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ÉDITO

RETOUR À  
LA NORMALE !

Jean-Pascal Fichère
Président du Grand Dole

Votre nouveau numéro du magazine de l’Agglomération du Grand Dole se place sous le signe 
d’une reprise de la vie sociale que chacun appelait de ses vœux.
Après plus d’une année compliquée, tout le monde reprend un mode de fonctionnement à 
peu près normal  :  commerces et entreprises, clubs et associations, événements…

Remise à plusieurs reprises, l’inauguration officielle de l’Espace Pierre-Talagrand a enfin eu 
lieu au cours d’un week-end portes-ouvertes. En présence des deux champions Olympiques, 
Yannick Agnel et Daniel Narcisse, ces portes-ouvertes ont été ponctuées de nombreuses 
animations et démonstrations sportives au cours desquelles les clubs du Grand Dole ont pu 
partager leur passion avec les très nombreux visiteurs venus découvrir l’équipement.

Après les réalisations de la zone économique Innovia, du complexe sportif de St Aubin, ou 
plus récemment du Centre de Loisirs de Tavaux, de la Voie verte Grévy… ce complexe aqua-
tique et sportif du Grand Dole est un nouveau très bel exemple de ce que nous pouvons 
réaliser ensemble dans l’intérêt du développement et de l’attractivité de notre territoire. En 6 
mois d’ouverture, dans les conditions compliquées que nous connaissons, il est fréquenté par 
plus de 50 établissements scolaires différents, plus de 21 clubs, associations et institutions, 
représentant quelque 1500 licenciés et il comptabilise plus de 47 000 entrées. Un premier état 
de la dimension prise par l’Espace Pierre-Talagrand qui propose ce qu’auparavant nous allions 
chercher ailleurs : à Dijon, à Besançon…

Créer du dynamisme et être attractif reste le seul et unique moteur de l’action de votre 
Agglomération et c’est dans cette optique que nous avons adopté le Projet de Territoire afin 
d’être doté d’un véritable outil stratégique au service de chacun d’entre vous !

«un nouveau très bel exemple de ce  
que nous pouvons réaliser ensemble  
dans l’intérêt du développement et de  
l’attractivité de notre territoire»
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ACTUALITÉS

Symbole de l'implication forte du Grand Dole dans l'offre de services aux familles et plus
particulièrement aux enfants, les nouveaux bâtiments de l'Accueil de Loisirs «L'Escapade»  
et de la Ludothèque «L'Antre Jeux» ont été inaugurés le vendredi 27 août.
À Tavaux, l’historique Comité d’Entreprise Solvay a laissé 
la place à un équipement structurant de 1136 m2, avec un 
Accueil de Loisirs et une Ludothèque, en parfaite complé-
mentarité avec la Médiathèque voisine, permettant d’ac-
cueillir la jeunesse et les utilisateurs grands dolois dans 
des locaux modernes et bien aménagés. «Ces nouveaux 
bâtiments symbolisent la volonté du Grand Dole de se tenir 
aux côtés des communes afin d’investir dans leur dynami-
sation et l’ambition de notre collectivité d’offrir des services 
de qualité, notamment aux familles de notre territoire» affirme 
Jean-Pascal Fichère, Président du Grand Dole.

C’est en présence des enfants, des parents, des équipes 
d’animation, des élus et des partenaires qui ont permis la 
réalisation de ces nouvelles infrastructures, que le ruban 
inaugural a été coupé, donnant l’occasion à tous de visiter 
les locaux.

Accueil de loisirs et Ludothèque : 
en avant la jeunesse !

Des jeux
Désormais installée dans des locaux plus grands, plus 
modernes et plus adaptés aux pratiques actuelles, la 
Ludothèque baptisée L’Antre Jeux est un vecteur de lien 
social entre les générations et offre une qualité de service 
très appréciée.
Les 280 familles utilisatrices en sont la démonstration.

Nathalie Jeannet, Vice-présidente chargée de l’Enfance et de la Jeunesse, Jean-Michel Daubigney, Maire de Tavaux,  
Jean-Pascal Fichère, Président du Grand Dole, Joël Bourgeot, Sous-préfet, et Bernard Ménétrier, Administrateur de la CAF,  

ont profité de ce moment inaugural pour saluer le travail des équipes pédagogiques qui veillent au bien-être des plus jeunes.

Des loisirs
L’Escapade s’intègre dans les 10 Accueils de Loisirs 
et des 5 secteurs Jeunes du Grand Dole. Il peut 
accueillir 60 enfants de 6 à 17 ans. Des activités lu-
diques et pédagogiques sont proposées par l’équipe 
d’encadrement.

«Ces nouvelles infrastructures constituent un vrai intérêt 
pour les enfants et les familles» commente Nathalie Jeannet, 
Vice-présidente chargée de l’Enfance et de la Jeunesse. «La 
présence de la Médiathèque, de l’ALSH et de la Ludothèque 
en font un pôle vraiment cohérent».
• Accueil de Loisirs «L'Escapade» - tél. 03 84 80 27 89 
alsh.tavaux-juniors@grand-dole.fr 
• Ludothèque «L'Antre Jeux» - tél. 03 84 80 33 46
ludotheque@grand-dole.fr
43, rue Victor-Hugo 39500 Tavaux
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L’ESPACE 
PIERRE-TALAGRAND inauguré
Les 16 et 17 octobre, le complexe sportif et aquatique Pierre-Talagrand a officiellement été 
inauguré en présence des élus du Grand Dole, des partenaires institutionnels (État, Région, 
Département, Ville de Dole), techniques et associatifs, mais également en compagnie de deux 
très grands champions que sont Yannick Agnel et Daniel Narcisse, respectivement champions 
olympiques de natation et de handball.

Ce nouvel équipement sportif structurant de 10 000 m2 est 
inédit dans le Département. Son originalité ? Il regroupe en 
son sein pas moins de 9 équipements (bassins aquatiques, 
espace bien-être avec jacuzzi et sauna, salle de fitness et 
musculation, dojo, mur d’escalade, salle omnisports, gym-
nases modulables et gymnase d’honneur avec 500 places 
assises) pour une pratique sportive destinée aux habitants 
du Grand Dole, aux clubs et aux publics scolaires.
À l’heure des discours, le Président du Grand Dole, Jean-
Pascal Fichère, n’a pas manqué de rendre un hommage 
appuyé à Pierre Talagrand, homme politique dolois très 
investi dans le monde sportif, «qui aurait trouvé dans cet 
équipement la satisfaction du devoir bien fait dans une 

De nombreuses personnalités étaients présentes le 16 octobre lors de la symbolique coupure de ruban.

infrastructure complète, moderne et accessible qui comble 
les manques de notre territoire et qui répond aux attentes 
des publics, des clubs et des scolaires».
Réelle valeur ajoutée pour la Communauté d’Agglomération 
du Grand Dole, cet espace aquatique et sportif correspond 
à la politique d’attractivité du territoire qui investit pour la 
qualité de vie de ses habitants, mais également pour renfor-
cer le dynamisme économique local. Ainsi, durant le chantier 
qui a duré 2 ans, ce ne sont pas moins de 63 entreprises, 
dont 33 régionales et 18 jurassiennes, qui ont travaillé à la 
réalisation de ce bâtiment.
Durant le week-end des portes ouvertes des 16 et 
17 octobre, ce sont plus de 3000 personnes qui sont 
venues assister aux nombreuses animations et initia-
tions proposées par les différents clubs utilisateurs et 
profiter des visites guidées des lieux.

Démonstration des volleyeurs durant les portes ouvertes.

Les sportifs du club de triathlon se sont entraînés dans le bassin nordique. 
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ACTUALITÉS
La publicité mieux  
encadrée localement
Après une phase d’étude et des réunions de concertation en juin 2021, le Grand 
Dole finalise son projet de Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI).

Réglement Local
de Publicité Intercommunal

urbains, notamment sur des espaces 
sensibles tels que les entrées de ville 
ou les zones résidentielles.
La première phase de concertation 
s’achève le 15 novembre, de façon à 
ce qu’un projet finalisé soit soumis au 
vote des conseillers communautaires 
en décembre. La concertation se 
poursuivra en 2022 avec une enquête 

publique qui précédera l’entrée en 
vigueur des règles définies.
Pour consulter le projet de RLPI 
et contribuer à son élaboration, 
rendez-vous sur : 
https://www.grand-dole.fr/615  
ou par mail à :  
concertation.rlpi@grand-dole.fr

À l’appui d’un diagnostic, ce document 
fixe quelques règles en complément 
des règles nationales pour interdire 
certains types de supports, ou encore 
limiter leur taille ou leur nombre.
Ce règlement s’appliquera à toutes les 
communes du Grand Dole pour mieux 
concilier les activités économiques et la 
préservation des paysages naturels et 

Mon urbanisme en ligne…
Au 1er janvier 2022, les communes doivent être  
en mesure de recevoir un dossier d’urbanisme  
par voie dématérialisée.

Pour ce faire, le Grand Dole 
développe un «Guichet Unique» 
de dépôt. Il s’agit d’un espace 
Internet où les particuliers et les 
professionnels peuvent déposer 
une demande pour un permis de 
construire, une déclaration préa-
lable de travaux, etc.
7 communes pilotes s’engagent 
déjà sur cette voie numérique : 
Abergement-la-Ronce, Amange, 
Audelange, Aumur, Champdivers, 

Vous souhaitez réaliser des  
travaux chez vous ?

www.grand-dole.fr

d’urbanisme
en ligne

?

Démarche

MAIRIE

7 communes pilotes

Pour renseignement et accès au «Guichet Unique» : 
https://www.grand-dole.fr/autorisations-urbanisme/

Champvans et Tavaux. Elles 
seront prochainement rejointes 
par d’autres.
Renseignez-vous en mairie ou 
sur le site Internet du Grand Dole 
pour connaître le type de dos-
sier à déposer pour vos travaux. 
Ensuite, créez votre compte utili-
sateur «Particulier» sur le Guichet 
Unique pour saisir votre formulaire 
en ligne et déposer les différentes 
pièces demandées.
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Contrat de relance et de  
transition écologique : c’est signé !

Jean-Pascal Fichère, Président du Grand Dole 
et David Philot, Préfet du Jura, ont signé jeudi 2 
septembre le Contrat de Relance et de Transition 
Écologique (CRTE) à l’Hôtel de Ville de Dole, en pré-
sence du Maire de Dole Jean-Baptiste Gagnoux et 
de plusieurs maires des différentes communes du 
Grand Dole qui ont participé à cet important travail 
de concertation. Le développement économique, la 
transition écologique ainsi que la cohésion et l’attrac-
tivité territoriale forment les trois axes de ce contrat.
Cette signature permet de regrouper différents 
contrats avec les partenaires institutionnels autour 
d’un seul document pour une meilleure lisibilité et 
efficacité, notamment économique.

Claire Bourgeois-République, Vice-présidente du Grand Dole  
en charge du développement économique représentait  

le Grand Dole lors du Salon Hydrogène de Belfort.

Le Grand 
Dole  
présent au Salon  
de l’Hydrogène
Les 29 et 30 septembre avait lieu le Salon H2 Business for 
Climate à Belfort où le Grand Dole tenait un stand dans 
l’Espace Territoires afin de valoriser les atouts de notre 
Communauté d'Agglomération en termes d’hydrogène. 

Le Président du Grand Dole et le Préfet du Jura ont paraphé ce Contrat de Relance.

Visite ministérielle chez MAHYTEC
Lundi 30 août, Olivier Dussopt, Ministre délégué auprès 
du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance 
chargé des Comptes publics était de passage à Dole pour 
visiter l’entreprise Mahytec, spécialisée dans le stockage 
d’hydrogène. Cette start-up doloise, lauréate du plan France 
Relance, a reçu une aide financière de l’État pour se déve-
lopper, ce qui lui a permis d’investir dans l’acquisition de 
nouvelles machines de production. En plein essor, Mahytec 
devrait à court terme créer de nouveaux emplois.
Jean-Pascal Fichère, président du Grand Dole, et Claire 
Bourgeois-République, Vice-présidente du Grand Dole en 
charge du développement économique, ont pu échanger 
avec le Ministre délégué sur cette entreprise innovante qui 
est un bel exemple du savoir-faire de notre territoire à l’avant-
garde de la filière hydrogène. Le Ministre Olivier Dussopt a visité l'entreprise doloise Mahytec.
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SCOLAIRE

La Grande 
Tablée :
un éveil au goût pour les élèves

Le syndicat mixte produit des repas 
répondant aux besoins nutritionnels et 
gustatifs des enfants qui fréquentent 
les écoles et les accueils de loisir. Au 
menu : du “fait maison”. Investie dans 
la production de repas qualitatifs, la 
Grande Tablée l’est également dans les 
enjeux environnementaux qu’elle s’est 
fixés comme l’achat local et en circuit 
court, la réduction des déchets et la 
rationalisation des tournées de livraison 
notamment.
L’éducation au goût

Diététicienne de formation, la directrice 

de la Grande Tablée, Virginie Porta-
Joly, élabore les menus avec le chef de 
cuisine Stéphane Chopard. Plusieurs 
fois dans l’année, une Commission 
des menus réunit les élèves, les ensei-
gnants, les animateurs et les parents 
d’élèves avec le chef et la directrice, 
afin de faire le point sur les repas qui 
ont été proposés aux enfants. Cette 
commission permet aussi de recueillir 
les remarques et suggestions des 
enfants, parents et animateurs qui 
encadrent le temps du déjeuner. Mais 
la satisfaction des élèves est également 

Créé en 2014, le syndicat mixte de la Grande Tablée prépare chaque jour 2 000 repas à des-
tination des établissements scolaires du Grand Dole. Les menus, qui doivent notamment 
respecter la loi Égalim (États généraux de l’alimentation) permettent aux enfants de manger 
équilibré et de découvrir de nouvelles saveurs.

Autour du thème des mets locaux à la cantine de l'école Rockefeller (photo d'archive).

De la graine de chef ! 
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La Grande  
Tablée 
en chiffres :
Surface de la cuisine :  

700 m2

Personnel : 

19 personnes
Nombre total de repas  
produits en 2020 :  

449 128

LE WEEk-end goumand 
du chat perché   
a régalé les petits 
gourmets !
La Grande Tablée a participé acti-
vement au Week-end Gourmand 
du Chat Perché des 2 et 3 octobre 
dernier en réalisant le pass petit 
gourmet pour les plus jeunes.

restauration collective des établisse-
ments scolaires. Nathalie Jeannet, 
Vice-présidente du Grand Dole en 
charge de l’Enfance et de la Jeunesse 
et Présidente de la Grande Tablée, 
explique que des études sont en cours : 
«Les bureaux d’études des fabricants 
de barquettes tournent à plein régime 
pour trouver une alternative au plas-
tique. Mais, à l’heure actuelle, aucune 
solution satisfaisante n’a encore vu le 
jour !» 
Lutte contre  
le gaspillage alimentaire

La loi anti-gaspillage pour une éco-
nomie circulaire entend accélérer le 
changement de modèle de production 
et de consommation afin de limiter les 
déchets et préserver les ressources 
naturelles, la biodiversité et le climat.
La Grande Tablée a ainsi réalisé son 
diagnostic sur le gaspillage alimen-
taire ce qui a permis de rationaliser la 
production au plus juste des besoins. 
Dans ce cadre, des grammages spé-
cifiques ont été mis en place pour les 

O

maternelles et les élémentaires. Ils 
garantissent les apports nutritionnels 
nécessaires à chaque classe d’âge par 
les bonnes quantités d’aliments servies.
Déjà en 2018, une convention de dons 
a été signée avec les Restos du Cœur. 
Cela permet à l’association de récupé-
rer des repas produits par la Grande 
Tablée mais non distribués, ce qui évite 
qu’ils soient jetés.

évaluée chaque jour dans les restau-
rants, grâce aux fiches de satisfaction 
mises en place par la cuisine centrale 
et à remplir en ligne par les animateurs. 
Depuis l’année dernière, des menus à 
thème sont proposés chaque semestre 
et, depuis janvier 2021, des spécialités 
culinaires scandinaves font découvrir 
aux enfants de nouvelles saveurs et une 
culture alimentaire différente.
En lien avec l’association «les enfants 
cuisinent», le chef accueille des enfants 
des ALSH une fois par mois pour un 
atelier cuisine. Cette activité permet 
aux plus jeunes de découvrir où et 
comment sont fabriqués les repas 
servis à la cantine mais également de 
faire connaissance avec les métiers de 
la restauration collective.
Loi égalim au menu
Depuis l’application de la loi, un menu 
végétarien par semaine a été mis en 
place à titre expérimental en restau-
ration collective scolaire. La Grande 
Tablée les propose aux écoliers depuis 
septembre 2019. Les cuisiniers se sont 
formés pour apprendre à préparer des 
recettes à base de légumineuses et 
céréales. Une belle occasion pour les 
enfants de découvrir une façon diffé-
rente de s’alimenter et des saveurs 
inconnues jusque-là.

À compter du 1er janvier 2022, la restau-
ration scolaire devra proposer au moins 
50 % de ses achats alimentaires sous 
forme de produits répondant à des 
critères de qualité tels que label rouge, 
AOP, IGP… et dont au moins 20 % 
de produits bio. La Grande Tablée a 
déjà atteint l’objectif des 20 % de den-
rées alimentaires biologiques en 2020. 
Ce chiffre est en constante augmen-
tation avec par exemple, la vinaigrette 
maison 100 % bio depuis janvier 2021. 
La loi Égalim interdit également au 1er 
janvier 2025 l’utilisation des barquettes 
en plastique pour les acteurs de la 

Au cœur de la Cuisine Centrale, des desserts se préparent.

L'utilisation des denrées alimentaires  
biologiques est en constante augmentation.
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MOBILITÉS

Voie verte Grévy : 
sur le chemin 
des modes doux
Suivant le tracé de l’ancienne ligne ferroviaire reliant Dole à Poligny, la voie verte a été réalisée 
sur la portion de Dole à Mont-sous-Vaudrey, en passant par Crissey, Villette-lès-Dole, Parcey 
et Nevy-lès-Dole. Cette voie aménagée sur plus de 19 km va ainsi faciliter le développement 
des modes doux et favoriser le déplacement des vélos et piétons.

Les ouvrages d'art ont été réhabilités pour permettre le passage des utilisateurs.

Pour encourager les déplacements propres, une réflexion 
a été menée depuis 2010 par la Communauté d’Agglomé-
ration du Grand Dole, du Val d’Amour et de la Plaine Ju-
rassienne pour transformer une partie de l’ancienne ligne 
ferroviaire en voie verte. «Ce projet s’inscrit dans un déve-
loppement du tourisme vert, tout en proposant des itiné-
raires alternatifs pour utiliser d’autres modes de transport 
que la voiture»  explique Grégory Soldavini, Vice-président 
en charge des mobilités. Cet itinéraire sécurisé vient ren-
forcer le maillage existant pour rejoindre facilement son lieu 
de travail ou pratiquer des loisirs. L’outil a été pensé pour la 
population du Grand Dole et pour ses visiteurs».

Une voie verte, 
qu’est-ce que c’est ? 
Il s’agit d’un aménagement dédié à une circulation 
non motorisée et sécurisée. Pouvant être aména-
gées sur des voies ferrées désaffectées, les voies 
vertes peuvent aussi emprunter des chemins de 
halage ou des routes forestières. La voie verte facilite 
la mobilité des «roulants» et des «marchants», aussi 
bien les cyclistes, les personnes à mobilité réduite, 
les trottinettes et rollers ou encore les piétons…
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Dans le cadre de la semaine des mobilités, le service Trans-
port du Grand Dole a organisé le dimanche 19 septembre 
cette balade familiale de 20  km qui permet aux partici-
pants de découvrir la Ville de Dole de façon originale. En 
effet, le parcours, proposé durant le week-end des Jour-
nées Européennes du Patrimoine, a permis d’emprunter 
des chemins peu communs et habituellement fermés au 
public. Ce fut le cas cette année puisque les quelque 400 
participants sont passés en vélo par l’entreprise Bel, le 
magasin Leclerc, le Collège Ledoux, le château d’Azans 
ou bien encore le site Enedis et la blanchisserie Roux. Une 
5e édition réussie qui a ravi les participants, malgré la pluie 
qui est venue jouer les trouble-fêtes.

BOUCLE INSOLITE : PARCOURS DÉCOUVERTE

Une ouverture 
très attendue !
Pour Hubert, 78 ans, grand amateur de vélo aimant 
rouler 25 à 30 km lors de chaque sortie, cette voie 
verte est attendue avec impatience : «Cela changera 
vraiment de la route et ça sera très agréable, d’autant 
plus qu’il y a moins de côte». Il reconnaît aussi que 
c’est plus sécurisé : «J’ai pu aller à Parcey en vélo 
pour la première fois et découvrir un quartier que je ne 
connaissais pas». Pour Marie et sa fille, cette voie verte 
est un “bel endroit pour les balades le week-end”.

Quant à Mathilde, jeune adulte en situation de handi-
cap qui ne peut compter que sur son fauteuil roulant 
pour se déplacer, «c’est une très bonne chose de pou-
voir se balader en famille ou entre amis sur un parcours 
adapté pour tous !»

Découvrir l'usine Bel en faisant du vélo, ça n'est pas banal !

Offrant un espace de promenade agréable, avec une am-
biance paysagère de qualité, où faune et flore se redé-
couvrent au fil des saisons, la Voie Grévy est aussi une alter-
native aux déplacements motorisés quotidiens. Différents 
accès sont prévus tout au long de la voie, qui se maillent 
en plus avec la très empruntée véloroute EuroVelo  6. Cha-
cun peut se laisser surprendre, en passant sur le canal du 

Des voies sécurisées pour plus de tranquillité. 

Rhône au Rhin ou celui de Charles-Quint. Le parcours per-
met aussi d’apercevoir l’ancienne gare de la Bedugue ou 
bien encore un ancien bâtiment du fret ferroviaire. Avec la 
conservation d’un espace végétal de chaque côté, le tracé 
est propice à la biodiversité.

La voie verte passe par Parcey
Sur son parcours de Dole à Mont-sous-Vaudrey, la 
voie verte passe par Parcey. «La voie était très at-
tendue. Elle représente un véritable lien avec Dole, 
permettant de s’y rendre plus facilement ou d’aller 
du côté du Val d’Amour» explique Bruno Pesenti, 
premier adjoint, en charge du dossier. La Voie Grévy 
représente aussi un nouvel accès sécurisé, parallèle 
à la D 905, empruntée par plus de 10 000 voitures 
chaque jour. Le point «informations», au cœur de 
Parcey, qui n’était plus réellement utilisé, va être dé-
veloppé d’ici l’été 2022. On y trouvera l’histoire du 
village, des informations sur les commerçants, les 
activités touristiques et des sanitaires.

Un itinéraire de 15 km pour favoriser les modes doux.
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LocoDole : 
le coworking 
est sur les rails

HELLO DOLE

L'emblématique Buffet de la gare a fini sa transformation. Le site 
devient un espace de travail partagé, sous le nom de LocoDole. 
Entreprises et institutions peuvent désormais profiter de salles 
de travail et de réunion, avec des réservations à la carte.

mots entre «locomotive» et «locaux», 
n’est d’ailleurs pas anodin par rapport 
à son emplacement géographique. 
Proche du centre-ville, la gare compte 
chaque jour 26 trajets de train s’arrê-
tant à Dole, dont 5 allers-retours pour 
Paris, parfois en seulement 2 h.

Des espaces modulables
LocoDole, c’est un espace de presque 
500 m², dont une grande salle au 
rez-de-chaussée, modulable en trois 
parties. À l’étage, l’espace de travail se 

L’ancien buffet de la gare a été tota-
lement réaménagé pour devenir un 
espace de travail partagé. Faisant 
suite à une réflexion sur la position 
stratégique de Dole au cœur de la 
Bourgogne-Franche-Comté, «nous 
avons souhaité y répondre par cet 
outil. C’est une offre supplémentaire 
pour dynamiser le territoire» explique 
Jean-Pascal Fichère, président du 
Grand Dole. Et c’est tout naturellement 
au niveau de la gare que ce local devait 
naître. Le nom de «LocoDole», jeu de 

Ce nouveau bâtiment de près de 5000 m2 est adapté aux nouveaux modes de travail itinérants !

compose de deux petites salles de réu-
nion, d’une grande salle de réunion de 
12 personnes, d’une salle de cowor-
king et d’un espace de pause. On y 
trouve même une terrasse au-dessus 
du bâtiment, avec vue sur la Collégiale 
Notre-Dame. Rénové thermiquement, 
le bâtiment dispose de matériaux très 
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Entre 2 trains ou 2 rendez-vous, les différents espaces vous offrent  
une bulle de sérénité pour travailler ou se ressourcer.

L’histoire  
du Buffet de la gare
Ce bâtiment d’espace de travail partagé 
était l’ancien Buffet de la Gare. Grâce 
à sa position stratégique, le site pouvait 
dans les années 70 accueillir jusqu’à 
170 couverts. Concessionnaires du 
lieu pendant plus de 24 ans, Nicole et 
Henri Tricaud avaient fait de ce lieu un 
incontournable.

Pendant les travaux, un menu datant de 1955 
a été retrouvé dans une ancienne cheminée 

murée du bâtiment avec un petit message  
personnel pour la personne qui le trouverait.

Un accès facile
Il est possible de réserver l’utilisation 
des bureaux pour 1 h, ½ journée, 1 
journée ou bien plus longtemps. 
Pour simplifier la réservation, un 
site internet va être créé, avec la 
génération d’un code d’accès pour 
entrer. L’utilisateur n’aura ensuite 
plus qu’à s’installer et brancher 
son ordinateur portable. Travailler 
en sortant du train ou d’un ren-
dez-vous n’aura jamais été aussi 
simple ! Quant aux habitués, ils 
bénéficieront d’un badge.

isolants et de qualité, pour un gain 
énergétique important, sans oublier 
le confort acoustique. Si les travaux 
ont été financés par le Grand Dole, 
via la SPL Dole Aménagement 39, la 
gestion du site sera ensuite assurée 
par Hello Dole. En tant que président 
de la SPL Hello Dole, Jean-Baptiste 
Gagnoux le sait :«Avec l’essor du 

télétravail, certains préfèrent limiter 
leurs déplacements, mais sans 
travailler de chez eux. Ces bureaux 
s’adressent aux institutions, entre-
prises et indépendants».
Locodole 
Esplanade de la gare 
Renseignements  
et réservations : 03 84 79 39 10

Des banquets étaient souvent organisés au Buffet de la Gare, comme ce fut le cas ce jour  
de 1968, en présence de personnalités, dont Jacques Duhamel, alors Maire de Dole.
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Bâtir un projet de territoire, c’est définir en concertation avec les élus des communes, les 
actions, les initiatives, les projets à réaliser pour que notre collectivité se développe sur le 
plan du tourisme, de l’environnement, de l’emploi, de l’éducation, de la culture, du sport, de 
la santé… en adaptant les priorités aux besoins et aux attentes de chacun.

Le Grand Dole

Terre de 
projets

Au cours de cette démarche partici-
pative, les 645 élus municipaux des 
47 communes du Grand Dole ont été 
associés afin de réaliser un diagnostic 
du territoire avec pour finalité d’impul-
ser une stratégie territoriale, en identi-
fiant des orientations et en priorisant 

des actions. À l’issue de ce travail col-
légial, une feuille de route a été validée. 

Elle comprend 4 grands 
axes de développement
qui se déclinent chacun en plusieurs 
objectifs concrets.
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

• Encourager l’innovation
notamment en développant la filière hydrogène,  
en accompagnant la création et la reprise d’entreprises  
et en accompagnant les projets d’installation de la filière  
agricole à l’instar du site de méthanisation Biogaz à 
Brevans,
• Développer l’offre  
d’accueil d’entreprises
sur les zones économiques, en requalifiant les friches  
industrielles, en créant un hôtel d’entreprises,
• Faciliter l’accès à l’emploi  
et à la formation 
afin de pourvoir notamment aux besoins des projets  
d’emploi dans le domaine de la logistique et de l’industrie  
et de promouvoir l’apprentissage,
• Dynamiser  
le développement commercial
en valorisant les filières courtes de production et de  
distribution, en encourageant le fait d’acheter local et en 
accompagnant les porteurs de projet des communes pour 
maintenir et renforcer le commerce.

AXE1
L’un des principaux enjeux pour la Communauté d’Agglomération du Grand Dole, c’est de renforcer le rayonne-
ment et l’attractivité de son territoire et son identité. Idéalement positionné au cœur de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, notre territoire doit se démarquer des métropoles voisines en renforçant son attractivité, en 
innovant, en dynamisant l’économie locale, en faisant la promotion des activités existantes et en favorisant les 
installations d’entreprises.

DOSSIER
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L’INNOVATION ET LA COHÉSION 
DES POPULATIONS

AXE2
L’enjeu est de préserver et de valoriser la diversité et la qualité du cadre de vie du territoire en offrant  
aux habitants, aux entreprises et aux visiteurs de passage, les services, les offres culturelles et sportives,  
les hébergements et l’environnement qui participeront à l’attractivité du Grand Dole.

• Renforcer les liens entre les acteurs 
contribuant à la politique jeunesse
en assurant la continuité éducative entre écoles  
et accueils de loisirs,
• Moderniser le parc scolaire  
et périscolaire 
en accompagnant les communes dans la définition d’une 
nouvelle carte scolaire, avec par exemple la construction 
d’un ALSH à Authume, la construction et extension de 
l’ALSH du Deschaux, la construction d’un groupe scolaire 
et d’un ALSH à Rochefort-sur-Nenon et Tavaux,
• Définir une identité culturelle  
Grand Doloise
en développant une offre innovante et de proximité,
• Conforter et valoriser l’éducation 
artistique et culturelle
à tous les âges de la vie,
• Assurer un accès pour tous  
aux infrastructures sportives 
en construisant un espace sportif couvert au nord  
de l’Agglomération, en rénovant les vestiaires des stades  
de la Pépinière à Damparis et Paul-Martin à Tavaux,  
en réhabilitant et rénovant des équipements sportifs  
dans les communes,
• Moderniser et diversifier  
les offres de mobilité
en mettant en œuvre une politique vélo à l’échelle de  
l’Agglomération ; mobilité hydrogène, électromobilité, parc 
de bus moins polluant, bornes de recharge pour les véhi-
cules électriques ; en mettant en place un plan de mobilité 
PMR, personnes âgées, etc. ; en faisant évoluer le réseau 
TGD ; en développant les usages partagés de la voiture, 
• Assurer un accès à la santé pour tous
avoir un médecin traitant, obtenir rapidement  
un rendez-vous, accéder à des soins médicaux spécialisés,  
renforçer l’offre de soins sur le territoire et mettre en œuvre 
le Contrat local de Santé à l’échelle du Pays Dolois,
• Favoriser l’accès aux services  
pour les seniors 
en rompant l’isolement et en construisant  
de l’habitat Seniors,

• Accompagner  
la transition écologique
via la création d'un Observatoire de la biodiversité,  
l'accompagnement d'un urbanisme durable, la lutte contre 
les pollutions visuelles, le renforcement de la rénovation  
énergétique des logements publics et privés, 
• Favoriser l’accès à  
une alimentation locale de qualité
en mettant en œuvre le Plan Alimentaire Territorial  
à l’échelle du Pays Dolois,
• Assurer une gestion durable de la  
ressource en eau et maintenir sa qualité
grâce à une étude sur la sensibilité des nappes phréatiques 
face aux pollutions, un travail sur la désimperméabilisation 
des sols, l'étude et la restauration des cours d’eau,
• Améliorer le service  
de gestion des déchets
en réduisant son impact environnemental (mise en œuvre 
de gestion séparée des bio-déchets), en élaborant un plan 
de prévention des déchets et d'optimisation de la collecte,
• Poursuivre la transformation  
du numérique du territoire
en finalisant le déploiement de la fibre optique FTTH sur  
le territoire et animation d’ateliers numériques,
• Sécuriser l’espace public 
en ayant une stratégie locale de prévention de la  
délinquance (déploiement de la vidéo-protection, et une 
réflexion sur la mise en place d’une police intercommunale).
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DOSSIER

• Développer les atouts touristiques, 
les équipements de loisirs  
et de plein air
en aménageant et réhabilitant les aires de jeux et les par-
cours de santé, en développant l’offre d’hébergements de 
grande capacité, en renforçant le tourisme gastronomique, 
en mettant en avant le patrimoine naturel et fluvial, en 
finalisant la réhabilitation de l’ancienne voie Grévy en voie 
douce, en développant le tourisme d’affaires,
• Valoriser notre histoire  
et relier nos patrimoines
en rénovant et en mettant en valeur des patrimoines 
communaux,
• Identifier les potentialités immobi-
lières et foncières sur les communes
pour les habitants du Grand Dole (pourvoir notamment aux 
besoins des projets d’emploi dans le domaine de la  
logistique et de l’industrie et promouvoir l’apprentissage),
• Améliorer l’accueil  
des gens du voyage.

Faire la promotion des atouts des communes du 
Grand Dole. Avec ses héritages légués par des siècles 
de vie et de développement, ses monuments histo-
riques, ses forêts, sa biodiversité, ses infrastructures 
de qualité, la Communauté d’Agglomération peut se 
positionner comme une grande destination française, 
voire européenne.

LES COOPÉRATIONS 
ET SOLIDARITÉS 
TERRITORIALES

• Organiser et renforcer les relations
entre les 47 communes et le Grand Dole (notamment en 
développant les supports de communication du Grand 
Dole, en renforçant le dialogue et en développant  
une solidarité intercommunale),
• Organiser l’ingénierie territoriale
en mutualisant des matériels, les achats groupés et en 
renforçant le service de remplacement des personnels 
(secrétaires de mairie et personnels techniques),
• Aménager le territoire  
de façon cohérente et équitable
notamment avec la révision du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal,
• Coopérer avec les territoires voisins.

AXE4
Cet axe vise à développer une synergie et une cohé-
sion entre les différentes communes du Grand Dole 
afin de permettre d’en faire un territoire équilibré 
quant à l’occupation de l’espace, la répartition des 
services et des infrastructures.

L’ATTRACTIVITÉ  
ET LE RAYONNEMENT  
DU TERRITOIRE

AXE3
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DÉVELOPPEMENT ÉCO

ECCOFOR : 
LES NOUVEAUX LOCAUX INAUGURÉS

Les 14 et 15 octobre avaient lieu les portes ouvertes des 
nouveaux locaux construits Rue Audemar-Guyon, grâce 
notamment à l'aide du Grand Dole.
À l'heure des discours, Jean-Yves Roy, élu de la 
Communauté d'Agglomération, a réitéré «le soutien du 
Grand Dole envers cette école qui prône un enseignement 

adapté aux besoins spécifiques de ces jeunes qui, grâce 
à cette solution de formation individualisée, reprennent 
confiance et trouvent leur place.»
Cette formule a séduit une vingtaine d'élèves inscrits à la 
rentrée de septembre dernier dans les formations "pneus, 
services métallerie et serrurerie". Et le nouveau bâtiment 
pourrait permettre à terme d'augmenter le nombre de ses 
élèves avec la création d'une 3e filière. À suivre...
ECCOFOR - 1 rue Audemar-Guyon 39100 Dole 
Tél. 09 80 90 37 05 
email : contact@eccofor.fr

Créée en 2012 par Claude Chevassu,  ECCOFOR 
(pour ÉCouter, COmprendre, FORmer) est une 
école de production au sein de laquelle des 
professionnels initient des jeunes en décro-
chage scolaire à un métier, leur permettant de 
se former en dehors d'un parcours classique.

Solu’fret Express : quand la passion vous transporte… 

Youssef Jakani a fait de 
sa passion pour le sec-
teur des transports sa 
profession. Désormais 
gestionnaire en trans-
ports routiers de mar-
chandises, son but est 

C’est la dernière accueillie au sein du Centre 
d’Activités Nouvelles ! Depuis mai 2021, 
SOLU’FRET EXPRESS, société de transports 
routiers de marchandises, spécialisée dans 
l’affrètement et l’organisation des transports 
en lots et demi-lots dans toute la France ainsi 
qu’à l’international, a rejoint la pépinière d’en-
treprises du Grand Dole.

de relever un défi majeur : celui de se faire une place parmi 
les plus grandes entreprises d’un secteur en constante évo-
lution. Il met en place les moyens nécessaires et adéquats 
afin que son rôle de commissionnaire en transports lui per-
mette de faire la différence. «Je m’efforce d’apporter aux 
entreprises un service sur mesure, de l’enlèvement des 
marchandises jusqu’à leurs points de livraisons» explique 
le chef d'entreprise.

Emplacement stratégique
Situé au croisement des grands axes européens de trans-
port routier, le Centre d’Activités Nouvelles est idéalement 
positionné pour l’activité de l’entreprise qui bénéficie ainsi 
d’un emplacement stratégique et d’un appui logistique.
Contact : y.jakani@solufretexpress.com 
210, Avenue de Verdun 39100 Dole

Une vingtaine d'élèves suivent les formations 
 proposées par l'école de production.

Jean-Yves Roy, élu du Grand Dole, a exprimé le soutien de  
l'Agglomération pour cette structure qui redonne confiance aux jeunes.
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DÉVELOPPEMENT ÉCO A

différents» précise Alain Béjean. Après des journées d’in-
formation, suivies d’ateliers d’exercices puis d’entretiens 
personnels, 22 candidats grands dolois ont été retenus et 
bénéficieront d’un programme de formation afin d’assurer 
leur parfaite intégration. 
Un recrutement qui devrait se poursuivre avec l’embauche 
de 15 personnes supplémentaires d'ici l'été 2022.
Plus de renseignements sur TH : www.tech-hab.com

À Champvans, l'entreprise s'est installée sur une plateforme de 5000 m2.

Entreprise leader dans la construction d’es-
paces de vie modulaires «bas-carbone», tout 
équipés, et assemblés sur site, TH a implanté 
sa fabrique à Champvans en septembre der-
nier, sur une nouvelle plateforme de 5000 m2 
qui emploiera 80 personnes d’ici fin 2022.

«Nous proposons une approche industrielle inédite en 
construisant hors site, dans un atelier qui permet un maxi-
mum d’anticipation, en offrant une flexibilité architectu-
rale, une qualité de finition garantie, et cela sans surcoût» 
expose Alain Béjean, Président du groupe.

Alors que son siège social est basé à Annecy, c’est donc 
au cœur du territoire du Grand Dole que l’entreprise a 
décidé d’implanter son site de production unique dans le 
Jura. «Pour nous, c’est une très bonne situation géogra-
phique pour rayonner sur tout notre secteur de livraison : 
la Bourgogne-Franche-Comté, le Rhône-Alpes et le Grand 
Est.» Cet ancrage territorial est dans l’ADN de l’entreprise, 
très attachée au Jura (Alain Béjean est originaire de Lons), 
à son environnement et à ses habitants.

Ainsi, TH affiche sa volonté de contribuer à la réindustria-
lisation du territoire et de créer de l’emploi durable au sein 
d’une activité croissante.

Déjà 22 embauches

Innovante dans son secteur d’activité, l’entreprise l’est 
également dans sa démarche de recrutement puisqu’en 
partenariat avec l’équipe MRS (Méthode de Recrutement 
par Simulation) de Pôle Emploi, elle s’inscrit dans une 
approche axée sur les habiletés des candidats et non pas 
sur leurs expériences ou compétences. «C’est une façon 
de créer du lien social en intégrant des personnes poten-
tiellement éloignées de l’emploi issues de plein d’univers 

Alain Béjean, Président de TH.

TecHabitat® 
(TH) :
une technologie  
innovante et des  
emplois à la clef

Solu’fret Express : quand la passion vous transporte… 
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Interfringue : 
la fibre écologique 
et solidaire

Interfringue, un acteur 
local de l’écologie
Pour mener à bien cette récupération 
de textiles, sept chauffeurs manuten-
tionnaires vident régulièrement les 
conteneurs. La matière collectée est 
ensuite traitée par le personnel en réin-
sertion au sein de l’atelier situé avenue 
de Landon à Dole.

Créée en 1990 à Dole par Sylvie Laroche, l’association 
Coop’Agir accueille un atelier d’insertion, Interfringue, re-
connu d’utilité sociale et ancré au sein du territoire par son 
engagement dédié à la valorisation de textiles usagés et à la 
réinsertion par le travail.

Le textile qui peut être commercialisé 
est géré via l’activité de tri permettant 
aux points de vente d’Interfringue d’être 
alimentés et de répondre aux besoins 
de la clientèle. La matière non commer-
cialisable va, quant à elle, être envoyée 
dans l’atelier couture-création, avenue
Eisenhower. Ici, on trouve un service 
de couture-réparation, et des produits 
sont réalisés à partir de textiles ne 
pouvant être vendus. 500 tonnes de 
matières non commercialisables sont 
également exportées. À terme, l’objec-
tif d’Interfringue c’est de ne plus avoir 
aucun textile non réutilisable.

En partenariat avec le SICTOM (Syn-
dicat Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères) 
de la zone de Dole, l’activité de col-
lecte de textiles, linges de maison et 
chaussures s’établit dans le nord du 
département jurassien.

Le réseau Interfringue  
s’étend sur  :

100 communes

pour un total de 

88 000 hab. ,

par le biais de

106 bennes. 

Quelques 
chiffres :

Des vêtements à petits prix sont à découvrir dans les boutiques.
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Déménager  
pour se développer

Actuellement, l’association d’insertion 
professionnelle Coop’Agir et le Grand 
Dole travaillent sur un projet d’acquisi-
tion du site industriel Thermodole, rue 
de Crissey. Ce déménagement permet-
trait au chantier d’insertion de collecter 
le double de textiles sur le territoire. 
«Cette année, un partenariat plus 
intense s'est instauré entre Coop'Agir 
et le SICTOM qui doit être un acteur 
et un facilitateur de l'économie circu-
laire de notre territoire» précise Olivier 
Meugin, Vice-président chargé de la 
transition écologique. «Cela a permis 
le déploiement des bornes textiles.
Un engagement  
dans le ré-emploi

Première étape d’un parcours d’inser-
tion, Interfringue salarie des personnes 
exclues du marché du travail sur 
prescription du Conseil départemen-
tal, de la Maison départementale des 
solidarités ou encore de Pôle Emploi. 
Certaines candidatures pour travail-
ler chez Interfringue sont également 
spontanées. Sur les 45 employés en 
contrat d’insertion à l’année, 80 % 
sont des femmes, souvent des familles 
monoparentales.

Chez Interfringue, les salariés sont 
répartis au sein de plusieurs fonctions : 
l’activité collecte et gestion de stock 
(chauffeur-manutentionnaire, logisti-
cien), l’activité tri (agent de magasinage, 
agent de production, de contrôle qua-
lité, de conditionnement), la boutique 
Interfringue (vendeur quantitatif), la 

L

L

boutique La Frip (vendeur qualitatif) 
et l’atelier couture-création (agent de 
confection).
L’association constitue un bon tremplin 
vers l’emploi car 70 % des personnes 
passées par Interfringue ont trouvé un 
contrat de travail à durée déterminée 
de six mois ou une qualification contre 
40 à 50 % de gens dans ce secteur au 
niveau national.

Un cercle vertueux

Les vêtements récupérés en très bon 
état sont destinés à la vente dans les 
deux boutiques de l’association. Le 
chiffre d’affaires dégagé permet ainsi 
de rémunérer des salariés.

Des collectes  
qui pèsent dans 
l’économie  
circulaire
Sur le SICTOM de Dole, la collecte 
de vêtements à recycler atteint 5 kg 
par habitant et par an, soit plus que 
la moyenne nationale située à 3 kg 
par habitant. D’ici 2025, Interfringue
souhaite aller encore plus loin et 
atteindre la barre des 10 kg de 
textiles réutilisés. Chaque vêtement 
peut être recyclé à condition qu’il 
soit sec et protégé à l’intérieur d’un 
sachet. Le but étant que le textile 
ne finisse pas à l’enfouissement 
pour éviter toute pollution.
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À Brevans, la mise en exploitation de la pre-
mière unité de méthanisation du Jura a eu 
lieu au printemps 2021. Fruit d’un partenariat 
entre élus, financeurs, techniciens et agricul-
teurs, cette installation innovante permet de 
produire de l’énergie à partir de la fermenta-
tion des déchets organiques locaux (fumier, 
biodéchets). Un gaz vert qui est ensuite in-
jecté dans le réseau de distribution de GRDF.

«Cela s’inscrit dans la démarche du Grand Dole, résolument 
tourné vers la transition énergétique à l’instar des prochaines 
installations de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments 
publics, du développement de la filière hydrogène et vers les 
enjeux d’économie circulaire» commente Thierry Gauthray-
Guyenet, élu du Grand Dole en charge de l’Énergie et du 
Plan Climat Air Énergie Territorial. «L'unité de méthanisation 
Dole Biogaz offre ainsi au territoire du Grand Dole un outil de 
traitement des biodéchets mais également de production 
d'énergie biosourcée (bioGNV).»

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Quelques chiffres :

30 000 
tonnes de déchets seront traitées chaque année 
dans 3 cuves installées sur le site.

10 M€ :  
c’est le montant d’investissement du projet global, 
soutenu notamment par l’Ademe (Agence de  
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie),  
qui apporte une subvention de 1,5 millions d’euros.

19 
agriculteurs locaux sont parties prenantes de ce 
projet, ce qui leur permet de diversifier leur activité. 
Ils se sont investis dans la construction du site et 
le gèrent aujourd’hui en étant fournisseurs mais 
également actionnaires majoritaires (à 51%) de Dole 
Biogaz, aux côtés de Ter’green (à 39%) et du  
Grand Dole (à 10%).

La méthanisation, kesako ?

C’est un processus naturel de recyclage de matières or-
ganiques pouvant fermenter, et qui, grâce à l’action de 
micro-organismes, transforment la matière organique en 
«biogaz». Le process est le suivant : les intrants sont triés, 
broyés puis mélangés avec de l’eau avant d’être chauffés 
dans une cuve en béton à plus de 50 degrés pendant 
au moins 2 mois. Cette macération produit du gaz mais 
également du digestat, des résidus de végétaux qui, une 
fois désodorisés, peuvent être utilisés par les agriculteurs 
pour fertiliser les cultures en remplacement des engrais 
chimiques, permettant ainsi de réduire les odeurs liées aux 
épandages.

À noter que le biométhane est la seule énergie renouvelable 
stockable permettant de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre.

Dole
Biogaz :
de l’énergie
verte dans 
le réseau

Les déchets sont triés dans trois cuves.

En juin 2021 a eu lieu l'ouverture de la vanne d'injection  
du biogaz dans le réseau.
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ENVIRONNEMENT

Panneau d’info
À Parcey, au Mont-Roland, à Dole (Avenue de Lahr) et à 
Moissey, 4 panneaux présentent l’intégralité du réseau 
de randonnée. Ils symbolisent l’aboutissement du pro-
gramme de développement des chemins de randonnée 
sur le territoire du Grand Dole.
Plus d’infos sur : 
https://www.doletourisme.fr/randonner.htm

Chemins de randonnée :  
des balades en toute liberté

Bon à savoir
Sur le chemin de la randonnée, 
les promeneurs ont la possibilité 
de signaler tout problème rencon-
tré, comme une branche tombée, 
un poteau arraché, un défaut de 
balisage… En effet, un portail in-
ternet «Suricate» permet de veiller 
sur le réseau des itinéraires de 

randonnée et les sites de Sports de Nature. La nouvelle 
version, développée par le Pôle Ressources National 
des Sports de Nature, est en ligne : 
https://sentinelles.sportsdenature.fr/.

Sur le territoire du Grand Dole, les amou-
reux de la nature sont servis ! Avec 230 km 
de sentiers balisés et 15 boucles de VTT, les 
Grands Dolois comme les touristes ont à leur 
disposition une vaste zone de promenade à 
découvrir à pied, à vélo ou à cheval.

Le Grand Dole a inscrit ses sentiers au Plan Départemental 
pour les Itinéraires de Promenades et Randonnées (PDIPR). 
Alors qu’auparavant seule une quarantaine de kilomètres 
était balisée (au Mont-Roland et en forêt de Chaux), ce sont 
dorénavant 230 km d’itinéraires qui s’offrent à la promenade. 
Pour accompagner les randonneurs dans leur excursion, le 
Grand Dole, Dole Tourisme et le Département ont co-édité 
en 2020 un cartoguide, disponible à la vente à l'Office de 
Tourisme. 

communes du Grand Dole ont la chance de valoriser leur 
patrimoine naturel et culturel auprès des Grands Dolois mais 
aussi des touristes.»

NATURE  
ET DÉCOUVERTE
Des poteaux directionnels et des jalons de signalétique 
permettent de découvrir notre environnement sans risque 
de se perdre. Grâce à ce maillage qui prend en compte les 
itinéraires structurants déjà existants : le GR®59, le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle, l’Echappée jurassienne, 
l’Eurovéloroute et même l’itinéraire des sites Clunisiens, vous 
aurez l’opportunité de découvrir ou redécouvrir quelques 
points de vue ayant un intérêt tout particulier, comme la vue 
panoramique depuis le Mont-Roland ou bien encore des tra-
versées bucoliques à travers de pittoresques petits villages.

«C'est un effort financier non négligeable que le Grand 
Dole consacre avec ses partenaires au développement et 
à l'entretien de ce Plan Départemental pour les Itinéraires 
de Promenades et Randonnées" indique Olivier Meugin,  
Vice-président en charge de la Transition écologique et 
de l'Environnement. Avec ce PDIPR et ce cartoguide, les 

L
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Les jeunes de l'école d'arbitrage ont été récompensés.

Critérium cycliste international  
du Grand Dole : dans la roue du Tour de France
Le 24 juillet 2021, amoureux de la petite reine et spectateurs curieux sont venus nombreux 
assister à la 2e édition du Critérium Cycliste International du Grand Dole Colruyt. Ce rendez-vous 
sportif d’envergure organisé quelques jours après l’arrivée du Tour de France voit s’aligner de 
grands champions sur la ligne de départ.

Créée en 2012, l'école d'arbitrage encadrée par Jérôme Gence, 
compte aujourd'hui une vingtaine de jeunes. Une grande satis-
faction pour le club qui a souhaité féliciter ces apprentis arbitres 
lors d'une soirée qui leur était dédiée, vendredi 17 septembre. 
Parmi les convives, on notait la présence d'un invité d'honneur, 
en la personne de Jérémy Rozier, arbitre international à 7 et en Pro 
D2, ainsi que plusieurs élus locaux, dont Jean-Pascal Fichère,  
Président de la Communauté d'Agglomération du Grand Dole, 
Christophe Monneret, membre du Bureau en charge des Sports 
ainsi que Jean-Marie Sermier, Député. Tous ont pu féliciter les 
jeunes ainsi que les encadrants du Grand Dole Rugby pour leur 
investissement sans faille.

GRAND DOLE RUGBY :  L'ÉCOLE D'ARBITRAGE À L'HONNEUR !

Moins d’une semaine après l’arrivée du Tour de France sur 
les Champs-Élysées, le public avait rendez-vous avec de 
grands noms du cyclisme professionnel venus s’affronter 
sur une boucle d’1,2 km à effectuer à 60 reprises. Une 
configuration idéale pour profiter de cette course organisée 
par Franck Boudot et ses équipes.
Un beau plateau et  
de nombreuses personnalités

Le peloton était composé de 30 cyclistes professionnels 
parmi lesquels Franck Bonnamour, désigné super combatif 
du Tour de France 2021 et Nans Peters, vainqueur de l’édi-
tion 2020. Cette année, c’est Pierre Latour qui s’est imposé 
devant Aurélien Paret-Peintre. 
Cet événement sportif a rassemblé de nombreuses person-
nalités à commencer par les deux marraines de cette édition :  
Malika Ménard, Miss France 2010 et Maxine, gagnante 
de Koh-Lanta en 2021. Des champions cyclistes (Richard 
Virenque, Luc Leblanc et Bernard Thévenet…) et d'anciens 
rugbymen du XV de France (Thierry Lacroix et Olivier Merle) 
étaient également présents.

Des personnalités du monde du football à l’instar de Gervais 
Martel, emblématique président du RC Lens étaient égale-
ment venues assister à la course. À noter que cette année, 
les recettes du critérium ont été reversées à l’association 
«La chance aux enfants» de Gervais Martel qui œuvre pour 
emmener 10 000 enfants aux Jeux Olympiques de Paris 
2024.
Une course qui a tout d’une grande…

Au-delà de l’aspect sportif, Franck Boudot et son 
équipe ont tenu à retrouver l’ambiance du Tour sur ce 
critérium. Le public a ainsi pu profiter dès 10 heures du 
Village départ installé sur le Cours Saint-Mauris où des 
stands étaient tenus par les différents partenaires de 
cet événement. Sans oublier la caravane publicitaire, 
composée d’une trentaine de véhicules, dont certains 
avaient sillonné les routes de l’Hexagone en juillet. Cet 
air de Tour de France s’est également fait entendre 
puisque François Belay et Daniel Mangeas, «voix du Tour» 
pendant 40 ans, ont assuré les commentaires de cette 
course qui a décidément tout d’une grande.

Pierre Latour s'est imposé lors de cette 2e édition.
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CULTURE

Ayant rencontré un fort succès lors des 
Journées Européennes du Patrimoine, les 
passeurs d’histoire invitent à découvrir le 
Grand Dole autrement. L’initiative devrait se 
poursuivre prochainement en ligne, avec la 
création d’un projet de base de données nu-
mérique, accessible à tous.

«Les passeurs 
d'histoire» :
une (re)découverte  
du patrimoine  
du Grand Dole

Saviez-vous que l’église de Damparis était à l’origine 
une abbaye, transformée dans un second temps en 
église paroissiale ? «Je suis heureux de faire parta-
ger ce que j’ai découvert dans les archives départe-
mentales» confie Jean-Pierre Feuillebois, écrivain et 
passeur d’histoire à Damparis. «Tout le monde n’y 
va pas et l’histoire a été un peu oubliée. On connaît 
l’église de Damparis au moment des enterrements 
et des mariages, mais certains ne savent pas qu’il 
s’agissait à l’origine d’une chapelle monastique. À 
l’intérieur, les pierres tombales sont intéressantes 
à lire car elles représentent la vie du village de 
Damparis et l’origine de la construction du lieu.»

Il existe partout un passeur d’histoire, celui qui sait raconter, 
faire partager et transmettre un souvenir d’un site particulier. 
Avec le temps, on ne regarde plus forcément les infrastruc-
tures, bâtiments et monuments existants, devenus alors 
de simples éléments du quotidien. Véritables témoins du 
passé, les passeurs d’histoire racontent et transmettent ces 
histoires oubliées, pour l’Histoire justement. Le projet, initié 
par Jean-Philippe Lefèvre, Vice-président du Grand Dole en 
charge de l’action culturelle, a pour principe de mettre en 
valeur l’identité historique et patrimoniale des communes. 
«Je suis parti du fait qu’il y a des personnes qui aiment leur 
village, le connaissent bien et aiment le raconter. Mon idée 
est de susciter, de mobiliser et d’accompagner, mais pas de 
me substituer aux communes, ni aux passeurs d’histoire.»
Des lieux et des histoires :  
la richesse du Grand Dole
Pour la première fois, les Journées Européennes du 
Patrimoine ont été organisées à l’échelle de l’Aggloméra-
tion, avec des propositions variées et la participation de 
passeurs d’histoire. Il a été possible de découvrir l’église de 
Damparis, d’en apprendre plus sur l’intrigant chêne sacré 
de Falletans, sur le traitement des eaux à Romange, le cime-
tière de Saint-Aubin, la ligne de démarcation que la Loue a 
constituée durant la Seconde Guerre Mondiale à Parcey… 
Et pour que ces découvertes puissent se poursuivre, une 

L

L’histoire de Damparis se lit  
dans ses vieilles pierres…

base de données numérique 
pourrait être créée prochaine-
ment, avec des photos, cartes 
postales et documents anciens 
des communes du Grand Dole. 
Accessible à tous, ce serveur 
pourrait être alimenté par tout 
le monde, pour que chacun 
puisse, à son échelle, devenir 
aussi un passeur d’histoire…
enesdujura.com Le chêne sacré de Falletans.

Durant la visite du château d'Azans.

Jean-Pierre Feuillebois, écrivain, a raconté l'histoire de l'église.



ÉVÉNEMENTIEL

Avec pour invitées d’honneur l’Alsace et la Ville de Chablis, 
la 7e édition de cette fête alliant gastronomie et patrimoine a 
attiré des milliers de visiteurs qui ont savouré ce week-end 
convivial. Un événement qui participe à l’attractivité et à 
l’identité gastronomique de notre territoire en valorisant les 
métiers de bouche et les savoir-faire de nos restaurateurs et 
artisans locaux.

Week-end 
gourmand  
du Chat perché :
le bon goût du terroir

«Réenchanter la gastronomie» : l’ob-
jectif que s’était fixé l’association 
du Week-end Gourmand du Chat 
Perché, présidée par Patrick Franchini 
a été complètement atteint les 2 et 
3 octobre dernier. Il faut dire que la 
formule proposée séduit par son origi-
nalité avec une dégustation itinérante 
à travers les cloîtres et les sites patri-
moniaux de la Ville de Dole.

Pendant deux jours, les rues et places 
du Centre-Ville ont été animées par 
les stands présentant les produits du 
terroir, entre dégustations et démons-
trations des savoir-faire de nos arti-
sans (glaciers, fromagers, pâtissiers, 
charcutiers,..). Entre déambulations 
culinaires, dégustations et animations 
sur les stands, musique, théâtre et arts 
de la rue, ce rendez-vous gourmand a 
rempli toutes ses promesses.

AU cœur de L’Alsace

Cette année, l’Alsace était à l’honneur 
avec la présence d’artisans et de pro-
ducteurs locaux, des groupes folklo-
riques, des viticulteurs installés Place 
aux Fleurs, ainsi que des Chefs qui ont 
assuré la réalisation du menu du ban-
quet alsacien proposé le samedi midi à 
La Commanderie.

la 7e edition 
en chiffres :
45 000 
visiteurs

95 
étudiants et encadrants 
du BTS Tourisme  
du Lycée Nodier

5000 
pass dégustation vendus

100 
exposants

84 
partenaires

50 
bénévoles
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TRIBUNE POLITIQUE
Une hausse de la taxe foncière qui n’était pas obligatoire.

En recevant votre taxe foncière, vous avez découvert que la part du Grand Dole a doublé (200 euros de plus pour une famille 
avec deux enfants). Cela aurait pu être évité : le Grand Dole avec des impôts augmenté par 3 fois auparavant en 2015, 
2016, 2018, avait atteint une vitesse de croisière suffisante en 2018. L’Etat a décidé de supprimer la taxe d’habitation et de 
reverser aux collectivités le montant de cette taxe. C’est à ce moment que le Grand Dole décide d’augmenter la taxe pour 
toucher 2,5 millions d’euros de plus, en pensant que l’Etat en 2021, verserait ce supplément tous les ans. Or, l’Etat décide 
de rembourser la taxe sur la valeur que touchait le Grand Dole en 2017 et non après la hausse du taux. Le Grand Dole a 
joué, mais a perdu. La logique était qu’il revienne à son budget 2018 et abandonne la hausse non compensée. Ce n’est pas 
ce qu’il a décidé, en demandant au Grands Dolois de payer cette somme que l’Etat, légitimement, ne lui devait pas. Notre 
groupe est intervenu vigoureusement lors du vote de la hausse de la taxe foncière. Depuis avez-vous eu plus de service ? 
Plus de bus ? Plus de périscolaire ? Plus de collecte d’ordures ménagères ? Baisse des tarifs de piscine, de cantine ?

groupe politique 
 «Un Territoire Solidaire», Pour nous soutenir : contact@unterritoiresolidaire.fr

DES COMMENTAIRES  
QUI EN DISENT LONG :

Chablis, Ville invitée

Son Maire, Marie-José Vai l lant, 
ambassadrice de Chablis, «petite 
ville par la taille, mais grande par sa 
notoriété mondiale grâce à son vin» 
a particulièrement apprécié ce week-
end en terres jurassiennes. «Nous 
sommes très heureux d’être présents, 
de représenter la Bourgogne et nos 
produits locaux» déclarait-elle.

C’est vraiment très sympa 
d’allier patrimoine et gastro-
nomie, de pouvoir déguster 
de bons produits dans des 
cadres magnifiques.

Marie-Hélène
d’Offlanges

« 

« 

Une très belle journée, bien 
organisée, ça fait du bien de 
retrouver cet événement.

DENIS
dE DOLE

« « 

Une organisation au top et de 
très bonnes dégustations.

FRANÇOISE
de besançon

« « 
C’est une manifestation à ne 
pas manquer. On reviendra 
l’année prochaine.

Jérôme
de fraisans

« « 

Représentant personnel du Président 
de la République pour la Gastronomie, 
Dominique Loiseau, ambassadrice du 
Week-end Gourmand et Pierre-Louis 
Tourneur, le Gourmeur aventurier 
gourmand.
Des spectacles à boire  
et à manger

Tous les sens étaient comblés durant 
ce week-end grâce à la program-
mation de nombreux spectacles, 
cerise sur le gâteau de ce week-end 
gourmand. Le public pouvait ainsi 
déguster les interventions de Comédia 
Dol’Arte (l’Alsace en cuisine), les 

Des personnalités

Ils étaient nombreux à soutenir l’évé-
nement et heureux d’y participer. 
Parmi les personnalités présentes, 
on peut citer Guil laume Gomez, 

Harmonies gourmandes de Dragana 
et Frédérique, les Concerts sucrés de 
Réo Music ou bien encore Acrobate 
Circus avec Gym ou Cuisine, le 
Latchès Trio, la Compagnie Philémon 
(Vatel) et les Bal(l)ades gourmandes 
de Carton Compagnie.scenesdujura.
com 

Guillaume Gomez

Vatel - Compagnie Philémon
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Entrée
libre

Horaires d’ouverture
Vendredi 14h-19h
S a m e d i  1 0 h - 1 9 h 
D i m a n c h e  1 0 h - 1 9 h

Département 
invité d’honneur
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