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Citation... Extraits du discours du Pape François, le 12 juillet 2015 en Bolivie : “Certainement pour un pays, la croissance économique
et la création de richesse sont très nécessaires, mais il faut que celles-ci arrivent à tous les citoyen-ne-s et non au profit d’une minorité". Il invite
"à renoncer aux politiques qui sacrifient des vies humaines sur l’autel de l’argent et du profit"◆
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Déclaration après les attentats
Après les attentats du 13 novembre, la France est meurtrie.
Notre jeunesse a été particulièrement touchée. Notre peuple a subi une nouvelle et dou-
loureuse épreuve. Nous devons rejeter absolument tout amalgame et toutes discrimina-
tions et ne pas tomber dans le piège tendu par les terroristes. Ceux-ci ont pris pour cible,
par leurs actes odieux, les valeurs fondamentales de notre pays et de notre République,
la liberté, l’égalité, la fraternité, tout ce qui permet de vivre ensemble et fait société. Plus
que jamais, nous devons défendre ces valeurs et les faire vivre. Dans notre combat contre
l’obscurantisme et les forces de haine, poursuivons notre action pour que chacun puisse
trouver sa place au sein d’une société solidaire. Défendons les services publics, conditions
de liberté, d’égalité et de démocratie. Mais il n’y aura pas de cohésion nationale sans co-
hésion sociale. Aujourd’hui, il est vital que le combat pour la paix prenne une nouvelle
dimension dans notre pays ◆

Réagir et agir
La baisse des dotations d’État continue de faire des ravages. Il n’est pas admissible de faire financer aux
collectivités locales une dette qui ne leur appartient pas, d’imposer à l’échelle européenne une austérité
qui n’est pas la solution à la crise que nous subissons.

Cette baisse de dotation gèle les investissements, oblige à différer les travaux et les réponses aux
besoins, pire elle peut entraîner les communes à faire moins, à supprimer des services et des emplois
et à recourir à des hausses d’impôts.

Il ne s’agit donc pas aujourd’hui de ralentir la baisse des dotations, mais de la stopper.

Pourquoi ne pas créer, par exemple, une taxe sur les placements financiers des entreprises. Ce serait 25
milliards d’euros pour les collectivités locales, destinés aux services publics, aux investissements et à
l’emploi.

Pour notre commune, la dotation de l’État était de 420 000 euros en 2011, elle sera de 278 000 en 2016
et de 227 000 en 2017, soit sur cinq ans un manque à gagner de 193 000 euros. N’y at-il pas là une
volonté d’asphyxier les communes, de les voir disparaître notamment les plus petites ?

Face à cette situation, nous continuerons à cerner au plus près les dépenses de fonctionnement et à
faire un maximum d’économies. Mais il y a des limites surtout si nous voulons conserver un bon niveau
de services à la population.

En 2016, nous mettrons l’accent sur l’urbanisation avec la poursuite du projet d’écoquartier des Vergers,
sur la sécurité dans la traversée de la ville et sur l’entretien des bâtiments. Éducation, jeunesse, culture
et solidarité resteront des priorités.

En vous présentant mes meilleurs vœux pour 2016, j’en appelle à la mobilisation citoyenne, pour dire
non à l’austérité pour obtenir les moyens nécessaires au bon fonctionnement de nos communes et
répondre ainsi aux besoins des populations. Le “vivre ensemble” c’est aussi le “vivre mieux”. Réagir
c’est utile, agir c’est nécessaire.

Bonne année 2016 ◆

Michel Giniès, Maire, Conseiller départemental du Canton de Dole 2.
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Automne musical
Vendredi16octobre en soirée, les collégien-
ne-s de 3e de Damparis étaient nombreux-ses à
la salle des fêtes pour assister au spectacle “Le
matin des Bleuets”présenté par l’association
P”Art”âge.Ils-ellesontpu,mélangé-e-s aupublic,
pénétrer dans l’univers des poilus de “14 -18” à
partir d’actualité en vidéo,de théâtre etde chan-
sons relatant petits et grands événements de la
guerre.Et certain-ne-s d’entre eux-elles ont même
participé au final du spectacle en rendant hom-
mage aux morts de la commune ◆

Samedi17octobre,lespassionné-e-sdejazzet
de musique actuelle sont venu-e-s applaudir les
vingt-cinq musicien-ne-s du Crazy Jazz Band,
dirigé-e-s par la dynamique directrice musicale
Karine Lavrut.Et c’est la tête pleine de standards
du jazz que le public a réclaméde nombreux rap-
pels aux musicien-ne-s,solistes et chanteuses de
ce “big band” régional ◆

Téléthon
Organisé le 28 novembre 2015, par Mireille
et Marie-Rose et grâce au concours des com-
merçants de notre commune, le Téléthon a été
un grand succès. La journée a commencé par la
bourse aux jouets qui a accueilli une trentaine
d’exposant-e-s, pour le plus grand bonheur des
acheteurs-teuses en cette période de prépara-
tifs des fêtes de fin d’année.Tous et toutes ont
pu déguster les gaufres et les crêpes de nos infa-
tigables “Mamies Gaufres”. Ensuite c’est deux-
cent-cinquante personnes qui ont pu déguster
le couscous et assister à de belles prestations.
La soirée s’est déroulée dans la bonne humeur
avec les clubs Ks Damp’s et Amicale loisirs dé-
tente qui ont assuré l’animation danse.Puis Miss
Jura Prestige 2015, Mister Jura Prestige 2015 et
leurs dauphines et dauphins respectifs ont défi-
lé,habillé-e-s gracieusement par les robes en
papier de Nadou ainsi que par des vêtements
prêtés par des boutiques locales. Les modèles
étaient coiffé-e-s par Sarah du salon Coiff’&
Style de Damparis, Edwige et Anne-Lise.Pour
terminer, un concert a été donné par le groupe
de pop-rock Paradox. Une magnifique soirée
qui s’est déroulée sous le signe de la solidarité
et de la générosité.Tous les bénéfices ont été
reversés à l’association AFM-Téléthon,un grand
merci à toutes et tous pour leur investissement.
Le rendez-vous est pris le 26 novembre 2016
pour la 30e édition duTéléthon ◆

◆ Photos ci-contre de Julien.Picture 39

◆ Les coordinatrices du Téléthon.

◆ Spectacle “Le matin des Bleuets”.

◆ Le Crazy Jazz Band.
Gala de boxe
C’est devant un public surchauffé que les
championnats de Franche-Comté,boxe catégo-
rie Élite, se sont déroulés au gymnase Auguste
Delaune àDamparis,le samedi 5 décembre2015.
Dix combats étaient au programme,tous d’un
très grand niveau,nous avons également puap-
précier un combat féminin tout aussi palpitant
que les combats masculins, égalité hommes-
femmes oblige.Le rendez-vous est déjà pris
pour 2016 ◆

©

©
◆ Les robes en
papier mises à l’honneur.

◆ Les associations ont fait le show.
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Noël pour les aîné-e-s
Plus d’une centaine de personnes a partici-
pé au repas de Noël, offert par le CCAS aux
ancien-ne-s de la commune. Les autres dampa-
risien-ne-s âgé-e-s de plus de 70 ans, recevront
un colis,porté par les bénévoles du CCAS.Les résidents et résidentes des
maisons de retraite auront un petit ballotin d’assortiment de chocolats et
biscuits ◆

Ateliers créatifs
Mis en place par le CCAS, les ateliers créatifs accueillent une dizaine
de personnes qui se réunissent régulièrement le mardi après-midi de14 h
à 17 h environ à la salle Gaston Jeannin, pour réaliser des objets décora-
tifs. Pour plus d’informations et pour vous inscrire,vous pouvez contacter
le CCAS, au : 03 84 79 74 75 ◆

◆ Réalisation de tableaux et de bonhommes de neige.

Collecte alimentaire
Les élu-e-s du CCAS se sont relayé-e-s les 27 et 28 novembre, devant
l’Intermarché de Damparis, pour collecter un maximum de denrées ali-
mentaires, destinées à la banque alimentaire du Jura. Merci de vos dons ◆

◆ Dalila Mehamedi et Marcelle Gommeret, membres du CCAS.

Des initiatives...
Le pack loisirs jeunes a été distribué tout l’été à 188 damparisiens et
damparisiennes agé-e-s de 7 à 17 ans. Ce passeport offre aux jeunes,en
fonction de l’âge,une entrée piscine,une place de cinéma et une entrée
au bowling ◆

◆ Distribution du pack loisirs jeunes par les agentes du secrétariat de mairie.

en direction des jeunes !
150 cartes jeunes ont été achetées par la commune puis distribuées
gratuitement à partir du1er septembre, sur présentation d’un justificatif de
domicile et une pièce d’identité ◆

◆ La carte avantages jeunes propose de nombreuses réductions
et facilite la vie quotidienne des jeunes francs-comtois-e-s.

◆ Les convives au moment de passer à table.
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Tri : la collecte des bacs...
Attention... Changement de semaine pour
la collecte des “bacs emballages” ! À comp-
ter de janvier 2016, les “bacs emballages” (cou-
vercle jaune ou bleu) seront collectés les semai-
nes impaires au lieu des semaines paires.
La première collecte 2016 de ces bacs aura lieu
le lundi 4 janvier 2016. Pensez à sortir vos
bacs la veille au soir. La collecte des “bacs gris”
(ordures ménagères) reste inchangée : elle alieu
chaque lundi ◆

Entretien des espaces verts
Le label trois fleurs n’est pas obtenu unique-
ment grâce au fleurissement coloré et diversifié
de nos massifs. L’entretien régulier des espaces
verts, la tonte, l’arrachage des mauvaises her-
bes, le ramassage des déchets sont des tâches
quotidiennes, réalisées par le personnel com-
munal, qui contribuent à la propreté de la com-
mune et qui créent un cadre de vie agréable
dans lequel il fait bon vivre ◆

Atelier jardinage à l’Ehpad
La municipalité de Damparis et plus précisé-
ment le service des espaces verts offre, aux
résidants et résidantes de l’Ehpad de Tavaux,
des fleurs afin que le personnel de la maison de
retraite puisse organiser des ateliers jardinage ◆

Villes et villages fleuris
Le 10 octobre dernier, à l’occasion de la 56e cérémonie de remise des prix duLabel régional villes
et villages fleuris, la présidente de Région a accueilli les représentant-e-s des communes ◆

◆ Les personnes âgées sont ravies de participer
au fleurissement de leur établissement.

◆ Damparis a conservé son label trois fleurs.
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Nettoyons la nature
Le samedi 26 septembre 2015, Alexandra a
donné rendez-vous aux damparisiens et dampa-
risiennes pour ramasser les déchets sur les che-
mins pédestres de la commune.Le petit groupe
motivé, avec en tête les plus jeunes,Noah deux
ans et demi,Léo six ans et Lilia huit ans,a récolté
environ cinq sacs poubelles de cinquante litres :
canettes de soda, bouteilles en verre et plasti-
que,emballages et papiers divers,etc.Ces détri-
tus ont été triés et portés dans les conteneurs
adéquats. Alexandra reste cependant déçue par
la faible participation et attend l’année prochaine
avec impatience pour renouveler l’opération ◆

◆ Un grand merci aux bénévoles présent-e-s.

Fleurissement de la ville
Programme plantations 2015

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT
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Changement à l’école élémentaire
La rentrée 2015-2016 a été contrastée bien qu’elle se soit déroulée correctement. Malheureusement notre école a perdu une classe et Virginie
Pradeau a dû quitter l’établissement. Jean-Claude Menon va dorénavant diriger l’école primaire de Champvans et a été remplacé par Marie Mangin
en poste dans l’école depuis plusieurs années.Nouvellement arrivée, Magali Croiserat-Thomas a en charge le CE1, cette année. Enfin, quelques enfants
de la Clis implantée dans l’école (désormais appelée Ulis École) ont rejoint l’Ulis de Petit-Noir et nous avons accueillis d’autres enfants du secteur dans
de bonnes conditions ◆



École Irène Joliot-Curie
Niveau maternelle
TPS - PS
PS - MS
MS - GS
MS - GS
École Paul Langevin
Niveau élémentaire
CP
CP - CE1
CE1
CE2 
CE2 - CM1
CM1 - CM2
CM1 - CM2
ULIS École

Professeures des écoles

Éliane David
Isabelle Simard
Catherine Ducreux
Céline Bourge-Trouillon

Chantal Daloz
Magali Baudard
Magali Croiserat -Thomas
Valérie Chabeuf
Estelle Maignan
Laurence Pichetti
Marie Mangin - Directrice
Sophie Guey

Effectifs

24
24
24
24

18
18
20
24
22
24
24
12

Effectifs à la rentrée de septembre 2015
Les 258 élèves de Damparis sont réparti-e-s en 12 classes...

9
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◆ Randonnée aux 4 Lacs.

Ecole élémentaire Paul Langevin
Une année riche en promesses, car de nombreux projets sont déjà en
cours de réalisation. On fera la part belle aux jeux (ludothèque, jeux de
cours ou dans les classes), au sport (natation, cross des écoles et du col-
lège), à la musique avec la création de spectacles à découvrir et à la créa-
tivité des élèves : une exposition des œuvres produites dans les classes
sera proposée en fin d’année scolaire ◆

◆ De nombreux jeux d’adresse, de jonglage ou d’équilibre commandés
par les élèves font la joie de tous et toutes.

L’heure est à la réflexion...
Dans l’école, tous les élèves sont habitués à prendre des initiatives et sont
responsabilisés dès leur entrée en CP. Ils viennent de voter pour désigner
leurs délégué-e-s de classe qui siègeront au prochain conseil d’élèves.Dans
chaque classe, un conseil de coopération est à l’œuvre et traite de tous
les points qui améliorent le vivre ensemble.C’est grâce à lui par exemple
que nous avons mis en place les agents de service qui aident les enfants
aux récréations ou que le tri et le recyclage des déchets sont effectués
dans l’école au quotidien. Des thèmes très présents dans l’actualité
aujourd’hui ◆

Ecole maternelle Irène Joliot-Curie
Grâce à la générosité de la mairie et à la gentillesse des commerçants,
les enfants de la maternelle font de nombreuses activités ◆

◆ Fabrication de pizzas avec la gérante du camion “chez Annick”
pour la semaine du goût en octobre 2015.

◆ Des séances de natation sont au programme.

◆ Spectacle présenté par la troupe Coté-Cour.



Collège Jean Jaurès     ◆ Les délégué-e-s, suite aux élections de 2015.

Apprendre à vivre ensemble !

Citoyenneté... Lieu de formation du futur citoyen et de la future citoyen-
ne, le collège doit apprendre à tous les élèves le vivre ensemble et les prin-
cipes de solidarité, responsabilité et tolérance. L’éducation à la citoyenne-
té commence par l’élection des délégué-e-s de chaque classe,soit vingt-
quatre élèves pour le collège Jean Jaurès. Elles-ils éliront,en leur sein, leurs
représentant-e-s au conseil d’administration qui participeront alors,à égalité
de droits avec les adultes, à toutes les décisions qui concernent le collège :
choix budgétaires, investissements,définition des activités péri-éducatives
mais aussi décisions disciplinaires.Ce rôle n’est pas toujours facile pour ces
jeunes élèves qui sont le relais entre leurs camarades et les équipes adultes.
Tout en restant aussi neutre que possible, il faut apprendre à respecter la
confidentialité de certaines informations, notamment lors des conseils de
classe ou des conseils de discipline.Il faut enfin parvenir à prendre la parole
devant des assemblées diverses et argumenter ses points de vue tout en
respectant celui des autres ◆

Conseil départemental des jeunes...Outre ces délégué-e-s internes à
l’établissement, le collège participe depuis sa création au Conseil dépar-
temental des jeunes, qui regroupe des élèves élus de la quasi totalité des
collèges du Jura. Damparis y est représenté par ses deux déléguées élues :
Amélia (3e) et Lisa (4e). Réunie régulièrement par le Conseil départemen-
tal, cette assemblée mettra en œuvre cette année des dispositions qui
favoriseront les déplacements à vélo pour aller au collège ◆

Solidarité... Le collège Jean Jaurès développe les actions de solidarité.
Du soutien à l’Association ELA à la collecte de jouets pour le secours popu-
laire, chaque élève est régulièrement sensibilisé-e à la nécessité de penser
aux autres, aux plus fragiles. Grâce à leur action,elles-ils mesurent concrè-
tement les résultats obtenus. Ainsi, en trois ans, plus de neuf-mille euros
ont été collectés pour ELA et plusieurs dizaines de jouets ont été remis ◆

◆ Les collégien-nes lors de la dictée d’ELA en présence des lecteurs Clément Chaney,
premier dauphin du concours Mister Aube et Mottess, acteur, rappeur et boxeur.
Respect et engagement... Les élèves sont également acteurs du foyer
socio-éducatif (FSE) qui aide au financement des sorties scolaires et à
l’amélioration des conditions de vie au collège. Dans cette association,
elles-ils ont élu des représentant-e-s qui débattent et décident avec les
adultes des projets que le FSE soutiendra.Toutes ces actions s’inscrivent
dans le cadre de la charte de la laïcité à l’école et des règles de vie du
collège, concrétisées par son règlement intérieur... lui aussi débattu et voté
par les élu-e-s au conseil d’administration ◆
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◆ Un handisport est un sport dont les règles ont été aménagées pour qu’il puisse être
pratiqué par des personnes ayant un handicap physique ou sensoriel.

◆ Tous les ans, les collégien-n-es sont sensibilisé-e-s
aux dangers de la route (photo : simulateur de chocs et tonneaux), prévention et sécurité.

EDUCATIONEDUCATION



JEUNESSEJEUNESSE

12

Centre de loisirs
Le centre de loisirs Louis Aragon du Grand Dole, situé à Damparis,
accueille une quarantaine d’enfants âgés de 3 à 12 ans de Damparis et
d’Abergement-la-Ronce. En fonction des besoins de chaque famille, ils
sont reçus en demi-journée, en journée complète, avec ou sans repas, sur
les périodes de vacances, les mercredis et en périscolaire ◆

◆ Veillée pour les 3-6 ans en juillet.

Flashback sur l’été
Les vacances d’été ont été rythmées par le thème transport passé-pré-
sent-futur. Les enfants ont pu s’initier au poney, quad, bateau... mais éga-
lement visiter des grottes et des musées, aller à la piscine, et pratiquer
des jeux sportifs, petits jeux et activités manuelles. Ils ont également par-
ticipé à des veillées et mini-camps, toutes tranches d’âges confondues ◆

◆ Sortie calèche.

◆ Sortie à l’Aquaparc.
Projets pour les mercredis
Le thème proposé lors des mercredis de septembre 2015 à juin 2016 est
“voyage culturel” (Afrique noire, Maghreb, Amérique latine...) sous forme
d’activité ludique comme mini top-chef, théâtre, danse, création d’instru-
ments de musique, de tableaux. Des rencontres, des interventions d’ani-
mateur-trice-s spécialisé-e-s dans un domaine particulier (livre, sport, thé-
âtre,musique...) sont organisées,tout en axant sur le ludique et l’aventure
afin de créer un véritable changement ◆

◆ Sortie vélo de Damparis à Choisey.

Les TAP (temps d’activité périscolaire)
Sur le TAP école et le périscolaire 2015-2016 nous abordons comme
thème “méli-mélo” pour petits et grands (3-5 ans, 6-8 ans,9-11ans). Des
activités manuelles, jeux sportifs, grands jeux, danse,théâtre sont proposés
(planning disponible à l’accueil) ◆

◆ Promenade en bateau à Dole, avec passage de l’écluse.

◆ Initiation quad et moto.

Nouveauté
Fin 2015, un spectacle a été élaboré avec les animateurs-trices du temps
de restauration afin de présenter une animation le jour du repas de Noël.
Des rencontres sont programmés avec les parents tout au long de l’an-
née : goûter de fin d’année, galette des rois, chandeleur, petit déjeuner
régional... Une sortie famille est envisagée en association avec le secteur
jeunes, la ludothèque et d’autres centres ◆

◆ Initiation poney au centre équestre de Rahon. 

Inscriptions restauration scolaire et centre de loisirs
Les inscriptions, annulations et modifications se font au centre de loisirs
par téléphone, au : 03 84 81 16 72 ou 06 13 07 27 88 ou par mail à :
alsh.damparis@grand-dole.fr ◆

PAGE À MONTER
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Secteur Jeunes
Le Secteur Jeunes de Damparis est toujours aussi actif auprès de la
jeunesse damparisienne,les jeunes porteurs-euses de projets trouvent une
aide, un soutien dans la réalisation de leurs initiatives.Le secteur jeunes,
en tant que relais du réseau national des juniors associations (RNJA), est
accompagnateur et apporte des ressources aux jeunes motivé-e-s ◆

◆ L’association Colore a organisé une soirée pour célébrer la fin d’année scolaire.
Les activités
Un projet de découverte de l’aérodrome et de baptême de l’air est en
étude et sera mis en route sur les mercredis après-midis en début 2016.
Vous êtes musicienou musicienne et vous cherchez une salle de répétition,
le secteur jeunes vous en ouvre la porte, une batterie est à disposition !
Les activités proposées sont diverses et toujours réalisées dans la bonne
humeur ! Les programmes sont distribués au collège les mardis et vendredis
au moment des ateliers organisés sur le temps de midi,ils sont également
disponibles à la demande sur site ou mail : sjdamparis@grand-dole.fr◆

Se rencontrer
Julian Robin et Céline Cretin vous attendent et répondent à vos questions
le mercredi de 13 h 30 à 18 h 30, le jeudi et vendredi soir de 16 h 30 à
18 h 30, un samedi par mois et bien sûr pendant les vacances scolaires
pour des soirées, des jeux et des sorties entre ami-e-s. Les animateurs-
trices répondent aux attentes spécifiques des ados de 12 à18 ans mais
accueillent aussi les parents qui le souhaitent. Le Secteur Jeunes est situé
au centre Louis Aragon : 24, rue des Alliés à Damparis (03 84 8113 95) ◆

◆ Repas entre ami-e-s.

Nous soutenons également des projets
plus personnels, vous avez une idée ?
Lancez-vous !

Ludothèque
Voyage
En juillet dernier, la ludothèque du Grand Dole,en partenariat avec le sec-
teur jeunes de Damparis, a emmené 15 jeunes âgé-e-s de 13 à 15 ans au
Festival international du jeu de Parthenay (les Deux-Sèvres) ; encore un
beau succès pour cette 3e édition. Notre groupe de quinze pré-ados a pu
découvrir le plus grand festival d’Europe des jeux en extérieur qui prend
place à travers tout le centre-ville de la “Petite Carcassonne”et propose
différents jeux (village médiéval, jeux traditionnels, espace multimédia...).
Échanges très forts et enrichissants ! Une journée au Futuroscope est venue
clôturer cette sympathique semaine ◆

◆ Les jeunes au festival du jeu.

◆ Journée au Futuroscope de Poitiers.

Infos pratiques
La ludothèque c’est aussi : deux espaces de jeux, deux-mille-cinq-
cents jeux et jouets, soixante jeux surdimensionnés, des animations
pour les anniversaires,des soirées à thèmes,des interventions dans les
écoles ou les accueils de loisirs et bien d’autres manifestations autour
du jeu ◆

Pour tout renseignement : n’hésitez pas à prendre contact avec
Raphaële ou Tina. Horaires d’ouverture de la ludothèque en périodes
scolaires : 16 h -18 h 30, mercredi et vacances scolaires : 14 h - 18 h 30.
Ludothèque du Grand Dole, centre Louis Aragon : 24, rue des Alliés
39500 Damparis.Tél. : 03 84 81 13 10 ◆

JEUNESSEJEUNESSE



LES LOISIRSLES LOISIRS
Ecole de musique
La rentrée musicale de l’EMTAD
(École de musique Tavaux, Abergement, Damparis)
Les musicien-ne-s de l’école ont repris le chemin des partitions le 14 sep-
tembre. Avec cent-vingt-cinq inscriptions pour cette année, l’école conti-
nue de se développer et accueille de plus en plus de Damparisien-ne-s.
Devant une demande croissante,nous avons ouvert une deuxième classe
d’éveil pour accueillir les jeunes musicien-ne-s de 5 et 6 ans. Chloé est en
charge de ces deux classes et met toute son expérience professionnelle
au service des élèves. Notre nouvelle classe de musiques actuelles a été
inaugurée à la rentrée. Elle est destinée aux musicien-ne-s, guitaristes,
batteur-euses-s, pianistes, mais aussi saxophonistes, violonistes, ou encore
trompettistes avec trois ou quatre ans de pratique,désireux-euses de jouer
en groupe.L’investissement dans la sonorisation et le matériel scénique est
très apprécié. Grégory vous invite à venir découvrir sa classe le mardi de
19 h 30 à 21 h.Toujours désireux d’offrir un maximum de possibilité d’ap-
prentissage, une classe de harpe celtique a vu le jour à la rentrée. Cécile
y accueille déjà six élèves très motivés. Nous vous donnons rendez-vous
en mars 2016 à la salle Picasso pour notre “Folle semaine musicale” ainsi
qu’en juin pour notre spectacle de fin d’année.Pour tout renseignement,
contactez-nous, au : 06 76 77 24 84 ◆

◆ La classe de percussion.

◆ La classe d’éveil.

◆ La classe de musique actuelle.

◆ La classe de solfège deuxième année.
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◆ La classe de solfège cinquième année.
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Course de caisses à savon
Le 28 juin 2015, la toute nouvelle association “les as du volant” organi-
sait une “course de caisses à savon” sur la commune dans la descente de
la rue de Dole avec départ au carrefour de la rue des Vergers et arrivée
place de la Fontaine. La météo très clémente a contribué à faire de cette
journée une belle réussite amicale et populaire.Le public a été mis à contri-
bution pour élire ses voitures préférées et les deux équipages de“mignons”
ont eu la faveur des votes devant le bateau des pirates ex-aequo avec“only-
wood”, la voiture toute en bois. Du côté des chronos, c’est Axel Defrance,
jeune pilote damparisien qui a surclassé tout le monde. À noter que cha-
que participant à la course s’est vu remettre une coupe et une petite
récompense. Les organisateur-trices-s et les nombreux-ses bénévoles de
l’association ne cachent pas leur satisfaction devant cette réussite, aussi
donnent-ils rendez-vous aux apprenti-e-s pilotes et au public en juin 2016,
pour une deuxième édition.L’association remercie ses sponsors et la muni-
cipalité de Damparis sans qui rien ne serait envisageable. Si vous désirez
contacter “les as du volant” pour connaître l’association et ses activités, si
vous voulez adhérer, si vous voulez devenir sponsor ou obtenir des rensei-
gnements sur la course de caisses à savon de juin prochain, vous pouvez
consulter leur compte facebook - tapez “les as du volant”- ou contacter
Jean-Pierre Jobard, au : 06 73 82 30 07◆

◆ Peindre avec les doigts c’est sympa !
Le Relais 1, 2, 3 Soleil !
Permanences
L’année 2015 a été marquée par des changements concernant les temps
d’accueil à Damparis. En concertation avec Monsieur le Maire, il a été
décidé de changer les lieux et jours d’ouverture du relais. Depuis le mois
de septembre, les permanences ont désormais lieu au premier étage de
la mairie, de 9 h à 12 h, le 2e, 3e et 4e mercredi du mois et de 14 h à 17 h, le1er

et 3e mercredi (ascenseur accessible aux personnes àmobilité réduite et aux
poussettes). Les lieux et jours des temps d’animation ont été également
modifiés : ils se tiennent le 1er mercredi de chaque mois dans l’extension
de la salle Pablo Picasso, place du 1er Mai (accès par l’arrière, sur le chemin
piétonnier à proximité des écoles) de 9 h à 12 h environ ◆

Les temps forts et animations
Quelques assistant-e-s maternel-le-s et parents ont participé avec les
enfants à la cavalcade de 2015. Nous n’avons pas la possibilité actuelle-
ment de fabriquer un char, faute de participant-e-s.Un appel est lancé dès
cette année pour la cavalcade 2017, en contactant le relais pour toute
possibilité d’aide ou d’idées à proposer... Le prochain temps fort sera le
spectacle de Noël qui aura lieu le 16 décembre à 15 h 30 à la salle Gérard
Philipe de Tavaux. La compagnie Bulle proposera un spectacle intitulé “le
potager magique”suivi par une arrivée surprise et des douceurs de saison !
Les enfants jusqu’à 6 ans accompagnés de leur assistant-e maternel-le /
garde à domicile ou de leur parent seront accueillis, mais l’inscription est
obligatoire au relais. Régulièrement la médiathèque de Dole intervient en
proposant de petites animations selon le thème choisi auparavant.D’autres
animations sont offertes aux professionnel-le-s de la petite enfance.Elles
sont régulièrement notées dans le journal trimestriel Farandole, envoyé
aux assistant-e-s maternel-le-s et aux personnes abonnées (4€ pour l’an-
née). Il est également mis à votre disposition à la mairie ◆

Projet
Nous envisageons de réaliser une exposition-vente d’objets artisanaux,
fabriqués par vos soins, qui se tiendrait certainement au printemps à Fou-
cherans. Nous avons toutes et tous des capacités, des compétences et
des talents et ce serait l’occasion de les partager. De plus amples rensei-
gnements seront mentionnés dans le journal du relais de janvier 2016.
À noter... Le numéro de téléphone a changé : 06 33 13 50 89. Le Relais
dispose d’une connexion internet : ram.tavaux@mutualite-39.fr ◆

PAGE À MONTER

LES LOISIRSLES LOISIRS

◆ Les élu-e-s et la responsable du relais lors de la présentation
des locaux aux assistant-e-s maternel-le-s.

◆ L’extension salle Picasso, le
nouveau lieu de rendez-

vous pour les enfants.



URBANISMEURBANISME
ECOQUARTIER
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URBANISATION
Après quelques retards dûs à des procédures, le projet d’Écoquartier des Vergers va entrer dans sa phase opérationnelle. Il sera très prochainement
finalisé.Cela fera l’objet d’une présentation à la population lors d’une réunion publique. À proximité de la mairie et du centre-ville, l’OPH 39 entreprend
la construction de 8 logements locatifs adaptés pour personnes âgées. Les travaux débuteront début 2016 ◆

Schéma d’intention
Avant-Projet

jardins
familiaux
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URBANISME...URBANISME...

HABITAT
Logements locatifs adaptés pour personnes âgées
Intégration et perspective dans le paysage...
(simulation graphique)

➜
➜➜

➜

Carrefour
à modifier

➜Mairie



À méditer... Quand votre voiture a un problème mécanique, il y a 99 % de chances que ce soit UN mécanicien qui la répare. Quand
vous déposez votre bébé à la crèche, il y a 99 % de chances qu’il soit pris en charge par UNE puéricultrice ◆

◆ Emplois d’été : filles et garçons.

Mixité des métiers au sein de la commune !
Dans la continuité du précédent magazine, la Ville de Damparis
poursuit ses actions destinées à favoriser la mixité des métiers.De nom-
breux travaux ont effectivement montré la forte asymétrie qui les carac-
térise. D’un côté, des métiers à dominante masculine, pour qui l’accès
aux femmes reste difficile et des métiers à dominante féminine qui n’atti-
rent pas les hommes, car dévalorisés et faiblement rémunérés.

Agir pour la mixité des métiers ne peut se faire que si les femmes ont
accès aux métiers perçus comme masculins et les hommes aux métiers
perçus comme féminins. Or, le poids des stéréotypes aidant, les femmes
hésitent à s’engager dans des métiers dits « d’homme » par peur de ne
pas y arriver. L’hésitation des hommes n’est pas du même ordre. C’est la
crainte d’une « double disqualification : sociale et identitaire » qui en est
plutôt à l’origine. 

La Ville de Damparis, en tant qu’employeuse, agit à différents niveaux :
9 agentes et 2 agents ont choisi de découvrir au sein des services com-
munaux, un métier exercé majoritairement par l’autre sexe. Ce type de
démarche peut conduire à des mobilités internes tout en participant à la
mixité des métiers.

Recruté-e-s pendant les vacances d’été, filles et garçons se sont vu-e-s
affecté-e-s à parité dans les services techniques,administratifs et entretien
des bâtiments. Afin de leur expliquer notre démarche de mixité profes-
sionnelle, les jeunes ont été convié-e-s avec leurs parents à une rencontre
le samedi 13 juin. Quizz, vidéos, discussions, ont permis d’échanger avec
le maire et les services concernés.

Dans la même logique, la ville souhaite intégrer l’égalité professionnelle
dans les parcours de découverte du monde économique des élèves de
3e. C’est ainsi que lors des demandes de stage découverte faites par les
collégiennes et collégiens, généralement d’une durée de cinq jours, les
filles comme les garçons passent obligatoirement dans tous les services ◆

EGALITEEGALITE
FEMMES-HOMMES
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Ça y est, la commande au Père Noël est prête ou déjà envoyée; les en-
fants ont fait leurs choix, largement orientés par les publicités télévisées et
catalogues de jouets.

Deux rubriques, reconnaissables entre toutes,n’échapperont pas aux
regards avertis. Rose pour les filles et bleue pour les garçons. Les petites
filles sont présentées devant des cuisines intégrées, elles poussent un lan-
dau, s’occupent de bébé, repassent, jouent à la « marchande » et se ma-
quillent pour faire « comme maman ». Les petits garçons bricolent devant
un établi, réparent des voitures, fabriquent,construisent,pour faire « comme
papa ». Ces jouets dits « d’imitation » enferment les enfants dans des rôles
très stéréotypés, rarement à l’avantage des filles. Elles sont ainsi invitées
à rester à l’intérieur : se faire belle et rêver au prince charmant, s’occuper de
la maison, pouponner, tandis que les garçons sont invités à se projeter dans
le monde extérieur, celui de l’action, de la technique et de l’aventure.C’est
ainsi que les jouets conditionnent les enfants dès la naissance. Comment
s’étonner alors des choix d’orientation très sexués et de retrouver en très
grande majorité les femmes dans les secteurs professionnels des services,
du secrétariat, de l’aide à la personne et les hommes en très grande ma-
jorité dans le bâtiment et le transport.

« Il ne s’agit certainement pas de refuser un type de jouets à une fille ou
un garçon, mais d’ouvrir, là aussi, l’éventail des choix. Le jeu est un aspect
important du développement psychologique et cognitif des humains.

Ainsi, on sait que les jeux d’imitation (marchande, pouponnage,etc.) favo-
risent le développement des capacités langagières, ce qui expliquerait une
certaine précocité des petites filles par rapport aux garçons dans ce do-
maine. Encourager un petit garçon à jouer de la sorte relève donc d’une
éducation éclairée.De même,les jeux de construction et les sports d’équi-
pe favorisent la constitution de repères spatiaux temporels. On voit donc
tout l’avantage que les petites filles auraient à y être incitées.

Autant favoriser la diversité et proposer à tout lemonde aussi bien latech-
nique, le sport, l’aventure que le soin à autrui et les tâches ménagères,tout
en privilégiant les jeux qui permettent d’exercer l’imaginaire plutôt que ceux
qui réduisent l’enfant à son genre et à une occupation précise (la guerre,
le ménage...) ». Source : (http://www.adequations.org).

Les pouvoirs publics se sont emparés de cette question. La délégation
aux droits des femmes du Sénat a publié un rapport le18 décembre 2014
sur « l’importance des jouets dans la construction de l’égalité entre filles et
garçons ». Information : (http://www.senat.fr/rap/r14-183/r14-1831.pdf),
les industriel-le-s comme les collectivités locales,sont appelé-e-s à privilé-
gier les jouets porteurs d’égalité.

En outre, certaines enseignes ont promis de réfléchir à cette distinction
filles-garçons dans leurs catalogues de Noël et de ne plus distinguer les
deux genres. À suivre ◆ ◆ ◆

EGALITEEGALITE
FEMMES-HOMMES

Bientôt Noël, un œil sur
les catalogues de jouets !



TEXTE&BULLETEXTE&BULLE
Culture de texte... 17e Salon du
livre et de la bande dessinée des
30 et 31 mai 2015
Événement culturel organisé par la municipa-
lité et soutenu par le Grand Dole, le Conseil
départemental, le Conseil régional et de nom-
breux sponsors !

Les interventions en milieu scolaire
au cours de l’année
1) Ateliers BD ”Dampar’histoires”et prestations
pédagogiques avec le dessinateur Pierre Glesser
au collège.
2) Atelier dessin “Abécédaire du Moyen Âge”
avec l’illustratriceCorinne Demuynck en grande
section de maternelle.PlanchesBDet dessins ont
été exposés sur le salon.
3) Projet musique pour une classe de CE2-CM1
del’école élémentaire avec le professeur de musi-
queMathiasLeroy sur la thématiqueTexte etBulle.
Un concert public a été donné à l’Espace Pablo
Picassopendant lesalonBadaboumPlouf !!! etc...

Semaine du salon
4) “LaPierre qui encre”démonstration de tirages
sur une presse à bras de1850 par le lithographe
Patrice Gouttefanjat (école élémentaire).
5) “Lecture dessinée”: un récit sur la différence
avec la conteuse Adeline Blondieau et des des-
sins de Fabien Rypert (école élémentaire).
6) Rencontre-débat avec l’écrivain Gérard Car-
donne au collège, classes de 5e, sur la défense
de l’Arctique et de l’Antarctique à partir de son
ouvrage “Le Cri”◆

Les animations pendant le salon
7) Lithographies originales du salon : impres-
sion en direct à partir de pierres dessinées par
Benn et Pascal Croci. Explications au public par
le lithographe d’Arbois Patrice Gouttefanjat.
8) Spectaclevivant familial avec la compagnie du
Colibri à l’Espace Picasso, samedi et dimanche.
Enfants et parents suivaientles aventures d’“Inuk”
au pays du froid.
9) Espace Jeunesse avec les animateurs-trices de
centres de loisirs du Grand Dole : jeux géants,
maquillage et ateliers créatifs.
10) Philatélie avec le timbre“Texte et Bulle” 2015
(dessin de Benn) et souvenirs philatéliques.
11) Animations musicales avec le groupe“Polar
Beers” samedi et “Stéphane et ses machines”le
dimanche.
12) Espace restauration,bar, crêpes avec les bé-
névoles de service ◆
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Bulle de culture...
Le salon en chiffres
1 Invité d’honneur : Benn ;
61 dessinateur-trice-s, illustrateur-trice-s,
scénaristes ;
44 écrivain-e-s, nouvellistes, poète-sse-s ;
Les Amis de la Médiathèque de Dole ;
Le Club Photos Solvay (APUS)
1 lithographe ;
12 expositions ;
3 représentations théâtrales ;
1 espace jeunesse ;
2 animations musicales ;
1 stand philatélie ;
10 marchands de livres et BD ;
1 espace bar-restauration ;
65 partenaires et sponsors ;
50 bénévoles et des milliers de visiteur-euse-s
passionné-e-s de livres, BD, théâtre musique ◆

TEXTE&BULLETEXTE&BULLE



HISTOIRE LOCALEHISTOIRE LOCALE
Damparis à La Belle Epoque
Belvoye et ses usines

◆ Si son utilisation remonte à plus de deux mille ans,ce n’est qu’au début du XIX e

siècle que la commune s’engagea réellement dans le travail de ce matériau
pouvant être utilisé comme marbre ou pavé de construction.

◆ Belvoye est considéré comme le fer de lance économique

de Damparis.Ce hameau bénéficia d’une renommée inter-

nationale grâce à l’extraction de la pierre.

◆ Desservi dès 1833 par le canal du Rhône au Rhin, puis par la voie
ferrée, le site disposait à l’image de cette grue d’un accès direct aux
embarcations de pièces de gros tonnages. Faisant le bonheur des
architectes parisiens.De grands tailleurs de pierre transformèrent les
blocs de calcaire brut en marbre lisse de qualité,ce furent les Ragoucy,
De Tinseau,Violet, Javelle...

◆ Munis d’une broche et d’une massette, cette carte
de Belvoye illustre une équipe de carriers, ces hom-
mes qui par leur courage et leur habilité ont façonné
la matière première du pays.

◆ Calcaire graveleux à mollusques de couleur

beige rosé, cette « pierre du Jura », a permis

la construction des maisons du pays et des

villages environnants mais surtout fait vivre

des centaines de familles.
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HISTOIRE LOCALEHISTOIRE LOCALE
◆ Située à l’arrière du centre médical Claude Bernard, voici la carrière dite du

«Trou de la Grue ».Sa pierre fut utilisée pour les fondations du piédestal de la

statue de la liberté à New-York. Aujourd’hui rebouchée, son nom provenait du

fait que la grue centrale fut à jamais prisonnière d’une rapide montée des eaux !

◆ Vers 1897, la réorientation du site se fera autour de la production

d’équipements sanitaires. Damparis étant connu pour sa pierre

marbrière, le site développa un tout nouveau produit, le “granit-

porcelaine de Belvoye” qui vaudra rapidement à la Société «Jacob

Delafon» une notoriété mondiale.

◆ Datée de 1906, cette vue illustre le four tunnel à l’intérieur duquel

les wagons de pièces moulées circulaient pour la cuisson de leur

chargement.Cent ans après,cet équipement est toujours en activité !

◆ Face à l’entrée de l’usine céramique,cette imposante bâtisse servit de maison

d’habitation à la famille Jacob. À gauche de la carte, on discerne le portail

d’accès aux neuf hectares du prestigieux Clos de Belvoye, ancienne maison

de direction Solvay, habilement réhabilitée en chambres d’hôtes.

◆ La chaleur et les poussières engendraient des conditions de
travail particulièrement éprouvantes. En passant à la salle de
bains, les Français-e-s peuvent avoir une pensée émue pour
Belvoye,car il y a de fortes chances que leur lavabo,baignoire
ou bidet soient nés ici, frappés du label d’un couple indissocia-
ble : Jacob-Delafon !

◆ Rendez-vous au prochain magazine pour entrevoir la construction de l’usine Solvay... à la rue du Soleil... Pierre-François Jacquot.
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Damparis à La Belle Epoque
Belvoye et ses usines



LES ECHOS D’ICILES ECHOS D’ICI
◆ Jaquette du CD de Laura.

Don du sang
Un CD pour
promouvoir
le don du
sang!Laura Jeanney, jeune tavelloise de 20
ans,est bénévole aux donneurs de sang.Convain-
cue de la nécessité de s’investir pour cette cause,
elle s’est engagée à promouvoir le don du sang
à travers sa passion,la musique.Touchée par la
diminution des dons, car elle-même donneuse,
elle a écrit et composé une chanson pour moti-
ver les gens et plus particulièrement les jeunes.
Accompagnée de sa sœurAline,elle a enregistré
un morceau ayant pour titre “La vie te sourira”,
produit à cinq-cents exemplaires.Le CD est en
vente à 8 €, une partie des bénéfices est rever-
sée à l’Établissement français du sang.Il est dis-
ponible dans les magasins : Super U, jardinerie
Villaverde, Jeanney Domotique à Tavaux, Cora
à Choisey, Music Boutic à Dole, et sur le site :
lauraalinejeanney.e-monsite.com ◆

◆ Pour tout renseignement,contactez l’artiste à:
Lauratav19@hotmail.fr ◆

Calendrier des collectes...
Pour retrouver les dates des collectes ou les ré-
ponses aux questions que vous pourriez vous
poser sur le don du sang, rendez-vous sur notre
site : www.donneurs-de-sang-dole.fr ou tél. au :
03 84 71 91 44. Notre prochaine collecte aura
lieu le jeudi 21 avril 2016 à Damparis, à la salle
des fêtes, à partir de 8h ◆

Comité des fêtes
Satisfait de leur activité pour la saison 2014-
2015, le comité des fêtes compte désormais
quarante-cinq membres depuis la rentrée de
septembre. Les répétitions et les initiatives se
déroulent toujours dans une ambiance amicale,
musicale et chaleureuse.Le prochain cabaret est
en préparation pour une double représentation
les 20 et 21février 2016.Venez nombreux et nom-
breuses ! Pour tout renseignement,contactez le
président Régis Pactet, au : 03 84 81 19 45 ◆

◆ Ci-contre, le char réalisé par le comité des fêtes
de Damparis à l’occasion de la cavalcade.
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Club de l’Abbaye ◆ Une partie de scrabble et une tasse de thé...

Le club fonctionne depuis plus de quarante ans, grâce au dévouement et à l’investissement des
bénévoles. François répond présent pour la préparation de la salle, Ginette, Marcelle et Marie-
Thérèse assurent le bon déroulement des activités. Le rendez-vous hebdomadaire est fixé le jeudi,
de 14 h à 18 h, à la salle des fêtes de Damparis. Ces moments de rencontres permettent aux ancien-
ne-s de se rassembler pour échanger, discuter, jouer et bien sûr, partager le goûter. L’idée est de
garder un lien avec l’extérieur, retrouver des ami-e-s et éviter la solitude. Enfin, pour casser la mono-
tonie et apporter un peu de fantaisie, les super-mamies organisent parfois des sorties et des repas
spéciaux pour le plus grand plaisir des adhérent-e-s. Pour tout renseignement,contactez la présiden-
te, au : 03 84 71 88 21◆

Poker club
Le DTPC (Damparis-Tavaux poker club) est une association créée en 2011 par des passionné-e-s de
poker. Elle est ouverte aux joueurs et joueuses amatrices de plus de dix-huit ans. Ses adhérent-e-s
peuvent apprendre, se perfectionner ou échanger en direct, tous les vendredis soirs à 20 h 30, salle
Gaston Jeannin de Damparis.Trois séances d’essai sont offertes. Le jeu est principalement axé sur
le Texas hold’em no limit en Sit&Go ou en tournoi multitables, d’autres variantes de jeux peuvent
être proposées. Palmarès du club : 2012, première participation aux manches régionales, le club a
décroché la première place et huit de ses joueurs sont partis à la finale nationale à Amnéville. 2013,
finaliste des manches interrégionales. 2014, premier au classement de sa poule et finaliste des
manches interrégionales. Rappel : le jeu d’argent est interdit au sein du club. Renseignements et
inscriptions : http://dtpc.forumgratuit.org/forum, Facebook : damparis tavaux poker club.Vous pou-
vez contacter Alain Gauthron, président du club, au : 06 49 62 88 67 ou gauthron.alain@orange.fr
ainsi que Sébastien Giniès, secrétaire, au : 07 81 29 98 13 ou giniesebastien@wanadoo.fr ◆

◆ Voici le
nouveau
logo du
comité
des
fêtes de
Damparis !

◆ Le club
organise
tous les
ans un
tournoi
doté de
nombreux
lots !
Ouvert
à toute
personne
majeure.
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◆ Jean-Pierre feuillebois, passionné par l’histoire de sa
commune, a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet.

Journées du patrimoine
Une trentaine de personnes est venue écou-
ter les commentaires de Jean-Pierre Feuillebois
lors des journées du patrimoine, les 19 et 20
septembre 2015.L’historien local a narré les origi-
nes de Damparis et de son abbaye ainsi que la
transformation de l’oratoire monacal en église
paroissiale.Ensuite,il amontré laniche cistercien-
ne, les curieuses dalles sépulcrales et la stèle de
1553. Le rendez-vous est pris pour l’année pro-
chaine ◆

Soirée des trophées
Le vendredi 18 septembre à Abergement-la-
Ronce, trois clubs sportifs de Damparis se sont
distingués pour leur performance lors de la tra-
ditionnelle soirée desTrophées :quatre jeunes du
club Bad 39, six compétiteurs-trices du club d’es-
calade Horizon vertical et deux équipes du FC
Damparis (les U13 qui finissent premier de leur
catégorie et l’équipe première qui réussit l’ex-
ploit de monterenLR3).Les sportifs et sportives
ont été félicité-e-s pour leurs excellents résul-
tats.Les organisateurs-trices de cette soirée ont
souligné le travail des dirigeant-e-s et remercié
les bénévoles pour leur investissement ◆

◆ Le club Horizon vertical à l’aplomb du sommet.

Patricia et Eric BARTHELEMY
Transports médicaux

Hospitalisations (entrée & sortie), rayons, chimiothérapie, dialyses, consultations.
Deux véhicules à votre disposition

Tous types de transports nationaux et internationaux
Membre de TACO 39

Tél. domicile : 03 84 81 91 51
Patricia : 06 82 17 85 45 - Eric : 06 81 18 12 06
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Troupe théâtrale
L’association “Les recyclables des Belles Voix” présentera sa nouvelle
pièce “Forever” le samedi 30 janvier 2016, à la salle des fêtes de Damparis,
toujours dans l’esprit de créer les décors et costumes avec des matériaux recyclés.Cette représen-
tation se fera au profit d’une association caritative régionale. D’autres projets sont en cours,comme
l’organisation d’une guinguette en juin 2016 ◆ ◆ La troupe de théâtre.

LES ECHOS D’ICILES ECHOS D’ICI

◆ À l’affiche, l’équipe U13 du club de foot.
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Bureau de Poste
Les nouveaux horaires d’ouverture...
La direction régionale de La Poste a informé
la municipalité qu’une réorganisation du service
postal était programmée à Damparis.Il est prévu
d’une part, l’instauration d’un système defacteur-
guichet,c’est-à-direque l’un-e des facteurs-trices
qui assure unetournée sur la commune se verra
confier, en plus de la distribution du courrier, la
tenue du bureau postal.D’autre part,il est éga-
lement envisagé la modification des horaires d’ou-
verture et la suppression de la permanence du
samedi matin.Àcompterdu22décembre2015,
le guichet sera ouvert uniquement du lundi au
vendredi de : 8 h 30 à11h30.Le maire a exigé le
maintien du bureau à Damparis et a souligné un
recul du service public concernant les horaires
d’ouverture ◆

Nouvel-le-s agent-e-s
Vendredi18 septembre, le maire a convié les
élu-e-s et l’ensemble du personnel communal
afin de leur présenter leur nouveau collègue,
Daniel Vuittenez,spécialisé dans l’assainissement.
Sa tâche principale est de s’assurer du bon fonc-
tionnement de notre station d’épuration en rem-
placement de Jérôme Lanaud, embauché dans
une commune voisine.Était également présent
le personnel contractuel.Le maire a rappelé que
pallier les absences était nécessaire pour main-
tenir un service public de qualité,et que malgré
la baisse des dotations de l’État et les efforts
budgétaires à fournir, l’emploi restait une priori-
té à Damparis ◆

◆ Les agent-e-s entouré-e-s du maire et des élu-e-s.

Junior Association
Nameless voit le jour !
Après la réussite de la soirée dansante du
30 juin 2015, organisée par la junior-asso“Co-
lore”, les jeunes damparisien-ne-s se motivent à
nouveau ! Une nouvelle équipe est constituéeet,
avec l’aide du secteur jeunes, s’est mise au tra-
vail pour le plaisir des élèves du collège.De la
logistique aux formalités administratives, les jeu-
nes sont prêts à relever les défis avec enthou-
siasme et détermination.Plusieurs pistes sont
envisagées pour trouver des fonds et une assis-
tance parfois précieuse,les bonnes volontés sont
les bienvenues ! Le Secteur Jeunes est actif dans
le réseau Junior Association depuis plusieurs an-
nées,nous restons à l’écoute de tous les projets ◆

◆ Les membres de l’association Nameless.

Éclairage public
Vers une économie d’énergie... La facture
annuelle de l’éclairage public s’élève à plus de
30000eurosàDamparis.Devantce constat,deux
solutions pour faire des économies :
1) Changer les installations et notamment les
ampoules pour d’autres plus économiques en
énergie. C’est ce que nous avons commencé à
faire, mais cela a un coût non négligeable et il
sera nécessaire de répartir l’investissement sur
plusieurs années.
2) Baisser la consommation en réduisant l’éclairage
la nuit.Une première expérience sera mise en place
en 2016 en supprimant l’éclairage de minuit à5h
du matin.Un bilan sera fait pour envisager lapour-
suite du dispositif les années suivantes ◆

Eurovéloroute
Le département a programmé la réalisation du tronçon de véloroute entre Abergement-la-Ronce
et Damparis. Les travaux se poursuivront en 2016. Nous ne pouvons qu’être satisfait-e-s du passage
de l’Eurovéloroute dans notre commune.Une réflexion est en cours pour sécuriser au mieux la traver-
sée de Damparis ◆

MONTAGE EN COURS



Sécurité et prévention
Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquan-
ce... Le CISPD œuvre pour la sécurité et la prévention de la délinquance.
Tout au long de l’année des actions sont menées par les différents parte-
naires : actions de prévention routière (vérification des cycles, journée
sécurité routière dans les collèges, permis piétons avec les plus jeunes),
engagement d’une réflexion sur l’usage des réseaux sociaux, le théâtre-
forum sera utilisé comme outil pédagogique pour les classes de 5e. Ré-
flexion aussi pour engager des actions par rapport à l’égalité fille-garçon,
à l'accès aux images pornographiques,et éventuellement sur la radicalisa-
tion via les réseaux sociaux. Les conduites addictives (stupéfiants,alcool,
mais aussi jeux et écrans...) sont une thématique qui pourrait être abor-
dée avec les classes de 4e et de 3e. Trois communes sont investies conjoin-
tement dans ses démarches, Abergement-le-Ronce,Tavaux et Damparis.
Cette dernière assure la présidence jusqu’à la fin de cette année. Les mai-
res des trois communes, des élu-e-s, les agents de polices municipales, la
gendarmerie deTavaux et Nicole Blime,coordinatrice du Grand Dole, sont
les membres de ce conseil ◆

Travaux de voirie
Face à l’incivilité de certain-e-s automobilistes nous programmons dès
2016 sur l’axe principal de la commune, une série de travaux visant à ré-
duire la vitesse et à favoriser le partage des voies de circulation entre les
automobilistes, les cyclistes et les piéton-ne-s ◆

Centre de secours
La caserne des pompiers du Grand Dole, implantée à Choisey, a été
inaugurée le 23 octobre 2015 ◆

Conseil consultatif
Les chemins pédestres... Les membres
du conseil consultatif poursuivent leurs travaux de
réflexions et propositions à raison d’une réunion tous les mois et demi en
moyenne. Le dossier des circuits pédestres marque le pas, sa finalisation
(tracé définitif, impression d’un dépliant) dépend maintenant du retour
très attendu des différentes autorisations et conventions de passage ◆

Autres thématiques... Les idées et propositions de réflexions sont
mises en commun et étudiées au cas par cas.À titre d’exemples, voici
quelques sujets abordés : problématique des bennes à déchets verts et
des bacs à ordures semi-enterrés, la sécurité des personnes et des biens
municipaux, les besoins de loisirs pour les grand-e-s adolescent-e-s, les
activités extra-scolaires, les inondations, l’animation sociale, les préoccupa-
tions socio-économiques, le développement du parc immobilier, les com-
merces... Si vous avez des propositions,des demandes à formuler concer-
nant différents thèmes de la vie communale, tous domaines confondus,
ou des informations sur l’histoire de Damparis, n’hésitez pas à les com-
muniquer en adressant votre courrier au nom des “Membres du Conseil
Consultatif ”en mairie de Damparis ◆ ◆ Les membres du conseil consultatif.

Défibrillateur
Dans le cadre d’une formation gratuite à l’utilisation du défibrillateur,
Michel Poupenez,formateur-secourisme,représentant l’Union départe-
mentale des sapeurs-pompiers du Jura, a dispensé plusieurs séances en
direction des commerçant-e-s,des associations,des agent-e-s commu-
naux-ales,des élu-e-s et des assistant-e-s maternel-le-s. Remerciements au
formateur◆ ◆ L’assistance attentive aux explications.

Tranquillité publique
Nuisances sonores, bruits de voisinage...
Sont considérés comme tel des bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir de cris
d’animaux, de fêtes familiales, de comportement bruyant, du fonctionnement d’équipements
individuels fixes, de l’utilisation d’outils de bricolage et nettoyage...
Dans un souci de tranquillité publique, il est rappelé que toutes activités occasionnant des nuisances
sonores (notamment appareils de bricolage et jardinage) sont strictement limitées par arrêté
municipal n°566 du 15 mai 1996 :
• Les jours ouvrables de : 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30.
• Le samedi de : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
• Le dimanche et les jours fériés de : 10 h à 12 h et de 17 h à 19 h.
• En cas de non respect de ces dispositions, les agents assermentés seront chargés de verbaliser les
contrevenant-e-s ◆

Civisme
Émissions de fumées...
Le brûlage à l’air libre des matières com-
bustibles d’origine végétale, animale ou
de tout autre origine est autorisé sur les
propriétés privées, en dehors des bois,
des forêts, plantations et reboisements
mais ne doit en aucun cas présenter des
risques de propagation du feu ni être à
l’origine de nuisances pour le voisinage
(extrait du règlement sanitaire départe-
mental) ◆
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Amicale loisirs détente
Au programme de cette année : cours de step, de zumba et de renfor-
cement musculaire, ouverts aux adultes et adolescent-e-s. Les séances
sont animées par Corinne ou Jean-Charles. Pour tout renseignement sur
les lieux et horaires, contactez Corinne, au : 06 44 17 88 79 ou Liliane, au :
03 84 81 94 41◆

Basket
Nouvelle direction au JDB... Après une dizaine d’années en nationale 3
et des ambitions de haut niveau, l’aventure s’arrête pour le JDB. Avec la
décision de ne pas reconduire son équipe fanion en N3 et la volonté de
quitter la présidence du club,Jean-Louis Cuisant passe la main à une nou-
velle équipe dirigeante.Celle-ci sera composée de Bruno Roche (prési-
dent),Élisabeth Beaumont (secrétaire),MichaëlThenn (directeur de la com-
missiontechnique), Jean-FrançoisDupanloup (directeur de la commission
extra-sportive),Laurent Besse (trésorier),Jean-LouisCuisant et Claude Goyard
resteront quant à eux encore une saison(respectivement entant que vice-
président et vice-trésorier) afin d’assurer la transition dans les meilleures
conditions possibles.

◆

"Pour les saisons à venir, nous avons décidé de nous recentrer sur les jeu-
nes et de faire de leur formation notre objectif principal.Il est important que
nous puissions proposer une formation de qualité pour que les joueur-
euse-s puissent progresser et s’épanouir dans le sport collectif. Aujour-
d’hui, nous avons la chance d’évoluer dans un club structuré, d’avoir un bel
outil de travail avec la salle de Belvoye à Damparis.Nous avons un grand
nombre de joueurs dans les catégories poussin-e-s et benjamin-e-s. Il est
donc primordial que l’on se concentre sur cette base de jeunes joueur-
euse-s. Il est aussi important que nous arrivions à recruter de nouveaux
licencié-e-s, car malheureusement la saison dernière nous n’avons pas pu
présenter d’équipes dans les catégories minimes filles et cadettes. Nous
aimerions aussi à court terme faire labelliser notre école de basket"◆

◆ Stage de pré-saison.                                                                                 Bruno Roche.

◆ Mise en scène, lors du gala 2015.

Rugby
Au terme d’une saison sportivement très aboutie, avec des phases
finales qui ont mené le club parmi les huit meilleurs clubs français de
fédérale 3, l’USTDA accède à la fédérale 2.N’oublions pas l’équipe réserve
qui a réussi une très belle saison, en arrachant sa qualification pour les 32e

de finale (défaite contre Six-Fours 19-15). Depuis juin 2014, le club peut
aussi s’appuyer sur une école de rugby labellisée FFR (la labellisation cor-
respond au respect d’une charte en de nombreux points : infrastructures,
terrains,communication, formation des éducateurs,etc.). Les équipes jeunes,
seules équipes de leur poule à ne pas jouer en ententes avec un autre club,
ont également tiré leur épingle du jeu au niveau régional avec de belles
victoires sur cette saison difficile.Peu de départ dans l’effectif,quelques
recrues solides pour pérenniser le club en fédéral 2. Côté bureau, Denis
Jeanneaux souhaitant prendre un peu de recul avec la fonction présiden-
tielle, mais restant très actif au club,a cédé son poste à Denis Sève. Le nou-
veau président et son comité ont effectué une restructuration en profon-
deur,ont rapproché toutes les entités (club,club affaires,club des suppor-
ters) pour plus d’efficacité dans tous les domaines.Tous ces changements
permettront, espérons-le, au club, de rester longtemps le porte-drapeau
du rugby franc-comtois. À citer également l’école d’arbitrage qui dispense
une formation de qualité et indispensable à la pratique de notre sport.
Cette année, les jeunes arbitres ont pu approcher de près les meilleurs,
puisqu’ils étaient désignés ramasseur de balles par la FFR lors du match
France-Écosse du 5 septembre.Pour terminer, rappelons qu’un club com-
me l’USTDA ne serait rien sans ses bénévoles,un grand merci à tous et
toutes, ainsi qu’aux éducateurs des différentes catégories d’âges et éga-
lement à tous les membres du club des supporters. En effet, grâce à eux,
nous passons d’agréables dimanches autour du pré et depuis le 20 sep-
tembre dans notre club house, fraîchement rénové. La saison promet de
belles journéesderugbyà laPépinière ◆  ◆ Les élèves arbitres au stade de France.

Twirling bâton
Grâce au twirling bâton, nouvelle discipline proposée par les Océanes
Damparisiennes, le nombre d’adhérent-e-s a augmenté. Le club a partici-
pé au Téléthon deTavaux et sera présent sur de nombreuses rencontres
tout au long de l’année. À noter le
gala programmé en juin 2016.
Les inscriptions au club sont encore
possibles auprès de Lionel Nolot :
nolot.lionel@orange.frouauprès de
Cendrine, au : 07 87 82 03 47◆

Danse                        
Ambiance et bonne humeur à l’association Ks Damps’s !
Rejoignez le groupe et choisissez votre activité:danse moderne,
gym d’éveil, découverte multisports, zumba, body contact, ren-
forcement musculaire et step... Il y en a pour tous les goûts et
tous les âges. À l’occasion de la préparation de notre gala, pro-
grammé en juin 2016, nous recherchons des bénévoles tout au
long de l’année (couture,coiffure, maquillage, bricolage). Pour
tout renseignement,contactez Séverine (présidente du club),au:
06 50 50 89 61◆



Badminton
Le BAD 39 propose de vous initier à la pratique du badminton, un sport
ludique praticable par toute la famille. Les séances d’entraînement sont
organisées pour les loisirs, les compétiteurs-trices et les jeunes.Les résultats
sportifs ont été honorables la saison dernière avec la participation de trois
équipes aux interclubs et la sélection de nos jeunes dans l’équipe du Jura.
Le club organisera son deuxième tournoi «Jurassic’Bad»au printemps 2016
au gymnase Delaune.Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour
cet événement. Pour tout renseignement, contactez Lionel Bugada, au :
09 50 18 18 35. Site : http://bad39.webnode.fr/◆

Cercle cynophile
De très jolis résultats pour leCercle cynophile damparisien permettent
aux compétiteurs-trices du club de se distinguer dans les trois disciplines
pratiquées. Que ce soit en obéissance, mordant sportif (Ring) ou agility, le
travail et la complicité maître-maîtresse et chien a payé et le palmarès a été
plus que satisfaisant.Bravo à toutes les équipes et au sérieux des coachs qui
apportent à ce club toute cette envie de bien faire.N’oublions pas que le
Cercle cynophile damparisien,c’est aussi de nombreux-ses passionné-e-s
qui deviennent des moniteurs et monitrices d’éducation pour chiots et chiens
tous les samedis sur les terrains du club à Damparis au bois des Brûleux ◆

Escalade
Agrandissementdumurd’escalade (réalisé par l’entreprise Escapade).
Coût total de 15 300 € : financé par le club Horizon vertical, la municipalité
et l’État (subvention enveloppe parlementaire de 6 260 €) ◆

Football
Le club de Damparis a vécu une année historique
en hissant son équipe première au niveau de Ligue
régionale,voilà une quinzaine d’années que ceci n’était pas arrivé. L’école
de foot continue sa progression de formation en respectant les normes
d’une école labellisée qui a su s’entourer d’éducateurs motivés.L’année
dernière l’équipe U11 a vu sa saison récompensée par une finale dépar-
tementale et l’équipe U13 a fini première du niveau élite (meilleur niveau
départemental).Le Football Club Damparis doit évoluer afin de rester un
club familial,convivial et compétitif ; pour ce faire,de nombreuses solutions
sontenvisagées : groupement avec les clubs Abergement et Saint-Aubin (en
équipes jeunes) et création d’une équipe féminine, en entente. Pour tout
renseignement, contactez le club par mail : damparis.foot@free.fr ou, au :
03 84 7149 49◆ ◆ L’équipe senior A, lors d’un match de LR3.

Gymnastique
Depuis septembre 2014,”AcrogymLyberty”propose de la gymnastique
artistique pour les filles.Soit à partir de cinq ans au sein de l’école de gym
(développement psychomoteur), soit dans les groupes compétitifs pour
développer souplesse,vivacité en pratiquant les quatre agrès en compéti-
tion:saut,barres,poutre, sol, soit dans les groupes loisirs pour se faire plai-
sir en développant équilibre et agilité dans un objectif de défi personnel.
Tous les cours ont lieu au gymnase Auguste Delaune et sont assurés par
deux cadres diplômées d’État, fortes d’une longue expérience pédagogi-
que et anciennes gymnastes de haut niveau ainsi que d’un professeur EPS
spécialiste gym. Pour tout renseignement : 06 70 04 53 76 ◆

Volley
Le volley club accueille des adultes et des jeunes à partir de quinze ans.
Notre devise :“du volley pour toutes et tous dans la bonne humeur”.Le club
compte vingt-neuf adhérent-e-s. Les entraînements ont lieu le mercredi au
gymnase de Belvoye (autres séances àTavaux). Nous évoluons dans le cham-
pionnat Ufolep au niveau honneur et excellence.Le niveau honneurest rapi-
dement accessible à toutes et tous. Les matchs se jouent en semaine.La
compétition n’est pas obligatoire et les adhérent-e-s peuvent se contenter
de venir à l’entraînement.Tout renseignement, contactez : Jean-Philippe
Mazodier,au : 03 84 70 08 92.E-mail : jean-philippe.mazodier@orange.fr◆

TEXTE À CALIBRER
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◆ Magali
avec sa
chienne
Haltesse...
entre
passion,
éducation
canine et
sportive.
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Créations Passions
Le prochain salon d’artistes et d’ar-
tisan-ne-s “Créations Passions”aura
lieu au gymnase Auguste Delaune
le samedi19et dimanche 20 mars
2016.Au programme de cette nou-
velle édition:démonstrations de sa-
voir-faire, échanges avec le public,
exposition-vente des créations...
L’entrée reste gratuite ◆

◆ Les soixante-cinq exposant-e-s vous
accueilleront lors de la14e édition.

Texte et Bulle
La 18e édition du salon“Texte et
Bulle” se tiendra les 21 et 22 mai
2016 au gymnase Auguste Delau-
ne.Dédicaces, spectacles famille,
espaces ludothèque et animations
rythmeront ce week-end.Dessina-
teurs-trices, d’illustrateurs-trices et
d’écrivain-e-s seront à la disposition
du public et l’entrée sera gratuite ◆

◆ Toutes les générations se côtoient
au salon Texte et Bulle.

AGENDACULTURELAGENDACULTUREL
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14, rue St-Mauris - BP 306 - 39104 DOLE CEDEX
Tél. 03 84 82 19 55 - Fax. 03 84 72 82 54

INSTALLATION CHAUFFAGE CENTRAL ET SANITAIRE
ADOUCISSEURS D’EAU - DÉPANNAGE ET ENTRETIEN

COMBUSTIBLES - RAMONAGE

Invité d’honneur salon 2016

Lélé Vianello : scénariste et

dessinateur, ancien assistant

d’Hugo Pratt.
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Mairie (rue de Belvoye)
• Lundi,mercredi,vendredi :8h30 -12h et14h30-17h.
• Mardi, jeudi : 8h30 -12h et 15h30 -17h.
• Samedi : 9h -11h30.
• Secrétariat de mairie                      ✆ 03 84 79 74 74
• E-mail : mairie@ville-damparis.fr
• Site internet : www.ville-damparis.fr
• Page Facebook : Damparis Événements.
• Centre Communald’Action Sociale ✆ 03 84 79 74 75
• Ateliers municipaux : ✆ 03 84 81 19 72

Écoles
• Paul Langevin (Élémentaire)           ✆ 03 84 71 46 68
• Joliot Curie (Maternelle)                 ✆ 03 84 71 46 02
• Jean Jaurès (Collège)                     ✆ 03 84 81 18 01

Jeunesse
• Réseau baby-sitting                        ✆ 09 64 47 03 73
•Crèche Les p’tits écureuils              ✆ 01 41 40 81 79
• Relais assistant-e-s maternel-le-s   ✆ 09 64 47 03 73
• Centre de loisirs Louis Aragon       ✆ 03 84 81 16 72
• Ludothèque                                    ✆ 03 84 81 13 10
• Secteur Jeunes                               ✆ 03 84 81 13 95
• École de musique                           ✆ 03 84 71 41 68

Aide à la personne
• Jura Service                                     ✆ 03 84 82 42 89
• Prodessa (permanence à Damparis) :
2 bis, rue de Belvoye                          ✆ 03 84 82 88 22
•SISPAH (Syndicat intercommunalau service des per-
sonnes âgées et handicapées)         ✆ 03 84 71 95 04

Prévention et solidarité
• Permanence assistante sociale      ✆ 03 84 79 60 86
03 84 82 04 84 (sur RV le vendredi) : 9 h 30 à12 h 30.
• Centre médico-social                     ✆ 03 84 79 60 80
(planning familial et dépistage).
• Centre Briand                              ✆ 03 84 82 14 14
(soutien et écoute : tabac, alcool et toxicomanies).
• Femmes Debout                            ✆ 03 84 82 14 37
• Dole Juravem                                 ✆ 03 84 72 75 47
(aide aux victimes d’infractions et médiation pénale).
• UFC Que Choisir ✆ 03 84 82 60 15
• Défenseur des droits (permanence1er et3e vendredi
après-midi). Sous-préfecture de Dole.
• CDAD (Conseil départemental de l’accès au droit) :
03 84 47 19 46. Permanence à Dole : www.cdad-jura.fr
et cdad-39@orange.fr.
• Écoute téléphonique : information des femmes vic-
times de violences. Appel anonyme et gratuit : 3919.
• Assistant-e-s maternel-le-s (voir liste en mairie)

Services postaux
• 2, rue de Belvoye                           ✆ 03 84 81 18 10

Logements
• OPH 39 : 4, rue de Belvoye           ✆ 08 20 20 00 39
Permanence :mardi 9h -10 h 30 et sur RV:10 h 30-12 h
et jeudi 14h-15 h 30 et sur RV :15 h 30 -17h.

Presse
• Le Progrès :                                     ✆ 04 78 14 78 60
• La Voix du Jura :                             ✆ 03 84 82 28 95

➜ SOINS MÉDICAUX

Pharmacie
• Roussel : 11bis, rue de Belvoye      ✆ 03 84 71 46 89
• Collignon-Raffourt
Route de Dole                                    ✆ 03 84 7143 83

Cabinet dentaire
• Chaffange-Sinturel
Place du 1er Mai                                  ✆ 03 84 8118 31

Groupe médical Claude Bernard
154, rue de Belvoye
• Neurologue
Docteur Gras ✆ 03 84 81 12 44
• Généraliste
Docteurs : Bannelier, Misserey, François, Roblin,
Barbotte, Lepetz.                            ✆ 03 84 8112 44
• Soins dentaires
Cabinet Ligey-Vauchey ✆ 03 84 71 40 41
• Pédicure - Podologue
Émilie Monot ✆ 03 84 7194 41

Groupe médical René Laënnec
33, route de Dole                               ✆ 03 84 81 11 55
• Généraliste
Docteurs : Étienne, Crevat, Filley-Prudent.

• Soins infirmiers
Lucile Mehou-loko
5, route de Dole                             ✆ 06 8766 31 24

• Psychologue - Psychothérapeute
Frédérique Chenot-Zrhidane
36 bis, rue du Soleil                            ✆ 06 23 77 62 01
Séverine Dabonville
17, rue du Moulin                               ✆ 07 82 87 27 04

• Kinésithérapeute
Julien Beaux
Place du 1er Mai                                  ✆ 03 84 81 31 53

• Soins paramédicaux
Laboratoire d’analyses médicales Bio 39 Touzet
33, rue de Dole                                  ✆ 03 84 71 44 14

Sictom de la zone de Dole : 03 84 82 56 19
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URGENCE
• Pompiers                             ✆ 18
• Urgence                              ✆ 15
• Police municipale               ✆ 06 88 38 2115
• Gendarmerie de Tavaux      ✆ 03 84 8118 20

Ouverture
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Matin
Fermé

9 h 30 - 11 h 45

9 h 30 - 11 h 45

9 h 30 - 11 h 45

9 h 30 - 11 h 45

9 h 30 - 11 h 45

Après-midi
Fermé

13 h 30 - 16 h 45

Fermé

13 h 30 - 16 h 45

13 h 30 - 16 h 45

13 h 30 - 16 h 45

DÉCHETTERIE DE TAVAUX . Tél. : 03 84 71 83 29
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DECHETS MENAGERS
● Bacs gris : le lundi, sortir le
bac la veille au soir.
● Bacsbleus :uniquement les
semaines paires. Lundi férié : les
bacs bleus et bacs gris seront
ramassés le mardi.
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NOUVEAU SITE WEB
Le site internet de la commune de Damparis sera en ligne au plus tard en janvier 2016 ◆

◆ Visuel ci-contre :
simulation graphique
de la page d’accueil
du nouveau site web
de la commune.


