve, des compétitions de grande 
ampleur ont rythmé l’été, pour le plus 
grand bonheur des passionnés de 
sport. C’était le cas le 9 juillet, date où 
le Tour de France est passé dans des 
communes du Grand Dole telles que 
Dole, Crissey, Villette-lès-Dole, Parcey 
et Nevy-lès-Dole. Certains diront 
quelques années plus tard «j’y étais», 
comme ce groupe de bénévoles 
habitant la commune de Parcey, qui 
a confectionné des décorations pour 
accueillir les cyclistes : «Tous les lun-
dis depuis avril, nous nous réunissions 
avec une dizaine d’amis pour confec-
tionner des fleurs faites de serviettes 
en papier», explique l'une des partici-
pantes à ce projet. «Il y en a eu près 
de 1 500. À Parcey, il y a des fous 
du vélo. Ce fut un moment de joie.» 
Une initiative saluée par Christophe 
Monneret, Vice-président en charge 
des animations et des équipements 
sportifs : «Bravo à nos services et aux 
bénévoles. Je remercie plus particu-
lièrement les maires des communes 
traversées par le Tour de France qui 
ont apporté une touche locale sur le 
fleurissement, l’aménagement, et la 
dynamique que chacun a pu mettre 
en œuvre.»

Ça roule dans le Grand Dole
Une semaine après l'arrivée de la 
Grande Boucle sur les Champs 
É lysées,  le  Cr i tér ium cyc l is te 
International du Grand Dole prend le 
relais, avec de nombreuses stars du 
peloton international présentes pour 
s’affronter sur le circuit concocté 
par Franck Boudot et ses équipes.  

Parcey a accueilli les coureurs du Tour de France comme il se devait.

Le Triathlon a attiré de nombreux 
triathlètes venus de la France entière.

Le Critérium a une fois de plus  
attiré de nombreux Grand Dolois.

Le champion de France Florian 
Sénéchal ou encore Pierre-Luc 
Perrichon étaient de cette troisième 
édition. Mais c’est Yves Lampaert, 
premier maillot jaune de la Grande 
Boucle 2022 et favori de l’épreuve, 
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Après huit mois de travaux 
de rénovation, la Chapelle 
de Romange a officiellement 
été dévoilée au grand public 
à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine.

La Chapelle Saint-Sébastien de 
Romange s’est refait une beauté. Érigé 
en 1630, le bâtiment de style roman 
méritait amplement un bon rafraichis-
sement extérieur, avec la rénovation 
des façades et de la toiture, la réno-
vation du clocher, et une réfection de 
l'intérieur avec peinture des murs et 
nettoyage des pierres de parement. 
Une fierté pour Hubert, habitant de 
la commune, ravi du résultat : «Elle 

Julien Stolz, Maire de la commune 
de Romange, s’est dit soulagé de la 
rénovation du lieu de culte : «Cette 
chapelle représente une obligation 
de conserver en état notre patrimoine 
communal. Il était important pour 
nous de la maintenir pour sa péren-
nité, ainsi que pour son esthétisme», 
explique-t-il. 

Un peu d’histoire…
En 1622, un homme du nom de Claude Bachelu, dit «le soldat», écrit dans 
son testament vouloir installer à la demande des villageois un lieu de culte à 
Romange en échange de 200 Francs et de quelques arpents de vigne et de 
terre. L’archevêque de Besançon répond positivement à cette demande, à 
condition que la chapelle reste attachée à la paroisse de Lavans, comme le 
stipulait le curé de la paroisse. Une simple chapelle donc, sans fonts baptis-
maux, sans cimetière, avec des messes seulement quand les habitants ne 
pourront se déplacer jusqu’à Lavans. C’est en 1630 que la chapelle Saint- 
Sébastien (faisant référence à un ancien capitaine de la garde prétorienne 
de l’Empereur romain Dioclétien qui s’est déclaré chrétien), voit le jour en 
pleine période de peste. Source :.

Mairie de Romange

8 765 €
C’est l’investissement réalisé par 
la Communauté d’Agglomération 
du Grand Dole, pour ce chantier 
d’un coût total de 

39 382 € HT

Romange :  
La Chapelle  
Saint-Sébastien  
fait une cure  
de Jouvence 

Une cérémonie officielle été organisée le samedi 17 septembre en présence de nombreux élus.

est splendide. Cette chapelle en avait 
grandement besoin», constate-t-il, les 
yeux rivés sur le clocher.

Jean-Philippe Lefèvre, Vice-président en charge  
de l'action culturelle, Jean-Pascal Fichère,  
Président du Grand Dole et Julien Stolz, Maire de 
Romange, étaient présents lors de l'inauguration.



Concerts dans le Grand Dole :  
de la musique à la carte !
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Les communes du Grand Dole ont désormais la possibilité de créer 
l’événement musical en bénéficiant de concerts interprétés par les 
professeurs du Conservatoire du Grand Dole.

l’action culturelle. C’est une offre clef 
en main qui est proposée, permettant 
d’organiser facilement une soirée 
musicale pour les habitants du Grand 
Dole. Des séances scolaires peuvent 
également être organisées. L'idée, 
c'est de jouer la complémentarité 
entre les activités musicales propo-
sées dans les écoles de l'Agglomé-

Jazz, folk, classique, tzigane, tango… 
C’est un programme varié qui ravira 
tous les mélomanes, petits et grands. 
«Une belle façon de faire rayonner le 
talent de nos musiciens sur tout le 
territoire et d’offrir à tous les Grands 
Dolois des moments de bonheur et de 
découverte», explique Jean-Philippe 
Lefèvre, Vice-président en charge de 

ration depuis un an et les concerts, 
au plus proche des habitants. 

«Un enfant qui a fait de la musqiue 
en classe, où qu'il soit dans le Grand 
Dole, doit aussi pouvoir écouter un 
concert pour s'enrichir. S'il peut le 
faire en famille, c'est encore mieux», 
commente Jean-Philippe Lefèvre.
Un nouveau souffle
C’est une opportunité pour les habi-
tants du territoire d’accéder à une 
culture «près de chez eux», comme 
le constate Céline Labourot, Maire de 
Parcey : «C’est un beau projet, cela 
permet aux personnes de sortir de 
chez elles et d’avoir accès plus faci-
lement à la culture», exprime-t-elle, 
après avoir accueilli deux concerts au 
sein de sa commune. Pour les Grands 
Dolois, il s’agit d’un nouveau souffle 
donné à leurs villages. «Cela redonne 
de la vie à certains lieux, et permet 
de nous retrouver» explique Pascal, 
habitant de Romange, à la sortie du 
concert «Parfum Tzigane Âme Slave» 
donné à la Chapelle Saint-Sébastien. 
«Il y avait une très belle ambiance à l’in-
térieur, les habitants étaient heureux.»

La Chapelle de Romange a accueilli le groupe «Parfum Tzigane Âme Slave» le samedi 17 septembre.

LES NOUVEAUX VISAGES DU RÉSEAU  
DES MÉDIATHÈQUES DU GRAND DOLE

Sandrine  
Delplanque
Directrice adjointe  
du Réseau de la Lecture publique

Sandrine, d'origine haute-savoyarde, a travaillé pendant 
22 ans à la communauté de communes du Val d’Amour 
en tant que responsable de la politique culturelle, après un 
passage à la médiathèque départementale du Jura à Lons- 
le-Saunier. Avec sa parfaite connaissance du territoire rural, 
elle accorde une place particulière à la proximité.

La lecture publique et l'éducation culturelle 
doivent être à la portée de tout un chacun et 
à l'échelle du territoire du Grand Dole.

Jean-Philippe  

Bard
Directeur de la Lecture publique  
et des Archives

Originaire de Chalon-sur-Saône, Jean-Philippe, diplômé à 
l'ENS de Lyon d'un Master d'histoire en 2015, fut aupara-
vant Directeur des bibliothèques en Bresse Louhannaise 
et siégea au comité de pilotage du projet Bibliothèque 
Numérique de Référence de Saône-et-Loire en tant que 
partenaire associé. 

La mission qui m’a été confiée est de conti-
nuer à repenser le réseau des médiathèques 
au regard des évolutions du temps ainsi que 
des nouveaux usages.
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ENVIRONNEMENT

Répondre aux souhaits
«C’est une bonne nouvelle !» se réjouit 
Nicolas G., Dolois de 38 ans, qui vient 
souvent marcher dans la Forêt. «Il y a 
déjà de la signalétique mais pas dans 
tous les secteurs et les panneaux sont 
souvent abîmés», constate le jeune 
homme. «Auparavant, il a fallu faire 
un état des lieux» explique Michel 
Romanski, Responsable de la Forêt de 
Chaux à l’ONF. «Comprendre le profil 
des personnes qui se rendent dans la 
Forêt, quels sites sont plébiscités et 
par quelles voies se font les accès». 
Avec toujours comme objectif de 

répondre aux souhaits du grand public 
en termes d’accueil, d’agrément, de 
détente (promenades, information, 
sensibilisation à l’environnement…) 
tout en préservant les milieux naturels 
et les différents usages de la forêt. 
Un atout pour  
le territoire
Ainsi, les différents acteurs, réunis  
par Jean-Marie Sermier, Président 
du Pays Dolois-Pays de Pasteur, 
ont signé, le 14 septembre, aux 
Baraques du 14 à la Vieille-Loye, 
une convention courant jusqu’en 
2026 et portant sur 6 actions princi-
pales avec accords de financement : 
signalétique, voirie, stationnement, 
mobilier, création de sentiers, etc. 
«Cela s’inscrit dans notre logique 
d’attractiv ité du terr itoire avec 

Deuxième forêt feuillue de France 
de 22 000 ha, la Forêt de Chaux, qui 
se situe sur trois intercommunalités 
(Grand Dole, Val d’Amour et Jura 
Nord) est gérée par l’Office National 
des Forêt (ONF). Constatant une cer-
taine désuétude des équipements et 
l’évolution des attentes des différents 
publics (riverains, touristes ou travail-
leurs de la filière bois), les intercom-
munalités sous l’égide du Pays Dolois-
Pays de Pasteur et de concert avec 
l’ONF, ont élaboré un plan global pour 
améliorer l’accueil du public au cœur 
de ce poumon vert du territoire.

Les Baraques du 14,  
à La Vieille-Loye,  
sur le territoire du Val d'Amour.

Les présidents des différentes intercommunalités avec les représentants de l'ONF ont cosigné la Convention.

FORÊT DE CHAUX :  
MIEUX ACCUEILLIR ET  
PRÉSERVER la nature

Un des parcs animaliers de la Sauline dans le périmètre du Grand Dole.

Plusieurs années de préparation et de travail sur l’amélio-
ration de l’accueil des touristes en Forêt de Chaux ont été 
nécessaires pour aboutir à un accord, afin de mettre en avant 
ce massif tout en le préservant. Une convention de parte-
nariat 2022-2026 a ainsi été signée avec tous les acteurs de 
ce site majeur, le 14 septembre dernier, pour formaliser cet 
engagement. 
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TRIBUNE POLITIQUE
“Semaines du développement durable”... encore 150 000 € d’argent public pour le transport aérien.
L’Etat prend enfin conscience de l’urgence climatique, de la nécessité de la sobriété énergétique; le GIEC (Groupement 
d’experts sur le climat) nous enjoint de prendre immédiatement des mesures fortes; les épisodes météorologiques sévères 
deviennent plus fréquents; la forte inflation met en difficulté le budget des ménages; la Cour des Comptes recommande de 
cesser de financer les aéroports qui ne seront jamais rentables… Mais le Grand Dole nie les faits et a renouvelé la subvention 
annuelle à l’aéroport. Cette somme devrait servir à accompagner les Grands Dolois dans la transition écologique : réduc-
tion de la fracture énergétique, réseau de transport, isolation thermique, mobilités douces… Les partisans de la perfusion 
d’argent public à l’aéroport prétendent s’opposer à une “écologie punitive”. Pourtant, ce qui est punitif, c’est l’aveuglement 
irresponsable, le refus de prendre sa part dans la lutte contre le dérèglement climatique qui fera subir aux générations 
présentes et futures canicules, sécheresses, tempêtes et inondations.

groupe politique 
 Un Territoire Solidaire, contact@unterritoiresolidaire.fr

UN PLAN D’ACTION EN 6 POINTS
Panneaux thématiques, signes de 
liaison, modernisation du station-
nement avec accueil PMR, tables 
de pique-nique revues, accueil 
vélo repensé... En plus de la voirie, 
avec l’organisation d’un schéma 
de circulation car la chaussée 
dans la forêt n'est pas adaptée 
pour le trafic, tout va être revu et 

repensé. Des actions ont déjà bien 
avancé, comme l’aménagement et 
l'animation des Baraques du 14, et la 
reconstruction du «Pont des scouts» 
sur la rivière de la Clauge, actuelle-
ment en chantier en partenariat avec 
les Compagnons du Tour de France 
de Mouchard, pour une installation 
prévue en 2023.

Rénovation et amélioration des équipements  
d’accueil sur la zone Ouest du massif 

Il s’agit principalement de connecter et rendre plus accueillants les trois 
sites majeurs du massif, à savoir : les parcs animaliers de la Sauline,  
le sentier de la Corne des Épissiers et le Sentier de détente. 

Réhabilitation de l’accueil et signalétique  
des portes d’entrées secondaires

Ces sites sont situés en dehors de la zone la plus fréquentée de la Forêt 
de Chaux : site de Falletans, site de la Fontaine Lecomte  
et Sentier des Vieux Fays. 

Renforcement de l’identité  
de la Forêt de Chaux

L'objectif est d'installer une signalétique harmonisée et lisible aux entrées 
de la Forêt de Chaux pour affirmer son identité et son unité. 

Organisation du plan de circulation routière  
à l’intérieur de la forêt

Le but étant de limiter l’utilisation des routes forestières,  
mal adaptées aux voitures.

Développement d’actions ciblées  
dans le domaine de l’environnement

Il s'agit essentiellement de reconstruire le «Pont des scouts», de valoriser 
la renaturation de la Clauge, et de sensibiliser à l'environnement.

Réfection généralisée des 50 km  
de voirie forestière ouverte à la circulation

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5 

• 6

développement de ce tourisme vert. À 
terme, il faudra probablement relier la 
Voie Grévy et l’Euro-véloroute 6», pré-
cisait Jean-Pascal Fichère, Président 
du Grand Dole et cosignataire de la 
convention. 

«Les tables et chaises, entre autres, 
sont recouvertes de mousse et ont 
besoin d’un bon coup de neuf» note 
Nicolas G. qui randonne souvent dans 
ce massif remarquable. «C’est une 
très belle forêt et je suis soulagé que 
ce plan prévoie de préserver la nature 
qui fait sa beauté et son intérêt». C’est 
là tout le travail d’équilibre des acteurs 
de ces améliorations : aménager tout 
en préservant. 

Les présidents des différentes intercommunalités avec les représentants de l'ONF ont cosigné la Convention.
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Entrée
libre

18 au 20

Invité d’honneur

NOIR 100%


