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EDITO DU MAIRE
Volonté et action !
Après des années de réduction des dotations aux collectivités locales,
le gouvernement décide d’administrer une nouvelle cure d’austérité inacceptable et d’imposer unilatéralement toute une série de mesures qui à
terme menace l’existence même des communes.L’Association des maires
de France dénonce ces nouvelles exigences qui vont compromettre la
capacité des collectivités locales à investir et à maintenir des services et
des équipements publics locaux de qualité pour la population et les
entreprises.

De ce fait, nous n’échapperons pas à une légère augmentation de nos
taux d’imposition, lesquels, resteront encore inférieurs à la moyenne
départementale des communes de même strate.
Par contre, des investissements utiles,voire nécessaires resteront en attente.

Dans le même temps, des cadeaux choquants et provocateurs sont faits
aux plus riches. Ce gouvernement va plus loin qu’aucun gouvernement
libéral ne l’a jamais fait.C’est l’accentuation des inégalités et des injustices,
c’est mépriser ceux qui souffrent le plus de la situation actuelle.

Pour ma part et bien que la situation ne soit pas des plus confortables,je
reste confiant en l’avenir de notre commune. Des entreprises s’installent
sur la zone Innovia, le quartier des Vergers (avec Intermarché) va enfin se
concrétiser après de longs mois d’ajustements et de procédures diverses,
une 9e classe a été ouverte à l’école Paul Langevin. De nouveaux logements
et de nouvelles constructions ont vu le jour et d’autres sont programmé-e-s.
C’est bon signe et cela prouve une fois de plus notre attractivité.

Concernant notre dotation globale de fonctionnement versée par l’État,
elle est passée de 420 000 € en 2012 à 210 000 € en 2017. Des questions se posent à nous : faut-il augmenter les impôts communaux, faut-il
réduire les services à la population et les emplois, surseoir à des investissements par ailleurs nécessaires et qui font vivre nos entreprises ?

Aussi, s’il convient d’être extrêmement vigilant, la volonté et l’action restent à l’ordre du jour. Je terminerai en soulignant la reconnaissance par
les services de l’État et notamment par l’Inspection académique de notre
action exemplaire pour l’Égalité femmes-hommes et filles-garçons dans
les écoles.

Depuis plusieurs années, la commune s’est engagée dans une réduction
significative des dépenses de fonctionnement, mais il y a des limites si
nous voulons maintenir les services, poursuivre les efforts pour nos écoles,
pour la culture et le sport, pour faire vivre nos associations, développer la
citoyenneté et le nécessaire « vivre ensemble ».

Notre devoir n’est-il pas de lutter contre toutes les inégalités, toutes les
discriminations, toutes les injustices ? L’année 2018 sera bientôt là.
Avec mes vœux à la population, je souhaite que la question des droits
humains avance positivement et durablement
Michel Giniès.
◆

Citation... « C’est à l’échelle mondiale qu’il faut désormais inventer de nouveaux concepts mobilisateurs pour parvenir à cet idéal :
l’égalité en dignité et en droit de tous les êtres humains ». Françoise Héritier, anthropologue.
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Inauguration de la salle Frida Kahlo

LES ACTUALITES

La nouvelle salle des associations, située place du
1er Mai, a été inaugurée en présence de membres du
conseil municipal et d’associations. Frida Kahlo, c’est
le nom d’une artiste-peintre mexicaine.Ce choix se fait
l’écho de valeurs essentielles pour la municipalité et
avec la proximité de la salle Pablo Picasso,conforte
l’engouement pour l’art,la culture et l’engagement
de la commune en faveur de l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes
◆

Solidarité avec les Antilles
Suite aux ouragans meurtriers du 6 septembre 2017qui ont été
d’une rare intensité et ont dévasté les Antilles, les Îles françaises de SaintBarthélémy, de Saint-Martin et une partie de la Guadeloupe, le conseil
municipal a décidé d’accorder une aide d’un montant de 500 € à la Fédération du Jura du Secours populaire français pour aider les populations
sinistrées
◆

Don du sang

Quartier durable « Les Vergers »
Le point sur l’avancement du dossier ! La Région Bourgogne FrancheComté a accepté la demande de subvention,d’un montant de 200 000 €.
De plus, le comité technique d’Intermarché a validé le projet d’installation
du magasin dans le Quartier « Les Vergers » et l’achat du terrain.
Concernant l’avancement du dossier technique par le Bureau Au-delà du
Fleuve, des discussions sont en cours avec la SEDDIA pour une reprise
de ce dossier dans les plus brefs délais
◆

Convention de partenariat... C’est lors de la collecte mensuelle,
samedi 23 septembre, que la convention de partenariat a été signée par
les trois communes : Abergement-la-Ronce, Damparis, Tavaux et l’Établissement français du sang (EFS). « Cette convention rend visible ce qui
existait déjà », précise Véronique Jeanney, responsable de la section locale
des donneurs et donneuses de sang.Ce partenariat officialise entre autres
le prêt de salle et la mise en place d’outils de promotion des collectes.
À l’issue de cette journée, chaque mairie s’est vu offrir par l’Amicale une
plaque en ardoise ornée du message suivant : « La vie c’est important...
Offrez un peu de votre sang »
◆ « Dans un contexte d’augmentation des besoins en transfusion,
il est urgent de s’associer et d’unir nos moyens, pour inciter
le plus grand nombre à donner son sang »,
souligne Michel Giniès.
◆

Pour vos prochains
évènements,
Pensez
à privatiser
le domaine...
ou le restaurant.
Contact :
06 66 91 02 95
Le restaurant est ouvert le
du lundi au vendredi...
Réservation : 03 84 70 91 25

midi ,
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Travaux voirie . Réalisations
◆

LEBUDGET

Arrêt de bus Belvoye. (réalisation : entreprise Eiffage)

◆ Nouvelles cavurnes au cimetière.
(réalisation : personnel technique communal)

É

FISCALIT

BUDGET 2017 . Investissements

Etude d’aménagement d’une zone 30 (rue du Soleil)

Les finances de la commune restent très contraintes :

Le 20 novembre dernier, le maire a réuni une partie des riverain-es de
la rue du Soleil pour leur expliquer les modalités de circulation temporaires qui seront mises en œuvre pendant toute la durée des travaux de
construction des logements OPH (voir page 15 de ce magazine). À cette
occasion, il leur a présenté l’étude en cours concernant la modification du
tracé de la rue du Soleil, à cet endroit, destinée à limiter la vitesse des
véhicules (zone 30) et à améliorer la sécurité des usager-ères de la voirie

avec une baisse de moitié des dotations de l’État sur 5 ans, la commune
doit faire des choix dans la réalisation de ses investissements, les différer
voire les supprimer, et a dû engager certaines transactions sur son patrimoine : vente de deux immeubles communaux : le Central et l’ancien
logement de fonction du concierge (rue des Digues), ce dernier a été
cédé à Dole Jura Habitat pour la somme de 120 000 € et l’immeuble
communal, place du 1er Mai, a été vendu 150 000 € au propriétaire du
Clos de Belvoye qui a repris l’activité restauration. Cette situation oblige
également à poursuivre des efforts de réduction des charges de fonctionnement, des charges de personnel, consommations de fluides, éclairage
public (coupures nocturnes, installation d’ampoules LED...), consultations
régulières pour réduire les coûts des différents contrats de prestation de
services (assurance bâtiments, véhicules communaux, contrat d’entretien
d’installation ou matériel, contrat de fournitures de fluides, etc.).Une renégociation de certains emprunts et de nouvelles consultations bancaires a
permis aussi de réduire la dette communale. Les efforts financiers, la
recherche de solution et d’optimisation des deniers publics sont des préoccupations constantes de la municipalité. Mais les baisses drastiques de
dotations de l’État sont telles (de 420 000 € en 2012 à 210 000 € en 2017)
que le conseil municipal a dû se résigner à voter une hausse des taux
communaux de la taxe d’habitation et de la taxe foncière bâtie.
Références

2016

2017

Taxe d’habitation

10,85 %

11,35 %

Taxe foncière bâtie

16,90 %

17,40 %

Malgré ce contexte, la municipalité entend maintenir son financement en
matière sociale (subvention communale au CCAS de : 70 000 €), aux établissements scolaires (subvention communale à la caisse des écoles de :
41132 €) et au monde associatif (subventions aux clubs de : 51000 €). Elle
continue également à poursuivre son action en matière culturelle (participation à l’École de musique d’Abergement-Tavaux-Damparis) et poursuit
ses engagements en matière d’Intercommunalité et ses participations au
SIVU Sport : 43 983 € ; au SIVU Crèche : 52 600 € et au SISPAH : 3 500 €
◆

◆

Ci-contre : plan d’aménagement rue du Soleil.

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

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

◆

PROJET

5
LES EVENEMENTS
É
EN RÉSUM

Créations Passions
Créé en 2001 (devenu fête de printemps en 2008),le salon « Créations
Passions » accueillait cette année 60 exposant-e-s originaires du Jura, de
Côte-d’Or, de Haute-Saône et de Saône-et-Loire. Les participant-e-s,
amateurs et amatrices éclairé-e-s ou artistes confirmé-e-s, nous ont fait
découvrir la peinture sous toutes ses formes, des créations en tissus, de la
broderie, des bijoux fantaisies, de la poterie, du raku, des sculptures sur
pierre, métal et bois, le travail du cuir, la fabrication de bougies,la gravure,
la tapisserie, la déco-jardin, les girouettes et les enseignes, etc. Échanges
et démonstrations ont permis à un public nombreux de découvrir l’originalité et la créativité de l’ensemble des artistes. Prochain rendez-vous,
les 17 et 18 mars 2018
◆

TEXTE ET BULLE
Le salon en chiffres
Une invitée d’honneur :
ZAO DAO, dessinatrice et
illustratrice chinoise.
Composition du salon :
55 dessinateurs,
dessinatrices et scénariste-s.

47 écrivains et écrivaines, nouvellistes, auteurs et autrices de livres pour
enfants et de romans, photographes.LesAmis de la médiathèque de Dole.
3 représentationsthéâtraleset1séancedecontespendantlasemainedusalon.
13 expositions dont 2 ateliers BD réalisés à l’école élémentaire et au collège.
1 espace « Jeunesse » avec les animateurs et animatrices du Grand Dole.
1 stand philatélique.
10 marchand-e-s de livres et BD dont la librairie « Passerelle » de Dole,
nouveau partenaire.
1stand de livres d’occasion tenu par les parents d’élèves au profit des écoles.
1 diaporama sur des œuvres utilisant les livres comme supports créatifs.
1 atelier pliages et sculptures de livres pour enfants et adultes.
1 espace bar-restauration.
60 partenaires et sponsors. Plus de 60 bénévoles, sans oublier l’aide du
secrétariat de mairie et des services techniques. Et bien sûr, le public fidèle
au rendez-vous, jeunes et adultes qui ont fait preuve de curiosité, de passion
et de patience,puisqu’il a fallu attendre parfois plus d’une heure pour une
dédicace, et un intérêt très marqué pour les ateliers jeux, le théâtre et les
rencontres.
Rendez-vous les 26 et 27 mai 2018 pour les 20 ans de Texte et Bulle
◆
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Déménagement
de l’épicerie sociale
L’épicerie sociale a intégré la salle
Gaston Jeannin au début de 2017.
Les bénéficiaires ont découvert un
nouvel espace pensé et aménagé par
le personnel du CCAS et des services
techniques, permettant un accueil de
qualité et aussi un espace d’écoute

ACTION SOCIALE

◆

Atelier Créatif

Pack jeunes et cartes jeunes

Une dizaine de Damparisiennes participent activement àl’atelier
créatif, mis en place par le
CCAS.
Chaque semaine elles se
retrouvent pour créer,imaginer, réaliser de jolis éléments
de décoration au rythme des
saisons.
Ces ateliers sont ouverts
également aux hommes,dont
les propositions sont bienvenues ! Inscription auprès du
CCAS, au : 03 84 79 74 75

Depuis plusieurs années, le CCAS favorise l’activité et les loisirs chez les
jeunes de la commune en offrant d’une part, en juillet-août, le pack loisirs
jeunes(pochette comprenant des tickets ciné,entrées aubowling...)et d’autre part, la carte avantages jeunes, remise gratuitement aux 11-25 ans
◆

◆

Création de
décorations de Noël
pour le repas des aîné-é-s.

◆

Atelier économie d’énergie

◆

Emma et Maxime lors de l’attribution des packs loisirs jeunes, 211 ont été distribués.

Le conseil départemental du Jura et Edf ont lancé le dispositif « Énergie Logis » afin d’aider les familles en situation précaire à mieux
vivre dans un logement sain et économe. La commune s’y est associée en
accueillant quatre ateliers thématiques sur la maîtrise de l’énergie
◆

◆
◆

En mai 2017 : Animation du premier atelier par l’association AJENA.

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

PUBLICITE

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Lilou et Célia ravies de recevoir la nouvelle carte avantages jeunes qui leur permettra
de bénéficier de nombreuses réductions. La commune a distribué 150 cartes.

Usine de Belvoye
Rue du Moulin
39500 DAMPARIS
Tél : 03 84 81 10 22
www.jacobdelafon.com
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« C’est une autre vision des espaces qui oblige à accepter de voir l’herbe
y pousser » explique Karole Fargeas-Viel, directrice des services techniques. « Il va falloir apprendre à supporter les herbes hautes, ce ne sont
pas de mauvaises herbes, ce sont des herbes indésirables » précise Éric
Petetin, chef du pôle environnement. « Dès lors, à moins d’augmenter les
impôts pour embaucher du personnel municipal supplémentaire, il faut
absolument que la population participe. Cela ne représente pas un gros
effort. La collectivité ne peut pas tout faire, nous pourrions envisager que
chacun-chacune entretienne son devant de maison, son mur ou sa clôture
jusqu’au caniveau... » propose Michel Giniès

ENVIRONNEMENT

◆

Plan désherbage
Zéro-phyto... La commune poursuit ses actions en faveur de la préservation de l’environnement et s’engage dans une démarche « zéro-phyto »
en choisissant de réduire l’emploi des pesticides et désherbants dans ses
espaces publics. En effet, l’utilisation de ces produits « phytosanitaires »
engendre d’une part des risques pour la santé (présence de résidus toxiques dans les eaux, l’air et l’alimentation) et d’autre part les traitements
chimiques entrainent une diminution de la biodiversité dans les écosystèmes et perturbent l’équilibre écologique. « Nous devons faire évoluer
nos pratiques de désherbage en intégrant la protection del’eau,et celle de
la population,tout en différenciant les zones selon leur niveau de risque et
leur vocation » souligne Jacques Chevriaux, adjoint au maire en charge de
l’Environnement et du Cadre de vie. L’objectif étant de limiter la pollution
chimique et de préserver notre environnement, il était devenu impératif
de raisonner les usages de ces produits et de trouver des alternatives aux
traitements chimiques. Un plan de désherbage a alors été réalisé en lien
avec la FREDON (Fédération régionale de défense contre les organismes
nuisibles de Franche-Comté), pour déterminer la stratégie à adopter sur
notre territoire, secteur par secteur. Les différents espaces ont alors été
classés en fonction de leurs exigences d’entretien et des options techniques mises en œuvre, tout en tenant compte des moyens humains et
techniques dont la commune dispose pour mener à bien cet objectif zérophyto. Les préconisations adaptées pour l’entretien de la commune de
Damparis sont :
Les techniques de paillage : mise en place d’écorces ou broyage d’arbre,
de cosse de Sarazin ou paillage minéral comme l’ardoise ou la brique ; le
piochage et arrachage manuel, désherbant bio à base d’acide pélargonique (extrait de géranium) ; la végétalisation : enherbement naturel par
du gazon spécifique des places et cheminements en sable ou des plantes
vivaces ; l’imperméabilisation et réfection de la voirie et des trottoirs ; le
fauchage au débroussailleur;la mise en jachère de certains espaces entretenus par les tontes de nettoyage.
À l’étude : griffage des sols, désherbage mécanique pour les allées dans
les parcs et ponctuellement, désherbage thermique (si accord subvention
de l’agence de l’eau).
◆

Intervention de la FREDON, lors de la réunion publique du 17 octobre dernier.

Jardinez nature !
Pournoussoutenirdansnotreengagement,
des solutions destinées à la population existent
également.
Retrouvez le guide pour jardiner nature en consultation
sur place à la mairie ou dans la rubrique cadre de vie de
notre site internet :
http://www.ville-damparis.fr/cadre-de-vie/zero phyto
◆

◆

◆

Le gyrobroyeur est utilisé depuis 2010 pour les espaces naturels comme l’espace
derrière le centre Louis Aragon ou l’espace Paul Éluard.

Essai d’un désherbeur mécanique destiné à l’arrachage des herbes sur les trottoirs,
chemins, allées et qui remplace le piochage manuel.
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VIE SCOLAIRE
N

ÉDUCATIO

◆

La délégation académique en visite !

Une dynamique fait école pour les défis de demain

Ecole élémentaire

La rentrée 2017était placée sous le signe de la musique!

Ouverture de classe... Les effectifs sont de 192 élèves répartis sur

Il s’agissait de souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui arrivent et de leur
donner confiance en présentant quelques morceaux du répertoire étudié
l’an dernier. Léon Folk (directeur académique des services de l’Éducation
nationale),Marie-Noëlle Kervella (inspectrice de la circonscription de Dole
Sud), ainsi que des membres du conseil municipal en visite dans les établissements damparisiens,ont assisté à cette représentation.Elles et ils ont
ainsi mesuré tout le travail accompli depuis plusieurs années dans le domaine musical par les enfants et apprécier également les infrastructures
mises à leur disposition.“Les moyens financiers dont disposent les écoles
sont remarquables constate la délégation académique et sont très bien
utilisés par un corps enseignant investi et dynamique,précise Michel Giniès”:
« En effet, la municipalité reste attentive à ce que les enfants aient le matériel et mobilier nécessaire, ce qui implique des investissements réguliers
constants tous les ans »

neuf classes. L’école a eu la chance de bénéficier d’une ouverture de classe
à la rentrée de septembre 2017 ce qui a permis de constituer des classes
avec des effectifs moins chargés et de développer de nombreux projets
culturels,sportifs et éducatifs dans des conditions favorables.Ils permettront
aux élèves d’acquérir les compétences de base en lecture, en français, en
mathématiques. Ils pourront vivre des moments de coopération forts en
réalisant de nombreux projets dans les classes. Les élèves apprendront à
mieux se connaître et à grandir le plus sereinement possible en prenant
aussi de nombreuses initiatives.
Aux programmes, des concerts, des spectacles, au cinéma et au musée
de Dole. Elles et ils apprendront, voyageront, imagineront et rêveront à
n’en pas douter. L’équipe enseignante propose à travers tous ces projets,
des actions pour agir et améliorer le climat scolaire. Il s’agit de préparer,
dès à présent, les élèves à relever les défis de demain

◆

◆

◆

◆

Siège Social : 15, rue de Tavaux
39500 Abergement-la-Ronce
Tél. 03 84 81 11 99
Fax. 03 84 71 89 97

Découverte du “Serpent” (l’ancêtre du tuba) par
Stéphane Dumesnil, nouvel enseignant.

Le maire a insisté sur la volonté et l’importance de pouvoir accueillir les élèves dès
l’âge de 2 ans. C’est une priorité pour nous. Nous avons les locaux
parfaitement adaptés pour les recevoir...
◆

Sage comme une image de rentrée en chansons pour l’ensemble des enfants.
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SCOLARIT
◆

Activité musique.

◆

De jolies créations ont été réalisées en Lego et Duplo.

Collège

Maternelle

Journée d’intégration... Cette année, les nouveaux élèves de 6e

Octobre... Projets Lego et Duplo : des caisses de briques ont été prêtées
par l’association Lug’Est de Dole et les enfants ont réalisé toutes sortes
de constructions. Ils ont exposé leurs créations dans la salle de jeux et ont
invité leurs parents à venir les voir. Semaine du goût : tartes aux pommes,
soupe, fromages Francs-Comtois, légumes crus, salade de fruits. Sortie
cinéma pour les classes de Céline et Éliane

ont appris à se connaître à l’occasion d’une journée d’intégration, le mardi
4 septembre 2017, en pratiquant l’accrobranche et l’aviron. Les objectifs
de cette journée sportive étaient de créer un climat de coopération, de
confiance, de tolérance et de renforcer les relations interindividuelles.
Satisfaction totale des élèves et du corps enseignant
◆

◆

◆

Parcours et construction en salle de motricité.

Un bon départ pour l’année de 6e.
Échange collège-école ! Dans un premier temps, une classe de 6e
est venue lire des histoires « kamishibai »* aux élèves de CP, la séance
retour a eu lieu juste avant les grandes vacances, et ce sont les élèves de
CP qui ont lu les histoires aux 6e, un bel échange primaire-collège autour
du plaisir de la lecture
(*) Le kamishibai littéralement “pièce de théâtre sur papier”est un genre narratif japonais, sorte de théâtre
ambulant où des artistes racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant le public.
e
◆ Liaison CP/6 , autour de la lecture de Kamishibai.
◆

◆

◆ Participation d’une maman restauratrice, lors de la semaine du goût.
Novembre... Semaine des jeux de société : pendant une semaine les
parents ont été invités à l’école pour animer des ateliers de jeux de société
du13 au17novembre.Projets de Noël : cartes pour les colis des aîné-e-s de
Damparis, bonhomme de neige : l’école dessine,peint,construit et décore
Décembre... Sortie cinéma pour toute l’école : le 11. Spectacle de Noël
à l’école : le 15. Fête de Noël avec la venue du Père Noël : le 22
Janvier... Fête de la galette : le 26
Février... Sortie cinéma pour les classes de Catherine et Adeline : le 8.
Semaine des jeux de société : du 12 au 16
◆

◆

◆

PUBLICITE

◆
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INFO JEUNESSE
◆

Première expérience professionnelle pour les jeunes stagiaires.

Initiation à la musique dans l’air damparisien

Les emplois en été

L’École de musique de Tavaux - Abergement - Damparis
s’installe durablement dans notre commune! Depuis main-

Au cours de l’été, neuf jeunes ont occupé les emplois saisonniers à
la mairie de Damparis. Durant trois semaines au service de la commune,
elles et ils ont fait l’expérience de découvrir un métier différent, encore
exercé majoritairement par l’autre sexe. Une partie des filles a été affectée aux services techniques et une partie des garçons au secrétariat et /ou
à l’entretien des locaux

tenant plusieurs années, les écoles primaires et maternelles en association
avec la mairie et l’EMTAD,proposent aux jeunes de la commune une initiation à la musique.Cette année,la municipalité a souhaité participer, à hauteur de 50 € pour chaque nouvelle inscription. « Un vrai coup de pouce
pour les familles, toutes les conditions sont réunies pour inciter le plus
grand nombre à participer et pour que l’apprentissage se fasse dans de
bonnes conditions » précise Michel Giniès. Afin que les enfants se sentent
chez eux,les cours ont lieu à l’école Paul Langevin.Une salle a été aménagée pour accueillir dans un premier temps les plus jeunes. Si les demandes d’inscriptions continuent à évoluer de la sorte,il faudra envisager alors
l’ouverture des classes supplémentaires avec l’enseignement du solfège
et celui des instruments. Pour cette année, Laurie s’occupe de la classe
découverte avec les 4 ans, cette classe est basée sur un moment de partage dans lequel l’enfant va explorer le monde musical et sonore. Il sera
libre de s’exprimer comme il le souhaite.L’effectif est limité à six enfants par
session,volontairement afin de leur laisser toute liberté. Les objectifs sont
de développer l’autonomie et la prise d’initiative, l’expression corporelle
ainsi que la socialisation.La classe des éveils destinée aux 5 ans est quant à
elle maintenant bien en place,avec cette année un effectif de neuf enfants.
Les objectifs sont de vivre la musique,la ressentir, s’exprimer et créer.Pour
tout renseignement : 06 76 77 24 84

◆

Convention pour une chouette biodiversité
Dans le cadre du programme de préservation et plantation de
vergers, la municipalité a signé une convention avec la Ligue de Protection des oiseaux et les Croqueurs de pommes.
Les élèves de l’école élémentaire ont assisté à la plantation d’arbres
fruitiers par le personnel communal.
Au total,15 arbres seront plantés, des pommiers et des poiriers, pour la
préservation de la biodiversité des vergers haute-tige, habitat de la chouette
Chevêche d’Athéna, menacée de disparition
◆

◆

◆

Chouette initiative de la municipalité en faveur de nos toutes jeunes pousses.

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
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Jeux en société
La ludothèque du Grand Dole vous propose 2 600 jeux de société.Tous
les ans la fête du jeu est organisée et rencontre un vif succès grâce aux
jeux géants mis à disposition du public. Depuis le mois d’octobre, les jeux
se déplacent le 1er samedi du mois, à la médiathèque de Tavaux. Le 2 e
vendredi du mois, la ludothèque propose un temps « jeux de gestion »
âge minimum conseillé14 ans. Le 3e mardi du mois, jeux familiaux, à partir
de 6 ans. Ces temps de jeux sont ouverts et gratuits pour tous et toutes,
vous pouvez consulter la page internet :
http://www.grand-dole.fr/ludotheque.htm pour tout renseignement

INFO JEUNESSE

◆

Nouvelle structure abri fitness
Le secteur jeunes mis à contribution. 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.Dans le cadre de ce projet
de remplacement,l’équipe municipale a souhaité associer le secteur jeunes
deDamparis.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 et d’échanges avec les services
techniques et d’étude de propositions commerciales,une première restitution a eu lieu lors du bureau municipal du18 avril 2017. Un groupe composé de sept filles et six garçons a présenté deux projets à la municipalité
qui a pu poser des questions et donner son avis. Leur choix s’est porté sur
un lieu convivial, pour se retrouver après les cours ou le week-end.Un endroit abrité, avec des sièges, des tables et quelques éléments de fitness ;
espace pensé par les jeunes et pour les jeunes.
L’équipe municipale les a félicité 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, continueront à accompagner ce groupe jusqu’à l’installation de la nouvelle
structure prochainement. 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
◆ Les jeunes ravi-e-s d’avoir été consulté-e-s pour un projet qui les concerne.
◆

◆

Des jeux pour tous les âges.

Relais assistant-e-s maternel-le-s

Depuis le départ de
Sophie Frebault, animatrice du RAM depuis 5 ans, Céline Nachon (à
gauche) et AdelineVoinchet (à droite) sont co-animatrices de la structure
◆

Festival du jeu...
Voyage avec le secteur jeunes !Quinze jeunes
de12 à17ans sont allé-e-s au festival international
du jeu de Parthenay, dans les Deux-Sèvres. Une
semaine de jeux dans les rues, jeux surdimensionnés, jeux de société ou jeux de rôles...
Le séjour s’est terminé par une journée à La
Rochelle, avec la visite de l’aquarium
◆

12

Le nom des Salles à Damparis,
les raisons d’un choix...

HISTOIRE LOCALE

En hommage aux personnalités locales
et culturelles ; au talent et à l’originalité
d’artistes engagé-es et anticonformistes
pour la cause humaniste et militante
◆

■ Salle Gaston Jeannin (rue Benoît Frachon)
Tailleur de pierre damparisien, Gaston Jeannin (1889-1946), propriétaire d’une des carrières dites “de l’Abbaye” au lieu-dit "Les Grandes Vignes",
fermera son entreprise vers 1935 et sera le dernier exploitant des carrières de marbre de Damparis. Après avoir vécu la Première Guerre mondiale,il
subira la répression sous l’occupation allemande. Adjoint au maire de Damparis en 1937, il sera déchu de son mandat et emprisonné pour ses idées
militantes et son engagement face aux régimes fascistes. Pendant vingt-cinq ans, cette salle fut un lieu de rencontre, destiné aux réunions et activités
des associations. La salle Gaston Jeannin accueille dorénavant l’épicerie sociale
◆ Découverte de la plaque
au nom de l’artisan carrier
Gaston Jeannin,
par Maurice Faivre-Picon,
lors de l’inauguration
de la salle en 1983.
◆

■ Salle Frida Kahlo (place du 1er Mai)
Artiste, Frida Kahlo (1907-1954) est une peintre mexicaine au talent et à l’originalité artistique immenses. Féministe engagée et anticonformiste, elle
ne cessera de se battre à travers son art pour l’émancipation des femmes
◆

◆ Plusieurs
autoportraits
de l’artiste ornent
la salle.

■ Salle Pablo Picasso (place du 1er Mai)
Peintre, sculpteur, graveur et céramiste. En 1937, alors qu’une guerre civile déchire l’Espagne, Picasso (1881-1973) est très touché par le
bombardement de la ville de Guernica. À travers ce tableau monumental, Picasso exprime toute sa colère et sa révolte. Guernica symbolise de façon
universelle l’horreur de la guerre. Dans cette lutte pour la paix, Picasso peindra en 1949 la magnifique Colombe pour la paix. Son génie fut reconnu de
son vivant et aujourd’hui une dizaine de musées dans le monde lui sont exclusivement consacrés. La salle polyvalente Pablo Picasso accueille la
restauration scolaire, les associations dans le cadre de réunions et elle est également louée pour des événements privés
◆ Plusieurs copies des toiles de l’artiste sont accrochées aux murs de la salle.
◆

■ Salle Henri Valade (rue de Belvoye)
Résistant. Durant la Seconde Guerre mondiale, Henri Valade (1916 -1973), commande la compagnie Gabriel Peri, basée dans le bois de la Bauche,
entre Abergement-la-Ronce et Samerey. Alors que la libération de Mouchard est imminente, plusieurs membres de cette unité se font arrêter par des
Allemands, en embuscade au pont de Peseux. Torturés par les nazies, les corps de ces résistants seront découverts affreusement mutilés dans le bois
des Ruppes. Prédécesseur de Maurice Faivre-Picon, Henri Valade fut maire de la commune de 1971 à 1973. La salle des fêtes inaugurée en 1973, année
de sa disparition, porte son nom
◆

Henri Valade, en février 1973. Photo à
l’occasion du repas des“cheveux blancs”.
Premier repas des ancien-ne-s organisé
par le bureau d’aide sociale de l’époque.

◆
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EGALITE

-HOMMES
FEMMES

Damparis s’engage
Signature de la charte européenne pour l’égalité des
femmes et des hommes dans la vie locale... “La commune est
engagée depuis 2014 dans diverses actions, destinées à favoriser l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes et à lutter contre les stéréotypes.
Le conseil municipal, par délibération du 27 juin dernier, a reconduit ce
plan d’actions. En effet, il est plus que d’actualité de redire notre attachement à l’égalité en règle générale,mais à celle,sans cesse remise en cause,
entre les femmes et des hommes qui je le rappelle, constitue un droit fondamental et une valeur essentielle de démocratie et de progrès social.
Cette question, qui depuis des millénaires structure nos sociétés, soulève
de nombreuses interrogations et rencontre de nombreuses résistances.
Les inégalités entre les sexes passent souvent inaperçues alors qu’elles
engendrent de nombreuses injustices et discriminations. En tant que collectivité locale, nous avons donc une responsabilité et un rôle majeur à
jouer pour favoriser une société réellement égalitaire.Notre proximité avec
la population permet de faire des choix appropriés pour répondre aux aspects concrets de la vie, qu’elle soit politique, économique, sociale, éducative, culturelle ou sportive, et ainsi faire vivre cette égalité au quotidien.
Notre démarche a d’ailleurs été soutenue en mars 2017 par Laurence
Rossignol, ancienne ministre des Familles, de l’enfance et des droits des
femmes puisque nos actions ont été labellisées «sexisme,pas notre genre».
C’est ainsi quel’adhésion de la commune à la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale ainsi que la signature de
la convention pour une communication publique sans stéréotype de sexe
s’est imposée à nous. La charte européenne pour l’égalité des femmes et
des hommes dans la vie locale est un texte produit en 2006 par le Conseil
des communes et régions d’Europe.C’est une véritable invitation adressée
aux collectivités locales européennes à s’engager publiquement pour l’égalité des sexes.Plus de1500 collectivités territoriales européennes l’ont déjà
signée. En France, on recense au 15 mai 2017, 201 communes signataires
de cette charte, dont une vingtaine de communes de moins de 3 000
habitants. Damparis est ainsi la première collectivité locale jurassienne
signataire et la deuxième commune franc-comtoise derrière Besançon
qui l’a signée en 2007. Cet engagement concrétise la mise en œuvre du
plan d’actions voté en 2014 puis en 2017 par le conseil municipal et
marque l’adhésion aux principes fondamentaux contenus dans la charte
européenne”
◆

Damparis signe
Signature dela convention pour une communication publique sans stéréotype de sexe... En juillet 2014, l’article du magazine n° 117 titré : « Égalité femmes-hommes, ce qui n’est point nommé
n’existe pas » évoquait déjà la volonté municipale de s’engager à utiliser
le langage sans exclure plus de la moitié de la population. Selon le HCEfh (Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes),une langue qui
rend les femmes invisibles est la marque d’une société où elles jouent un
second rôle. À cet égard : la règle du masculin qui l’emporte sur le féminin n’a pas toujours existé, elle a été instaurée au XVIIe siècle. Aujourd’hui,
Damparis concrétise cet engagement en signant la convention pour une
communication publique sans stéréotype de sexe,proposée par le HCE-fh,
instance placée auprès du premier ministre dont la mission est « d’assurer
la concertation avec la société civile et d’animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l’égalité ».
C’est le conseil municipal du 27juin 2017qui a autorisé le maire à ratifier
cette convention.La signature officielle a eu lieu en mairie le10 octobre 2017,
avec notamment une représentante du HCE-fh venue commenter le guide
pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe aux
membres du conseil municipal et du personnel communal,en présence du
sous-préfet, de la directrice adjointe régionale aux droits des femmes et à
l’égalité,de la déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité,de l’inspectrice académique,chargée de mission égalité filles-garçons.
Damparis s’ajoute àla liste des premières signatures que sont par exemple:
l’ONISEP, le Conseil économique social et environnemental, les villes de
Paris, Brest, Clermont-Ferrand
◆

Les principes de la charte à retrouver, en vous connectant sur le site de l’AFCCRE :
http: //www.afccre.org/fr/dossiers-thematiques/egalit%C3%A9-femmes-hommes#.Wd8a21u0NaQ
http: //www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/
http: //www.jura.gouv.fr/Actualites/Breves/Egalite-femmes-hommes-dans-le-Jura

◆ Égalité Femmes-Hommes, signature de la convention : (de gauche à droite) : Catherine

Pistolet, directrice adjointe régionale aux droits des femmes et à l’égalité ; Michel Giniès,
maire de Damparis ; Margaux Collet, représentant le Haut Conseil à l’égalité entre les
femmes et les hommes ; Nicolas Ventre, sous-préfet de Dole et Dominique Chatté,
inspectrice d’académie chargée de mission égalité filles-garçons (photo ci-dessus).
◆ La municipalité se félicite d’avoir accueilli le 9 novembre dernier, le colloque de la CGT

sur l’égalité professionnelle, avec la participation de Philippe Martinez, secrétaire général
de l’organisation syndicale (photo ci-contre).
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Pétanque

CLUBS SPORTIFS

Club de la Boule de Damparis. Le club accueille 12 féminines sur 60
adhérent-e-s. Au Championnat de France de Ax-les-Thermes (09), les 1ers
et 2 juillet 2017, l’équipe féminine composée de Sandrine Lejeune, Sonia
Bandet et Lorine Irène, championnes de Franche-Comté tripette 2017,
s’est inclinée au barrage de poule. Au mois de septembre, Myriam Verset,
championne de Franche-Comté tête à tête s’est rendue à Soustons (40) avec
Corinne Plantin pour défendre les couleurs de Damparis.Cette dernière a
d’ailleurs réalisé une performance face à la championne du monde MarieChristine Virebayre. Elle a bien failli créer l’exploit, mais s’est finalement
inclinée sur le score de :13 à10, contre cette grande figure du monde de
la pétanque
◆

Boxe
Rencontre avec Cindy Silvestre, 24 ans, championne du
monde de boxe ! Comment tout ceci a commencé ? Cindy : « J’ai
débuté la boxe au Ring athlétique lédonien à l’âge de 12 ans, puis le full
contact. À dix-huit ans, durant mes études, j’ai rencontré mon futur coach,
j’ai alors commencé mes premiers combats et cette même année, je suis
devenue championne de France-amateur. L’année suivante, j’ai essayé de
boxer en Muay-Thaï et c’est devenu MA discipline ».
Vous évoluez dorénavant en catégorie pro... Cindy : « Oui, en effet,il y
a 5 ans, j’ai remporté le titre de championne de France semi-pro et deux
ans plus tard j’accédais à la catégorie pro ».
Depuis, rien ne vous arrête, vous cumulez les titres... Cindy : « L’année
dernière en janvier 2016, j’ai été sélectionnée pour participer aux championnats du monde pro en Thaïlande, nous avons alors redoublé l’entrainement, et j’ai ramené ma première ceinture mondiale. Cette saison, j’ai
remporté un titre intercontinental, deux titres mondiaux et un titre mondial
par KO ! ».
Comment se passe votre quotidien ? Cindy : « Je partage ma vie entre
mon travail d’assistante administrative, mes entrainements dans une salle
privée à Damparis, et la recherche de sponsors. Actuellement, je prépare
mes prochains combats et les championnats du monde 2018 ».
Que peut-on vous souhaiter ? Cindy : « De ramener un nouveau titre de
Bangkok en 2018 et de continuer à faire de gros combats...».
Nous vous remercions Cindy et nous vous souhaitons encore de belles
victoires... À bientôt
◆

Cible
Manon Lacour, 11 ans, a évolué en benjamine cette saison. Inscrite au
club depuis trois ans, elle a été qualifiée pour deux championnats de
France. La saison dernière, elle a participé à toutes les compétitions et a
été récompensée lors de la soirée des trophées de l’OMS pour ces bons
résultats
◆

◆

Evan Lamy, Manon Lacour et Stéphane Nazaret.

Myriam Verset
et Corinne Plantin
au championnat
de France de
Soustons.

◆

◆

Les féminines à Ax-les-Thermes.

Rugby
L’école d’arbitrage : une spécificité du Grand Dole Rugby.
Il voulait arrêter et passer le flambeau,mais ne trouvant personne pour lui
succéder, Jérôme Gence n’a pas eu d’autre choix que de reprendre la tête
de l’école d’arbitrage. Composée de12 garçons et 3 filles, cette nouvelle
promotion fait la part belle à l’arbitrage féminin grâce à Lucy Ravonneaux,
15 ans ; Angélique Feriot,14 ans ; Sereana Ralago,12 ans ; sans oublier la
benjamine Candice Gence,8 ans ; qui évolue en moins de10 et qui pourra
intégrer l’école d’arbitrage dans quelque temps.
L’arbitrage au GDR a de l’avenir. Pour tout renseignement,contactez le
responsable, au : 06 19 42 16 05
◆

◆

Quand l’arbitrage se conjugue au féminin.
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Bennes à déchets verts Au cours du mois de novembre, plusieurs feux se sont déclarés dans les bennes à déchets verts (plateforme rue
du Moulin), suite à des actes de malveillance (dépôt de cendres dans les bennes). Ces actes sont inadmissibles. Nous rappelons que seuls les
déchets verts (branches,tontes...) sont autorisés dans ces bennes.

AMAP de la Blaine... L’Association pour le

COMMUNIQUES
Police municipale qualifiée

maintien d’une agriculture paysanne propose tout
au long de l’année des produits issus de l’agriculture
bio : panier de légumes bio des maraîchers du “Vald’Amour”, pain, pizza bio de“l’Écopain deTorpes“(71)
et œufs de “La poule aux œufs bio”. Distribution
chaque jeudi à l’ancienne usine à pain de Tavaux, de :
18 h à19h.Pour rejoindre cette équipe, vous pouvez
contacter la présidente : Dominique Maitre.Adresse :
(laurent.galliache@sfr.fr)
◆ Jean-Baptiste (maraîcher), Irène (boulangère) avec des Amapien-nes.
◆

Les policiers municipaux officialisés dans leur nouvelle
fonction. Depuis 1994, la municipalité était dotée d’agents ayant obtenu
l’agrément préfectoral et l’assermentation du tribunal pour veiller à l’application et au respect des arrêtés de police du maire. Après avoir suivi une
formation puis obtenu leurs examens,Georges Alibert etThierry Ralière ont
depuis peu intégré la filière Police municipale dans le grade de BrigadierChef Principal
◆

Chenilles processionnaires du pin
Depuis quelques années maintenant, vous avez pu remarquer une
recrudescence de chenilles processionnaires du pin. On peut les apercevoir clairement, en période de froid, car elles forment un cocon pour s’y
abriter.Ces chenilles sont dangereuses par leur coté urticant et destructrices pour le pin sur lequel elles s’installent. Pour limiter leur progression,il est important de
détruire les cocons pendant la période hivernale.Il suffit de
couper la branche qui supporte le cocon et l’incinérer
◆

Les agents de
la Police municipale
ont été félicités par
le maire, Michel Giniès,
et les membres du
conseil municipal.
◆

Club de l’Abbaye
Les adhérent-e-s du club ont eu le plaisir de partager le verre de l’amitié
en ce jour de sortie du Beaujolais nouveau. Accompagné de tranches de
saucisson, de Comté et de clémentines, ce petit moment de convivialité
a bien réjoui l’assemblée.Thérèse Sclupp nous a confié ne jamais rater une
occasion de s’amuser et comme toutes et tous, apprécier et respecter les
◆ Le club à l’heure du Beaujolais.
traditions, avec modération

Pactes civils de solidarité

◆

Depuis le 1er novembre 2017, la gestion des pactes civils de solidarité
(PACS) n’est plus du ressort des tribunaux.En effet, la loi de modernisation
de la justice du 18 novembre 2016 a confié aux communes de nouvelles
compétences afin de décharger les greffes ; c’est désormais aux officierère-s de l’état civil qu’incombent l’enregistrement, la modification et la
dissolution des Pacs. Il convient dorénavant pour conclure un Pacs de se
présenter au secrétariat de mairie du lieu de résidence
◆

Carte nationale d’identité
Depuis le 22 mars dernier, la carte d’identité est devenue biométrique. À l’instar du passeport, il est désormais devenu impératif de se
rendre dans une mairie possédant l’équipement nécessaire à sa réalisation. Vous devez faire votre prédemande en ligne sur le site (servicepublic.fr), puis prendre rendez-vous dans une des communes équipées
(14 dans le Jura). La municipalité de Damparis dénonce cette réforme, car
sous prétexte de simplification administrative, c’est une compétence de
plus qui est retirée aux plus petites communes et à nouveau un service
de proximité supprimé au détriment de la population
◆

Logements OPH
Projet de construction... Dans le courant de l’année
2018, une partie de la rue du Soleil se verra transformée
grâce à la création de plusieurs logements.Le permis de
construire, déposé en mairie cet été par l’OPH du Jura,
prévoit la création de quatre logements collectifs : deux
T2 ; un T3 ; un T4 ; un logement individuel T4 et cinq
garages.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’OPH
du Jura,au : 03 84 3514 96 et consulter leur site internet :
www.oph39.fr
◆

◆ Les nouveaux logements bénéficieront
d’un emplacement proche des commerces.

Les colis de Noël !
Distribution des colis
aux personnes âgées
de plus de 70 ans,
par les membres du CCAS,
au cours du mois de décembre.

◆

