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• Actions sociétales au profit de la communauté
Sensibilisation aux risques de l’alcool et des stupéfiants au JDF
Dans le cadre du partenariat entre le Jura Dolois Football (JDF) et le site de Tavaux et du Programme Educatif Fédéral déployé tout au
long de la saison par le club, Emilie Bertaut, notre infirmière et intervenante en Santé au travail, animera le 12 février 2020 au stade
Paul Martin de Tavaux deux ateliers éducatifs. Ces ateliers, à l’attention des jeunes joueurs et joueuses du JDF, permettront de les
sensibiliser aux risques liés à la consommation d’alcool et de stupéfiants, sur le terrain et dans la vie.
Après une introduction théorique et un échange questions / réponses, les jeunes sportifs(ves) auront l’occasion de chausser des lunettes simulant une alcoolisation ou une prise de stupéfiant et de tester leur habileté balle au pied ou en main dans ces conditions.
Une manière ludique de prendre conscience de la perte de moyens !
La première séance visera les 13-15 ans (catégories U14-U15), tandis que la seconde s’adressera aux 16-18 ans (catégories U16-U17-U18).
Si votre emploi du temps vous le permet, n’hésitez à venir soutenir cette action par un passage amical au stade Paul
Martin entre 14h et 17h le mercredi 12 février !

Un jardin pour faire le lien entre nos petits et nos anciens
Le projet de jardin fruitier et potager intergénérationnel présenté dans le dernier Special’Tavaux attend vos
propositions ! Aidez-nous à bâtir la structure de ce jardin pour les écoliers tavellois et et les pensionnaires de
l’EHPAD de Tavaux pour le printemps 2020 !
Le jardin sera composé de trois parcelles de 15 m2, accessibles aux personnes à mobilité restreinte.
Plus de détails sur le cahier des charges dans l’actualité intranet One Tavaux.
Le jardin intergénérationel est une action sociétale. Vous pourrez donc vous y investir durant le temps de
travail suivant vos disponibilités.
Collègues amateurs de jardin et de paysages fleuris, envoyez vos projets avant le 15 février 2020, à l’attention
d’Ingrid Soleilhac.

• Covoiturage et transports doux dans la région doloise
Vous êtes cyclistes, conducteur et/ou passager de covoiturage, vous prenez le bus dans les environs ? Elargissez votre communauté
et gagnez des bons cadeaux ! La communauté d’agglomération du Grand Dole a adheré à GoToo, un site web de mise en relation pour
le covoiturage. Gotoo Dole est un programme de fidelité mis en place par le réseau TGD (Transports du Grand Dole). Il vous permet de
gagner des points cadeaux pour tous vos déplacements éco-mobiles
(bus, covoiturage, vélo,...) sur l’agglomération doloise.
RDV sur le site internet https://gotoo-covoit.reseau-tgd.fr ou sur google ou apple store pour
télecharger l’application mobile et se déplacer vert !
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des yoyos lumineux à gagner, animé par Clotilde Silvert, adjointe communication.
Forums métiers
Notre usine est sollicitée par
les écoles pour réaliser des
forums métiers, aux côtés
d’autres entreprises. Ces forums permettent aux élèves
de découvrir l’usine et nous
offe de promouvoir la chimie
et la diversité de nos métiers.
Début février, Solvay a participé à deux forums :
• le forum du lycée Duha-

•

mel à Dole le jeudi 6 février,
le forum du collège Daubigney à Tavaux le vendredi 7 février.
Lycée Duhamel de Dole

Le forum du lycée Duhamel a permis à Francine Paysant, technicienne RH et
Stéphane Mougin, agent de maîtrise de jour qualité et environnement aux
IXAN, de présenter nos métiers, à travers une rapide présentation, devant
une centaine d’élèves.
Collège Daubigney de Tavaux
Quatre collègues ont participé au forum du collège Daubigney où les enfants
passaient de tables en tables une dizaine de minutes pour découvrir des
fonctions. Etaient présents :
• Maxime Charlet de l’informatique technique (digital) de SAE (Service
Amra Électricité),
• Emmanuel Bonnet, chef de poste au PVDF (en photo),
• Ingrid Soleilhac représentante de la Supply Chain.
En parallèle, un espace vidéo « Passez une journée avec Solvay » montrait
l’usage de solutions Solvay dans les produits du quotidien, avec un quizz et

Nos amis de l’IUT de Chimie de Besançon, sous la responsabilité de Rémy
Viennet, maître de conférence et directeur des études, avaient accepté l’invitation de l’usine. Six jeunes-filles - que les métiers de la chimie attirent de
plus en plus - dirigeaient des manipulations ludiques autour de l’électricité
des fruits, les propriétés de la maïzena, les densités des liquides (huile) et
l’indice de réfraction (un morceau de verre qui ne se voit pas dans la glycérine).
Sensibilisation des jeunes footballeurs aux risques des drogues
Comme annoncé dans le Special’Tavaux du 2 février, Emilie
Bertaut, infirmière et Frédéric Geillon, du service HSE, ont
animé le 12 février 2020 au stade Paul Martin de Tavaux
deux ateliers éducatifs de sensibilisation aux risques liés
à la consommation d’alcool et de stupéfiants. Ceux-ci ont
été réalisés auprés d’une quarantaine de jeunes footballeurs de 13-15 ans et de 16-18 ans du Jura Dolois Football.
La théorie a vite fait place à la pratique avec des jeux de
ballon, de passes, de conduite de balles, de jonglages avec des lunettes
simulant la prise de ces substances.
L’intervention a été appréciée du club et le RDV pris pour une autre session
mi mars pour les catégories féminines et les benjamins.

