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Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
Eninformation suite au recours contentieux intenté contre
le permis d’aménager du quartier durable des Vergers, en
séance du Conseil municipal du 28 septembre 2021, j’ai
déclaré :
« Je rappelle que ce recours contre le permis d’aménager, instruit et validé par les services “urbanisme” du Grand Dole, a
été déposé par Monsieur Christophe Chautard, conseiller municipal élu
de la minorité avec,on le suppose, la consultation et l’approbation de son
groupe.
On ne connaît pas la réelle motivation contre ce projet de quartier, ni
les éventuelles propositions alternatives. Cela entraîne du retard dans la
réalisation et a bien évidemment des conséquences non négligeables sur
le budget communal et un manque à gagner en perspective.
C’est un mauvais coup aussi pour les entreprises qui sont en attente et
ont un besoin urgent de retrouver du travail.
Je souligne également que l’argent dépensé de part et d’autre pour
payer les avocats serait plus judicieusement utile aux écoles et au CCAS,
dans cette période de crise sanitaire.

◆

Mail communication@ville-damparis.fr

◆

Site http://www.ville-damparis.fr

Jacob Delafon la fin d’une époque.
Cérémonie le 29 juin 2021 à la mairie :

Jacob Delafon

Message de M. Christian Messager, directeur du site. “C’est en 1854
à Charrette (71) que commence l’historique de la Société Jacob qui
fabrique des tuiles et des briques. En1899 la Sté Jacob et Cie achète
l’ancienne scierie de pierres à Belvoye pour fabriquer des terres et des
émaux pour l’usine de Pouilly. C’est là que commence l’histoire de
Jacob Delafon à Damparis. En 1902 et après le succès de l’exposition
universelle de 1900 , l’usine commence la fabrication d’appareils sanitaires. Contractons le temps pour arriver en 1986 où la société J.-D.
devenue CIPS est reprise par le groupe Kohler.
À l’usine, de longue date il est coutume d’offrir une jarre en certaines
occasions particulières. Symboliquement, aujourd’hui pour laisser une
marque de cette présence de plus de 120 ans à Damparis, nous souhaitons, Monsieur le Maire, vous offrir cette jarre réalisée par quelquesuns de nos experts qui m’ont fait l’honneur de m’accompagner.”
C’est avec émotion que le maire a remercié ce geste fort et symbolique,
témoignage de toute une histoire humaine et d’un passé prestigieux
◆

Soyez-en assuré, je ferai tout pour que les conséquences ne soient pas
préjudiciables à l’avenir de la commune et aux contribuables. »
Le 21 juillet, l’avocate du concessionnaire SEDIA et de la commune a
déposé auTribunal administratif le mémoire en réponse. Je souhaite une
issue rapide à cette affaire.
Suite à ce conseil municipal, Monsieur Louis -Joseph Ménétrier, par
courrier, m’a fait part de son désaccord avec l’action engagée par
Monsieur Chautard. Il a réaffirmé sa volonté de collaborer à la vie et au
développement de la commune dans un esprit constructif, démocratique et
républicain. Le 7 décembre, il a informé le Conseil municipal qu’il a créé,
avec Madame Legoix, un groupe indépendant dans la minorité.
Je tiens tout particulièrement à vous remercier pour le civisme dont vous
faites preuve, très majoritairement, dans cette difficile période de crise en
espérant voir l’horizon s’éclaircir à l’aube d’une nouvelle année.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
Mes meilleurs vœux pour 2022
Michel Giniès
◆

Info service public à Damparis

◆ Frédéric Vincent (couleur), Franck Favier (chef de secteur coulage), Yannick

Poix (émailleur), Daniel Thibert (chef de secteur émaillage). En présence de
Christian Messager, directeur du site et Sylvie Dole, adjointe Ressources Humaines
ainsi que les Élu-e-s de la commune.

La jurassienne de céramique française
L’usine historique de céramique Jacob Delafon, devient “ La société
jurassienne de céramique française” grâce à sa reprise par le groupe
lorrain KRAMER. La municipalité, soulagée de conserver cette usine sur
son territoire, souhaite vivement la pérennisation de ce site industriel,
emblématique du patrimoine local, avec pour volonté première le maintien de l’emploi sur la commune
◆

9 décembre 2021... Le groupe Kramer a inauguré le site
de sa nouvelle filiale « La jurassienne de céramique française »
à Damparis
◆

Enquête de satisfaction. La Ville de Damparis a lancé début octobre une
consultation afin de récolter l’avis de la population sur la qualité des
services municipaux. Cette consultation était disponible en ligne ainsi
qu’en version papier, à l’accueil de la mairie.
Nous avons recensé 83 participations. L’étude des réponses aidera laVille
à ajuster et améliorer encore le service rendu aux usagers-usagères.
Merci pour votre participation
Crédit photo Colin

◆

Alerte Covid -19
Vaccination - Gestes barrières
◆ Ensemble du site de l’usine damparisienne en bordure du canal.

Responsable de publication : Michel Giniès, maire. Rédaction : Service communication mairie. Crédits photos : mairie, associations, correspondant-e-s presse,
collection privée. Dépôt légal numéro 616. Document édité à 1450 exemplaires : Chazelle imprimeurs. Réalisation : Création Conseil. Michel & Colin Bouriquet.
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Municipalité

Conseil municipal

Info fibre optique

Nouvelles élues. Suite à la démission de Julie Gommeret et de Nathalie
Herly, Madison Alarcon et Émilie Bertaut intègrent le conseil municipal
◆

Le Département vous informe. Les travaux sont en cours sur la commune
de Damparis, ils devraient se terminer courant février 2022 et la mise en
service est envisagée au printemps 2022
◆

Hommages
Souvenir en œuvres. C’est avec une grande tristesse que nous avons
appris la disparition de Monsieur André Verthier, survenu le 22 septembre
2021. L’artiste-peintre avait fait don à la commune de Damparis de son
œuvre : le tableau “Hommage à Picasso” en février 2020
◆

◆ Madison Alarcon.

◆ Émilie Bertaut.

Participation active
Damparis agit pour plus de démocratie locale. L’équipe municipale s’est
engagée, dans le cadre des dernières élections municipales, à mettre en
œuvre un programme de “Démocratie Locale Ouverte”. L’objectif de
ce plan est de développer une façon innovante et différente de mener les
affaires communales en se basant sur l’amélioration de l’information mise
à disposition des habitants, leur écoute mais aussi en développant les
possibilités de participation active et de construction partagée concernant
les projets de la commune. Cette approche implique un changement
sensible du fonctionnement des institutions communales et des habitudes
des populations

◆ En présence d’André Verthier, le maire Michel Giniès et Odette Verthier.
Le tableau de 2 mètres sur 1,20 m est accroché dans la salle du conseil municipal salle des mariages.

◆

Une avancée
significative
Bonne nouvelle ! Notre dossier a été pris en
compte et retenu par l’Agence Nationale de
Cohésion des Territoires (ANCT ) dans le cadre
de la démarche «Territoire d’engagement » qui
consiste à accompagner les collectivités qui le
souhaitent pendant trois ans sur le chemin de
l’acquisition de savoir faire et de l’appropriation
d’une véritable culture de la participation.
Une première rencontre a eu lieu à Damparis
le 30 novembre avec les représentants de
l ’ANCT
◆

◆ Un groupe de travail rassemblant élus de la majorité et de la minorité a été

constitué afin de sélectionner les points principaux de transformation à mener.

Formations des élu-e-s
Sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes. Dans le cadre
de la formation des élu-e-s, des ateliers de sensibilisation à l’égalité
Femmes-Hommes se sont tenus, les 16 et 25 septembre. Leur contenu,
destiné à favoriser le questionnement et les échanges, a permis de faire
connaître aux participant-e-s les chiffres sur les inégalités entre les femmes et les hommes, dans la vie professionnelle, familiale, sociales... Ilselles ont appris à repérer les stéréotypes de sexe dans la publicité, la
mode, la formation professionnelle, à l’école...et leur rôle dans le maintien
des inégalités. Enfin, dans l’objectif d’élaborer le futur plan d’actions de
la collectivité, les élu-e-s ont pris connaissance des initiatives possibles
à mettre en œuvre dans les politiques publiques locales
◆

◆ Les ateliers permettront l’élaboration du plan d’actions 2022-2026.
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Actions Sociales

En direction de la jeunesse

Citoyenneté

Pack Loisirs Jeunes 2021. Offert aux jeunes âgé-e-s de 7 à 18 ans et
demeurant sur la commune depuis plus de six mois. La commune offre
un pack composé de chèques K’Dole culture, d’une valeur de 15 €, à
dépenser sur Dole (cinéma Les Tanneurs, la FNAC, Hello Dole, achat de
spectacles à la Commanderie) et Librairie. 180 packs ont été distribués
pour 3 750 €

Action en faveur de l’égalité entre les filles et les garçons. Depuis
2014, la Ville de Damparis développe des actions citoyennes pour
l’égalité entre les filles et les garçons. Chaque année, un livre est offert
aux élèves de CP pour leur donner, dès le début de l’apprentissage de
la lecture, l’envie d’apprendre, le plaisir de lire, l’idée de fréquenter les
bibliothèques, le goût de partager ses lectures avec sa famille et les
autres élèves... L’album choisi cette année est un double-face : un côté
filles, un côté garçons, il invite les enfants à être eux-mêmes, à respecter
les autres quelqu’ils et quelqu’elles soient et à comprendre l’importance
de bien vivre ensemble

◆

◆

◆ Émeric Pauvret, vice-président du CCAS, a remis le pack loisirs à Luca Roussey
et Adèle Boitet.

Carte Avantages Jeunes. La municipalité offre la carte avantages jeunes
aux damparisiens et damparisiennes agé-e-s de11à 25 ans.110 cartes ont
été commandées, pour un budget de 770 €
◆

◆ Mattéo Roussey, ravi de bénéficier des nombreux avantages, que lui permet
le précieux sésame.

Au domicile de nos aîné-es
Colis de Noël. Cent soixante-quatorze colis “individuel”, soixante-trois
colis “couples” et dix-neuf colis “maison de retraite” pour une dépense
totale de 9 880 € ont été offerts aux séniors de la commune, âgés de 70
ans et plus
◆

◆ La distribution des colis de Noël a débuté le 6 décembre 2021.

◆ Les livres ont été distribués par le Maire avec Émeric Pauvret, adjoint et Julie
Boitet, conseillère déléguée à la citoyenneté.
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Scolarité Loisirs Prévention

Rentrée des classes 2021

École de musique

Maternelle. Jeudi 2 septembre la cloche a sonné pour les 83 enfants
de l’école maternelle. Cette année un nouveau poste a été créé pour
accueillir le groupe des “tout-petits” (2 ans). Deux institutrices se partagent la classe, Ève Fèvre-Burdy : le lundi, mardi, jeudi et Laure FaivreFerrari : le vendredi. L’ouverture de cette classe était vivement souhaitée depuis de nombreuses années par la municipalité qui a tout mis en
œuvre pour permettre l’accueil des enfants dans de bonnes conditions
(réfection des locaux et mis à disposition de personnel).
Suite au départ à la retraite d’Éliane David, Marie-Line Geley-Gauthier
intègre l’établissement.
Les deux autres classes sont encadrées par Catherine Ducreux et Loic
Magdelaine. Celui-ci assure également le poste de Direction

Fortissimo. Depuis 2017, afin de favoriser l’accès à la culture pour les
jeunes, le Conseil municipal de Damparis a décidé d’accorder une participation financière d’un montant de 50 € à tout enfant de maternelle
ou d’élémentaire domicilié à Damparis s’inscrivant pour la première fois
à l’École de Musique de Tavaux, Abergement-la-Ronce, Damparis.
Conditions pour bénéficier de cette participation :
Être domicilié-e à Damparis (présenter un justificatif de domicile) ;
Jeunes de niveau scolaire maternelle et élémentaire.
Cette participation sera accordée uniquement pour une première inscription et ne s’appliquera donc pas aux enfants déjà inscrits à l’EMTAD
les années précédentes
◆
◆

◆

◆

Solidarité à l’unisson
Damparis en marche pour “Octobre Rose”... Le17octobre dernier, 225
participant-e-s, des sourires, de la bonne humeur, toutes et tous unis.
1145 € ont été versés à cette association.
Nous remercions Bénédicte Flore pour son échauffement vitaminé.

Élémentaire. 179 élèves sont répartis dans 8 classes :
◆ Chantal Daloz : 25 élèves de CP.
◆ Magali Baudard : 6 CP et 19 CE1.
◆ Magali Croiserat-Thomas : 16 CE1 et 10 CE2.
◆ Valérie Chabeuf : 8 CM1 et 18 CM2.
◆ Estelle Maignan : 26 CE2.
◆ Laurence Pichetti : 26 CM1.
◆ Une classe composée de 25 CM2 est encadrée par Morgane Éroire
et Marie Mangin qui assure le poste de Direction.
◆ 9 enseignantes se partagent les 5 niveaux.12 enfants sont en classe
ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire). 3 assistantes pour enfants
en situation de handicap interviendront pour suivre 7enfants. 3 jeunes en
service civique seront accueilli-e-s et viendront renforcer les effectifs.
Malgré la prolongation du protocole sanitaire et le port du masque, la
rentrée s’est bien déroulée. Souhaitons une bonne année scolaire à tous
les enfants, à leurs parents et aux enseignant-e-s

Cinquante paires de boucles d’oreilles, confectionnées par Miss Choco
Framboise, ont été vendues par le bureau de tabac “La Civette”, ce qui
a rapporté 75 € à l’association Ruban Rose.
La Boulangerie Boubaya a relevé le challenge de façonner du pain
“Ruban Rose”. Plus de 110 € reversés à l’association.

◆

Le 23 octobre, à la salle des fêtes, un après-midi sur la prévention et la lutte
contre le cancer du sein a permis des échanges fructueux, très sincères
et authentiques en présence de patientes et d’aidant-e-s. Un partage
d’expériences qui permet un réel soutien psychologique.
Un grand merci à Delphine Voisin présidente de l’association « Authentik
Women » pour son investissement.
Les bougies de « Douceur Artisanale » ont apporté un peu de chaleur
humaine et quelques euros pour clôturer cet « Octobre Rose ».
En parallèle, les clubs sportifs ont joué le jeu. Le club de karaté a organisé une après-midi initiation karaté-Self-Défense le vendredi 8 octobre
2021 et le Club de Rugby du Grand Dole Rugby a mis à l’honneur les
féminines lors de la rencontre du 10 octobre.
Bravo pour toutes ces initiatives originales, utiles et solidaires. Merci à
Mélanie Mularz, conseillère déléguée à la santé, et à celles et ceux qui
ont organisé, participé et soutenu cette grande cause qu’est la santé
◆

www.ville-damparis.fr
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Éducation et Services

Restauration scolaire

Sorties scolaires

Fonctionnement.Tous les midis, la salle Pablo Picasso se transforme en
salle de restauration pour les élèves scolarisés à Damparis. Les enfants de
maternelle sont accueillis dans une salle annexe afin de leur permettre
de manger en toute tranquillité.
Pour l’année scolaire 2020-2021 : 177 enfants étaient inscrits au service
de restauration scolaire et 7 821 repas ont été servis. 62 familles ont
bénéficié d’un tarif dégressif.
Le prix d’un repas s’élève à 4 €. En fonction du quotient familial des
familles, la municipalité de Damparis prend à sa charge une partie des
frais de restauration (participation communale entre 1 € à 2,50 € par
repas). Pour l’ensemble des familles bénéficiant d’un tarif dégressif, la
participation de la commune correspond à environ 40 % du prix total

À la découverte de son environnement. Les élèves de l’école élémentaire ont eu le plaisir de découvrir un joli petit coin de forêt, juste à côté
de chez eux, dans le bois de Damparis. Mar tine Michaud, adjointe à
l’environnement et au cadre de vie, a proposé des randonnées éducatives et sportives sur le parcours de santé, situé vers l’étang. En juin et
juillet de cette année, accompagnés d’agents municipaux et spécialiste
des végétaux, les enfants ont pu à la fois découvrir différentes essences
d’arbres et variétés de plantes, tout en profitant des installations sportives. Pour suivre l’évolution de la nature, des escapades en forêt ont été
programmées à nouveau cet automne. Certaines sorties sont commentées par des bénévoles pour présenter les animaux de la forêt et leur
comportement. D’autres sorties sont prévues au Belvédère de la carrière,
sur les circuits de randonnées, l’espace Paul Éluard ainsi qu’au cœur du village pour découvrir le patrimoine historique (fontaine, église,...)

◆

Référence
année
scolaire
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Participation familiale et communale
Comparaison 2018-2021
Nombre
Nombre Participation Participation
de familles
de
des
de la
concernées
repas
familles
commune
57
6 015
13 183 € (55%) 10 877€ (45%)
55
4 031
9 365 € (58%) 6 757 € (42 %)
62
3 428
8 403 € (61%) 5 307 € (39%)

◆

◆ à la découverte de la flore.

coût total
des
repas
24 060 €
16 122 €
13 710 €

Ateliers parents
Du nouveau à l’école maternelle... En partenariat
avec l’école maternelle, les services de la Protection
maternelle infantile (PMI) et le Relais petite enfance
(RPE anciennement le RAM) sont intervenus auprès
des parents et des assistant-es maternelle-s pendant
deux heures, le vendredi 22 octobre dernier.

◆ Pause repas

salle Picasso !

◆ Exercices physiques le long du parcours.

Au cours de l’année scolaire, d’autres “ateliers parents”
seront programmés sur différentes questions : les rythmes de l’enfant,
l ’alimentation, la gestion des caprices, les écrans, l’éveil et la nature

◆

Vérification des vélos
Prévention... Le mardi 14 septembre, Thierry Ralière, agent de police
municipale, avait rendez-vous avec les élèves de l’école élémentaire.
En effet, plusieurs enfants de la commune se rendent à l’école en vélo
et pour leur sécurité, il convient de vérifier régulièrement l’état général
du matériel. Dans un premier temps chacun-e évalue son propre vélo
selon des critères bien précis (usure des pneus, hauteur de la selle...)
puis l’agent vérifie et explique à l’enfant les points positifs et ceux qui
seront à améliorer

◆ Comment connaître l’âge d’un arbre ?...

◆

◆ L’agent de police municipale explique le danger d’un pneu sous gonflé.

◆ Les élèves sont attentifs aux conseils.

www.ville-damparis.fr
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Cadre de vie

Fleurissement
Cérémonie. La remise des prix des maisons et balcons fleuris s’est tenue vendredi 1er octobre.Treize balcons et douze maisons avaient été retenues.
Les récompenses, sous forme de bons d’achats à valoir dans les commerces de Damparis, ont été distribuées aux récipiendaires, ainsi qu’une rose.
La réception s’est terminée par le verre de l’amitié
◆ Les lauréat-e-s récompensé-e-s en présence du maire Michel Giniès et de Martine Michaud, adjointe.
◆

Espaces à vivre

Vie locale

Amélioration du cadre de vie. Nous évoquions dans notre précédent
magazine, un état des lieux de la commune, destiné à l’amélioration de
notre environnement paysager, par la commission éponyme. Une table
de pique-nique a depuis été installée près de l’Étang, deux bancs ont
été implantés, place de la Concorde et rue Jeanne d’Arc. Un espace a été
aménagé, avec banc et poubelle, à proximité de la mare de l’école

Comité cadre de vie et urbanisme. La première réunion (ex commission) s’est déroulée le samedi 2 octobre ; pilotée par Christian Gras,
adjoint à l’urbanisme et Martine Michaud, adjointe à l’environnement.
Lors de cette rencontre, les membres du comité ont évoqué différents
sujets relatifs aux travaux, au fleurissement, à la voirie, et tout ce qui
concerne d’une manière générale l’urbanisation et l’amélioration du cadre
de vie de notre commune

◆

◆

◆ Ce comité est composé de bénévoles. Pour participer, contactez la mairie.

Décoration de Noël
◆ Nous espérons que ces améliorations permettront le maintien d’espaces propres

et agréables.

Rond-point des Carriers. Quelques élues et une poignée de bénévoles
ont œuvré ardemment pour orner le rond-point des Carriers avec le joli
petit train de Noël.
Une belle réalisation initiée par Mar tine Michaud, adjointe à l’environnement, ravie de rassembler des petits lutins volontaires et satisfaits du
résultat
◆ Les ornements du massif floral.
◆
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Environnement

Protection de la nature

Chantier participatif

Collecte des déchets. Après une première collecte au mois d’avril, jugée
nécessaire au vu des 8 m3 de déchets relevés, un deuxième ramassage
a été programmé, samedi 23 octobre au matin. Il a rassemblé de nombreuses personnes, soucieuses de protéger la nature, dont une majorité
de jeunes, très volontaires et fier-e-s d’avoir contribué au nettoyage de
plusieurs lieux publics.Trois pickups ont été remplis d’objets hétéroclites (pneus, jantes, lit pliant et matelas, jerricanes, bouteilles en verre, en
plastique, canettes en métal, papiers cartons, bois, plastiques, carcasses
de vélos...). Les secteurs concernés étaient principalement les entrées
de la commune, les plus encombrés de déchets sont le bois de Foucherans et la Zone Innovia. L’attention portée à notre environnement doit
être l’affaire de toutes et tous pour la sauvegarde de la biodiversité

Sauvegarde des Amphibiens... En février, Élodie et Hugo, de l’agence
Dole Environnement, ont guidé une équipe de bénévoles pour l’installation de protections, en bordure de la route Champvans-Damparis, afin
de lutter contre l’écrasement des grenouilles et tritons, espèces en voies
de disparitions. Les protections qui guidaient les amphibiens aux conduites souterraines ont été retirées en avril
◆

◆

◆ 140 bénévoles se sont portés volontaires.

◆ Treize personnes, issues de la population, des affouagistes et du comité environnement, ont répondu favorablement à l’appel de la municipalité, dans le cadre de
cette initiative encourageante et citoyenne.

Plantation d’avenir
◆ 12 m 3 de déchets ont été collectés.

Arbre de la laïcité. En présence des membres du comité environnement, d’élu-e-s, de trois classes et du personnel enseignant de l’école
Paul Langevin. L’arbre choisi est un eucalyptus
◆

« La laïcité permet l’émancipation de chacun et chacune, la liberté
de conscience, la stricte égalité des droits des citoyens et citoyennes,
qu’elles que soient leurs origines et leurs appartenances politiques ou religieuses »

www.ville-damparis.fr
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Animations et Festivités

Sports Vacances

Téléthon

Un panel d’activités. La crise sanitaire n’a pas permis d’organiser sportsvacances avec le succès escompté, seulement cinq clubs ont répondu.
Malgré cela nous avons permis à plus d’une trentaine d’enfants de s’initier à plusieurs disciplines ( karaté, escalade, twirling-bâton, éducation
canine et la découverte de l’ère médiévale). Merci aux encadrant-e-s
qui ont donné de leur temps pour permettre aux enfants de faire ces
découvertes. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine avec un
panel d’activités plus fourni. Merci aux parents d’avoir contribué à cette
action
◆ Classe d'initiation, élèves de six ans.

Des coulisses à la scène ! Après une année perturbée par la crise sanitaire, le Téléthon est de retour à Damparis et s’est déroulé en trois temps :
une bourse “à tout” qui s’est tenue les 28 et 29 octobre, un marché de
Noël, le 28 novembre et un Gala de Boxe, le 11 décembre.Vous êtes
nombreux et nombreuses à avoir répondu présent-e-s, que ce soit au
niveau des exposant-e-s que du public. Les bénéfices de ces initiatives
seront reversées intégralement au l’AFM Téléthon
◆

◆

◆ Le Téléthon a collecté la somme de 1 790 € .

Journée du Livre
Éducation canine
Plaisir et prévention. Le cercle cynophile damparisien (CCD) a accueilli
une dizaine de jeunes, fin juillet. Objectif principal : la prévention. Le
président Patrick Job a pu expliquer quelles attitudes adopter devant
un chien. Après ces bons conseils permettant d’éviter un accident dans la
vie courante, les jeunes ont découvert l’agility et l’obéissance avec leurs
nouveaux amis à quatre pattes. Ce type d’opération est primordial ! La
rentrée de septembre s’est déroulée dans le respect des règles sanitaires.
L’école du chiot et l’éducation ne désemplissent pas. Un chien bien dans
ses pattes et à l’écoute est possible grâce au CCD
◆

Un été en associations
Les festivités du14 juillet et le premier marché nocturne ont été organisées conjointement entre la municipalité et l’association de parents d’élèves.
La population a participé activement et lajoie de vivre était palpable après
les périodes de confinement et de restrictions sanitaires
◆

La page culturelle. Le maire et l’équipe municipale ont souhaité maintenir une journée autour du livre puisqu’une nouvelle fois le Salon Texte
et Bulle n’a pu avoir lieu pour les raisons que l’on connaît. Une vingtaine d’auteurs-trices de Besançon et Dijon, du Jura, de Haute-Saône disponibles à cette date ont répondu favorablement à notre invitation. Un
dessinateur et une dessinatrice de Manga bien connu-e-s à Châlon-surSaône et une relieuse de livres anciens de Gevry ont partagé cette aprèsmidi. La Clef d’Argent, maison d’édition qui publie des auteurs et autrices
classiques et contemporains dans le domaine des littératures de l’imaginaire, était également présente. Brigitte Rochelandet, chargée de cours
master criminologie, formatrice histoire des violences faites aux femmes,
nous a fait l’honneur de participer à notre journée. L’animation culturelle
à Damparis doit toujours être présente à travers différentes manifestations dont celle-ci mais aussi à travers les arts que nous retrouverons en
début d’année prochaine avec l’exposition Création-Passion. Le salon
de BD Texte et Bulle sera bien présent aussi en 2022 dans une version
nouvelle pour retrouver un autre élan et attirer un jeune public. Et toujours une semaine en partage avec les écoles damparisiennes. Nous
avons évoqué un partenariat avec le Grand Dole et notamment dans le
domaine culturel, qui pourrait développer avec le salon du livre une
approche plus large sur le territoire
◆

◆ Le public est venu nombreux l’après-midi du 7 novembre à la salle des fêtes
◆ Les festivités du 13 juillet et le marché du 13 août ont connu un franc succès.

rencontrer les auteurs et autrices.
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