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EDITORIALEDITORIAL

Pour mémoire
Le10 mai,depuis 2006,est la Journée
nationale des mémoires de la traite,
de l’esclavage et de leur abolition...
Commémorer le10 mai,c’est rappeler avec force
les combats de celles et ceux qui se sont levé-e-s
contre le système esclavagiste.
C’est donner du sens au mot liberté.C’est affirmer
l’exigence d’une République pour tous. C’est
donner du sens au mot égalité.C’est agir contre
tous les racismes. C’est donner du sens au mot
fraternité ◆
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Citation
“Quel que soit l’être de chair et de sang qui vient à la
vie, s’il a figure d’homme, il porte en lui le droit humain”◆

Jean Jaurès

Maintenir le cap du développement !
L’année 2015 se révèle difficile pour les communes en général et pour Damparis en particulier. C’est un
budget très serré qui a été voté à l’unanimité par le conseil municipal le 14 avril : recherche d’économies
en fonctionnement, pas d’investissement lourd, pas d’augmentation des taux d’impôts communaux, très
concrètement la poursuite de ce qui est engagé avec beaucoup de prudence pour les deux années à
venir vu la forte baisse des dotations de l’État.

Cette austérité renforcée, imposée aux collectivités locales, est inacceptable. Elle est inefficace car elle
enfonce le pays dans un cycle infernal de récession et de chômage. Les collectivités représentent 71% de
l’investissement public du pays. Les asphyxier, c’est se placer directement dans un ralentissement de cet
investissement, c’est comprimer l’emploi public comme privé, c’est assécher les carnets de commandes
de nombreuses entreprises, celle du BTP notamment.

Avec le conseil municipal et votre soutien, j’agirai pour que les communes obtiennent les moyens nécessaires
au maintiendes services à la population,pour investir et ne pas recourir à l’augmentation des impôts locaux.

Sur le plan économique et l’emploi, je note avec satisfaction le développement du pôle Innovia. Après
Stanley,des entreprises nouvelles et innovantes s’installent : Scabois et Ynsect. D’autres perspectives se
font jour. L’aéroport Dole Jura,à vocation interrégionale, participe pleinement à l’attractivité touristique
et économique de notre territoire donc à l’emploi. Il nous faut maintenir le cap en ce domaine.

Je ne peux terminer sans exprimer ma préoccupation face à la montée des haines, de la xénophobie,
du racisme, des conflits sur fond d’exploitation humaine et de misère, du terrorisme et de la barbarie.
Il est utile et nécessaire de réaffirmer que la démocratie doit être au cœur du vivre ensemble dans le
respect de la souveraineté populaire et de l’égalité républicaine des citoyennes et des citoyens.

Défendons nos valeurs : liberté, égalité, fraternité, laïcité, solidarité et justice sociale ◆

Michel Giniès, Maire,
Conseiller départemental du Canton de Dole 2.

SITE INTERNET
Le nouveau site de la commune sera
opérationnel au dernier trimestre 2015 ◆
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Hommage
Maurice Faivre-Picon, nous a quittés le 21octo-
bre 2014 à l’âge de 88 ans. Quelques mots sur
l’homme qui a marqué durablement la vie de
notre commune.Maurice Faivre-Picon est élu
municipal en 1965, il est élu maire de Damparis
en1973, suite au décès d’Henri Valade élu maire
en1971. Conseiller général en 1976 sur le nouveau
canton de Dole sud-ouest, il le sera jusqu’en
1994.Sur proposition du préfet,en1984, il est cité
à l’Ordre national du Mérite,distinction qu’Albert
Ouzoulias, maire de Palisse en Corrèze, alias Co-
lonel André dans la Résistance,vient lui remet-
tre à sa demande à Damparis. En1986, les élec-
tions régionales à la proportionnelle lui permet-
tent d’être élu Conseiller régional. Il abandonne
ce mandat le1er janvier 1990.Le 20 octobre1991
poursonactionexemplairepourl’école,les palmes
académiques lui sont remises parJean Gallot,
ancien recteur de Franche-Comté,doyen de la
Faculté des Sciences de Rouen à l’époque.Fin
1993, il démissionne de son mandat de maire.
Maurice Faivre-Picon, c’est 30 ans d’élu munici-
pal, 20 ans de maire,18 ans de conseiller géné-
ral. Dans sa commune, comme au conseil géné-
ral et pas seulement,il a montré sa détermina-
tion, sa ténacité, sa grande capacité dans l’étude
des dossiers, sa force de proposition, sa clair-
voyance. À Damparis,on lui doit des réalisations
importantes : la station d’épuration,16 tranches
d’assainissement, l’extension de la maternelle, la
restructuration du collège Jean Jaurès,la construc-
tion du groupe primaire Paul Langevin,le gym-
nase Auguste Delaune, le centre culturel Louis
Aragon, le quartier des Grandes Vignes,l’instal-
lation d’Intermarché, la déviation et le carrefour
des carriers,pour ne citer que l’essentiel.Il a tracé
le chemin, nous le suivons, nous l’adaptons aux
réalités d’aujourd’hui, mais dans le même état
d’esprit.Nous rendons hommage à l’homme de
conviction qu’il a été, sérieux, honnête, efficace,
dévoué,estimé et respecté de tous.C’est incontes-
tablement le socle solide comme la pierre de
Damparis, sur lequel se construisent le présent
et l’avenir de la commune.«Maurice,à l’image
de la pierre de Damparis veinée de rouge,à
l’image du poing levétenant l’outil du tailleurde
pierre,tu as avec passion gravé ton empreinte
dans l’histoire de Damparis» ◆ (Michel Giniès)

À l’initiative du conseil municipal,réunien
séance le14 avril,la salle du conseil porte dé-
sormais le nom de salle Maurice Faivre-Picon ◆

Vœux de la municipalité
« Nous sommes tous Charlie !» À l’occasion
des vœux 2015,le maire a déclaré «comment ne
pas réagir au lendemain des attentats tragiques
qui ont endeuillé notre pays et qui nous ont pro-
fondément bouleversés. J’ai une pensée pleine
d’émotion pour les victimes, les dix-sept morts,
leur famille, leurs proches. Il n’y a pas de mot
pour nommer l’horreurde cesactes debarbarie.

Avec l’attentat contre Charlie Hebdo, c’est le
monde de la caricature,de l’impertinence,de
l’humour,de l’amour de la vie que les terroristes
ont voulu faire taire.C’est la liberté d’expression
qu’on assassine.Ne nous trompons pas : c’est la
république qui est visée,ses valeurs,son histoire,
ses lumières,sa laïcité.C’est cette république,unie
et rassemblée qui s’est exprimée avec force et
dignité partout en France,en refusant tout amal-
game, toute stigmatisation, en dénonçant la hai-
ne, le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme tout
comme l’islamophobie.Ces terribles drames et
ces vies volées nous commandent de défendre
sans relâche les valeurs de liberté, de tolérance,
de fraternité, d’égalité et de solidarité. Dans ces
heures tragiques, dans un contexte où les ten-
sions ne cessent de monter, la République doit
plus que jamais s’affirmer,uneet indivisible,to-
lérante,laïque et sociale.Elle doit résisteret faire
front contre ces lâches et ces barbares.Elleres-
tera debout ◆ ◆ Le maire, entouré des élu-e-s et

des jeunes médaillé-e-s sportif-ve-s.

◆ Les invité-e-s en grand nombre étaient convié-e-s
aux vœux de la municipalité.

La jeunesse à l’honneur

Lors des vœux,la ville de Damparis a souhaité
mettre à l’honneur de jeunes sportifs et sportives
qui se sont illustré-e-s en 2014 par leurs résultats
plus qu’encourageants.Marie-Rose Guibelin,ad-
jointe aux sports a tenu à rappeler qu’à l’esca-
lade, le nombre de licences accordées aux filles
décroît avec l’âge. De 48 % chez les moins de
10 ans, on tombe à 32 % de femmes licenciées
chez les19-20 ans (contre 68% d’hommes,chiffres
de la fédération française de la montagne et de
l’escalade).La question est donc que les adoles-
centes n’abandonnent pas, comme s’y emploie
la fédération qui a adopté un plan de féminisa-
tion pour trois ans : « M.le Maire l’a indiqué dans
son discours, la ville de Damparis s’est engagée
pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
Elle fera donc en sorte que TOUTES les disci-
plines sportives soient ouvertes et accessibles à
TOUTES et àTOUS quel que soit le sexe.» ◆

◆ Les jeunes récompensé-e-s...Yann Lamy :
vice-champion tir à la carabine ; Justin Bournier :
champion de marche athlétique, Jordan Bourgin :
champion de BMX. Athanaïs Bourgeois, Anaïs
Jeanin,Lou Gaudart, Angèle Roy,Annabelle Leri-
che, Léa Boriel, Florine Marron : championnes
d’escalade.Onze jeunes ont reçu la médaille de la
ville ainsi qu’un diplômepour leur performance ◆

◆ Alexandre Job avec sa chienne malinoise Gin-Fizz.

◆ Remise des insignes par le recteur
Jean Gallot, doyen de la Faculté des Sciences de Rouen,

samedi 26 octobre 1991.

◆ Maurice,
en 1994.
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Les journées du patrimoine
Les 20 et 21 septembre 2014, les acteurs
locaux se sont mobilisés pour faire découvrir au
public les trésors parfois insoupçonnés de notre
commune.Ces journées furent l’occasion de po-
ser un autre regard sur Damparis à travers des
visites commentées de l’église par Jean-Pierre
Feuillebois, de la construction de l’Abbaye jus-
qu’à sa vente après la Révolution, des balades
découvertes de jardins, de chemins pédestres
par le conseil consultatif ainsi que deux exposi-
tions au gymnase Delaune ; l’une retraçant l’œu-
vre de l’historien dévoué au pays dolois, Daniel
Bienmiller, à l’occasion du 20e anniversaire de sa
mort, la seconde illustrative du livre « Damparis,
un siècle en cartes postales » de Pierre-François
Jacquot. Les visiteurs eurent l’agréable surprise
de retrouver l’ensemble des archives de presse
de Bernard Maillotte, ancien professeur du col-
lège Jean Jaurès et journaliste au Progrès de
1958 à 1981 où près de 20 années d’articles de
presse étaient consultables,constituant une véri-
table mine d’or et informations sur la vie locale !
Rendez-vous les 19 et 20 septembre 2015
pour la 32e édition de ces journées ◆

◆ Promenades découverte du patrimoine historique
damparisien et des chemins pédestres balisés.

Bienvenue au Père Baudot
Marc Baudot est arrivé à Damparis le 7 sep-
tembre 2014 et couvre six paroisses compo-
sées de vingt-six clochers allant de Monnières à
La Vieille-Loye : « Le champ d’action est vaste,
mais j’ai la chance de pouvoir compter sur des
équipes de paroissien-ne-s qui me soutiennent
dans ma mission, en particulier pour les obsè-
ques. » Monsieur le Curé a troqué les falaises
du Rocher de la Croix du Dan de Poligny contre
les cheminées de l’usine Solvay, il envisage de
s’installer sur le secteur pendant quelque temps
et rencontrera avec plaisirs les paroissien-ne-s
qui le souhaitent ◆

◆ Marc Baudot est installé à la Cure de Damparis.
◆

◆ Pierre-François Jacquot présentant
les archives de Bernard Maillotte.

o
Les journées du patri-
moine.En2014,les mem-
bres duConseil consultatifdeDamparis ont pro-
posé au public une balade commentée des qua-
tre circuits pédestres.Unenouveautéavec lapour-
suite de cette action est en réflexion avec un par-
cours aménagé par Jean-Philippe Miny,respon-
sable du service espaces verts de la commune,
englobant la visite des jardins de Damparis,des
espaces naturels et des serres municipales ◆

Groupe de travail : trois nouveaux membres,
tirés au sort, sont venus rejoindre leConseilconsul-
tatif.Les réunions de travail se poursuivent à rai-
son d’une séance tous les deux mois environ.Les
idées et propositions de réflexions sont mises
en commun et étudiées au cas par cas. Si vous
avez des propositions,des demandes à formu-
ler concernant différents thèmes sur la vie com-
munale tout domaine confondu,ou des informa-
tions sur l’histoire de Damparis, n’hésitez pas à
les communiquer en adressant votre courrier en
mairie, à destination du Conseil consultatif.Plu-
sieurs sujets sont actuellement à l’étude ◆

◆

Les travaux du Conseil consultatif. Le dos-
sier relatif aux circuits pédestres avance pas à
pas.Le tracé définitif des circuits est actuellement
soumis à validation par le biais du Grand Dole
et du Conseil Départemental.Cela permettra,à
terme, d’inclure les circuits dans le schéma dé-
partemental duPDIPR (Plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée).Un
plan commenté est en cours de réalisation.Il est
possible d’obtenir une copie du projet en en fai-
sant la demande auprès des membres du Conseil
consultatif (s’adresser en mairie pour obtenir les
coordonnées) ◆

◆ Magalie Sauce (à gauche), conseillère municipale,
participe aux réunions de travail du Conseil Consultatif.

LES ECHOS D’ICILES ECHOS D’ICI
Conseil consultatif
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6 Baisse de la Dotation globale de fonctionnement de l’État
Les ressources des collectivités territoriales sont constituées de ressources propres (fiscalité locale),
de dotations ou subventions de l’État, d’emprunts et de revenus du patrimoine. Les dotations de l’État sont
des prélèvements opérés sur le budget de l’État et sont distribuées aux Collectivités territoriales. La plus
importante contribution de l’État étant la Dotation globale de fonctionnement (DGF). Elle a été créée par une
loi du 3 janvier 1979 et tient compte de l’importance de la population et de la superficie de la commune.
En 2014, elle représentait 40,1 milliards d’euros et 30 % des ressources des collectivités. Cette dotation,
libre d’utilisation, aide au fonctionnement courant des collectivités. En 2011, un gel de cette dotation a été
décidé puis, à partir de 2014, le gouvernement a décidé une diminution progressive de laDGF sur 4 ans pour
atteindre une baisse cumulée de 29,8 milliards d’euros.Pour Damparis, cela signifie que le montant de la DGF
qui s’élevait à 409 000 euros en 2013 passera à 227 000 euros en 2017 : soit une perte de 182 000 euros
(44 %) en 4 ans. Inévitablement, cette perte de recettes, qui va grever durablement le budget communal,
devra être compensée par ailleurs et limitera de fait les investissements communaux ◆

COMPTE ADMINISTRATIF FONCTIONNEMENT . 2014 .

DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT

Description CA 2014 % par rapport au total
Entretien bâtiments, voirie, véhicules et consommation d’énergie. 0  545 842 22 %
Frais généraux 1 530 880 61 %
Subventions écoles 0 0 41 132 02 %
Actions sociales (subvention CCAS) 0 0 75 000 03 %
Contributions syndicats intercommunaux (SIVU SPORT - SIVU crèche - EHPAD) 0  146 742 06 %
Subventions aux associations 0 0 46 108 02 %
Emprunt (remboursement des intérêts) 0  119 366 04 %
Divers (amortissement...) 0 00 9 090 01 %
Total des dépenses de fonctionnement 2 514 160 100 %

RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT

Description CA 2014 % par rapport au total
Loyers, locations salles, remboursement assurance, transport et cantine scolaires... 0 238 143 09 %
Impôts et taxes (taxe foncière - taxe d’habitation...) 0 757 238 28 %
Compensation du Grand Dole 0 959 707 35 %
Taxes diverses (pylones - électricité...) 0 180 815 07 %
Dotations (dont DGF État : 379 000 €) 0 593 447 22 %
Total des recettes de fonctionnement 2 729 350 100 %

COMPTE ADMINISTRATIF INVESTISSEMENT . 2014 .
DEPENSES SECTION D’INVESTISSEMENT

Description CA 2014 % par rapport au total
Reversement de dotations 0 004 699 01 %
Emprunt (remboursement du capital) 0 256 415 22 %
Etudes avant travaux 0 044 532 04 %
Acquisition de mobilier, véhicules, matériel informatique, terrains...
Travaux réalisés en 2014 sur terrains et /ou bâtiments. 0 149 925 13 %
Travaux en cours de réalisation sur bâtiments (extension secrétariat de mairie) et /ou sur voirie. 0 462 289 41 %
Autres immobilisations financières 0 044 354 04 %
Opérations d’ordre entre sections 0 027 100 02 %
Déficit d’investissement N-1 reporté 0 144 873 13 %
Total des dépenses d’investissement 1 134 186 100 %

RECETTES SECTION D’INVESTISSEMENT

Description CA 2014 % par rapport au total
Fonds de compensation de la TVA 0 031 054 02 %
Subventions État, Région, Département... 0 045 465 03 %
Emprunts 0 869 816 66 %
Affectation de l’excédent de fonctionnement 0 370 291 28 %
Opérations d’ordre de transfert entre sections 0 009 090 01 %
Total des recettes d’investissement 1 325 716 100 %
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Extension mairie
Le secrétariat de mairie... Depuis le mois de
décembre 2014,le maire et les agentes occupent
l’espace de travail et les bureaux situés dans l’ex-
tension de la mairie ◆

◆ La mairie aux façades bien bardées de modernité.

◆ L’adjoint en charge des travaux vérifie
le bon fonctionnement de l’élévateur.

Accessibilité
Réalisation de l’élévateur...Dans le cadre d’une
mise en conformité pour l’accessibilité des per-
sonnes à mobilité réduite, la réalisation de l’as-
censeur permet d’accéder à la salle Maurice
Faivre-Picon (salle du conseil municipal) au bureau
des agents de surveillance de lavoie publique et
au bureau accueillant les permanences de l’as-
sistante sociale et de l’animatrice du relais assis-
tant-e-s maternel-le-s ◆

◆ Vue de l’intérieur bois.

◆ Réalisation de parterres sur le parking
de la mairie par les agents techniques.
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Appartement pédagogique
Dans le cadre de ses actions de prévention
et afin de compléter les ateliers Énergie Logis de
2014, le CCAS a organisé en partenariat avec le
Centre social l’Escale de Dole, la visite d’un ap-
partement pédagogique portant sur la maîtrise
de l’énergie et de l’eau dans le logement.
L’objectif était de connaître les gestes simples du
quotidien pour faire des économies et améliorer
son confort de vie.
Une nouvelle visite est programmée à l’automne,
renseignements et inscriptions au CCAS ◆

◆ Le groupe de damparisien-nes a bénéficié
de conseils pertinents et gratuits.

Les actions jeunes
Pack loisirs jeunes. En 2014 c’est deux-cent-quatorze packs distribués.
Destiné aux jeunes de 7 à 17 ans, demeurant depuis de plus de 6 mois
sur la commune et sans condition de ressources, ce pack vous propose
des entrées gratuites dans différentes structures de la région doloise ◆

◆ Cette année encore les packs jeunes sont distribués tout l’été 2015.

Carte avantages jeunes. Une distribution de cent-cinquante cartes jeu-
nes a eu lieu en 2014. Devant le franc succès de cette opération, elle sera
reconduite en septembre 2015 ◆

◆ La carte avantages jeunes propose de nombreuses réductions et gratuités
pour la culture, les loisirs et la vie quotidienne des jeunes en Franche-Comté.

◆ Le repas était suivi d’une animation musicale.

Noël des anciens
Le repas. Une centaine de convives a répondu présente à l’occasion du
traditionnel repas de Noël des plus de 70 ans. Un moment sous le signe
du partage et de la convivialité pour nos seniors ◆

Les colis. Les élus du CCAS ont eu le plaisir de rendre visite aux seniors
n’ayant pas assisté aux repas, afin de leur remettre le traditionnel colis de
Noël. Les résident-e-s des maisons de retraite n’ont pas été oublié-e-s et
ont également reçu un colis. Ce traditionnel rendez-vous de fin d’année
est toujours très attendu par nos anciens ◆

Collecte alimentaire
Le dernier week-end de novembre a eu lieu comme tous les ans, la
collecte de la banque alimentaire du Jura. 450 kg de produits ont été col-
lectés à Damparis.Dans un contexte de crise économique,l’élan de solidari-
té prend tout son sens. La totalité des denrées alimentaires et produits
d’hygiène collectés sera redistribuée aux familles en situation de précarité
du Jura ◆ ◆ Les membres du CCAS se sont relayés

tout le week-end devant Intermarché.



Gestion du CCAS
Le CCAS est administré par un conseil d’administration, celui-ci est
présidé par le maire et il est composé à parité de huit conseiller-ère-s
municipaux-pales élu-e-s en son sein et de huit membres issus de la
société civile nommés par arrêté du maire : (représentant-e d’associations
œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions,
association de personnes âgées et de retraités, association de personnes
handicapées, et de l’Union départementale des associations familiales
(UDAF). Le conseil d’administration a été renouvelé suite aux élections
municipales de 2014 et les nouveaux membres sont : Michel Giniès, pré-
sident;Cyriel Crétet,vice-présidente; Dalila Mehamedi,Mireille Rauch,Serge
Coulon,Marie-Odile Legoix, David Rouard, Jean-François Perrin, Lylian
Gaillard,Annie Santa-Cruz-Sestier,DanièleGras,Marcelle Gommeret,Martine
Martin,Chantal Dubuet, Marie Mangin, Gilles Barrat, Bernard Ménétrier ◆

◆ Les animatrices, Christiane et Yvette,
encadrent les participantes lors des rencontres mensuelles.

◆ Les membres du Conseil d’administration du CCAS.

Ateliers créatifs
Les ateliers créatifs auront lieu le mardi à la salle Gaston Jeannin : 8 et
29 septembre,13 octobre, 3 novembre et 8 décembre 2015.
Pour participer, il convient de vous inscrire au CCAS en contactant le
secrétariat, au : 03 84 79 74 75 ou par mail : ccas@ville-damparis.fr◆

◆ Réalisation de bougeoirs
à l’occasion des fêtes de Pâques.

Service de téléalarme
Le maintien à domicile de nos citoyen-ne-s est de plus en plus répandu.
Afin de permettre une sécurité pertinente, il nous est apparu capital de
conserver le service de téléalarme sur la commune, il est assuré en inter-
communalité par le biais du SISPAH de Tavaux. Actuellement quarante-
cinq personnes en bénéficient ◆

9

Repas à domicile
Au-delà du portage quotidien des repas cui-
sinés par la grande tablée, l’accent est mis sur un
service que nous voulons de proximité permet-
tant de garder un vrai lien social avec les qua-
rante-deux bénéficiaires ◆

◆ Denis Courvil assure désormais le portage des repas à
domicile, ici en présence de Madame Denise Rebollo, ravie
de cet échange quotidien.

◆ Les repas sont livrés du lundi au vendredi avec un véhicule
réfrigéré.

ACTION SOCIALEACTION SOCIALE



ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

10

Bennes à déchets verts
Incivilités
Afin d’éviter l’engorgement des bennes à
déchets verts,situées rue du Moulin,il est
demandé aux utilisateur-trice-s de faire
preuve de civisme et de ne déposer que
les déchets autorisés.

En cas de saturation,il faut se rendre à la
déchetterie deTavaux ouàcelle de Dole,
sous peine de voir les bennes retirées si
ces consignes n’étaient pas respectées ◆

Conteneurs semi-enterrés
Incivilités
Une nouvelle déchetterie à Damparis ?
Non,mais des dépôts«sauvages»,consé-
quences de l’incivisme de certains.
Rappelons que ces conteneurs de type
semi-enterrés mis en place par le Sictom,
rue de l’Abbaye,sont strictement réservés
aux particuliers damparisiens habitant le
quartier ; leur accès est interdit aux pro-
fessionnels et aux usagers de la route dé-
partementale ◆

Pollution du Bief de l’Étang
Un-e concitoyen-ne pas très… citoyen-ne. En ce dimanche matin du
5 d’octobre 2014, quel ne fut pas l’étonnement d’un riverain de Bief de
l’Étang en voyant une couche huileuse flotter à la surface de l’eau ?...
Rapidement alertée, la municipalité fit appel aux pompiers qui, au moyen
d’absorbant,ont réussi à contenir cette pollution en attendant l’arrivée d’une
entreprise spécialisée qui a pompé l’eau contaminée. Après enquête dili-
gentée par la police municipale et la gendarmerie, il fut mis en évidence
que cette pollution provenait d’un avaloir d’eau pluviale situé à l’extrémité
de la voirie Allée des Fleurs : des traces importantes d’huile de vidange
subsistaient encore dans ce regard.Notre concitoyen-ne indélicat-e savait-
il /elle que cette huile irait directement dans le bief et par là contaminerait
le milieu naturel?L’enquête n’ayant pas permis d’identifier le/la coupable,
c’est un coût d’intervention de 4 000 € qui sera supporté par l’ensemble
des contribuables damparisien-nes. Rappelons qu’il est formellement in-
terdit de déverser des produits polluants ou toxiques dans le réseau d’as-
sainissement sous peine de fortes amendes (les déchèteries sont équi-
pées pour recevoir ce genre de polluants). Et encore merci à notre conci-
toyen de la rue des Prés de l’Étang pour son sens de l’observation et sa
réactivité ◆                                                                                                          ◆ Une couche huileuse à la surface du bief !...

Pollution ordinaire
Pour améliorer la qualité de l’eau rejetée par la station d’épuration
vous devez éviter de jeter dans les sanitaires des déchets de type cotons-
tiges, serviettes hygiéniques, encres et médicaments. Il faut également
apprendre à bricoler sans déverser dans les égouts les huiles de vidanges,
les peintures et les vernis que la station ne peut pas traiter. La population
doit réfléchir aux conséquences de ses actes : les petites vidanges entraî-
nent les grosses marées noires, il faut savoir qu’un litre d’huile forme une
pellicule de 10 000 mètres carrés sur une surface d’eau, l’équivalent de 38
terrains de tennis... À méditer ◆

◆ La famille Ours a pris ces quartiers
d’hiver devant l’école maternelle pour

la plus grande joie des enfants.

À NE PASREPRODUIRE

◆ Cette nouvelle création des agents municipaux a orné la place du 1er Mai durant l’hiver.



Consignes du SICTOM
Levées des bacs... Depuis le 7 avril, seuls les bacs pucés pourront être
vidés, la poignée du bac côté rue, pour faciliter la prise du bac par le per-
sonnel du Sictom. Si votre bac n’est pas pucé, contacter le service usa-
gers du Sictom, au : 03 84 82 56 19. Il convient de sortir les bacs lorsqu’ils
sont pleins, afin de réduire le nombre de présentation. Étant plein, il ne
pourra pas faire l’objet de remplissage de déchets ne provenant pas de
vous. Assurez-vous qu’il soit non tassé, s’il est, il ne pourra pas se vider
complètement à la première levée et il sera à nouveau vidé et donc
comptabilisé une deuxième fois ◆

Infos déchèterie... Les apports en déchèterie sont limités à vingt-six
passages à l’année, hors déchets verts, et dans une limite de 13 m3 par
an. Un passage en voiture représentera 0,5 m3 automatiquement, donc
remplissez votre coffre. L’accès sera payant au volume des déchets appor-
tés à partir du 27e passage. Les apports en déchets verts seront enregis-
trés en fonction du volume par les gardiens des déchèteries,ils sont limi-

tés à 15 m3/an et à 5 m3 par semaine pour ne pas saturer les équipements.
Le règlement intérieur des déchèteries est consultable sur place et sur le
site internet du Sictom ◆

Consulter sa situation... Chaque usager (particuliers, professionnels,
collectivités...) a la possibilité de créer un compte client gratuit et sécurisé
en se connectant sur le site internet du Sictom : www.sictomdole.fr et ainsi
consulter ses levées de bacs et passages en déchèterie ◆

◆ Il convient de respecter ces consignes quand vous sortez vos bacs.

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

Cérémonie du fleurissement
Palmarès maisons et balcons fleuris. Les heureux-ses
gagnant-e-s ont reçu un bon d’achat d’une valeur comprise
entre 25 et 80 € à valoir chez « Les jardins du désert » ou chez
« Gardeur Fleurs », ainsi qu’une composition florale remise par
les membres de la commission fleurissement.

Liste des lauréat-e-s : Jean-Louis Benneton et Martine Michaud,
Didier Besançon, Raymonde Chopard, Paulette Barthelet, Jean-
Claude Braillard, Henri Henzl, Monette Mendelski, Jean-Pierre
Moy, Marie-Christine Voisin, Denise Brelot, Yvonne Chaperon,
Marie Guillemin, Jacky Guyot, Jeannine Lamy et Gilbert Paillot,
Patrick Roy,Christian Sanvoisin,AnnieTonot, Martine Jannet,
Egla Martinet,Victor Ruisseau, Jean-Paul Trullard,Michèle Guichard,
Michel Prenez, André Quenillet ◆
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félicitations

et merci

à vous !
félicitations

et merci

à vous !

Fleurissement de la ville

◆ Hommage à la paix.
◆ Aux soldats

morts pour la France.

◆ La mairie a été primée au niveau départementale - catégorie bâtiment public.
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Maire
◆ Michel GINIÈS

Direction des Services
◆ Nathalie GUYOT

ORGANIGRAMME VILLE DE DAMPARIS

Services administratifs
◆ Administration Générale - Accueil

État-civil : Patricia PERRIN

Urbanisme : Maryline BARTHÉLÉMY

Révision des listes électorales : Maryline BARTHÉLÉMY - Patricia PERRIN

◆ Réservations des salles communales, gymnases...

Laurence NASOM 

◆ Organisation des scrutins électoraux - Égalité femmes-hommes

Evelyne SAGON

◆ Budget - Comptabilité

Anne BRUILLOT - Catherine GORDONS 

◆ Gestion du Personnel - Paye ◆ CCAS : Maryline BERNARD

Evelyne SAGON - Anne BRUILLOT Repas à domicile, épicerie sociale :

◆ Communication Denis COURVIL

Laurence NASOM

Police
◆ Agents de surveillance de la voie publique : Georges ALIBERT - Thierry RALIÈRE

Services techniques
◆ Responsable : Karole FARGEAS-VIEL

Secrétariat : Françoise GIRARD 

Responsable des chantiers : Chef d’équipe :

Jean-Philippe MINY Julien POINSOT

Conciergerie : Claude FONDARD

Remplaçante : Françoise GIRARD

Entretien des locaux Voirie - Espaces verts

Danièle BRELOT Jean-Marc BARTHÉLÉMY

Denis COURVIL Maxime CIVRAIS

Rose-Marie DORGE Claude FONDARD

Maryse LEBOIS Benjamin GAUDOT

Sylvie LEGRAND Mickaël GUYON

Annie MARTIN Christelle MINY

Marie-Pierre SANCEY Jean-François PAULY

Nadine WACQUANT Éric PETETIN

École maternelle Éric PENSIER

Evelyne DODET Denis PILLIARD

Isabelle LAMBERT Mickaël TAGLIAFERRO

Rachel MAIRE Didier ZABOTTI

Lydia NIVALLE
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Le personnel communal en service

◆ Agentes territoriales spécialisées des écoles maternelles.

◆ Agent-e-s en charge de l’entretien des locaux.

◆ Agentes en charge de la restauration scolaire.

◆ Responsables, chefs d’équipe et secrétariat aux services techniques.

Le personnel communal en mouvement
Suite au départ en 2014 de Caroline Roy du service comptabilité et de Damien
Zabotti du service espaces verts,la commune a accueilli respectivement Catherine
Gordons et Maxime Civrais. Pascale Jambon qui assurait le portage des repas à
domicile a été remplacée par Denis Courvil. Début 2015 a vu le départ d’André
Gibey,responsable adjoint des services techniques et de JérômeLanaud du service
maintenance-assainissement.Michel Giniès a remercié les agent-e-s pour la qualité
du travail fourni pendant ces nombreuses années et le dévouement auprès de
la population damparisienne.Il a souhaité la bienvenue aux nouvel-le-s agent-e-s
en rappelant les principes du service public ◆

◆ Karole Fargeas-Viel, responsable des services techniques et Michel Giniès encadrent les agent-e-s.

PERSONNELPERSONNEL
COMMUNAL



Le personnel communal récompensé
Médaille d’honneur du travail. Jean-Philippe Miny,employé à la commune
depuis 1984,a reçu la médaille de vermeil.Christelle Miny,recrutée en 1990 a reçu
la médaille d’argent ainsi que Jean-Marc Barthélémy, qui a rejoint la commune
en 2010 après 17 ans passés au Sivom ◆

◆ Michel Giniès et les récipiendaires,
lors de la cérémonie de remise des médailles.

PERSONNELPERSONNEL
COMMUNAL
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Le personnel communal en service

◆ Agents des services techniques.

◆ Agentes administratives.

◆ Agents des services techniques.

◆ Agents de surveillance de la voie publique.



EGALITEEGALITE
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◆ Ateliers de sensibilisation
des élu-e-s.

Egalité femmes-hommes,
une volonté municipale affirmée !
Rappelons-nous :1944, l’ordonnance du 21 avril introduit le suffrage
universel, en permettant pour la première fois aux femmes de voter et
d’être éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. En1946, le
principe de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les do-
maines, est désormais inscrit dans le préambule de la Constitution.
Depuis, la législation a considérablement évolué dans le sens d’une
réduction des inégalités entre femmes et hommes.
Mais dans les faits, qu’en est-il réellement ?

◆ Des écarts salariaux entre femmes et hommes de l’ordre de 19,2 % en
équivalent temps plein et de 24 % si l’on intègre les temps partiels majo-
ritairement occupés par les femmes. En Franche-Comté, parmi l’ensem-
ble des salarié-e-s à temps partiel, neuf sur dix sont des femmes. Notre
région compte en 2011 la plus forte proportion de femmes salariées à
temps partiel : 33 % contre 27 % en moyenne en France.
◆ Des écarts considérables dans les pensions de retraites : en moyenne,
932 € pour les femmes et 1603 € pour les hommes.
◆ Une faible représentation des femmes dans la vie politique nationale et
locale : à peine 27 % de députées, 35 % de conseillères municipales et
seulement 14 % de mairesses.

◆ En France, 34,6 % des familles monoparentales sont pauvres. Dans 85 %
des cas ce sont des femmes seules qui élèvent leur(s) enfant(s).

L’origine de ces inégalités s’enracine dès la petite enfance, par la trans-
mission de stéréotypes véhiculés et entretenus par l’environnement social
(crèche, famille, école, médias, etc.).Ces représentations, ces idées toutes
faites sur ce que sont, doivent être ou ne pas être filles et garçons, enfer-
ment les un-e-s et les autres dans des rôles spécifiques. Elles ferment le
champ des possibles,en matière d’orientation scolaire,de choix profession-
nels, d’activités sportives, etc. Et contribuent à entretenir les inégalités et
les discriminations.

Pour atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes, Damparis s’en-
gage dans une politique volontariste et progressiste.

En sa qualité d’employeur, le Conseil municipal du 25 novembre 2014 a
voté un plan d’actions triennal pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
Il comporte dix actions qui permettent à laville en sa qualité d’employeur,
d’agir sur les questions d’égalité professionnelle et de communiquer en
veillant à ne pas véhiculer de stéréotypes sexistes ◆

1ère vague fin 19e début 20e

Adéquation des droits des femmes
à ceux des hommes :

1944 : droit de vote et d’éligibilité des femmes.

1946 : l’égalité femmes-hommes devient un principe
constitutionnel.

Lois et dates principales

2e vague années 60 à 80

Il s’agit de faire du privé une affaire publique,
notamment dans le domaine des droits sexuels
et reproductifs. Premières revendications relatives
à l’égalité professionnelle :

1965 : les femmes mariées peuvent exercer
un métier et disposer de leurs biens sans
l’autorisation de leur mari.

1967 : loi Neuwirth autorisant la contraception.

1970 : l’autorité parentale devient conjointe,
suppression de la notion de « chef de famille ».

1972 : le principe de « à travail égal, salaire égal »
est inscrit dans la loi.

1975 : la loi Veil autorise l’IVG pour une période
probatoire de 5 ans.

3e vague en cours

Revendications relatives à la parité et à l’égalité,
en politique et au travail.

1990 : la Cour de Cassation reconnaît le viol
entre époux.

1992 : le harcèlement sexuel dans les relations
de travail est sanctionné.

1999 : égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et aux fonctions électives.

2002 : création du congé de paternité.

2006 : loi sur l’égalité salariale entre les femmes
et les hommes.

2014 : loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes.
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◆ Ateliers de sensibilisation
du personnel communal.

Un plan et des actions pour la mixité...
Des ateliers de sensibilisation aux stéréotypes de sexe ontété proposés
aux élu-e-s et à l’ensemble du personnel communal.

Ils ont fait émerger un groupe d’une dizaine d’agent-e-s intéressé-e-s pour
poursuivre les échanges sur les questions d’égalité entre les femmes et les
hommes.

Afin de participer à la réduction des inégalités professionnelles et de
contribuer à l’amélioration des conditions de travail pour tous et toutes,
un des objectifs du plan d’actions sera de favoriser une plus grande mixité
dans les équipes.

En France, seuls 12 % des métiers sont mixtes. Aux hommes, les métiers
à forte valeur ajoutée : informatique, production, transport, ingénierie...
Aux femmes, l’éducation, la santé, le social, métiers considérés comme
étant « naturellement » féminins, donc dévalorisés et mal rémunérés. 

Damparis n’échappe pas à la règle,c’est ce qui ressort du bilan de situation
comparée, réalisé à partir d’indicateurs sur les effectifs par sexe et catégorie
professionnelle au 31 décembre 2013.

◆ Est principalement féminin, le personnel administratif, d’entretien des
locaux, et des écoles maternelles.
◆ Est principalement masculin, le personnel de police et des services
techniques (à deux exceptions près).

◆ Réunion du groupe d’agent-e-s.
Ces inégalités structurelles se retrouvent dans la répartition du temps de
travail, puisque 100 % du personnel masculin travaille à temps complet
et seulement 37 % du personnel féminin. 21 % des agentes travaillent à
temps partiel et 42 % à temps non complet.

Les conséquences se répercutent inévitablement au niveau des salaires et
in fine,dans les pensions de retraite,d’où l’impérieuse nécessité d’agir, entre
autres, sur la mixité des métiers.

Damparis s’y emploie ◆ ◆ ◆

◆ La mixité des métiers excercés
au sein de la commune de Damparis,
dans différents services :
entretien, espaces verts,
restauration scolaire...

En tête de peloton des métiers très féminisés, celui d’assistant-e parental-e, communément désigné « assistant-e maternel-le ». En Franche-Comté,
elles représentent 99,6 % du métier. Ainsi, du foyer parental à l’école pré-élémentaire, les enfants sont en très grande majorité pris en charge par des
femmes.Très tôt donc, ils apprennent que donner des soins, éduquer, relève de l’activité féminine ◆



Depuis 2013, un Damparisien, M. Franck Ravier, a choisi d’en faire son
métier... d’assistant parental “maternel” !

Témoignage...
Comment êtes-vous arrivé à cette profession ?... À la naissance de
notre second enfant, j’ai pris un congé parental de trois ans durant lequel
je me suis occupé avec plaisir de mes enfants. Arrivé à son terme, j’ai
décidé de ne pas reprendre mon précédent métier ( je travaillais alors
dans une société de conseil en optimisation de flux de production dans
la région lyonnaise). De plus, mon épouse avait trouvé un poste dans la
région doloise.

Qu’est-ce qui vous plait dans votre métier ? Ce métier me permet de
conjuguer vie familiale et vie professionnelle. Je peux, durant mon temps
libre qui varie selon les contrats, jardiner, bricoler dans la maison, etc.
L’inconvénient de ce métier est le risque d’isolement social et le manque
de contact mais, personnellement, ça ne me gêne pas.

Avez-vous rencontré des difficultés particulières de la part de l’admi-
nistration pour obtenir votre agrément ? Non,mais dans les formulaires

administratifs, la case « madame » était cochée par
défaut ! Cela sous-entend que c’est un métier consi-
déré comme avant tout « féminin ». J’ai aussi res-
senti, lors de la visite à domicile de l’administration,
une certaine gêne du personnel pour me questionner sur la relation qu’en
tant qu’homme, j’avais avec les enfants. Je me suis demandé si on ques-
tionnait pareillement mes collègues femmes.

Comment êtes-vous perçu par vos collègues,votre entourage, par les
parents ? Somme toute, assez normalement. Dans ma formation initiale,
j’ai été bien accueilli par les collègues et l’équipe de formation.C’est la
même chose pour les parents qui, en toute connaissance de cause, me
sollicitent.Le questionnement de mes proches était plutôt d’ordre écono-
mique car ce métier est mal rémunéré.Quant à mes propres enfants, cette
nouvelle orientation professionnelle s’est passée assez naturellement.
Personnellement, j’avais une certaine angoisse à ne pas trouver de travail.
Finalement, çà s’est plutôt bien passé puisque je m’occupe actuellement
d’une fillette de14 mois et d’un garçonnet de 4 ans.

Que diriez-vous aux personnes qui pensent que c’est dévalorisant pour
un homme d’exercer un métier de femme,en particulier celui d’assistant
maternel ? C’est un choix. Je conçois que l’on puisse en être troublé, mais
chacun est libre. Il est important de respecter les choix professionnels de
chaque personne, femme ou homme.

Quelle est votre formation initiale ? J’ai un DUT génie électrique et
informatique industrielle, un diplôme bien éloigné de la petite enfance.
Cela étant, je vis cela comme une opportunité et une nouvelle expérience
et je suis très content d’avoir fait ce choixde vie personnel et professionnel ◆

Nous vous remercions.

Lors des vœux de la municipalité, la ville a mis à
l’honneur, notamment de jeunes escaladeuses.
Cette pratique sportive a souvent une connota-
tion masculine. Conséquence, le nombre de li-
cences accordées aux filles décroît avec l’âge. Il
apparaît nécessaire d’agir pour que les adoles-
centes n’abandonnent pas, comme s’y emploie
la fédération qui a adopté un plan triennal de
féminisation. Mais de nombreux autres sports
sont connotés « féminins » ou « masculins ». Or,
tous les sports devraient être ouverts et acces-
sibles à TOUS et à TOUTES, fille ou garçon ◆

◆ La boxe se féminise.

Toutes les actrices et acteurs locaux (associa-
tions, clubs,...) sont invité-e-s à s’emparer de
cette question car les politiques d’égalité entre
les femmes et les hommes constituent unmoyen
efficace pour renforcer la cohésion sociale ◆

◆ L’escalade au féminin.

Plus d’égalité entre les femmes et les hommes,
c’est une société plus juste, du lien social plus
fort, moins de pauvreté et d’exclusion.C’est plus
de démocratie ◆

◆ Une jeune équipe féminine de rugby.
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VIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE
Ecole maternelle
Depuis septembre 2014, Céline Bourge-Trouillon est la nouvelle
directrice de l’école maternelle Joliot-Curie ; elle arrive de Dole et a eu en
charge en 2014-2015 une classe d’élèves de moyenne et grande section ◆

◆ Céline Bourge-Trouillon, entourée de ses élèves.

Semaine du goût
Coup de projecteur... Dans le cadre de la semaine du goût au mois
d’octobre, les enfants de l’école maternelle de Damparis ont fabriqué
une soupe de citrouille avec les légumes du jardin de l’école. Auparavant,
plusieurs classes sont allées visiter des artisans boulangers damparisiens :
des élèves ont réalisé du pain à la boulangerie Fleuriot, d’autres ont dé-
couvert les saveurs à la boulangerie Boubaya et une autre classe a été
reçue par le gérant de l’Écomarché, M. Cuenin, pour déguster différentes
variétés de pommes. Comme chaque année, les enfants ont aimé parti-
ciper aux activités de cette semaine particulière et les enseignantes tien-
nent à remercier les commerçants qui les ont accueillis ◆

◆ Dégustation de la soupe “faite maison”, à l’occasion de la fête de la soupe.

Ecole élémentaire
La pollution, ce n’est pas la solution... Les élèves de la classe de CM2
de Marie Mangin ont participé à une animation proposée par le Sictom et
ont rédigé un petit article,dans lequel ils nous expliquent cette rencontre :
« Lors de l’animation,on a réfléchi au problème des déchets. Alice est venue
jeudi 25 septembre dans notre école. Elle nous a expliqué que c’est le
Sictom et le Sydom qui ramassent tous les déchets que l’on met dans les
poubelles : la grise, la bleue ou la jaune. Les éboueurs vident aussi les
conteneurs à verre, à papier... On a appris que les déchets mettent beau-
coup de temps pour se décomposer,si on les jette dans la nature : une bou-
teille en verre met 4 000 ans, le chewing-gum met 600 ans, une canette
400 ans... L’animatrice nous a aussi dit qu’on peut réduire les déchets que
l’on dépose dans les poubelles grises. Il suffit de changer nos habitudes.
À la maison, on peut tous avoir un composteur, si on habite une maison
particulière. Si on habite dans un immeuble, on peut choisir d’installer un
lombricomposteur. Autour de notre école, on trouve beaucoup de dé-
chets jetés par terre et des bouteilles de verre cassées alors qu’il y a des
poubelles installées tout près. Les personnes chargées du nettoyage ont
beaucoup de travail pour nettoyer notre ville tous les jours.On pense que
c’est à chacun de faire des efforts pour protéger la nature là où l’on vit.
La pollution, ce n’est pas la solution » ◆

Le cross ! Plus de quatre-cents élèves ont participé au cross du collège le
17 octobre 2014. Pour l’école élémentaire, les résultats sont les suivants :
◆ CM2 : Rudy Gomis - Paul Coppi (Champvans) - Lorenzo Paris.
◆ CM2 : Alexia Nanini - Lou-Anne Claudel - Lilou Gros ◆

◆ Le cross au profit de l’association ELA.

Concert! L’harmonie de La Fraternelle a invité les élèves de CM2 à parti-
ciper à leur concert le samedi 17 janvier ◆
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Compostage et tri
La municipalité et le Sictom de Dole ont mené
une sensibilisation concernant le compostage et
le tri en milieu scolaire. L’animatrice a su sensibi-
liser les jeunes écoliers, grâce à une pédagogie
adaptée et des visuels ludiques, pour les aider à
devenir des citoyens éclairés ◆
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Collège
Lieu de culture : le collège Jean Jaurès mène
une politique volontariste et active en faveur de
l’accès à la culture pour tous les élèves. Sous
l'impulsion de l’équipe éducative, les élèves de
tous les niveaux en découvrent régulièrement
différents aspects. De la bande dessinée à la
musique, en passant par le théâtre et les confé-
rences,ce sont plus de 4000 €qui ont été consa-
crés cette année à ces activités ◆

Le dessin :plusieurs élèves ont ainsi réalisé des
bandes dessinées, dans le cadre de « Texte et
Bulles », grâce à l’aide affirmée de la ville de
Damparis qui a permis la venue régulière du
dessinateur Pierre Glesser. D'autres ont partici-
pé au concours de dessin BDmania, dont ils ont
ramené cinq prix ◆

◆ Les élèves primés au concours BDmania,
salon Suisse de BD.

◆

Le théâtre... Fruit de partenariats,y compris
financiers, avec le Conseil Départemental et la
ville de Damparis, le spectacle vivant est une ré-
alité au collège : chaque élève a l’opportunité
de rencontrer des comédiens et de mesurer la
différence entre l’image idéalisée qu’ils ont sou-
vent des métiers du spectacle et leur réalité.
Depuis deux ans,le collège accueille régulière-
ment des actions théâtrales initiées par le Conseil
Départemental et Scènes du Jura, dont « le thé-
âtre c’est dans ta classe » : irruption en plein cours
d’une comédienne déjantée et sorties aux thé-
âtres de Dole ou de Lons-le-Saunier pour assis-
ter à des représentations.Les élèves sont éga-
lement acteurs-actrices.Une classe a vécu une
expérience inédite d’immersion théâtrale,durant

une semaine,en compagnie de la chanteuse
Enzo-Enzo et de son metteur en scène pour
découvrir et jouer une pièce radiophonique en
quatre jours,devant leurs camarades.
Des classes de 6e ont quant à elles, réalisé des
kamishibais (théâtre japonais) pour des élèves
de CM2 de l’école Paul Langevin ◆

◆ Rencontre entre des collègien-ne-s et Enzo-Enzo.
◆

La chorale : dans le cadre de l’atelier chorale,
d’autres élèves ont chanté pour les résidents
d’un foyer logement pour personnes âgées ◆

◆ Les élèves se sont produits au foyer du Val d’Amour
pour la plus grande joie des résidant-e-s.

◆

Action pour ELA : l’événement « Mets tes
baskets » existe depuis 1994 dans les écoles et
encourage les initiatives : une dictée en octo-
bre pour sensibiliser les enfants à la maladie et
des événements sportifs tout au long de l’an-
née scolaire. Depuis 1996, cette campagne est
parrainée par le ministre de l’Éducation natio-
nale et le ministre de la Jeunesse et des Sports.
Leur soutien renouvelé chaque année appuie la
valeuréducative du projet et encourage tous les
établissements scolaires à s’engager aux côtés
d’ELA. Depuis sa création, 3,4 millions d’élèves

se sont mobilisés autour
de cet événement.
À Damparis, des actions
ont été organisées en fa-
veur de l’association ELA, le cross du collège et
la dictée
d’ELA ◆ ◆ ◆

◆ Cross du collège, le palmarès est le suivant... 3 e : Paul
Tramaux - Hugo Canivet - Baptiste Guyot - Eva Fraichard -
Emma Guichard - Marie-Léa Viel. 4e : Antoine Catry - Enzo
Gillon - Clément Grimaud - Lucie Maillot - Eloïse Bonnar-
dot - Cyrielle Louis. 5e : Gaël Bussière - Alexis Dupré - Axel 

Defrance - Eline Gauthron - Célia Poncet - Mélina Da Silva
Coelho. 6e : Léo-Paul Sautray - Arthur Delaine - Romain
Marron - Charline Dewulf - Lison Gibey - Lou Gaudard.
◆ Les collégiens entourent Michel Vautrot, ancien arbitre
de football, qui a lu la dictée d’ELA.

INFOS Horaires écoles... À compter de la
rentrée 2015-2016 : les horaires des écoles
seront modifiés :
◆ Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 30 à11h 45
et 13 h 30 à 15 h 30.

◆

◆ Les horaires du mercredi resteront inchangés :
8 h 30 à 11 h 30 ◆

VIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE

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

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
●

Tél. domicile : 03 84 81 91 51
Patricia : 06 82 17 85 45 - Eric : 06 81 18 12 06
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INSTALLATION CHAUFFAGE CENTRAL ET SANITAIRE
ADOUCISSEURS D’EAU - DÉPANNAGE ET ENTRETIEN

COMBUSTIBLES - RAMONAGE
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Ludothèque
Retour sur évènement
Samedi 4 juillet au gymnase Auguste Delaune,
la ludothèque a organisé la fête du jeu, en par-
tenariat avec le Grand Dole et ses secteurs
jeunes.Ce fut l’occasion de fêter la fin de l’école
et le début des grandes vacances ! Cette an-
née, la fête du jeu a repris le concept de 2014
en accueillant le public dès 10 h le matin. Les
adolescents des secteurs jeunes ont proposé
de quoi se restaurer à l’heure du repas et tout
au long de la journée. Les visiteurs ont pu dé-
couvrir de nombreux jeux en bois surdimen-
sionnés, un espace réservé aux plus petits, un
atelier « activité manuelle » un espace maquilla-
ge... Le goûter a été offert en fin d’après-midi à
tous les enfants! ◆                                                  ◆ Joie et bonne humeur.

Toute l’année
La ludothèque c’est aussi : deux espaces de jeux,
deux-mille-cinq-cents jeux et jouets, soixante jeux
surdimensionnés, des animations pour les anni-
versaires,dessoiréesàthèmes,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 Raphaëlle ou Tina, au : 03 84 81 13 10. Les
horaires d’ouverture de la ludothèque sont en
périodes scolaires du lundi au vendredi de :16 h
à 18 h 30 et le mercredi et vacances scolaires :
de 14 h à 18 h ◆

Secteur Jeunes
L’actu du secteur Jeunes
Cette année encore,les jeunes damparisien-ne-s
se sont mobilisés pour mener à bien différents
projets, avec le soutien de l’équipe du
Secteur Jeunes. En figure de proue, la junior
association « Colore » et son président Loris
Trullard qui s’était fixé l’objectif d’organiser
une soirée de fin d’année pour les élèves du
collège Jean Jaurès. Entre la recherche de
financements, de partenaires et d’une certaine
méthode de travail, les expériences sont nom-
breuses pour ses huit jeunes gens motivés ! ◆

Les actions
Le Secteur Jeunes est présent sur toutes les pro-
blématiques de la jeunesse et participe donc à
des événements comme la journée mondiale
contre le Sida, la prévention ne s’arrête jamais,
et nous restons disponibles, à l’écoute et atten-
tif auprès des ados comme des parents ◆

◆

◆ La vente de crêpes
permet de financer les projets.

Les projets
L’équipe d’animation porte aussi d’autres pro-
jets, un atelier « vidéo » a été proposé aux élè-
ves de CM2 le vendredi soir sur le temps du
TAP (temps d’activités périscolaires), ces futurs
collégiens, ainsi initiés à la création d’un film,
ont pu s’approprier la caméra et apprivoiser
l’objectif, affaire à suivre... Un séjour à Parthe-
nay du 13 au 19 juillet a été organisé en parte-
nariat avec la ludothèque et un voyage à Bru-
xelles est programmé du 3 au 7 août prochain... 

Les groupes ont été mis à contribution pour
l’organisation et ont participé budgétairement
en réalisant des actions d’autofinancement, du-
rant la fête du jeu du 4 juillet ou la brocante du
6 juin 2015 qui a eu lieu place de la Concorde ◆

◆ Séjour à Parthenay (79) pour
le festival ludique.

◆
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Ecole de musique
Une envie grandissante pour la musique !
Pour favoriser la découverte de la musique,
l’EMTAD s’est invitée à l’école élémentaire Paul
Langevin. En effet, pour la deuxième année, de-
puis la rentrée de septembre, Matthias Leroy,
notre professeur de violoncelle et chef de nos
ensembles « Harmonie junior » et à « L’Accor-
dage » intervient dans toutes les classes. Dans
le cadre du projet de l’école, une convention a
été signée entre l’inspecteur de l’académie, la
mairie, l’école Paul Langevin et l’école de musi-
que.Tout au long de l’année scolaire les élèves
et instituteurs-trices ont été initié-e-s à la musi-
que,la découvrir, l’écouter,l’interpréter...Chloé,la
professeure d’éveil et de formation musicale est
intervenue également à l’école maternelle.C’est
une chancepour les jeunes Damparisien-ne-s qui
vont pouvoir découvrir la musique et pourquoi
pas se lancer dans l’apprentissage d’un instru-
ment ?... Vous pouvez contacter Joëlle Lepetz,
au : 06 76 77 24 84 ou Laurence Goux, au :
03 84 81 92 57 pour tout renseignement ◆

◆

Centre de loisirs
L’Accueil collectif multisite Damparis-Aber-
gement-la-Ronce du Grand Dole accueille les
enfants âgés de 3 à 12 ans (scolarisés) en demi-
journée ou en journée complète avec ou sans
repas. Nous proposons aux différentes tran-
ches d’âge (3/5 ans, 6/8 ans, 9/11 ans) des jeux,
activités manuelles, activités d’expressions, des
sorties (parc, piscine, Royal kids...), des rencon-
tres, des interventions d’animateurs spécialisés
dans un domaine particulier (livre, sport, théâtre,
musique...), tout en axant sur le ludique et l’aven-
ture.Une trentaine d’enfants fréquente la struc-
ture pendant les vacances scolaires, les mercredis
et périscolaire: le thème proposé aux enfants pour
les mercredis de cette année est axé sur « les
saisons » et se concrétise sous forme d’activités
ludiques (mini top-chef, théâtre, danse, créa-
arts...). Les vacances de Toussaint ont été ryth-
mées par« monstres et compagnie». Les enfants
ont participé à un tournoi intercentre de Kin-
Ball, des sorties, réalisé un livre, défilé dans la
commune..., galette des Rois,Chandeleur, p’tit-
déj régional sont organisés sur les temps d’ac-
cueil péri et extra scolaires,le goûter de fin d’an-
née sera organisé autour d’un grand jeu « à la
recherche des cadeaux perdus ». Des temps
libres et d’activités sont également proposés
sur le temps de la restauration scolaire.Des sé-
jours sont organisés durant l’année.Renseigne-
ments au centre de loisirs,au : 03 84 81 16 72 ◆

◆ L’harmonie junior dirigée par Matthias Leroy. ▲

◆ Spectacle des écoles à l’occasion du carnaval. ▲
◆ La classe de percussions lors du concert de Noël. ▼

◆

Relais assistant maternel
Le RAM 1, 2, 3 Soleil !
Relais assistant-e-s maternel-le-s /parents couvre
Tavaux, Damparis, Foucherans. Le RAM est un
lieu d’observation de la petite enfance institué
par la CAF. Espace neutre d’accueil personnali-
sé, d’information, de ressources, d’animation et
d’échanges à destination des parents, et des
professionnels de la petite enfance : assistant-
e-s maternel-le-s et gardes à domicile (les baby-
sitters font aussi partie decette catégorie d’em-
ploi).L’antenne a ouvert à Damparis en 2004,avec
une permanence le jeudi matin et un temps de
jeux une fois par mois. Le temps de travail à75 %
de l’animatrice, soit 26 heures par semaine, se
répartit de trois façons:l’accueil individuel des pro-
fessionnels et parents ; soutien,échanges,écou-
te,conseil législatif et administratif...l’accueil col-
lectif avec ou sans enfant ; dans un lieu d’anima-
tion convivial pour rencontrer d’autres profes-
sionnels de l’enfance et sortir de l’isolement,mais
aussi lieu de socialisation des enfants,de profes-
sionnalisation par des échanges avec d’autres
professionnels de la petite enfance,de forma-
tions, de réunions, de rencontres thématiques
afin de prendre des idées d’animation à proposer
aux enfants... le temps de travail administratif :
budget, réunions, partenariat (CAF, PMI, Paje,
travail en réseau des RAM...),préparation et dis-
tribution du journal trimestriel du relais, mise à
jour des listes AM... ◆

◆

Du nouveau à Damparis
Fin 2014,à Damparis, nous comptions trente-six
assistant-e-s maternel-le-s,avec cent-douze places
d’accueil. L’année 2015 verra une augmentation
du temps d’accueil à Damparis. En effet,le temps
de jeu mensuel empiète sur les permanences,en
limitant donc le nombre et la durée. En concer-
tation avec Michel Giniès,il a été décidé à partir
de septembre 2015 de changer les lieux et jours
d’ouverture du RAM. Les permanences auront
lieu à la mairie,dans un bureau au premier éta-
ge de la mairie,le mercredi,de : 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Le numéro de téléphone change-
ra donc aussi et sera communiqué dès la mise
en service. En ce qui concerne les lieux et jours
des temps d’animation,ils se tiendront deux fois
par mois, les1er et 3e mercredis de chaque mois
dans l’extension de la salle Picasso (accès par
l’arrière, sur le chemin piétonnier). Les horaires
resteront inchangés, accueil à partir de : 9 h
jusqu’à 11 h 30 environ. Pour tout renseigne-
ment, contactez le RAM, au : 06 33 13 50 89 ou
par mail à l’une des deux adresses suivantes :
◆ ram-tavaux@orange.fr
◆ ram.tavaux@mutualite-39.fr ◆

◆ Les temps d’animation favorisent les échanges.
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Créations Passions 2015
Installé cette année au gymnase Auguste Delaune, le salon a pu accueillir
soixante-cinq exposant-e-s originaires du Jura, de Côte-d’Or, du Doubs,
de Haute-Saône et de Saône-et-Loire. Pour ces créateurs-trices et ces pas-
sionné-e-s, ce fut l’occasion de présenter leur travail et d’échanger avec le
public sur leurs techniques et pour certain-e-s d’en faire la démonstration.
De nombreux-ses visiteurs-teuses ont pu découvrir la peinture sous toutes
ses formes, la couture, la broderie, les bijoux, la poterie, le raku, la mosaï-
que, le tournage sur bois, les sculptures en pierre, métal, bois, le travail du
cuir, la fabrication de bougies, de savon, la calligraphie, les girouettes, les
enseignes, les jeux et jouets et la décoration sur des supports les plus
divers. Rendez-vous en 2016 ! ◆ ◆ Le salon.

Club du temps libre
Ginette Locatelli, présidente du club du temps libre et les membres du
bureau répondent toujours présents pour préparer les goûters, prévoir des
sorties, préparer les anniversaires, sans oublier les repas à thème suivant la
saison. Le club aimerait accueillir de jeunes retraité-e-s dans l’équipe. Pour
tout renseignement, contactez la présidente, au : 03 84 71 88 21.Venez,la
porte de la salle des fêtes est ouverte à tous, les jeudis à partir de 14 h ◆

◆ Représentation des « Recyclables » lors d’une après-midi festive.

Une nouvelle association culturelle à Damparis
Les Recyclables des belles voix...Tel est le nom de l’association de Gilles
Simon.Cette troupe d’ami-e-s est bien décidée àse produire sur les planches
locales pour le plus grand plaisir de ses membres et de celui des specta-
teurs et spectatrices. La première partie du nom de l’association tient de
la volonté de l’ensemble des adhérent-e-s de promouvoir le recyclage, le
décor et le mobilier ont été réalisés en carton recyclé de même que les
costumes sont confectionnés en papier et tissus recyclés. Le quartier de
Belvoye à Damparis, par un astucieux jeu de mots,vient compléter le nom
de l’association damparisienne. Une autre particularité : l’association a sou-
haité que les représentations soient réalisées au profit d’associations cari-
tatives régionales. Contact : desbellesvoix@hotmail.fr ◆

◆ L’équipe des « Recyclables » au complet.

Comité des fêtes
La dernière saison fut très animée, le comité des fêtes, depuis la rentrée
de septembre, est de nouveau très actif. Une grande satisfaction pour les
adhérent-e-s et l’arrivée de nouveaux membres, ce qui a permis à l’équi-
pe de mener à bien de nouveaux projets, notamment le cabaret de la
Saint-Valentin qui s’est déroulé sur deux jours et a rencontré un vif succès.
Au programme de 2015 : cavalcade du 10 mai,marché nocturne du13 juin,
brocante le 20 septembre. Pour tout renseignement,contactez le président
Régis Pactet, au : 03 84 81 19 45 ◆

◆ Représentation lors du cabaret de février 2015.

Nouvelle association “Pas à Pas avec Lila”
Cette nouvelle association a été créée pour aider une petite fille de 2 ans
atteinte d’une maladie génétique rare. La famille recherche des bénévoles,
notamment pour passer du temps avec Lila et lui apporter une stimulation
indispensable à son bien-être.
Pour tout renseignement : pasapasaveclila@gmail.com ◆
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Echos du commerce et du savoir-faire !
Cédric Cavanna : plus de 20 ans d’expérience, à votre service dans le
Jura depuis 2001. Sollicité par de nombreuses personnes connaissant sa façon
de travailler et son savoir-faire, Cédric Cavanna décide de mettre son énergie et ses
compétences directement au service des clients en créant MT39.
Notre démarche : 100 % satisfaction client. Nous étudions vos projets pour vous
proposer une prestation personnalisée, qui réponde à vos besoins tout en res-
pectant votre budget, avec des matériaux de qualité qui préservent l’unité
esthétique de votre habitat. Produits français :qualité garantie.Nous sélectionnons
nos distributeurs parmi un panel de fabricants de produits français de qualité que
nous connaissons et avec lesquels nous travaillons depuis de nombreuses années,
ce qui nous permet de vous garantir une qualité optimale.De plus,assurant la pose
de A à Z, nous maîtrisons parfaitement la réalisation de votre projet ◆

Echos du commerce et du savoir-faire !
IELLE : des produits à votre image... Gabrielle Boichut, jeune auto-
entrepreneuse, vient de créer son entreprise de personnalisation d’objets.
Pour les associations, les particuliers et les professionnels, Ielle apporte son savoir-faire, son expé-
rience et ses conseils pour vous aider à réaliser le support unique qui vous correspond. Publicité par
l’objet, flocage de textiles, reproduction de photo ou de dessin. Gabrielle est à votre service, au :
06 63 48 32 90 ou sur son site internet (www.ielle.fr) ◆

LE CLOS DE BELVOYE : l’ancienne demeure du directeur Solvay est dorénavant une mai-
son d’hôtes de caractère et de charme. C’est dans cette bâtisse, nichée dans un écrin de verdure,
que Chantal Seguin et Christophe Chautard vous accueillent. Pour tout renseignement, consultez le
site internet (www.leclosdebelvoye.fr) ◆

Adexa
Après une rentrée peinture un peu tardive... les
adhérentes sont enfin revenues fidèles à leur
chevalet et préparent activement la prochaine
exposition.Vous pouvez donc venir nous voir les
vendredis, salle Jeannin, de : 13 h 30 à 16 h 30
pour une simple visite,une séance d’essai,ou une
tasse de thé...Pour tout renseignement,contactez
la présidente Annie Saunier, au : 03 84 7184 58 ◆

Damparis-Tavaux Poker Club
Le DTPC est une association créée en 2011 par
des passionnés de poker de la région. Elle est
ouverte à toutes les joueuses et tous les joueurs,
amateurs et amatrices de plus de18 ans.Elle offre
la possibilité à tous ses adhérent-e-s d’appren-
dre, de se perfectionner ou d’échanger en direct
tous les vendredis soirs à 20 h 30, salle Gaston
Jeannin.Pour les curieux et les curieuses,un essai
sur trois séances est offert. Le jeu est principale-
ment axé sur le Texas Hold’em No Limit en Sit &
Go ou en tournoi multitables, d’autres variantes
de jeux peuvent être proposées. Le club organise
tous les ans un tournoi ouvert à toute personne
majeure Rappel:le jeu d’argent est interdit au sein
du club. Pour tout renseignement,contactez Alain
Gauthron, président du club, au : 06 49 62 88 67
(gauthron.alain@orange.fr) ou Sébastien Giniès
(giniesebastien@wanadoo.fr), secrétaire, au :
07 81 29 98 13 ◆                                             ◆ L’équipe du poker club.

Détecteurs de fumée
David Cuevas, propose la vente et l’installation
dedétecteursde fumée,monoxyde de carbone,
des conseils en protection incendie et le contrôle
de vos extincteurs... Pour tout renseignement,
contactez le : 06 51 13 76 82 ◆

LES ECHOS D’ICILES ECHOS D’ICI
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Course des travailleurs 2015
C’est sous une pluie battante qu’une cinquan-
taine de concurrents a pris le départ pour le 55e

Prix des travailleurs organisé par l’ACDTR, avec
le concours de la municipalité.Trois coureurs se
détachaient dès le départ et conservaient leur
avance jusqu’à la ligne d’arrivée.
Anthony Thomas finissait à la première place et
devenait le nouveau leader de la ronde du Jura
suivi de Vincent Mignot et d’Eugene Richardot.
Trois commissaires féminines ont assuré,dans des
conditions très difficiles la sécurité, le chronomé-
trage et le dépannage:mission exercée avec une
parfaite maîtrise. Bravo aux coureurs, mais bravo
aussi à vous mesdames,c’est un bel exemple de
mixité dans un sport souvent réservé aux mes-
sieurs ◆ ◆ Les commissaires au travail.

Un damparisien sur le Tour...
Denis Courvil... Avec un père président du
Comité du Jura et créateur de l’ACDT, Denis a
très vite baigné dans le cyclisme. À 10 ans,il pre-
nait sa première licence et jusqu’à sa vingtième
année,participait à de nombreuses courses.Avec
la reprise de la graineterie,il ne trouvait plus le
temps de rouler,mais souhaitait vivement conti-
nuer de fréquenter le milieu dans lequel il avait
grandi. Avec du travail et de la persévérance, il a
passé avec succès ses examens de commissaire
et de chronométreur et aujourd’hui,récompense
ultime, il a la joie d’être sélectionné chronomé-
treur officiel duTour de France 2015. Bravo à toi
Denis ! ◆    ◆ Les Jurassiens David Chauvin et Robert Demoly,
commissaires sur la grande Boucle 2015, accompagneront
Denis Courvil (au milieu).

◆ Le groupe en pause entre step et zumba !

Amicale loisirs détente
Le mot d’ordre de l’association est « Venez vous
détendre ! » Au programme : cours de step, de
zumba et de renforcement musculaire... Deux
séances de zumba sont proposées, le mardi de :
20 h 15 à 21 h 15 à la salle des fêtes et le jeudi
de : 19 h 15 à 20 h 15 au gymnase Auguste
Delaune, avec Corinne. Une séance de step est
programmée le lundi de : 18 h 15 à 19 h 15
avec Jean-Charles au gymnase et renforcement
musculaire le jeudi de : 18 h 15 à 19 h 15 au
gymnase avec Corinne. Pour adultes et adoles-
cent-e-s. Pour tout renseignement, contactez
Corinne, au : 06 44 17 88 79 ou Liliane, au :
03 84 81 94 41◆

◆

Fustal
Du loisir à la compétition... L’association Jura
Damparis Futsal (AJDF) a intégré le jeune cham-
pionnat régional de futsal organisé par la Fédé-
ration française de football (FFF) pour la saison
2014-2015.Le publicest venunombreux suppor-
ter l’équipe damparisienne pendant les rencon-
tres.Comme l’année dernière, les entraînements
se déroulent le lundi soir de :19 h à 20 h30 et le
samedi matin de : 11 h 30 à 14 h.Pour tout ren-
seignement, contactez le président Nolwenn
Blanc, au : 06 58 20 86 38 ◆

◆

Karaté
La saison 2014-2015 a repris à l’AKJ.Le groupe
enfants fait le plein avec une vingtaine dejeunes
karatékas.Les plus ancien-ne-s ont confirmé leur
talent en allant prendre des podiums à la coupe
du Jura.Mathéo Chartier est revenu avec deux
médailles d’or : une en combat et une en kata
et Mathis Gaudron a rapporté une médaille d’or
en combat et une d’argent en kata.Chez les
adultes, le club a obtenu trois titres de cham-
pions du Jura : Alan Martins en combat minime,
Charline Pelz-Ferry en kata senior et Yann Mairet
en combat senior,sans oublier la belle troisième
place d’Alan en kata. Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter Jean-François Pelz-Ferry,
au : 06 78 87 39 55. Site internet :
https://sites.google.com/site/akjkaratejura/◆

◆

◆ Légende photo karaté ci-dessus :
En bas à gauche : Mathéo Chartier. En bas à droite : Mathis
Gaudron. En haut à gauche (le plus vieux) Yann Mairet. En
haut à droite : Alan Martins .

Rugby
À lissue de la saison 2014-2015, deux grandes
satisfactions pour le club : l’accession en fédé-
rale 2 et la labellisation de notre école de rugby
par la Fédération française de rugby. Cette dis-
tinction récompense l’ensemble des éducateurs
ainsi que le travail accompli aux entraînements
et en tournois. La labellisation est une charte
avec beaucoup d’éléments que nous devons
respecter.La remise du diplôme FFR a été effec-
tuée en présence des maires,des présidents du
Comité de Franche-Comté,du Jura,del’OMS et
du Comité directeur USTDA. Belle soirée pour
notre club.Pour tout renseignement,contactez le
secrétaire, David Rouard, au : 03 84 81 12 60 ◆

◆ Membres du Comité,
lors de la remise du diplôme.
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Moto-Cross (nouveau)
L’association « MAX MX TEAM » termine sa
première saison avec ses deux pilotes,Benjamin
Lime possédant déjà un beau palmarès dans
cette discipline et Maxime Janvier qui a fait une
très bonne saison 2014 au championnat de
Franche-Comté. L’association a pour but de dé-
velopper la pratique du moto-cross. Pour tout
renseignement, contactez Sébastien Janvier, au :
03 63 66 23 65 ◆

◆

Gymnastique
Association sportive « La Forme 39 »
Tavaux-Damparis... En 2014-2015, cent-trente
personnes ont participé aux différentes activi-
tés proposées par notre association sportive.
Les cours sont encadrés par des animatrices di-
plômées et ils se répartissent ainsi : Gymnase
de Belvoye, renforcement musculaire le lundi
de : 10 h à 11 h et le jeudi de : 10 h à 11 h ;
stretching le jeudi de : 17 h 30 à 18 h 30 ; gym
douce le vendredi de : 10 h à 11 h. Gymnase
Mendès France, renforcement musculaire le mar-
di de : 18 h à 19 h ; zumba le mardi de : 19 h à
20h et le jeudi de :17 h 45 à18 h 45 ; gym tonic
le jeudi de : 18 h 45 à 19 h 45. École Joliot-
Curie de Tavaux, yoga le mercredi de : 17 h 30
à 18 h 30. Les cours concernent les adultes de
tous âges. Ils permettent de garder “la forme”
ou de la retrouver, chacun-e à son rythme et
toujours dans la bonne humeur. Aucun cours ne
ressemble àun autre et chaque participant-e peut
trouver le style de gymnastique qui lui convient.
Deux séances d’essai sont proposées.L’adhésion
à « La Forme 39 » donne à chacun-e le droit de
participer à tous les cours. Notre association a
participé au Téléthon 2014 avec des démons-
trations de zumba.Si vous souhaitez nous rejoin-
dre, contactez-nous aux adresses suivantes :
laforme39@orange.fr, ou à la mairie de Tavaux,
au : 03 84 71 95 00 ◆

Escalade

◆ Les féminines lors de la compétition d’escalade
du 29 mars au gymnase Auguste Delaune,

en présence de l’adjointe aux Sports.
◆

◆

Majorettes
Les Océanes damparisiennes... L’association
multiplie les initiatives ; des lotos et une bro-
cante ont été organisés. Le club a également
participé à la calvacade deTavaux-Damparis et à
l’organisation de galas.Pour tout renseignement,
contactez Lionel Nolot, au : 06 63 19 81 81 ou
Sandrine Pérot-Nolot, au : 07 87 82 03 47◆ .

◆

Badminton
Le Bad 39 continue son
développement avec un
bureau renouvelé. Pour la première fois de son
histoire, le club organise deux compétitions au
gymnase Auguste Delaune. Ces événements
permettent d’accompagner nos licencié-e-s à
la pratique de la compétition.Les trophées de
Franche-Comté, organisés en relation avec la
ligue, ont rassemblé cent-soixante-dix compé-
titeurs-trices jeunes et adultes fin novembre. Ils
se sont déroulés dans une ambiance conviviale
et un esprit de fair-play. L’étape suivante a été
l’organisation de notre1er tournoi «Jurassic’-Bad»
les 25 et 26 avril 2015 au gymnase Auguste De-
laune. Pour tout renseignement,contactez Lionel
Bugada, au : 09 50 18 35 35 ◆

◆

◆

CLUBS SPORTIFSCLUBS SPORTIFS

Gym Ks Damp’s
Rejoignez l’association Ks Damp’s pour des cours de danse moderne, gym d’éveil, renforcement
musculaire, step.Nouveau cette année, cours de body contact le mercredi de : 19 h à 20 h. Le gala de
fin d’année a eu lieu le 5 juin 2015. Pour tout renseignement : Séverine Mendelski,au : 06 50 50 89 61◆



HISTOIRE LOCALEHISTOIRE LOCALE
Damparis à La Belle Epoque
De la rue du Soleil au Hameau de Belvoye !

◆ En référence aux quelques pincées de musc que l’on plaçait autrefois
dans les pots à tabac pour le parfumer, « La Civette » vient en effet de
franchir le cap du centenaire...

◆ Au sud du village, la rue du Soleil a su garder en elle

une part de son âme d’antan. Elle peut se targuer

d’accueillir en 2015, le plus ancien commerce

damparisien toujours en activité !

◆ Accroupie en croisée de chemins, la fillette illustre à merveille

cette période de paix, de tranquillité et d’insouciance dans

une scène qui serait inconcevable aujourd’hui !

◆ Éditant ses propres cartes postales, la maison
semblait, à l’image de cette épreuve, appliquer
la formule selon laquelle..., « on n’est jamais
aussi bien servi que par soi-même » !

◆ À l’origine boulangerie, l’établissement

construit vers 1910 par les époux

Chenevoy était doté d’un accessoire

plutôt approprié en ce lieu :

un rideau pare-soleil.
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◆ En direction de la rue des Sapins, vous aurez sans doute reconnu,

la grande bâtisse Pénillet. Abritant la crèmerie Pieller, les enfants

y déposaient, jusqu’en 1960, leurs timbales de lait avant de

se rendre à l’école.

◆ Saisit de la maison des Sœurs, ce cliché témoigne de la ruralité

de Damparis à cette époque. On aperçoit à gauche le clocher

de l’église, tandis qu’à droite on distingue la croix en pierre du

bureau de Poste. Peu de terrains étaient bâtis, ce qui n’allait

pas tarder quelques années plus tard !

◆ Au lieu-dit Bas Bourgeois, emplacement de la carrière Solvay,

existait la Grange Sèche. Établie sur le point culminant de

Damparis, elle était dépourvue d’eau. Une vigne produisant

un vin blanc de bon aloi descendait jusqu’à la route de Belvoye.

L’avancement de la carrière eut raison de cette jolie bâtisse.

◆ Partant du principe que « La terre ne peut donner que ce qu’elle

a reçu », les agriculteurs avaient déjà recours aux fertilisants. Et sur

cette carte publicitaire,Albert Ménétrier semble plutôt satisfait des

rendements obtenus par utilisation du nitrate de soude...

◆ Nous voici arrivés aux portes du Hameau de Belvoye.
Face à la rue du Moulin, cette épreuve de l’éditeur

Bruat représente le café des Acacias.
Aux confins des carrières et des usines,

nul doute que ce débit de boissons
devait bénéficier d’un fort succès !

◆ Rendez-vous au prochain magazine pour une visite du Hameau de Belvoye et ses usines avec Pierre-François Jacquot ◆
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Fusion des organismes de logement
Les trois organismes de logement : OPH du
Jura, Foyer Jurassien et OPH de Champagnole se sont
regroupés depuis le 1er janvier 2015 pour devenir l’opé-
rateur incontournable départemental en matière de loge-
ment social.
Trois objectifs majeurs émanent de cette fusion : mutua-
liser les compétences de chaque organisme, renforcer la
proximité au cœur des territoires et améliorer la qualité
de service sans surcoût et sans impact sur les loyers.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au
secrétariat du CCAS en mairie ◆

Lutte contre l’insécurité routière
Un service internet relatif au permis de conduire existe depuis 2009,
les conducteurs et conductrices peuvent accéder à leur solde de points via le site
sécurisé https://www.telepoints.info...Les stages de sensibilisation aux risques routiers
appelé « stages de récupération de points » sont un rendez-vous citoyen pour tous
ceux et celles qui partagent l’espace routier et qui souhaitent conserver leur titre de
conduite à l’issue d’infractions répétées.

Des stages payants sont régulièrement organisés à proximité de Damparis. Pour plus
d’informations, vous pouvez consulter le site : www.stage-recuperation-point.com ◆

Alerte Solvay
En coordination avec Solvay, la préfecture a organisé lundi 1er décembre 2014 un exercice de sécurité civile de grande ampleur pour tester les dispositions
spécifiques du plan particulier d’intervention (PPI). Un bassin de population de 14 000 habitant-e-s est concerné en cas d’accident majeur ◆



EVEMEMENTS 2015
Calendrier à noter...   
(de septembre à novembre)

19 et 20 septembre
Les journées du patrimoine

◆ Visite commentée de l’église par Jean-Pierre Feuillebois.

20 septembre
Brocante du comité des fêtes

16 et 17 octobre
Automne Musical
◆ Vendredi 16 : “Le matin des bleuets”,
une création théâtrale par l’association P”ART”age, raconte
le quotidien des soldats de la Grande Guerre de 14 -18.
◆ Samedi 17 : concert du “Crazy Jazz Band”.

28 novembre
Téléthon
◆ Bourse aux jouets de 8 h à 16 h.
◆ En soirée : animations par Ks damp’s et
Amicale Loisirs Détente, repas et défilé de robes et coiffure.
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Usine de Belvoye
39500 DAMPARIS
Tél : 03 84 81 10 22
www.jacobdelafon.com

Usine de Belvoye
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www.jacobdelafon.com
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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 ◆

Emissions 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) ◆

Communication
Élections Départementales
des 22 et 29 mars 2015
Commune de Damparis
Résultats du Canton Dole 2

Nombre de voix
Candidats 1er tour      2e tour
Marcuzzi - Poncet (DVG) 36
Bordat - Lair (UDI) 48
Hermetey - Schlegel (UD) 113
Desseigne - Loppé (FN) 331          411
Barthoulot - Giniès (UG) 501          641
Les candidats Barthoulot et Giniès
sont élu-e-s avec plus de 60 % des
voix exprimées sur la commune et
sur le Canton Dole 2 ◆

Elections régionales
• Les élections régionales auront
lieu les 6 et 13 décembre 2015 ◆

Etat-civil 2014
Naissances
• Janvier
08 : Cléa MOUTARLIER.

• Février
11 : Leny BOUVARD.
11 : Mila JACQUOT LOJOWSKI.
24 : Mathys LEPAN BOIDART.

• Mars
14 : Camille PETER.

• Avril
02 : Elise DELENCLOS.
19 : Sasha BOUDIN.

• Mai
02 : Kelhya MASSON.
22 : Lara COMMARET.

• Juin
03 : Léone CHOPARD.
04 : Aïdan WOJCIAK.
06 : Lola BOUMOKRA.
06 : Léo DUBOIS.
19 : Camélia LAJAAL.
24 : Elohan MANGIN.

• Juillet
16 : Mathis BROCARD.
24 : Aaron RONCHI.

• Août
17 : Emma CHANTELAUZE.
19 : Louane MARTET GIRARDOT.

• Septembre
1er : Liam ANDRÉ.
06 : Clara ARNOUX.
14 : Louis DEVILLIERS.
15 : Izia BATTU.
16 : Rayan YAMINE.
25 :Tyjani BEAUCAIRE.
• Octobre

1er : Thomas DEFIN.
1er : Sacha MENETRIER.
27 : Nathan KRAMER.
27 : Lôna MONNOT.
29 : Shana GRAIBIS.

• Novembre
20 : Esperanza ADOLPHE.

• Décembre
10 : Youri MENDELSKI.
13 : Capucine SION.
31 : Léonie ROBERT◆

Mariages
• Juin
28 : Patrick LOCATELLI &
Véronique SOICHET.

• Juillet
12 : Romain GERARD &
Noémie MENETRIER.
19 : Jérémie CIDDA &
Maud SERRADJI.

• Août
02 : Florent GADRIOT & Nathalie
RONCHI.
02 : Christophe BREGAND &
Lise BELZUNG.
16 : Raphaël CHAFIOTTE &
Aurélie HOFFMANN.

• Septembre
13 : Sébastien HACH &
Delphine GASPERIN ◆

Décès
• Février
1er : PERRON Paulette,née MOMY.

06 : Aldo TOFFOLI.
16 : Jean DANJOU.
25 : Mathys LEPAN BOIDART.

• Mars
12 : Michel FERIOT.
16 : Françoise BARBÉ.

• Avril
02 : Jacques DEJEUX.
07 : Jean-Paul ROSSIGNEUX.
15 : ATTENCOUR Denise,
née BUTAVANS.
20 : Roger PERRET.
23 : Dominique BEAULIER.

• Mai
08 : Sébastien RESENDE.
27 : Jeanne MIELLE,
née LÉGELEY.

• Juin
22 : Jean UNBEKANNT.
24 : Alphonse STIRMANN.
27 : Jean BERNOUX.

• Juillet
26 : Robert PAILLOT.

• Août
14 : Isabelle REMONDY,
née VICHARD.

• Septembre
16 : Joannès CHAPERON.

• Octobre
02 : Christophe MOY.
04 : Hélène MERGHAD.
13 : Aimé BLANC.
15 : Josette MARTIN,née LIMOGE.
21 : Maurice FAIVRE-PICON.

• Novembre
20 : Robert WAWRZYNIAK.

• Décembre
14 : Maurice PERSIL ◆

Locations 2015
Biens communaux
Salle des fêtes, salle Picasso, salle
Gaston Jeannin sont à votre dis-
position pour vos manifestations,
réunions, événements familiaux...
Cimetière - Columbarium
• Tarifs, modalités, concessions :
contactez le secrétariat de mairie ◆

Compostage
• La mairie contribue à l’améliora-
tion du tri sélectif enproposant des
composteurs au prix de 30 € (par-
ticipation communale de15 €, soit
15 € à charge de l’acheteur) ◆

Objets trouvés
Vêtements, clés, bijoux, lunettes,
parapluie, jouets,...N’hésitez pas à
vous renseigner auprès du secréta-
riat de mairie ◆
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À noter...
• Du 18 juillet au 15 août inclus, le secrétariat de mairie sera fermé le samedi matin. En cas d’urgence, permanence téléphonique, au : 06 88 38 21 15 ◆

ANNUAIREANNUAIRE
➜ SERVICES

Mairie
• Du lundi au vendredi : 9 h -12 h et 14 h 30 -17 h 30.
• Samedi matin : 9h -11h30 (sauf du12/07au16/08).
• Rue de Belvoye - 39500 Damparis
• Secrétariat                                      ✆ 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
ou : 03 84 82 04 84. Sur rendez-vous le vendredi de
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.
• Assistant-e-s maternel-le-s (liste disponible au
secrétariat de 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.

Correspondant presse
• Le Progrès : Claude Bouveret        ✆ 03 84 72 34 67
• 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, Dussouillez.

• 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 00 - 11 h 45
9 h 00 - 11 h 45
9 h 00 - 11 h 45
9 h 00 - 11 h 45
9 h 00 - 11 h 45

Après-midi
Fermé

13 h 30 - 18 h15
13 h 30 - 18 h15
13 h 30 - 18 h15
13 h 30 - 18 h15
13 h 30 - 18 h15

DÉCHETTERIE DE TAVAUX . Tél. : 03 84 71 83 29
Horaires été 2015 . Du 30 mars au 31 octobre

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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