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Diversité culturelle et partage
Depuis très longtemps, Damparis a fait le choix de développer la
culture et de maintenir les efforts faits en ce domaine que cela soit avec
les expositions artistiques et artisanales, les animations culturelles et
festives, les cavalcades, les concerts, le partenariat avec l’école de
musique, le théâtre, le festival du livre et de la BD, etc.

Tout cela bien évidemment en lien très étroit avec le milieu sco-
laire et associatif. Soulignons l’activité des nombreuses associations
qui est un élément important à la vie communale.

L’attractivité de notre commune n’est pas étrangère à tous ces
engagements en faveur de la culture, de l’éducation, de la citoyen-
neté, du bien vivre ensemble.

À Damparis, nous avons connu et bénéficié d’une diversité cultu-
relle avec, au début du siècle dernier, l’arrivée de migrant-e-s venu-
e-s d’Italie, de Pologne et autres pays. Pour beaucoup, nous avons
grandi avec ce mélange de cultures différentes, ce partage d’histoi-
res de vie, ces échanges riches de fraternité.

Nous sommes toutes et tous les héritiers et les héritières de ces
brassages ethniques qui aujourd’hui encore nous font vivre et nous
caractérisent comme êtres humains.

En juin dernier, un sujet de philosophie au baccalauréat posait
cette question : la culture nous rend-elle plus humain ?...

Ma réponse est oui, en précisant bien que c’est la diversité des
cultures qui assure notre humanité et en réaffirmant la nécessité d’une
politique culturelle indissociable de l’action sociale et de l’éducation.

En ces journées d’été, prenons le temps de la curiosité, de la créa-
tivité, de l’attention portée aux autres, prenons le temps de partager,
d’écouter, de dialoguer dans le respect de nos différences.

Bon été à toutes et à tous ◆ Michel Giniès

AU SOMMAIREAU SOMMAIRE
DU MAGAZINE

En couverture :
Un aperçu de la diversité
culturelle et associative !

Citation
« Il n’existe pas de culture supérieure à une autre culture» :
Tahar Ben Jelloun “Le racisme expliqué à ma fille”(1997).

Citation
«Le principal fléau de l’humanité n’est pas l’ignorance mais
le refus de savoir » : Simone de Beauvoir.

L’actu de la commune dans votre boîte mail !
La lettre d’information périodique sur le site web est désormais
disponible.
Vous pouvez en faire la demande et vous recevrez directement par
internet toute l’actualité de Damparis.
Abonnez-vous à la newsletter !
Connectez-vous : https://www.ville-damparis.fr/index.htm ◆

◆ Capture d’écran... Visuel de la page d’accueil.
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INFO BUDGET                ◆ Travaux de réfection à l’école maternelle.

Principaux investissements inscrits au budget 2018 :
Achat de deux desherbeurs pour7600€, un thermique et un mécanique,
subventionnés à hauteur de6000€par l’Agencede l’eau.Rénovation du
chauffage augymnase Auguste Delaune et à la salle des fêtes,pour7000€.
École élémentaire : installation d’alertes, changement du sol du couloir,
mise en accessibilité, modification chauffage,pour 57900€. Abri-Fitness
installé au terrain multisports (derrière le collège) pour 16 000 €, subven-
tionné à hauteur de : 2 660 € par l’État (Programme de dotation
d’équipement des territoires ruraux). Remplacement éclairage public
pour 26 000 € (suite des travaux engagés, 3e tranche sur 6). Voirie : amé-
nagement d’une zone 20 (rue du Soleil ) : 110 000 €, poursuite du pro-
gramme pluriannuel de travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite des voiries communales :10 000€,travaux sur trottoirs de gestion
différenciée (Zéro-phyto), rue de Belvoye : 10 300 € ◆

Principales économies réalisées sur 7 ans :
Les efforts de réduction de consommation de fluides (eau, électricité, car-
burant, etc.) associés aux consultations régulières de fournisseurs, presta-
taires de services, ainsi que les remplacements de certaines installations
de chauffage vétustes et énergivores, ont permis une baisse de 20 % des
charges générales. Par exemple, les coupures nocturnes associées au
changement des installations d’éclairage public (remplacée par des
lampes Led) ont permis de réaliser une économie deplus de13 000€ par
an sur ce poste budgétaire

Une baisse de 31% a été opérée sur les charges financières (renégo-
ciation des emprunts...). Malgré une baisse significative des recettes, due
à la diminution des dotations de l’État (moins 400 000 € sur quatre ans),
la commune met tout en œuvre pour maintenir des services de qualité à
destination de la population ◆

Découvrir Damparis en beaux chemins... Plan-guide
des circuits pédestres en cours de réalisation… Depuis
2012, le Conseil Consultatif s’est lancé dans le projet de création de
quatre circuits de randonnée sur le territoire de la commune.La finalisation
est en bonne voie et doit aboutir prochainement à la composition d’un
document de présentation des itinéraires avec plan et détails historiques ◆

◆ Signalétique, pictogrammes, nomenclature des parcours... Rendez-vous avec l’Histoire.
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CIRCUITS DÉCOUVERTES & RANDONNÉES
VILLE DE DAMPARIS JURA PLAN OFFICIEL

BalisageDéparts

Pictogrammes
de jalonnement
pour votre information

Circuit n°1

Parking du boulodrome

Circuits n° 2.3.4

Parking du gymnase...

1) Chemin des deux ponts
3,75 km

2) De treige en treige
4,1 km

3) Belvoye du moulin aux cités
7 km

4) La grande boucle
4,7 km

➜ Borne de ralliement (gymnase)
➜ Lieux de départs

0 100 200 300 400 500m

Légendes

➜

N

◆ Le desherbeur mécanique
arrache l’herbe. 

◆ Le desherbeur thermique
provoque un choc qui
entraîne un dessèchement de la plante.

◆ Travaux de réfection à l’école maternelle.
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URBANISMEINFOURBANISMEINFO
GRANDS TRAVAUX

NO

ECO-QUARTIER

LES VERGERS

Pour vos prochains
évènements,

Pensez
à privatiser
le domaine...
ou le restaurant.

Contact :
06 66 91 02 95

Le restaurant est ouvert le midi,
du lundi au vendredi...
Réservation : 03 84 70 91 25

Quartier
“Les
Vergers”
SEDIA, aménageur désigné par la commune de
Damparis, a souhaité concevoir un éco-quartier innovant, aux
espaces partagés dans le respect du milieu naturel, agréable à vivre,
offrant des services de proximité, garantissant le calme tout en permettant les
rencontres et les relations qui en feront un quartier de ville ◆

Avec l’accès à la propriété pour tous et toutes, le quartier des Vergers offrira courant 2019,
des parcelles individuelles en construction libre mais soumises au respect d’un cahier des
charges, de 450 à 750 m2, pour un prix entre 70 et 80 € TTC/m2 maximum permettant à
chacun-e d’accéder à la propriété. Pour tout renseignement : SEDIA, au : 03 84 43 43 05.
Site internet (www.sedia-bfc.fr), ou mairie de Damparis ◆
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c’est parti !
c’est parti !
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Créations Passions
C’est un public nombreux qui a parcouru les allées du gymnase le
samedi 17et le dimanche 18 mars 2018 à la rencontre d’une soixantaine
d’exposant-e-s de ce salon de printemps. Artistes et artisan-e-s venu-e-s
du Jura et des départements limitrophes ont partagé leurs techniques,
leur passion, le côté original de leurs créations et pour certain-e-s en ont
fait la démonstration. À côté des habitué-e-s, toujours sollicité-e-s par le
public, de nouvelles spécialités originales ont été très remarquées,comme
la fabrication de mouche de pêche, la sculpture sur métal, les cosméti-
ques, les vêtements pour bébé... La formule du salon Créations Passions
reste la même : diversité des travaux et démonstration du savoir-faire des
artistes ◆

Texte et Bulle (20e anniversaire)
Le salon en chiffres
◆ 1 coup de cœur 2018 : Éric RÜCKSTÜHL,
scénariste et dessinateur, créateur de l’affiche.
◆ 8 invité-e-s d’honneur (années précédentes).
◆ 48 dessinateurs-trices, scénaristes, illustrateurs-trices.
◆ 57 écrivains, écrivaines, photographes et “les amis de la Médiathèque
de Dole”.
◆ 5 interventions en milieu scolaire : ateliers, projets musique, séances
de contes à l’école élémentaire et au collège.
◆ 2 spectacles “théâtre et marionnettes” et un concert par les enfants
de l’école élémentaire.
◆ 1exposition philatélique.
◆ 9 expositions dont une de la médiathèque de Tavaux à partir des
dessins d’ateliers BD.
◆ 1 stand philatélique avec timbres et souvenirs du salon.
◆ 1 “espace jeunesse” avec des animatrices et animateurs du Grand Dole.
◆ 11 marchands de livres et de BD dont la librairie Passerelle de Dole.
◆ 1 stand de livres d’occasion tenu par les parents d’élèves du collège.
◆ 1 atelier pliage et sculpture de livres.
◆ 1 espace restauration - buvette - gaufres.
◆ 60 partenaires et sponsors dont le Grand Dole, le Département du
Jura et la région Bourgogne-Franche-Comté.
◆ 60 bénévoles, le secrétariat de mairie, le service communication et les
services techniques.
◆ Et bien sûr, un public fidèle pour ce vingtième anniversaire ◆

Expositions & animations
d’artistes et artisans

régionaux

Expositions & animations
d’artistes et artisans

régionaux

CRÉATIONS

PASSIONS

17 & 18
mars
2018

17 & 18
mars
2018

DAMPARISDAMPARIS
Gymnase A.Delaune.Place du 1er Mai

Entrée libre

Publication en supplément du magazine de l’information municipale 2018 .Agence Création Conseil

Entrée libre
Samedi 14h.18h

Dimanche10h.18h

LES ÉVÉNEMENTSLES ÉVÉNEMENTS
EN RÉSUMÉ



Loisirs
créatifs
et sorties
◆ La récolte fut
fructueuse et les
participantes
enchantées de
leur journée.

Le centre communal d’actions sociales met en place depuis de
nombreuses années des ateliers créatifs.En 2018, de nouvelles activités sont
proposées et l’offre se diversifie : sortie muguet,sortie cinéma,visite du vil-
lage des Marcel à Villers-Robert,visite de la serre municipale, initiation au
mölkky (jeu de quilles en bois finlandais)...Toutes ces initiatives sont orga-
nisées par le CCAS et sont ouvertes à tous les damparisiens et toutes les
damparisiennes. De plus, des ateliers d’activité physique comme la gym
séniors ou la marche nordique adapté sont proposés en partenariat avec
le SISPAH (syndicat intercommunal au service des personnes âgées et
handicapées).Renseignements et inscriptions au secrétariat du CCAS,au:
03 84 79 74 75 (ccas@ville-damparis.fr) ◆

Remplacement de l’Assistante sociale du secteur
Depuis le 20 juin dernier,
MyriamThibaudet assure les per-
manences sur le secteur, en rem-
placement deFannyMoreauFeuil-
lebois. Permanences en mairie de
Damparis, sur rendez-vous, au :
03 84 79 60 98, le vendredi de :
9 h 30 à12 h 30 ◆

Plan canicule 2018
La ville de Damparis avertit sa population de l’activation de la veille
saisonnière du 1er juin au 15 septembre 2018 et de la mise en place du
dispositif visant à prévenir les conséquences d’une canicule. Si vous êtes
une personne âgée, handicapée ou isolée à votre domicile et fragilisée
par les fortes chaleurs, pensez à vous inscrire sur le registre communal au
secrétariat du CCAS.Tél. : 03 84 79 74 75 ◆

Info recensement des plus de 70 ans
Les personnes qui auront 70 ans en2018 et qui ne sont pas ins-
crites sur les listes électorales sont invitées à se présenter au secrétariat du
CCAS pour pouvoir bénéficier soit du repas soit du colis de fin d’année ◆

Repas des Aîné-e-s
Chaque année, les personnes de70 ans et plus sont conviées àpartager
le repas offert par le CCAS.Cent-onze participant-e-s se sont retrouvées à
la salle des fêtes pour une journée sous le signe de la bonne humeur◆

Ateliers cuisine
Des ateliers [cuisine et repas partagés] ont été mis en place
au sein de la Maison départementale des solidarités (MDS) de Dole en
relation avec différents partenaires, dont le CCAS de Damparis.Le groupe
constitué de femmes et d’hommes se réunit une fois par mois.Les objectifs
de ces ateliers sont multiples: lutter contre l’isolement,développer l’estime
de soi,se nourrir mieux,partager des recettes...Le jeudi 29mars,les mem-
bres du groupe ont confectionné des pâtisseries sur le thème de Pâques
pour les bénéficiaires de l’Épicerie Sociale; l’atelier créatif a réalisé la décora-
tion des tables.Tout le monde s’est retrouvé autour d’un goûter très convivial ◆

ACTIONSSOCIALESACTIONSSOCIALES
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Mémo pratique jeunesse : à vous de jouer du pack à la carte !
Avec le Pack loisirs jeunes

Quand ? Depuis le 2 juillet 2018. Lundi : 9h / 11h30. Mardi : 9h / 11h30 et 15h30 / 16h30. Mercredi et
Vendredi : 9h / 11h30 et 14h30 / 16h30.
Pour qui ? Habitant Damparis depuis + de 6 mois. Être né-e entre 2000 et 2011.
Comment ? Fournir les documents suivants : livret de famille ou carte d’identité, justificatif de domicile de
+ de 6 mois.

Avec la Carte avantages jeunes
Quand ? À partir du 3 septembre. Lundi 9h / 11h30. Mardi 9h / 11h30 et 15h30 / 16h30. Mercredi et
Vendredi : 9h / 11h30 et 14h30 / 16h30.
Pour qui ? Habitant Damparis depuis + de 6 mois. Être né-e entre 1993 et 2007.
Comment ? Fournir les documents suivants : l’imprimé de réservation, livret de famille ou carte d’identité, 
justificatif de domicile de + de 6 mois, 1 photo d’identité.

Les actions en direction des jeunes ! Depuis une dizaine d’années, le CCAS de Dam-
paris a choisi de favoriser l’accession aux loisirs pour les jeunes, en leur offrant la Carte avantages jeunes
et le Pack loisirs jeunes:« Celui-ci est une enveloppe permettant aux 7-18 ans de bénéficier d’entrées au
labyrinthe maïs, de places de ciné ou de parties de bowling... » nous rappelle Cyriel Jeanneaux-Cretet,
vice-présidente du CCAS. « Si tous les jeunes viennent chercher leur pack, cette initiative représente
environ 6000 € au budget du CCAS » précise Maryline Bernard, directrice du CCAS. « Quant à la Carte
avantages jeunes, elle représente une enveloppe de1000 € » ajoute-t-elle. Elle permet de bénéficier de
nombreuses réductions sur toute la région Franche-Comté, elle est en pré-réservation en complétant
un imprimé disponible en mairie ou en le téléchargeant sur le site de la commune :
◆ www.ville-damparis.fr/communiques 2017◆

Patricia et Eric BARTHELEMY
Transports médicaux

Hospitalisations (entrée et sortie) 
Rayons, chimiothérapie, dialyses . Consultations

Deux véhicules à votre disposition
Tous types de transports nationaux et internationaux

●
Patricia : 06 82 17 85 45

Eric : 06 81 18 12 06

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



Maison de retraite
Les Jardins de Séquanie. Le jeudi 14
juin à l’occasion de l’activité jardinage, Mireille
Rauch,adjointe au maire de Damparis, s’est ren-
due à la maison de retraite pour offrir une cin-
quantaine de plants issus de la production des
serresmunicipales.Présidentede lacommission
viesocialede l’EHPADdeTavauxdepuiscinqans,
elle assure le lien entre la direction de l’établisse-
ment et les familles des résident-e-s ◆

◆ Robert Pernin, 65 ans et Pierre Bozzolo, 84 ans,
encadrés par l’équipe d’animation et Mireille Rauch,
ont planté les fleurs offertes par la municipalité.

Fleurissement
Aménagement paysager du rond-point
des Carriers ◆

Composition florale
Création d’un massif par les classes de
moyens-grands de l’école maternelle... Sur les
conseils du personnel communal ◆
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ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

58 av. Mal de Lattre de Tassigny - 39100 Dole

03 84 70 80 90
commercial@lig-dole.pro  -  www.lig-dole.pro

notre métier…
IMPRESSIONNER !

CERTIFIÉ

160083

Infos collectes et déchèterie
Ordures ménagères
◆ Le lundi, si férié, le ramassage s’effectue le mardi ◆

◆ Bac gris : sortir le bac la veille au soir◆

◆ Bacs bleus-jaunes : ramassage semaines impaires uniquement ◆

Horaires déchèterie de Tavaux... Du 26 mars au 14 octobre 2018 :
◆ Fermée le dimanche et lundi matin.
◆ Du mardi au samedi matin : 8 h 30 -11 h 45.
◆ Du lundi au vendredi après-midi : 13 h 30 - 17 h 30.
◆ Samedi après-midi : 13 h 30 -17 h 45.

Horaires des autres déchèteries de la zone de Dole :
https://www.ville-damparis.fr/cadre-de-vie/dechets-et-recyclage.htm ◆

Les récupérateurs de plomb
Une aubaine pour l’écologie. L’année dernière, le président de l’ASTUS Cible a fait installer
dix-sept appareils équipés de récupérateur de plomb, pour un coût total de 7200 €. « Grâce aux
subventions des différents partenaires : Grand Dole, Communes (Damparis a participé à hauteur de
220€), Ligue de Franche-Comté et Conseil départemental,nous avons pu assumer une telle dépen-
se » déclare Patrice Audugé.

Le bilan de l’année est positif puisque 600 kg de plomb ont été récupérés.Cette démarche motivée
par les enjeux environnementaux et par les ressources supplémentaires obtenues par la revente du
plomb démontre qu’il a eu une bonne idée... Il fallait y penser ! ◆



Exposition des 100 jours
Le 2 mars 2018 représentait le100e jour passé à l’école.
L’équipe enseignante a souhaité mettre à l’honneur le chiffre des centai-
nes par différentes activités et notamment une exposition réalisée par les
enfants. Depuis le mois de septembre, les élèves accompagnés de leurs
parents et de l’équipe pédagogique,ont réfléchi à différentes manières de
mettre le nombre100 en valeur.Des œuvres ont été créées avec des objets
de récupération (bouchons, laine, petits-pots, capsules, bâtonnets...), du
quotidien (cotons-tiges, boutons, cure-dents...),de la nature (feuilles d’ar-
bres, marrons, noisettes, coquillages, glands, cailloux...),des jouets (Lego,
perles, pièces de puzzles, kaplas...) et même des pâtes et des haricots secs.
Parmi les objets les plus improbables, nous avons trouvé des tétines de
biberons,desécrous,descotillonset des pièces de monnaie...sans oublier
des empreintes de doigts et même des mots. « C’est l’investissement des
enfants, mais aussi des familles » nous explique Marie Mangin, directrice
del’établissement,«chacun-e des élèves a su anticiper et utiliser les objets
de son environnement pour réaliser cette exposition.Bravo les artistes ! » ◆

Ça roule pour les CM1
Une sortie vélo encadrée par les agents de la police municipale,
c’est joindre l’utile à l’agréable : « On révise le code de la route tout en se
promenant»s’amusent les élèves.De passage devant la mairie,les enfants
ont également eu droit à une petite séance d’éducation civique... « Qui
travaille à la mairie, quelles sont les fonctions du Maire ? » Une façon d’ap-
prendre, très appréciée des jeunes.Georges Alibert et Victor Bournieront
accompagné les élèves ◆

VIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE
LES INFOS !
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Abri Fitness... La municipalité a été contrainte, pour des raisons de mise aux normes et de sécurité, de démonter la rampe de skate située aux
abords du stade municipal. L’équipe municipale s’est saisie de cette opportunité pour associer le secteur jeunes de Damparis au projet de remplacement de la rampe.
L’objectif était qu’un groupe de jeunes, constitué paritairement, fasse des propositions qui respectent d’une part, le budget alloué et d’autre part, la dimension d’égalité
filles-garçons dans le choix de l’équipement, de manière à ce qu’il soit utilisé autant par les filles que par les garçons. Après plusieurs semaines de réflexion, d'échanges
avec les services techniques et d’études de propositions commerciales, leur choix s’est porté sur un lieu convivial pour se retrouver après les cours ou le week-end et non
sur une structure de loisirs : un lieu abrité avec des sièges, des tables et quelques éléments de fitness. L’inauguration s’est déroulée le mardi 10 juillet, en présence du
maire et de Marie-Rose Guibelin, adjointe aux sports. Les jeunes ont été félicité-e-s par les élu-e-s pour leur engagement citoyen et leur participation active dans la
conduite de ce projet novateur, censé offrir davantage de mixité dans l’espace public. Julian Robin et Céline Cretin, tous deux membres de l’équipe d’animation du
secteur jeunes, ont accompagné ce groupe qui a proposé un projet abouti, réalisable financièrement et techniquement.

Cette initiative a été labellisée par la Ministre des Familles, de l’Enfance et des droits des femmes, dans le cadre de la campagne nationale “sexisme pas notre genre”
au mois de mars 2017◆

Rythmes scolaires...Retour à la semaine de 4 jours. À partir de la rentrée prochaine,
les élèves des écoles de Damparis, comme tous ceux du Grand Dole, auront de nouveau quatre jours
de classe par semaine. Depuis septembre 2014, les écoles étaient passées de 4 jours à 4 jours et demi
de classe par semaine. Les élèves avaient donc cours le mercredi matin et finissaient plutôt les autres
jours. Après la décision de l’Éducation nationale d’assouplir les rythmes scolaires, les conseils d’écoles
ont été consultés.Ces instances composées d’enseignant-e-s, de représentant-e-s des parents d’élèves,
d’élu-e-s et de délégué-e-s de l’Éducation nationale se sont prononcées à la majorité pour le retour de
la semaine de 4 jours. À partir de septembre prochain, les élèves de la commune iront à l’école le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de : 8 h 30 à 11 h 45, et de : 13 h 30 à 16 h 15 ◆

◆ Un espace pensé
par les jeunes,
pour les jeunes.



École élémentaire
◆ La musique au cœur des projets. L’ambition première pour
l’équipe enseignante c’est d’aider les enfants à s’épanouir à l’école tout en
apprenant.Grâce à la musique, les enfants se sentent mieux.Cette année,
le chant a été au cœur de nos expériences. Les élèves se sont produits à
plusieurs reprises, ils-elles ont progressé grâce au concours de l’école de
musique et ont ainsi gagné en assurance ◆

◆ Les temps forts. On retiendra les ateliers marionnettes et ventri-
loquie en partenariat avec Scènes du Jura, les spectacles et les rencontres
dans le cadre deTexte et Bulle, les activités natures avec la plantation des
arbres fruitiers encadrées par les agents de la commune,les voyages dans
le temps et dans l’espace par le biais de visites au Musée des maisons
comtoises de Nancray, les ateliers et les circuits gérés par la police muni-
cipale ◆

◆ Faire son service civique à l’école élémentaire. Si vous
avez entre18et 25 ans, il vous est possible de vous engager volontairement
pendant une année scolaire et de réaliser une mission d’intérêt général
auprès des élèves de notre école. Si vous souhaitez participer au projet
de l’école et développer des activités éducatives et citoyennes au côté de
l’équipe pédagogique, contactez Marie Mangin, au : 03 84 7146 68 ◆

◆ Intervention dans les écoles de la commune des agents de police municipale dans le
cadre de sensibilisation à la sécurité routière.

Au collège
◆ Sécurité routière. En mars, les élèves du collège Jean Jaurès ont
suivi plusieurs ateliers sur le thème de l’éducation et de la prévention à la
sécurité routière.Chaque classe a été sensibilisée aux dangers de la route ◆

◆ Les 6èmes ont rencontré les agents de police municipale pour une vérifi-
cation du matériel, le rappel des règles de circulation à vélo et de l’équi-
pement nécessaire (port du casque obligatoire jusqu’à 12 ans). Ils ont
ensuite participé à un parcours développant le sens de l’équilibre ◆

◆ Les 5èmes ont participé à un atelier mini-motos,grâce aux véhicules mis à
disposition par le Centre de formation de sécurité routière Sylvain Ramel,
afin de découvrir les comportements à risques liés à la conduite des deux
roues motorisées. Cet atelier permet également la remise de l’attestation
scolaire de sécurité routière de niveau1, inscrite dans le parcours de santé
et citoyenneté du socle commun des connaissances du collège, et donne
droit à l’inscription au BSR (brevet de sécurité routière) nécessaire pour
conduire un cyclomoteur à l’âge de14 ans ◆

◆ Les 4èmes ont essayé le simulateur de retournement de la ligue contre la
violence routière, communément désignée “voiture tonneau”, de façon à
comprendre l’utilité du port de la ceinture de sécurité lors d’un accident ◆

◆ Les 3èmes ont participé à un théâtre forum encadré par l’association do-
loise Cité jeune, sur les dangers de la conduite en état d’ivresse ou sous
l’emprise de stupéfiant. Plusieurs situations étaient abordées sous forme
de petites scénettes jouées par les élèves eux-mêmes. Mourad Benlarbi,
l’animateur, leur donnait le thème abordé et l’histoire : « ils devaient alors
réfléchirent à une mise en scène et jouer devant leurs camarades ». Une
discussion s’ensuivait sur les risques évoqués,les solutions proposées pour
éviter ledrame et les accidents.Des alcootests leuront été délivrés en leur
proposant de les offrir aux adultes de leur entourage qui pourraient se
trouver en situation de les utiliser. L’ensemble des élèves s’est montré
attentif et a participé volontiers aux différents ateliers. Ils ont retenu que
chacun-chacune est responsable de sa sécurité, qu’il faut être vigilant-e
et ne pas hésiter à dissuader ses proches en cas de risques ◆

ÉDUCATIONÉDUCATION
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À SAVOIR !

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

Les6èmes Les5èmes

Les4èmes Les3èmes



Visite à la Ferme
des Deux collines

à Buffard (25).

Accueil de loisirs
Le centre de Damparis peut accueillir une quarantaine d’enfants âgés de
3 à12 ans. En périscolaire les horaires sont les suivants : 7 h 30 - 8 h 30 et
11 h 45 - 13 h 30 / 16 h 15 - 18 h 30. Les mercredis et les vacances sco-
laires : 7 h 30 - 18 h. Les vacances d’avril 2018 avaient pour thème “de la
vie à la terre” avec des initiations culinaires, des expériences scientifiques,
des activités manuelles, jeux sportifs, petits jeux et des sorties (parc de la
Colombière, ferme des Deux collines, grotte de l’Ermitage...). Des séjours
sont régulièrement organisés tout au long de l’année sur les différentes
périodes de vacances. Pour tout renseignement et inscription, consulter la
page du GrandDole : http://www.grand-dole.fr/vivre/enfance-jeunesse.htm
ou contacter le Centre de Damparis, au : 03 84 8116 72 ◆

Ludothèque
Rencontre avec Raphaële, animatrice...

« Nous travaillons avec les écoles de Damparis depuis presque 20 ans.
Nous intervenons dans chaque classe à raison d’une heure par semaine.
Un projet est défini en amont avec l’équipe pédagogique.En maternelle,
les jeux proposés apprennent à jouer ensemble et attendre son tour. À
l’école élémentaire nous apportons des jeux basés sur l’apprentissage des
fondamentaux.Au collège, la démarche est différente,car nous intervenons
sur un temps non scolaire,c’est pour passer un moment convivial et permet-
tre aux jeunes de découvrir de nouveaux jeux, nous sommes là pour les
inviteràlâcher les écrans et jouer ensemble»,précise-t-elle.Laludothèque,
rue des Alliés, est ouverte du lundi au vendredi. Informations sur le site :
www.grand-dole.fr/ludotheque.htm ◆

École de musique Tavaux.Abergement.Damparis
Folle semaine musicale. Voici maintenant quelques années que
l’EMTAD donne rendez-vous à la population au mois de mars, à l’occasion
de sa “Folle semaine musicale”. Cette année, ce sont les classes de flûtes
traversières, de batterie et de harpes accompagnées par l’atelier rythme
qui ont ouvert le bal à la salle Picasso devant un public ravi. Le spectacle
s’est prolongé le jeudi suivant avec les classes de clarinettes, violoncelles
et comme invitée d’honneur la classe de CE1-CE2 de Fanny Bourdon et
Charline Joly. Elles nous ont offert une très belle prestation avec l’aide
d’Adélaïde Raimondi, l’intervenante musicale ◆

Fête de la musique. Devant une si belle réussite, c’est tout naturel-
lement que l’EMTAD a accepté l’invitation de la commune pour la tradi-
tionnelle fête de la musique, le samedi16 juin.Là, le public a pu apprécier
une autre facette de l’école avec les prestations de ses deux groupes de
musiques actuelles : le groupe Miouzik et Les Youngs Dadies ◆

Inscriptions. L’école est ouverte à toutes les personnes désirant faire
de la musique. Diverses activités sont proposées en plus des traditionnels
cours d’apprentissages : deux chorales (une junior et une adulte), des
ensembles instrumentaux d’accordéons,de guitares,de harpes,de violon-
celles et enfin des orchestres à cordes et à vent. L’école n’oublie pas les
musiciens-nes en herbe en leur proposant de l’éveil musical dès 4 ans.Une
salle est spécialement aménagée pour eux dans les locaux de l’école élémen-
taire Paul Langevin de Damparis. La rentrée musicale est prévue le lundi
10 septembre et pour les retardataires des séances d’inscription auront
lieu le samedi 1er et lundi 3 septembre.Vous pouvez nous contacter, au :
06 76 77 24 84 ou à l’adresse mail : ecole.musique.tad@gmail.com ◆

◆ La classe de Harpes lors de la Folle semaine musicale.

◆ Le groupe Miouzik lors de la Fête de la musique.

INFOS JEUNESSEINFOS JEUNESSE
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Entretien et réparation toutes marques
Réparateur agréé TOYOTA
Concessionnaire voiture sans permis
BELLIER et CHATENET

Vente véhicules neufs et occasions
À votre service depuis 1997.Tél.: 03 84 71 42 36

Entretien et réparation toutes marques
Réparateur agréé TOYOTA
Concessionnaire voiture sans permis
BELLIER et CHATENET

Vente véhicules neufs et occasions
À votre service depuis 1997.Tél.: 03 84 71 42 36

◆ Moment de détente
au Bois des Vernaux.



Cavalcade
Édition 2018... Le groupe des “Gilles de Louvroil” venu de Belgique,
clôturait le défilé ◆

Club du 3e âge
Le plaisir de se retrouver. Jeudi 31 mai, les membres du club de
l’Abbaye se sont retrouvé-e-s au restaurant Le Belvoye de Damparis. Une
vingtaine de convives était présent-e-s et Marie-Rose Guibelin, adjointe
aux sports et à la vie associative, les a rejoint avec plaisir. « Depuis que ce
lieu est ouvert, nous aimons venir pour partager un bon repas ; on est sur
place, on est accueilli chaleureusement et on se régale ! » explique Marie-
Thérèse Schlupp, trésorière du club. Le club se réuni tous les jeudis à la
salle Frida Kahlo pour une après-midi jeux. Il participe aussi aux initiatives
organisées dans le cadre duTéléthon ◆

Course de caisse à savon
La météo fut clémente en ce 10 juin 2018 pour permettre à dix-
sept bolides de dévaler dans les rues de Damparis. Les participant-e-s ont
fait preuve cette année encore d’une grande originalité. Des prix ont été
décernés au seul équipage féminin,au plus jeune pilote, aux plus rapides,
au plus original ainsi qu’au binôme le plus sympathique qui a su amuser le
public venu nombreux encourager les pilotes. Ce fut une journée joyeuse
à Damparis. Un site internet sera très prochainement en ligne, toutes les
infos sur la page facebook “ Les as du volant”◆

Fête de la musique
Avec le groupe So Jazzy lors de la fête de la musique le16 juin ◆

Danse : dans la joie et la bonne humeur !
KS DAMP’S vous propose des cours de danse moderne,des cours de
gym d’éveil et des cours de découverte multisport à partir de 5 ans, de la
Zumba, du pilate, du metafit, du renforcement musculaire ainsi qu’une
nouvelle activité le KS Jump (trampoline), proposée cette année les mer-
credi de19 h à 20 h. Rejoignez-nous... Contactez Séverine Mendelski, au :
06 50 50 89 61◆

◆ Chorégraphie à l’occasion du gala 2018.
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Sport adapté... Le samedi 26 mai 2018 à Damparis, une “détection de football” organisée par Jura Stad’Foot et Marie-Rose Guibelin, adjointe aux
sports a permis à vingt joueurs d’être sélectionnés pour faire partie de la grande équipe de la région Bourgogne-Franche-Comté. Une autre séance est prévue en
septembre. La composition finale de l’équipe sera connue avant la fin de l’année, sélection supervisée par Régis Booser, éducateur sportif et Jean-Charles Dahon,
éducateur spécialisé.Cette initiative est encouragée par Jean-Pierre Martin, président de la ligue Bourgogne-Franche-Comté des sports adaptés, dans l’espoir de pallier
le problème de l’encadrement et de l’accompagnement de ces sportif-ve-s handicapé-e-s et motivé-e-s ◆

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
LES INFOS !



HISTOIRE LOCALEHISTOIRE LOCALE
■ Jean MOULIN (1899 -1943)
Haut fonctionnaire et grande figure de la Résistance française, il s’est
employé à lutter contre le fascisme sous toutes ses formes. Après avoir
combattu lors de la Première Guerre mondiale, puis avoir été pendant 23
ans chef de cabinet du sous-préfet puis du préfet, il est révoqué sous le
régime fasciste de Vichy en 1940. Une nouvelle vie commence alors pour
lui, car pour éviter la prison il entrera dans la clandestinité.En1943, il crée
le Conseil National de la Résistance. Il participe à la mise en service de
réseaux d’écoute et de transmission avec Londres. Cette même année, il
est arrêté et torturé par la Gestapo,il mourra lors de son transfert en camp
de concentration ◆

■ Léon BLUM (1872 -1950)
Homme politique et écrivain français, il adhère au Parti socialiste fran-
çais de Jean Jaurès en 1902, puis participe à la fondation du quotidien
“L'Humanité” à partir de 1904. N’excluant pas des alliances avec les com-
munistes, Léon Blum engage des accords électoraux qui permettent la
victoire du Front Populaire en1936. Il préside les deux gouvernements du
Front Populaire en 1936 et 1938 qui permettent de grandes avancées so-
ciales comme les congés payés, la semaine de 40 heures, les conventions
collectives.Il estalorsvictimedeviolentes attaques antisémites.LéonBlum
estarrêtéen1940,livréauxnazisen1943puisdéportéenAllemagne. Après
la guerre, il dirige le dernier gouvernement provisoire de décembre1946
à janvier 1947, avant l’instauration de la IVe République ◆

■ Danielle CASANOVA (1909 -1943)
Vincentella Perini, connue sous le nom de Danielle Casanova est une
militante communiste et une résistante. Elle nait à Ajaccio, au sein d’une
fratrie de cinq enfants. Elle fait ses études de dentiste avant de s’inscrire
à l’école dentaire de Paris. En 1927 elle adhère à l’Union fédérale des étu-
diants. Responsable des Jeunesses communistes et fondatrice de l’Union
des jeunes filles de France, elle est arrêtée le 15 février 1942 et emprison-
née. Même en détention, elle continue de militer et parvient à organiser
manifestations clandestines et publications. Le 24 janvier1943, Danielle
Casanova est déportée, elle mourra quatre mois plus tard à Auschwitz ◆

■ Waldeck ROCHET (1905 -1983)
Homme politique français. En 1917, il obtient le certificat d’études pri-
maires et va travailler comme ouvrier pour divers petits patrons des vil-
lages de Saône-et-Loire. Il adhère aux Jeunesses communistes en1923 et
au Parti communiste français en1924.En1928 il est présenté aux élections
cantonales à Pierre-de-Bresse, son activité politique va croissante et après
une formation à l’école de l’Internationale Communiste, il est candidat
député aux élections législatives de mai 1932. Il fonde le journal La Terre
en janvier 1937 favorisant ainsi le rapprochement entre les ouvriers et les
paysans. Le 26 septembre 1939, il est incarcéré puis déporté au péniten-
cier de Maison-Carrée en Algérie, libéré par les Alliés le 5 février 1943, il
participe à la Résistance communiste locale et à l’organisation régionale du
PCF à Alger. Favorable à l’union de la gauche,Waldeck Rochet apporte à
François Mitterrand le soutien communiste dans sa candidature présiden-
tielle en1965 ◆

Le nom des Rues à Damparis,
les raisons d’un choix...
En hommage aux personnalités qui ont
contribué, par leur conviction, à écrire
avec grandeur et patriotisme l’histoire
de notre nation, et de la France Libre ◆
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Rencontre avec les jobs d’été
Samedi 2 juin 2018, le maire a organisé une réunion destinée aux
jeunes qui assureront les remplacements du personnel cet été. À cette
occasion, il a rappelé l’engagement de la commune en faveur de l’égalité
filles et garçons et a présenté les différentes actions mises en place pour
lutter contre les stéréotypes de sexe. Parité oblige, 4 garçons et 4 filles se
verront proposer des postes au secrétariat, aux espaces verts et à l’entre-
tien des locaux.Cette nouvelle approche du monde du travail permettra
sûrement aux jeunes de prendre conscience que chaque métier peut être
accessible aux hommes, comme aux femmes, et qu’il est nécessaire de
déconstruire nos idées reçues. En effet, on constate toujours une faible
mixité des secteurs d’activités et une forte concentration sectorielle de
l’emploi des femmes et des hommes. Ainsi, sur 87 familles professionnel-
les, seulement 12 familles concentrent plus de 50 % des femmes (santé,
social et soin) alors que 20 familles concentrent plus de 50 % des hommes
(agriculture, bâtiment, informatique). Enquête emploi Insee ◆

Interventions à l’école maternelle
Sensibilisation à l’égalité filles-garçons. Les 27 élèves de
grande section de l’école maternelle de Damparis ont bénéficié d’un atelier
de sensibilisation à l’égalité filles-garçons qui s’est déroulé jeudi11 janvier
2018.L’animationétaitassuréepar lesCÉMÉA*deFranche-Comté.Chaque
enfant a tout d’abord été invité à indiquer son prénom et le cadeau qu’il a
reçu pour Noël. Les filles ont majoritairement reçu des jouets dits « de fille »
et idem pour les garçons. Puis l’animatrice a proposé un atelier de photo
langage, qui consiste à choisir une image parmi plusieurs propositions.Les
enfantsdevaientensuite expliquer leur choix.Des discussions se sont ainsi
établies entre les enfants et l’animatrice : y’a-t-il des jouets pour les filles
et des jouets pour les garçons ; le rose est-il seulement l’apanage des
filles et le bleu celui des garçons ?... À la fin de l’intervention, l’animatrice,
Véronique Barçon, a fait la lecture du livre “Dinette dans le tractopelle”
qui dénonce de façon charmante et fantaisiste le sexisme dans les catalo-
gues de jouets.

Une deuxième série d’animations a eu lieu la veille de carnaval et abordait
le thème des déguisements.Une multitude de costumes a été mise à leur
disposition laissant le choix aux enfants de se déguiser selon leurs envies.
Le choix des filles s’est porté sur des vêtements roses ou brillants ; celui des
garçons sur des vêtements plus “masculin”. Ils ont aussi assemblé et mélan-
gé des accessoires improbables et se sont créés des personnages atypi-
ques. Malgré un large choix de vêtements et d’objets de toute sorte qui
leur permettait d’imaginer des costumes différents,on constate que les
stéréotypes de genre, ces idées reçues implicitement véhiculées par la
société de ce qui est attendu d’une fille et d’un garçon,sont déjà bien
ancrés dans l’esprit des enfants.Ce type d’animation est l’occasion de
déconstruire de manière ludique et adaptée, les représentations du mas-
culin et du féminin; fruits d’une construction sociale dont nous n’avons pas
réellement conscience ◆

(*) Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active (mouvement
d’éducation nouvelle et association d’éducation populaire,reconnue d’utilité
publique).

◆ L’utilisation du “photolangage”
facilite la parole des enfants.

ÉGALITÉÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES
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◆ La multitude de
vêtements et d’accessoires
favorise l’imagination.



Football : fusion et naissance du club... Jura Stad’Football Club. En 2017, après une année de préparation, la Fédération
française de football validait la fusion de nos trois clubs (le FC Damparis, le FC Abergement-la-Ronce et l’AS Saint-Aubin),en accord avec les différentes
municipalités concernées. Nous souhaitons les remercier de tout le soutien dont elles ont fait preuve à notre égard.L’objectif de ce projet était simple,
mutualiser les structures, les moyens sportifs, humains et financiers afin de pouvoir répondre aux obligations de la fédération et ainsi assurer la pérennité
du football sur les trois communes tout en proposant un club de football structuré, attractif et compétitif. En cette fin de saison, le comité directeur du
club est fier du chemin parcouru lors de cette première année : une deuxième place en championnat (départemental 1) et une place de finaliste en
coupe du Jura pour nos seniors1. L’objectif étant à court terme de retrouver le championnat régional3 ◆

Les jeunes. L’école de football leur permet d’évoluer dans toutes les catégories de 5 à18 ans.Notre fierté étant d’avoir également une équipe féminine
composée de jeunes filles âgées de15 à18ans.L’objectif à moyen terme est de labelliser notre école de foot au travers de nos éducateurs diplômés de
la fédération française de football et ainsi justifier d’un enseignement du football de qualité et reconnu sur le secteur◆

L’avenir. Pour la saison prochaine, nous sommes à la recherche de personnes désirant s’investir dans le monde associatif ou souhaitant soutenir finan-
cièrement notre association d’utilité publique au travers de dons ou de sponsoring.Nous recherchons également de jeunes garçons et filles pour étoffer
les différents effectifs de notre club ainsi que des éducateurs et éducatrices. Pour cela vous pouvez nous contacter via notre page Facebook “Jura
Stad’Foot”ou en contactant notre secrétaire André Marillier, au : 06 84 38 25 19 ou notre président Claude Coghetto, au : 06 08 04 19 80 ◆

Gymnastique : à fond la forme... De septembre à juin, l’Association sportive “La Forme 39” propose des cours de renforcement
musculaire, stretching, gym douce, pilate, yoga, zumba, gymball, gym tonique, dispensés par des animatrices professionnelles. Les adhérent-e-s béné-
ficient de huit heures de cours par semaine, pour une cotisation annuelle de 110 € (yoga : 50 € en supplément). Chacun-e peut pratiquer ce qui lui
convient le mieux et à son rythme. Les cours ont lieu aux gymnases : Belvoye de Damparis, Mendès-France de Tavaux et pour le Yoga,à la salle Danjean
(école Joliot-Curie) de Tavaux.Deux séances d’essai sont offertes. Pour votre bien être rejoignez-nous. Contact par mail : laforme39@orange.fr◆

CLUBS SPORTIFSCLUBS SPORTIFS
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◆ Équipe féminine
composée de jeunes
filles âgées de 15 à 18 ans.

◆ Équipe U11, une des huit meilleures au classement du Jura.



Personnel communal
Nadine Wacquant a fait valoir ses droits à la retraite le1er mai 2018 après
huit ans passés au sein de la collectivité. Nadine était affectée à l’entre-
tien des locaux et notamment la salle des fêtes. Le maire a remercié cette
agente pour son professionnalisme,son énergie et sa bonne humeur com-
municative. Il a tenu à souligner l’importance de son travail ainsi que celui
de ses collègues qui œuvrent dans l’ombre, pour que les locaux soit pro-
pres à l’arrivée des agent-e-s, des élu-es et du public. Nadine,très émue, a
souhaité bonne continuation à l’ensemble des personnes présentes,venues
en nombre pour lui dire au revoir. Merci Nadine et joyeuse retraite ! ◆

◆ Les agent-e-s du pôle entretien au complet : Maryse Lebois, Nadine Wacquant, Rose-
Marie Dorge, Aline Lacroix, Françoise Duranbure-Girard, Paula Lopes-Santos, Marie-Pierre
Sancey et Denis Couvil.

Crèche collective de Saint-Ylie
Cette structure, à laquelleDamparisaadhéré dès sa création en novem-
bre 2010, peut accueillir jusqu’à quatre-vingt-dix enfants (30 berceaux) de
deux mois et demi à quatre ans, en horaires atypiques (5 h 30 à 19 h 30).
Chaque année,lacommunefinance cinq berceaux à disposition des famil-
les damparisiennes. Pour vous inscrire connectez-vous à la page de notre
site internet :
◆ www.ville-damparis.fr/education-enfance-jeunesse/la-creche-collective.htm ◆

Téléthon 2018
La bourse aux jouets organisée au profit duTéléthon se déroulera cette
année au gymnase Auguste Delaune, le samedi 27octobre. Le repas et
le marché de Noël seront organisés le samedi 24 novembre et le
dimanche 25 novembre ◆

Recensement de la population à venir
Au cours de l’année 2019... un ou une agent-e recenseur se présentera
à votre domicile entre le 17 janvier et le 16 février pour vous remettre un
questionnaire. Depuis le dernier recensement de 2014, des évolutions
sont intervenues.Désormais, chaque personne recensée pourra répondre
aux questionnaires par internet.Ce mode de réponse améliore la qualité du
service rendu à la population et permet de réaliser d’importantes écono-
mies de moyens.Cependant, la réponse sur questionnaire papier restera
possible pour les personnes ne pouvant pas utiliser internet ◆

Programmation de travaux
En 2019, la salle des fêtes va connaître quelques transformations. Des
travaux de réfections sont programmés de février à mai 2019et rendront
la salle inutilisable durant cette période ◆

Espaces publics communaux
Arrêté interdisant la consommation d’alcool... Depuis le 19 juin, la
consommation de boissons alcoolisées, les occupations abusives et les
bivouacs sont passibles d’une contravention, si ces faits ont lieu dans les
espaces publics suivants : Jardin de la Liberté, place du 1er mai, les abords
des gymnases, les terrains de sports et les écoles, le sentier ludo-sportif,
les abords de l’Étang et le parc Paul Éluard ◆

Vacances tranquilles
L’opération tranquillité vacances est un service simple, gratuit et orga-
nisé pour des périodes d’absence prolongée, permettant ainsi de réduire le
risque de cambriolages.La Police municipale de la commune vous propose
désormais de compléter une fiche de renseignements si vous souhaitez
que les agents assermentés veillent sur votre habitation en votre absence.
La fichedesurveillanceestdisponibleenmairieoutéléchargeable sur notre
site internet : https://www.ville-damparis.fr/communiques.htm ◆

COMMUNIQUÉSCOMMUNIQUÉS
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Une centenaire à Damparis
Lundi23avril 2018,GeorgetteBullandafêtéses100ans.
Àcette occasion,une délégationmunicipale est venue lui
rendre visite à son domicile.Madame Bulland, installée à
Damparis depuis le15 juin1974, est née le 23 avril 1918
à Mailley-Chazelot (Haute-Saône),elle s’est mariée le13
février1948 à Dole avec François Bulland.De cette union
sont nés quatre enfants,Marie-Claire née en1946, Jean-
Pierre et Jean-Claude nés en1948, et Françoise née en
1954 ◆

◆ Cyriel Cretet, Michel Giniès,
Georgette Bulland et Ghislaine Gonin.



Infos sur la gestion différenciée
des espaces publics

SALLE PICASSO
à18heures

MARDI18 SEPTEMBRE
Côté Belvoye

et Cités

MARDI 25SEPTEMBRE
Côté Village

et Lotissements

Réunion
Publique
Réunion
Publique

La municipalité convie
la population damparisienne !

Communication en complément du magazine de l’information municipale 2018

Objectif “Zéro-Phyto”
Au cours des réunions de quartier avec
la population, l’un des thèmes abordés sera la
gestion différenciée qui permet la démarche “Zéro-
Phyto”notamment de définir les exigences d’entre-
tien en fonction de la nature des lieux, de leurs
usages et de leurs contraintes (fréquentation,esthé-
tique recherchée, sécurité, risques sanitaires et envi-
ronnementaux, biodiversité, valeur culturelle).

◆ L’agente utilise la débroussailleuse en remplacement du désher-
bant chimique.


