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ÉDITO

A
vec ce nouveau numé-
ro de Pontarlier Votre 
Ville, découvrez une 
maquette revisitée, 
faisant appel aux ten-
dances actuelles de 

la presse magazine territoriale. Un 
journal au format plus petit, plus pra-
tique, dont la pagination est revue à 
la hausse avec 28 pages, pour une 
parution à présent semestrielle (juin/
novembre). Un journal où l’image 
participe pleinement à la valorisation 
et à la compréhension de l’informa-
tion et du territoire. Un journal plus 
proche encore des Pontissaliennes 
et Pontissaliens, faisant écho aux 
préoccupations des habitants, qu’il 
s’agisse de questions relevant du 
quotidien ou de projets d’avenir.

comme des projets partagés avec la 
Communauté de Communes… Nu-
méro après numéro, seront évoquées 
l’ensemble de ces actions qui parti-
cipe au dynamisme de Pontarlier. 
Le journal municipal donnera ainsi à 
chacune et chacun, l’occasion de voir 
concrètement, en images, ce qui se 
passe dans sa ville, et d’approfondir 
les sujets structurants au travers de 
dossiers de fond.

Cette nouvelle formule de presse 
permet au journal de se distinguer 
tout en complétant judicieusement 
les autres sources d’information 
municipales. Des supports de com-
munication, qui ces derniers mois 
ont également beaucoup évolué… 
Citons notamment le nouveau site 
www.ville-pontarlier.fr, construit 
pour faciliter la navigation des uti-
lisateurs, la page Facebook de la 
Ville qui compte à présent plus de 
4 500 fans, sans oublier la nouvelle 
plaquette Rendez-vous animations 
et ses 75 événements mensuels, la 
chaîne YouTube et ses dizaines de vi-
déos, le service SMS 
Info, ou les journaux 
électroniques …
Ces outils sont au-
tant de possibilités 
de construire une 
communication du-
rable entre vous et 
la collectivité. Une 
communication qui 
vous propose égale-
ment d’être acteur 
de l’information sur 
Pontarlier, en vous donnant la pos-
sibilité, bien entendu, de vous expri-
mer, de partager vos commentaires, 
de faire remonter vos remarques ou 
vos critiques. Une communication 
qui est donc à votre disposition, 

comme l’est notamment ce sondage 
en ligne où vous pouvez donner votre 
avis sur le site internet.

J’espère que vous apprécierez le travail 
réalisé par la Direction de la Commu-
nication et des Relations Publiques, 
sous la houlette d’Isabelle NARDUZZI,  
Adjointe en charge de ce domaine, 
et de Julie VERGER, Directrice,  
accompagnée de toute son équipe.
Je vous laisse donc parcourir cette 
nouvelle édition de Pontarlier Votre 

Ville et tout particu-
lièrement son dossier 
central, qui présente 
le nouveau réseau de 
transport urbain pon-
tissalien, optimisé et 
modernisé (change-
ment de périmètre, 
d’horaires, de véhi-
cules, nouvelle iden-
tité (TCP et son bou-
quet de trois services). 

De toutes nouvelles rubriques vous 
attendent également, au contenu 
inédit et spécifiquement pensé pour 
mieux correspondre à vos attentes ! 

Je vous souhaite à toutes et à tous 
une très bonne lecture.

« Au cœur d’une 
communication 
municipale plus 

digitale, le journal 
se distingue grâce 
à sa nouvelle ligne 

éditoriale ! »

« Un magazine 
plus proche 
encore des 

Pontissaliennes et 
Pontissaliens. »

Pontarlier 
Votre Ville, 
votre magazine 
d’information, 
nouvelle formule

Patrick GENRE,

Maire de Pontarlier,
Président de la Communauté 
de communes du Grand Pontarlier,
Conseiller régional  
de Franche-Comté

Le journal municipal est un support 
de communication essentiel, qui 
permet d’informer sur la vie de la 
commune, tout en créant un rap-
port privilégié avec le lecteur. C’est 
pourquoi, j’ai souhaité que le ma-
gazine rende compte de sujets qui 
concernent directement les Pon-
tissaliens et leur collectivité  ; qu’il 
s’attache aux liens qui les réunissent.
Ainsi, votre nouveau magazine se 
consacre aux sujets de votre quoti-
dien et aux services municipaux qui 
œuvrent à son amélioration. Vous 
découvrirez notamment les coulisses 
d’une collectivité telle que la Ville de 
Pontarlier, que ce soit au travers de 
fiches pratiques ou de présentation 
de services. Ce journal donnera éga-
lement davantage d’espace à la vie 
locale et ses spécificités, en s’inté-
ressant à plus d’associations, en pri-
vilégiant les portraits de personnes 
qui font la vie quotidienne pontissa-
lienne. Seront aussi mises en exergue, 
les réalisations municipales au fil des 
mois, par la présentation des petits 
travaux comme des chantiers d’en-
vergure, des projets pontissaliens 
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L’été révèle Pontarlier... 
Évadez-vous ici  
et maintenant !

Musée, Château de Joux, Grand Cours, 
Larmont… sont autant de sites à découvrir cet été 
avec la promesse d’une escapade originale !

En moins de 5 minutes, 
évasion garantie à Pontarlier !

PONTARLIER 
EN IMAGES
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N’hésitez plus, il est temps de poser  
vos bagages à Pontarlier pour profiter  
de la douceur de l’été au gré de balades  
en centre-ville et aux alentours !

« À admirer depuis plusieurs 
points de vue à Pontarlier  

(Larmont, Fauconnière,...) »
Château de Joux
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Une synergie pour 
l’accompagnement 
des jeunes.

Idéalement situé entre les lycées Xavier 
Marmier et Toussaint Louverture, 
place Zarautz, le nouveau Pôle Res-

sources Jeunes regroupe dorénavant 
le Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes 
(PAEJ), le Point d’Information Jeu-
nesse (PIJ) et la Garantie Jeunes. Cette 
reconfiguration permet un soutien tant 
au niveau personnel, scolaire que pro-
fessionnel pour les jeunes de 11 à 25 ans. 
Le PIJ accueille et conseille quant aux 
problèmes du quotidien, le PAEJ offre 
une écoute et aide à l’échange et la 
Garantie Jeunes permet une prise en 
charge sociale conduisant à l’emploi.

Dispositif novateur, cet espace 
mutualisé et pluridisciplinaire 
propose une prise en charge globale 
dans un esprit de collaboration 
facilitée et affirmée. L’accueil 
personnalisé et l’anonymat sont les 
maîtres mots lors de tout suivi.

  www.ville-pontarlier.fr  Rubrique : 
Vivre à Pontarlier/Vie quotidienne/
Enfance et adolescence. 
Pôle Ressources Jeunes :  
Place Zarautz (à côté de la piscine)  
Tél. 03 81 69 48 84 
prj.episode@addsea.fr 

PÔLE RESSOURCES JEUNES
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OUVRAGE

LES MORTS DE  
LA GRANDE GUERRE  
À PONTARLIER
Les élèves du collège 
Malraux prennent part aux 
commémorations du centenaire 
14-18. Leur projet se concentre 
autour d’un livre retraçant la vie de 
plus de 500 soldats pontissaliens 
disparus lors de la Grande Guerre. 
Livre en souscription jusqu’au 
20 septembre à 19 €, puis en vente 
en novembre à 25 €.

  www.college-malraux-pontarlier.fr  
Tél. 06 01 75 76 10

4
jours d’école pour 

les maternelles
et primaires de Pontarlier

dès septembre 2018.
De 8h15 à 11h30

et de 13h45 à 16h30 
les lundi, mardi,

jeudi et vendredi.
 www.ville-pontarlier.fr  

enseignement@ville-pontarlier.com

 Vidéo drone

Visite aérienne du Grand Pontarlier et de ses dix communes. 
Des grands espaces naturels aux territoires urbanisés, le territoire 
offre de nombreuses possibilités d’évasion !

  Lien : www.youtube.com/Ville de Pontarlier 

LE GRAND PONTARLIER  
PREND DE LA HAUTEUR.
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5 bonnes pratiques  
pour une ville toujours propre

Objectifs : favoriser le mieux vivre ensemble, assurer la propreté urbaine au quotidien, entretenir le domaine public  
pour le confort de chaque habitant…

PROPRETÉ URBAINE, TOUS CONCERNÉS !

Je ne jette pas de nourriture en tout 
lieu pouvant attirer des animaux 
errants (chats ou pigeons) et gêner 
le voisinage. Contravention : 
450 € max. (3e classe). 

 Art. 120 du Règlement  
Sanitaire Départemental

Je procède à l’élagage de mes 
plantations (haies, arbustes…) qui 
empiètent sur le domaine public, 
afin de garantir la sûreté et la 
commodité du passage. Dans le cas 
contraire, après mise en demeure 
sans résultat, la Ville procèderait à 
l’exécution forcée des travaux, aux 
frais des propriétaires négligents. 

 Art. L.2212-2-2 du Code général  
des collectivités territoriales (CGCT)

Je ne brûle pas d’ordures à l’air 
libre, quelle que soit leur nature. 
Contravention : 450 € max. 
(3e classe). 

 Art. 84 du Règlement Sanitaire Départemental

En toute saison, il est important de ne 
pas oublier ces principes qui permettent 
à tous de vivre sereinement dans un 
espace partagé et convivial.

Je veille à la propreté des trottoirs 
et au déneigement devant mon 
immeuble, bâti ou non-bâti (maison, 
boutique, cour, jardin…). Propriétaires 
et locataires sont concernés par le 
balayage et l’arrachage manuel des 
mauvaises herbes. Contravention : 
38 € max. (1re classe). 

 Art. 3 – arrêté municipal du 
12/03/2009 et Art. R.610-5 du Code Pénal.

Je procède systématiquement et immédiatement, par 
tout moyen approprié, au ramassage des déjections 
de mon chien, que je dépose dans les poubelles 
publiques. L’abandon des excréments sur toute voie 
publique (trottoirs, espaces verts, transports…) est 
interdit. Contravention : 68 €. (3e classe). 

 Art. R.633-6 du Code Pénal.
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PONTARLIER À VOTRE SERVICE
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Service Propreté 

Les coulisses  
d’une ville propre

PONTARLIER À VOTRE SERVICE

À SAVOIR
Vous ne voyez pas de balayeuses 
l’hiver ? Et pourtant elles sont 
toujours opérationnelles ! Rééquipées 
de lames en remplacement des 
balais, les trottoirs peuvent donc être 
déneigés. Les services municipaux 
profitent d’un équipement à double 
usage, été comme hiver. 

9 

LE RAMASSAGE MANUEL  
DES CORBEILLES. 380 corbeilles sont 
réparties sur Pontarlier et les agents y 
collectent environ 50 tonnes de déchets 
par an (5 jours/7).

LES BALAYEUSES. 2 véhicules sont 
déployés 5 jours/7. 1 balayeuse parcourt 
15 km au centre-ville et collecte 2 m3 de 
déchets par jour. Le 2e véhicule amasse 
quotidiennement 3 m3 sur 20 km dans  
les quartiers et les zones commerciales.

LE RÉASSORT DES DISTRIBUTEURS 
« DÉJECTIONS CANINES ».  
Il existe 50 distributeurs de sacs sur 
toute la ville (200 000 sacs /an). Ils 
sont repérables grâce à un panneau 
de sensibilisation remerciant les 
propriétaires consciencieux. 

Le service propreté, ce sont 
5 à 8 agents qui travaillent 
quotidiennement à main-

tenir la ville propre et agréable 
pour tous. Découvrez ou 
redécouvrez toutes les activités 
assurées par ce service.

LE NETTOYAGE DE  
LA VOIE PUBLIQUE. Les agents 
interviennent quotidiennement 
(5jours/7) selon un planning et  
un zonage définis à l’année, sur 
les aires de jeux, les trottoirs, les 
WC publics, les points de tri et les 
parkings (5 jours/7).

LE NETTOYAGE DES PARCS  
ET SQUARES LE WEEK-END.  
À la belle saison, les agents 
nettoient ces zones et ramassent 
environ 400 kg de déchets de 
toute nature, chaque week-end.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

La fibre  
en trois questions

L’aménagement numérique 
très haut débit, indispen-
sable au développement 

d’un territoire, est en cours à 
Pontarlier depuis 2017. L’opé-
rateur Orange, en charge de ce 
déploiement, s’est engagé à une 
couverture globale de la ville à 
l’horizon 2020.

Quels quartiers  
sont déjà équipés ?
Pontarlier Village, Berlioz et 
la Rue de Besançon ont reçu 
les 10 armoires nécessaires au 
raccordement. Les premiers 
foyers sont ainsi équipés.

Quelles avancées en 2018 ?
Orange installera 9 points de 
mutualisation de zone avant 
fin 2018 (PMZ) permettant à 
de nouveaux quartiers d’être 
raccordés (Bois de Doubs, 
Pareuses, Fbg Saint-Etienne, 
Toulombief, Lavaux). À ce jour, 
déjà 3 de ces points ont été 
installés. Suivez l’avancée de  

la fibre dans les quartiers : 
https://reseaux.orange.fr/cartes-
de-couverture/fibre-optique . 

Comment obtenir la fibre ?
Pour savoir si votre logement 
est éligible à la fibre, consultez 
le site indiqué ci-dessus. Orange 
est l’opérateur de réseau 
conventionné, il est donc chargé 
de déployer les infrastructures. 
Mais pour le raccordement de 
votre foyer, vous êtes libre de 
choisir le fournisseur d’accès de 
votre choix. 

 www.ville-pontarlier.fr  
Rubrique : Stratégie de territoire/ 
Développement responsable

INTERNET HAUT DÉBIT

CRÈCHE FAMILIALE
ASSISTANTES MATERNELLES,  
VOS PROFESSIONNELLES DE  
LA PETITE ENFANCE
Depuis début 2018, les Assistantes Maternelles de 
la Crèche Familiale de Pontarlier ainsi que l’équipe 
d’encadrement ont bénéficié de deux formations 
de professionnalisation. Elles portaient, pour l’une, 
sur le développement psychomoteur et intellectuel 
des jeunes enfants, pour mieux appréhender les 
capacités et besoins de l’enfant de 2 mois à 4 ans, 
et pour l’autre, sur leurs besoins nutritionnels. 
Cette politique de formation continue, renouvelée 
chaque année, confirme le professionnalisme des 
assistantes maternelles municipales toujours mieux 
préparées à accueillir vos enfants.

  crechecapucine@ville-pontarlier.com

VENTE
 Web

Pontarlier dispose à 
présent d’un site internet 
moderne adaptable à tous 
les supports, tourné vers 
les pratiques actuelles des 
utilisateurs. Il présente une 

identité marquée et un logo repensé. Dorénavant, bénéficiez 
d’un accès facilité aux informations et aux démarches en ligne, 
au travers de quatre grandes rubriques d’entrée et d’un mini 
site dédié aux sorties à Pontarlier :  sortir.ville-pontarlier.fr   
Pour toute suggestion, participez au sondage en ligne !

  www.ville-pontarlier.fr

UN NOUVEAU SITE  
POUR LA VILLE
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JEU DE TAROT DE PONTARLIER
À l’occasion du 
Championnat de France 
de tarot 2018, la 
Ville de Pontarlier, 
le club « Les Atouts 
Maîtres » et le comité 
régional de Franche-
Comté, ont créé un 
jeu unique. Les Atouts 
arborent à présent des images issues 
des précédents concours photo et mettent  
à l’honneur des paysages de Pontarlier.
En vente en Mairie : 5 € /jeu.

  03 81 38 82 47
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VIE DE QUARTIERS

Une année
1950. Période de mon enfance heu-
reuse, rue des Sarrons. C’était un quar-
tier très vivant avec beaucoup de com-
merces et d’agriculteurs.

Un animal
Le cheval. Ma famille tenait une bouche-
rie chevaline, rue des Sarrons. Les che-
vaux faisaient également partie de nos 
vies pour toutes les tâches du quotidien.

Une matière
Le bois. Un ami me procurait des 
branches droites avec lesquelles je 
confectionnais des manches de fouets 
pour garder les vaches. 

Une senteur
Le sapin. L’hiver, lorsqu’on allumait nos 
feux de cheminée, une odeur de résine 
de sapin se répandait dans toute la rue. 

Un lieu emblématique
La Maison Camille GUYON, rue des 
Sarrons. La maison de mon grand-
père où j’ai passé une bonne partie de  
mon enfance.

Un instrument de musique 
Le saxophone. J’ai joué à l’Harmonie 
de Pontarlier jusqu’à mes 92 ans tout 
en m’exerçant chez moi.

Une fleur 
La rose car c’est la plus belle fleur de 
mon jardin. J’en cultive diverses variétés. 

Un sport 
Le football. Je jouais beaucoup dans les 
rues du quartier avec les autres enfants 
et je suis un supporter du CAP Foot !

Un loisir
La luge. L’hiver, je descendais depuis la 
Chapelle de l’Espérance jusque sous le 
Pont Saint-Claude. À l’époque, il n’y 
avait pas de voitures et très peu de 
constructions dans le quartier.

Un moment de la journée 
La fin de journée, vers 17h. J’aime lire le 
journal et pratiquer des « mots mêlés », 
en profitant de la vue sur mon quartier.

Un animal 
La pie. Un voisin avait dressé une pie 
pour taquiner les personnes qui n’étaient 
pas du quartier. Enfants, nous trouvions 
cela très drôle.

Une céréale 
L’avoine. Dans les années 50, il n’y avait 
pas de construction côté pair de la rue 
du Toulombief. À la place, se dévoilaient 
de vastes champs d’avoine notamment 
et des jardins. 

Un sport 
Le ski. Avec les jeunes du quartier, nous 
montions à ski jusqu’au Gounefay.

Un lieu emblématique
Les tremplins de ski non loin du Lar-
mont. À l’époque de mes parents, 
des compétitions de saut à ski étaient  
organisées sur ces tremplins. 

Un métier 
Le scieur de bois. Il en existait trois dans 
la rue du Toulombief. Une fois les stères 
de bois livrés, il fallait les scier puis les 
monter dans les greniers des particuliers.  
Ce métier était essentiel à Pontarlier.

« Si mon 
quartier était… »

LOUIS, 80 ANS ROGER, 99 ANS EDMOND, 81 ANS

La Chapelle

La parole est donnée à nos aînés, Pontissaliennes et Pontissaliens, qui dressent pour nous le « portrait 
chinois » de leur quartier, au gré de leurs souvenirs, d’hier et d’aujourd’hui…  
Découvrez les trois premiers témoignages.
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Côté Larmont



 Concours photo

L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS  
À PONTARLIER.

Participez au concours photo 
de la Ville de Pontarlier jusqu’au 
21 septembre 2018 ! Vos clichés 
devront mettre en avant, sur 
tout le territoire, l’eau sous 
toutes ses formes : rivière, 
neige, pluie, glace, brume... 
L’enjeu est d’être créatif, par la 
mise en scène et la composition 
photographique. Attention, les 

images devront comporter au moins un élément permettant d’identifier 
le territoire pontissalien. En jeu, des bons d’achat à faire valoir chez nos 
partenaires photographes pontissaliens pour toutes les catégories : 1er, 2e, 
et 3e prix, prix coup de cœur du jury, catégorie junior et prix de la classe.

 Infos et inscription uniquement sur : www.ville-pontarlier.fr/activités-et-loisirs  

Pointelin, Fernier, 
Templeux :  
rencontre d’artistes

Jusqu’au 8  octobre 2018, Au-
guste Pointelin, Robert Fernier 
et Emmanuel Templeux seront 

à l’honneur au Musée municipal de 
Pontarlier. Cette exposition d’une 
trentaine d’œuvres issues de col-
lections privées et publiques, a été 
créée en collaboration avec le musée 
des Beaux-Arts de Dole et le musée 
Sarret de Grozon à Arbois. Petits et 
grands sont invités à découvrir l’art 
du peintre d’Arbois, Auguste Poin-
telin et son influence sur la nouvelle 
génération de peintres du Salon des 
Annonciades de Pontarlier, Robert 
Fernier et Emmanuel Templeux. De 
plus, cette exposition s’accompagne 
d’animations originales  : confé-
rences, visites guidées, ou encore un 
jeu de piste à énigmes pour toute la 
famille  ! Sans oublier les supports 

adaptés à tous : ateliers familiaux, et 
livrets de jeux… 

 www.ville-pontarlier.fr  Rubrique : 
Activités et loisirs/Culture/Musée. 

EXPOSITION

SPORT ET SANTÉ

COMMERCE

PASS’SPORT SÉNIORS
Dans le cadre de sa politique sportive et 
pour encourager l’activité physique et 
régulière, la Ville de Pontarlier a créé des 
Pass’Sport, dont celui dédié aux « séniors » 
(plus 60 ans). Il propose des activités 
bihebdomadaires (marche nordique, 
randonnée pédestre,…), un bon moyen 
d’allier convivialité et activité physique. 
Prochaines inscriptions dès juillet 
2018 (112,20 € l’année).

  Infos et inscription :  
www.ville-pontarlier.fr  03 81 38 81 59 / 
service.sports@ville-pontarlier.com

PONTARLIER :  
CENTRE-VILLE LE 
PLUS DYNAMIQUE 
DE FRANCE !
L’offre commerciale 
dynamique et innovante 
du centre-ville a permis à 
Pontarlier de remporter le 
Prix Procos 2018 dans la 
catégorie des villes moyennes. 
Selon les experts, la Ville de 
Pontarlier et l’association 
Commerce Pontarlier 
Centre, appliquent l’exemple 
même d’une politique 
multisectorielle positive : 
accessibilité, adéquation 
de l’offre et de la demande 
densification de la ville,…

  www.ville-pontarlier.fr
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LE SAVIEZ-VOUS ?



 17, 18, 19 AOÛT 2018 

Artisans  
au Grand Cours
SAVOIR-FAIRE
L’événement artisanal de 
l’été revient cette année. 
70 professionnels sont attendus 
pour 3 jours d’exposition-vente, 
d’ateliers et d’animations. Une 
sélection qualitative des savoir-
faire et une gamme diversifiée 
de produits : bois, cuir, tissu… 
Journées organisées par la 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat Interdépartementale de 
Franche-Comté, en partenariat 
avec la Ville de Pontarlier.

  www.artisans-grand-cours.fr 

 OCTOBRE/NOVEMBRE 2018 

Centenaire 14-18
COMMÉMORATIONS
Jusqu’en février 2019, la Ville de 
Pontarlier accompagne 35 événements 
culturels, portés par 27 associations et 
services municipaux/intercommunaux. 
Au programme d’octobre/novembre 
2018 : expositions, concerts, défilé… Un 
devoir de mémoire indispensable, pour 
porter aujourd’hui plus que jamais, un 
message de paix partagé.

 Programme annuel complet en mairie 
et sur  sortir.ville-pontarlier.fr >  
 Manifestations phares 

 25 AOÛT 2018 

Les Estivales 
CONCERT GRATUIT
Cette année encore, la Ville de 
Pontarlier met à l’honneur des 
artistes de la chanson française. 
Le concert se déroulera le 
samedi 25 août sur la Place 
Jules Pagnier. Découvrez les 
Mystical Faya, groupe né dans 
le Jura et s’inspirant de reggae 
style rockers et du rub a dub 
jamaïcain et anglais. 

  sortir.ville-pontarlier.fr >  
 Manifestations phares 

 19 ET 20 OCTOBRE 2018 

Assises de 
l’accessibilité
SENSIBILISATION  
AU HANDICAP
Durant deux jours, les 
associations pontissaliennes 
œuvrant pour les personnes 
en situation de handicap, 
sensibiliseront le grand public par 
diverses activités. Programme 
d’ateliers, mises en situations et 
échanges, en cours d’élaboration. 
Rendez-vous au centre-ville et à 
la Chapelle des Annonciades.

  sortir.ville-pontarlier.fr >  
 Manifestations phares 

 DU 30/06/2018 AU 15/07/2018

Ponta’beach
FÊTE DU SPORT 

Durant 16 jours, la Ville de Pontarlier 
renouvelle pour une 4e édition, la 
Ponta’beach. Au programme : activités 
sportives et ludiques gratuites, ouvertes 
à tous grâce à l’aménagement du Parc 
du Grand Cours. Vous y retrouverez les 
sports de sable mais aussi : le Big Air 
Jump, des concerts, les retransmissions 
de la Coupe du Monde de Football  
(lieu à confirmer) et d’autres surprises. 

  sortir.ville-pontarlier.fr >  
 Manifestations phares 

PONTARLIER S’ANIME

Événements, 
la sélection de la rédaction

13 

 14, 15, 16 SEPTEMBRE 2018 

Coulée du Mont d’Or 
et Foire de Rentrée
FOIRE ET GASTRONOMIE
Organisées par l’association 
« Commerce Pontarlier Centre », 
le Syndicat Interprofessionnel de 
défense du Mont d’Or, en partenariat 
avec la Ville de Pontarlier. La Foire 
de Rentrée accompagne la sortie 
officielle du fameux Mont d’Or, Place 
d’Arçon. Programme et animations 
familiales à venir.

  sortir.ville-pontarlier.fr >  
 Manifestations phares 
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DOSSIER

LA REFONTE DU RÉSEAU DE TRANSPORT URBAIN A ÉTÉ ACTÉE, DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE 
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC CONFIÉE À KEOLIS MONTS JURA JUSQU’EN 2022.  
Elle entrera en vigueur concrètement cet été dès le 9 juillet. Ainsi, Pontabus laisse place à TCP, 
la nouvelle offre des Transports en Commun de Pontarlier. Des services optimisés et modernisés, 
pour assurer tous vos déplacements… Suite en page 16.

TRANSPORTS

Pontarlier, tous mobiles !
Un nouveau réseau de transport, 

pour vos déplacements 

1
Un réseau de transport urbain 
renommé TCP « Transports 
en Commun de Pontarlier »

3
TCP offre un bouquet de 3 services :
le service régulier, les services 
scolaires et le service à la demande

158 000
Nombre de voyages annuels 
attendus sur le nouveau réseau TCP 
(149 500 voyages en 2017)
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TRANSPORT RÉSEAU DE BUS

Le 5 février 2018, le 
Conseil municipal de 
Pontarlier a attribué la 

gestion et l’exploitation de son 
réseau de transport urbain, à 
Keolis Monts Jura, pour une 
durée de 4 ans et demi.

Si le bilan de la précédente 
exploitation, commercialisée 
sous la marque Pontabus, 
faisait état d’une baisse de 
fréquentation pour la ligne 
régulière, il relevait avant 
tout de nombreux points 
forts tels que la hausse crois-
sante du trafic sur la ligne 
de transport à la demande, 
la qualité des moyens mis 
en œuvre, comme des ser-
vices d’information et ré-
servation… En 2018, la Ville 
de Pontarlier a donc fait le 
choix de préserver une offre 

de transport en commun sur 
son territoire, pour assurer 
les déplacements de tous 
ses habitants. Néanmoins, 
ce service public nécessitait 
d’être repensé et moderni-
sé pour mieux répondre aux 
besoins des usagers, tout en 
optimisant son impact finan-
cier pour la collectivité.
Ainsi, après négociation avec 
Keolis Monts Jura, le nouveau 
réseau s’appuie sur plusieurs 
axes forts, qui positionnent 
Pontarlier comme référence 
dans le domaine, pour une 
ville de taille moyenne :

Un nouvelle identité  
plus moderne  :
Transports en Commun  
de Pontarlier

Un réseau offrant un 
bouquet de 3 services :
•  un service régulier,
•  un service de transport  

à la demande,
•  des services scolaires  

(7 établissements).

Des tarifs toujours 
attractifs et accessibles 
(voir p.19)

Une flotte de véhicules 
renouvelée
2 pour le service de 
transport à la demande et 
1 pour le service régulier :
•  plus moderne, plus 

confortable, équipée PMR,
•  plus respectueuse  

de l’environnement, 
•  plus adaptée à la demande 

et plus conviviale :  
un midibus assurera ainsi  
le service régulier.

Une information 
Voyageur plus claire  
et tournée vers le digital :
•  www.tcp.voyage : nouveau 

site accessible sur tout 
support (ordinateur, 
Smartphone, tablette),

•  un service alerte SMS,
•  accessibilité : annonces 

sonores et visuelles sur  
la ligne régulière,

•  des documents 
d’information repensés  
aux arrêts et dans les bus.

Stéphane WISSEMBERG

Directeur de Keolis 
Monts Jura 

PAROLE D’EXPERT

TCP, nouveau réseau,  
nouvelle identité !

La Ville de Pontarlier 
et Keolis Monts Jura 
mobilisés pour votre 
mobilité

Pour un service public optimisé  
de qualité
Keolis est fier d’avoir participé au renou-
veau du réseau pontissalien, réalisé en col-
laboration active avec la Ville. La créativi-
té et les efforts de productivité consentis 
par Keolis conjugués aux choix de la Ville 
de Pontarlier, ont permis d’obtenir une 
offre attractive et soutenable financière-
ment pour la collectivité, avec une contri-
bution municipale de 483  000€/an dès 
2018 (contre 650 000€ en 2017).

Une marque et un bouquet 
de 3 services
Il restait à valoriser cette nouvelle offre de 
mobilité, à créer une rupture forte pour 
marquer l’évolution du réseau et changer 
ses usages. Keolis a donc proposé de re-
tenir une marque « ombrelle », plus mo-
derne, fédérant plusieurs services : Trans-
ports en Commun de Pontarlier (TCP).

« TCP, un réseau 
de référence 

pour une 
ville de taille 

moyenne »

votre ville / 7616 PONTARLIER
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 Travail, courses,  
 loisirs : que de raisons 
 de choisir TCP 

TRANSPORT RÉSEAU DE BUS

UN SERVICE À LA  
DEMANDE ADAPTABLE 
À VOS BESOINS 
Le service de transport à la demande (anciennement Ticto) 
est ouvert à tous les Pontissaliens, quel que soit leur âge. 
Il connait d’ailleurs un succès grandissant, transportant 
familles, jeunes adultes, lycéens/collégiens, personnes 
âgées, ou personnes à mobilité réduite, d’un des 45 arrêts 
à un autre, ou directement à domicile pour les plus de 75 
ans. L’offre a été améliorée avec des plages horaires élargies 
pour faciliter la mobilité de chacun (¾ d’heure en plus en 
semaine) et des arrêts supplémentaires ont été créés, là où 
certains arrêts de la ligne régulière peu fréquentés ont été 
supprimés (voir plan p.18/19).

  Contact : 0800 57 58 57 (n° gratuit et inchangé) du lun.  
au ven., de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Offrir à tous  
des solutions  
de déplacement 
efficaces
Pourquoi un nouveau réseau ? 
La Ville de Pontarlier organise et finance depuis 1979, un 
réseau de transport public urbain. Sa gestion et son exploi-
tation constituent une charge financière non négligeable 
pour la collectivité. Il est donc indispensable de réévaluer 
régulièrement la pertinence de l’offre au regard des coûts 
qu’elle engendre, mais aussi des avantages qu’elle procure. 
Après analyse, le réseau pontissalien nécessitait d’être 
modernisé et optimisé, afin de maintenir la qualité de ce 
service public indispensable.
Conserver un réseau de transport en commun à Pontar-
lier est un véritable choix politique, en raison notamment 
de la taille limitée du territoire ou de l’absence d’obligation 
réglementaire quant au transport scolaire.

À qui s’adresse le réseau TCP ?
À tout le monde ! Aux personnes ne pouvant se dépla-
cer seules, car sans véhicule ou confrontées à des diffi-
cultés de mobilité, comme aux personnes qui souhaitent 
à un instant T ou toute l’année, voyager autrement.  
Familles avec enfants en bas âge, actifs, scolaires, per-
sonnes âgées ou en situation de handicap… les 3 services 
TCP répondent à tous les besoins (services régulier, à la 
demande et scolaires). Notre volonté est d’offrir des so-
lutions de mobilité à tous les Pontissaliens et Pontissa-
liennes, afin de faciliter le quotidien de nombre d’entre 
eux et de participer au maintien du lien social.

QUESTIONS À…
Sylvie LAITHIER

Ajointe au Maire 
en charge des Transports
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TRANSPORT RÉSEAU DE BUS

CARNETS DE TICKETS 
ET ABONNEMENTS SCOLAIRES 
MENSUELS :
> Le Saint-Claude : 15 faubourg  
Saint-Etienne
> Les Gentianes : 72 rue de Besançon
> Mag’Presse : 19 rue de Doubs
>  La Civette Pontissalienne : 93 rue de  

la République
> Au Khedive : 29 rue de la République
> Hall Presse : 3 rue de la Gare

•  Le nouveau tracé Pontarlier Village <>Bois 
de Doubs via le centre-ville couvre 85 % 
des voyages de l’ancienne ligne (les arrêts 
trop peu fréquentés ayant été supprimés et 
remplacés par le service à la demande). 

•  En service : toute l’année du lundi au samedi 
(hors jours fériés), de 7 h à 18 h (horaires 
identiques toute l’année), pour environ 
9 allers/retours par jour, adaptés  
à la fréquentation réelle

•  1 véhicule neuf de type midibus, accessible 
(10 places assises + 11 debout + 1 personne 
à Mobilité Réduite) remplace les anciens 
grands véhicules.

>  Le public scolaire dispose  
de services dédiés (en 
période scolaire), accessibles 
uniquement aux élèves 
habitant et étudiant à 
Pontarlier et Doubs (voire 
à d’autres publics si places 
disponibles).

>  En service : dès le 
3 septembre 2018, de 1 à 2 
allers-retours par jour selon 
les établissements, une 
offre adaptée aux nouveaux 

rythmes scolaires, néanmoins 
les transports méridiens n’ont 
pas été maintenus

>  Nouveau : transport assis 
assuré en autocars, sans 
accompagnateur pour les 
primaires

>  Nouveaux secteurs desservis 
(arrêts Franchet, Pont des 
Chèvres)

>  Un service d’abonnement  
par correspondance facilité 
pour les familles

LES SERVICES SCOLAIRES,  
DÉDIÉS À 7 ÉTABLISSEMENTS

6 POINTS DE VENTE 
RELAIS TCP EN VILLE

LE SERVICE RÉGULIER, 
MAINTENU  
ET OPTIMISÉ 

Transports en 
Commun de 
Pontarlier/TCP,
 3 services à votre disposition ! 
La restructuration du réseau avait pour objectif 
de préserver l’offre de transport collectif sur 
Pontarlier. Le défi a été relevé puisque les coûts 
d’exploitation ont été revus à la baisse, tout en 
assurant des solutions de mobilité sensiblement 
équivalentes au service précédent. C’est donc 
un tout nouveau réseau, plus adapté et plus 
moderne qui s’offre à vous !

votre ville / 7618 PONTARLIER
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TRANSPORT RÉSEAU DE BUS

TARIFS ET MODALITÉS 
DE RÉSERVATION
TCP propose une gamme tarifaire simple, attractive et solidaire. 
Les prix des trajets restent dans la moyenne basse des réseaux de 
cette taille. À noter : les abonnements pour la ligne régulière, trop 
peu utilisés, ont été abandonnés. La suppression de la boutique 
implique également de nouvelles modalités d’achat et  
de réservation du service de transport à la demande.

Voyager sur la ligne régulière
Les tickets à l’unité (plein tarif et tarif réduit) sont en vente 
à bord du véhicule. Les carnets de 10 tickets sont disponibles 
dans les 6 points de vente relais en ville. 1 ticket = 1 voyage

 À savoir : les abonnements scolaires sont acceptés à titre 
expérimental sur la ligne régulière.

Réserver son transport à la demande
Réservation par téléphone : 0800 57 58 57 (n° gratuit et 
inchangé) du lun. au ven., de 10h à 12h et de 15h à 18h, selon 
les principes suivants :
•  la veille avant 17h30 pour les services du lendemain matin, 

(pour un déplacement le sam. après-midi ou le lun. matin, 
réservation possible jusqu’au ven. 17h30)

• avant 11h30 pour les services de l’après-midi

 Vente des tickets et carnets : mêmes modalités que la ligne 
régulière (voir ci-dessus).

Se procurer un abonnement scolaire
Remplir un formulaire disponible sur www.tcp.voyage  (bientôt 
en ligne) ou en mairie, auprès du service Enseignement, pour 
un envoi des cartes à domicile avant fin août.

Les tickets et abonnements :

Titre de transports Tarifs à compter du 9 juillet 2018
Plein tarif Tarif réduit

Service 
régulier  
et Service  
de Transport  
à la demande

Ticket 1 voyage
1 € 
(Prix identique 
depuis 2015.)

0.50 €  
Bénéficiaires CMU-C

Carnet de  
10 voyages 9 € /

Services 
scolaires

Abonnement 
mensuel * 11 € /

Abonnement 
annuel * 88€ 80€  

(à partir du 2ème enfant)

*voyages illimités au mois ou à l’année

Comment bénéficier d’un tarif réduit ?
Demander par courrier votre carte d’ayant droit accompagnée 
des justificatifs nécessaires, afin de présenter cette carte lors 
de tout achat de ticket à tarif réduit à bord.

  Tout savoir sur TCP :  www.tcp.voyage 

Il couvre tout Pontarlier avec 2 véhicules  
9 places, et dessert également l’EHPAD  
de Doubs :
•  d’arrêt à arrêt (avec davantage d’arrêts en 2018) 

et pour les + de 75 ans/PMR d’adresse à adresse
•  En service : toute l’année (hors jours fériés),  

du lun. au ven. (horaires étendus) : 8h45 à 11h45  
et 13h45 à 18h et sam. : 13h45 à 17h30.

•  le dimanche et jours fériés de 13h30 à 16h30 
(EHPAD uniquement)

 Contact/réservation : 0800 57 58 57

LE SERVICE  
DE TRANSPORT  
À LA DEMANDE 

DESSERT TOUS LES QUARTIERS ! 



PONTARLIER INVESTIT

Le bâtiment sera livré en juin 2019, pour 
une ouverture effective au public dans les 
mois qui suivent, le temps de l’installation 
administrative et technique des cabinets.

+ d’infos

3.5 M€ HT 
(travaux)
Le coût global de l’opération 
(travaux inclus) s’élève à 
4.6 M€, financés par la 
Ville de Pontarlier à hauteur 
de 30 %, accompagnée par 
l’Europe, l’État, la Région 
Bourgogne Franche-Comté, 
le Département du Doubs et 
l’Agence régionale de Santé.

Montants  
et financeur(s)

LANCEMENT

LEXIQUE
BEPOS. La Maison Médicale sera 
classée Bâtiment à Energie POSitive, 
le bâtiment produira l’énergie 
nécessaire à sa consommation 
(électricité, chaleur), grâce notamment 
aux panneaux photovoltaïques sur le 
toit, l’isolation renforcée, la connexion 
au réseau de chaleur urbain,… 

nature des travaux réalisés : 
Après dépollution du site, la construction 
du bâtiment débute. Seront créés sur une 

surface de 2 250 m², 17 cabinets médicaux et 
paramédicaux, 1 salle d’urgence, 11 cabinets/

bureaux de médecine du travail,… répartis sur 
3 niveaux ; un parking d’une vingtaine de places.

nature des travaux réalisés : 
Ils s’effectueront sur le secteur de la rue de Salins, compris entre les rues Emile 
Thomas et Jean Jaurès. Sont prévus : reprise de la chaussée et des trottoirs 
avec création d’espace partagé piétons/vélos, suppression des feux tricolores 
entre les rues Victor Hugo/Anatole France, création d’un giratoire au carrefour 
des rues du Magasin, Antoine Patel, Salins et de la place du 5 septembre, 
installation d’éclairage public à LED et de mobilier urbain, création de places 
de stationnement rue de Salins, espaces verts (abattage arbres malades/
replantation)… Consultez les conditions de circulation pendant les travaux sur 
www.ville-pontarlier.fr

LANCEMENT 

de juillet à septembre 2018

Le rond-point de la rue de Salins

de juillet 2018 à juin 2019
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Cet équipement constitue la tête 
de proue du nouveau quartier Ilot 
Saint Pierre. Situé à proximité de 
l’Église Saint Pierre, il s’intègrera 
harmonieusement grâce à sa façade 
ciselée en zinc et un grand parvis…

votre ville / 7620 PONTARLIER

La Maison médicale

400 000 € TTC  
(estimation)

Des demandes de financements sont 
en cours auprès de l’État (DETR)  

et du Département du Doubs.

Montants et financeur(s)
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Engagée depuis de nombreuses années dans 
un vaste programme d’amélioration de la 
performance énergétique du patrimoine 
bâti communal, la collectivité répond avec 
ces travaux aux objectifs fixés par l’Agenda 
21 et sa stratégie énergétique dénommée 
POLEN. Détails sur www.ville-pontarlier.fr , 
rubrique Stratégie de Territoire

+ d’infos

nature des travaux réalisés : 
Travaux d’assainissement de l’air ambiant des locaux, 
(en raison de la présence de radon, gaz émis par 
des formations géologiques profondes, et présent 
naturellement dans l’air) : création d’un système 
de ventilation double flux conforme aux normes 
en vigueur. Autres travaux : réfection totale du 
bloc sanitaire (sol, murs, faux plafond acoustique 
isolant, appareils sanitaires neufs dont un sanitaire 
adapté aux personnes à mobilité réduite) ; isolation 
thermique du plancher des combles.

nature des travaux réalisés : 
Remplacement de 
clôtures et grillages 
simples ou dégradés : 
entre le stade 
d’athlétisme et la 
plateforme multi-
activités Pourny, entre le 
terrain annexe de rugby 
et le stade synthétique, 
à l’école maternelle 
Vauthier, autour des 
3 courts de tennis 
extérieurs (portillons 
d’accès inclus) ; et pose 
de portails de contrôle 
des accès dans les cours 

des écoles primaire Joliot 
Curie et maternelle 
Maurice Cordier.

Montant : 
44 000 € TTC

Installation de 4 caméras 
de vidéo protection 
complémentaires sur 
les secteurs des rues 
Wuilleumier, Laffly, et de 
la Halle Emile Pasteur.

Montant : 
30 000 € TTC

-  Eclairage à Leds (économie de 
50 % min d’énergie) : du plateau 
sportif du gymnase Léo Lagrange, 
du terrain de football synthétique, 
des luminaires rues Clémenceau, 
Jean Moulin, et impasse Bourgon.

Montant
118 000 € TTC

-  Remplacement de menuiseries 
extérieures (fenêtres et portes 
isolantes) : bureaux de la 
Gendarmerie, école Cyril Clerc 
(en partie), restaurant scolaire 
des Capucins, Théâtre B. Blier 
(portes salle Toussaint Louverture), 
gymnase du Larmont (vestiaires), 
gymnase de Gaulle (porte), Point 

Rencontre Jeunes (fenêtre de 
toit), salle Laferrière (porte).

Montant
282  000 € TTC

-  Réseau de Chaleur Urbain : 
raccordement de la chaufferie 
de l’Église Saint Bénigne et 
suppression d’une chaufferie au 
fuel (réduction des gaz à effet de 
serre), avec rénovation complète 
du système de régulation du 
chauffage et de ventilation avec 
renouvellement d’air. 

Montant
100 000 € TTC

336 000 € 
TTC.

Montants 

À VENIR... EN COURS...

EN COURS

École maternelle 
Joliot-Curie, rénovation 
partielle et amélioration 
des locaux 

Travaux d’économie 
d’énergie 2018

Opérations de 
sécurisation des biens 
et des espaces publics

Courant 2018 

Courant 2018 
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  publi-info 

 UNE PALETTE DE FORMATIONS  
SUR-MESURE ! 

 
 
 

L’équipe du GRETA du HAUT-DOUBS vous accompagne et vous forme toute l’année en  
Bureautique, Comptabilité, Horlogerie, Industrie, Langues … 

 
Fort d’un réseau national, le GRETA du Haut-Doubs est un organisme 
de formation continue de proximité capable de répondre à toutes vos 
demandes de formations techniques et générales. Il travaille en étroite 
collaboration avec les entreprises du bassin (françaises ou suisses) et 
les acteurs institutionnels locaux (Pôle Emploi, CAP Emploi, Mission 
Locale, Conseil Régional). Sa situation géographique, au cœur de l’arc 
jurassien, le conduit à tisser des partenariats transfrontaliers qui se 
concrétisent par des actions communes, notamment avec la 
Convention Patronale de l’Industrie Horlogère suisse. 
 
 
 
 
 
 
 
Le Greta du Haut Doubs c’est  
- des formations répondant aux besoins du territoire 
- des prestations individuelles : bilan de compétences, Validation 

des Acquis de l’Expérience, accompagnement à l’évolution 
professionnelle 

- 1200 stagiaires formés chaque année  
- des ateliers de mise en situation professionnelle (magasinage, 

horlogerie, décolletage, usinage, tertiaire…) 
- des périodes d’immersion en entreprise 
- 12 établissements scolaires adhérents (enseignement général et 

professionnel) 
- un centre d’examen pour des certifications éligibles au Compte 

Personnel de Formation (TOSA, TOEIC, B2i, DELF, Titre 
Professionnel, CAP …) 

- 95% de réussite aux certifications 
 
Le Greta du Haut-Doubs vous propose une offre de formation 
évolutive grâce à des formateurs issus du monde professionnel. Ses 
Conseillers en Formation Continue vous accompagnent pour 
personnaliser votre formation en fonction de vos besoins. 
 

    
 
   

www.greta.ac-besancon.fr gretahd.pontarlier@ac-besancon.fr 
PONTARLIER  03 81 39 35 31  MORTEAU  03 81 67 40 25 

CAP Horloger transfrontalier 
Opérateur Spécialisé en Horlogerie 
Module de Base en Horlogerie 
Découverte de l’horlogerie 
 
 

 
Opérateur régleur CN 
Technicien d’usinage CN 
Décolletage : CAP et titre professionnel 
Agent de contrôle et de Métrologie 
CAO/FAO (alphacam, autocad…) 
Agent magasinier 
 
 

 
Bureautique 
Comptabilité 
Titres ASCA /ASCOM 
Remise à niveau  
Certification CléA 
 

 
 
Français Langue Etrangère 
Anglais 
DELF  
TOEIC 
 

 
Bilan de Compétences  
Validation des Acquis de l’Expérience 
Accompagnement à l’évolution 
professionnelle 
 

publicité-information
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ÉQUIPEMENTS

Du nouveau du côté des aires de jeux
L’amélioration des équipements urbains, et en 
particulier la rénovation ou l’aménagement de 
nouvelles aires de jeux pour enfants, est l’une des 
orientations choisies pour développer la vie de 
quartiers. 150 000 € seront investis dès 2018, dans 
le cadre d’un projet pluriannuel qui se poursuivra 
jusqu’en 2020. De nouveaux espaces de loisirs ou 
détente verront également le jour en 2018, avec un 
skate parc neuf et l’ouverture du Parc de la Maison 
Chevalier… Tour d’horizon des nouveautés 2018 :

réfections 
des sols  
et bancs 
d’agrément
Les aires de jeux suivantes 
verront leurs sols rénovés 
en 2018, avec pour 
certaines l’ajout de bancs 
supplémentaires : Grand 
Cours, Ecole Raymond 
Faivre et Camping 
municipal.

 prévu : dernier 
trimestre 2018

rénovation de l’aire 
de jeux des pareuses
De nouveaux modules, 
destinés à un public d’enfants 
entre 3 et 8 ans, viendront 
remplacer ceux existants. 
L’aire se décomposera en 
3 espaces de jeux : une 
structure simple avec 
maisonnette et toboggans, 
deux jeux sur ressorts. Le 
sol souple sera également 
complètement changé. 

  prévu : dernier 
trimestre 2018

création de 2 aires de 
jeux : côté larmont et 
longs traits-planchants
Deux nouvelles aires de jeux, aux 
univers différents, seront créées rue 
Claude Minary et rue Claude Sautet, 
pour un public d’enfants de 3 à 8 ans. 
Elles seront organisées en 3 espaces : 
un espace de jeux type château, 
passerelle et toboggan, et deux espaces 
avec un module à ressort chacun.

 prévu : dernier trimestre 2018

Ru
e

 
Ge

or
ge

 
Po

m
pi

do
u

 

Rue de Besançon

Rue C
olin

Rue 
de 

M
orteau

Ru
e de

s Gr
an

ge

s

Rue des Salins

rénovation  
de l’aire de jeux du théâtre 
forestier
Trois nouveaux modules de jeux à ressort, 
destinés à un public d’enfants entre 3 et 8 ans, 
viendront remplacer ceux existants.

 prévu : dernier trimestre 2018

redécouvrez  
le parc chevalier cet été
Avec le concours de la Société 
d’Histoire Naturelle du Haut-Doubs, 
les services municipaux accompagnés 
des jeunes de l’ADDSEA préparent 
l’ouverture de ce parc au public pour la 
période estivale (23 juin/15 octobre), 
de 8h à 20h. Chacun pourra ainsi 
flâner au cœur de ce jardin de 25 ares, 
présentant une flore intéressante.

ouverture :  
23 juin/15 octobre

un nouveau skate parc 
aux ouillons
La collectivité investira 180 000 € pour 
la création d’un nouvel espace de 750 à 
1 000 m2 (indice) dédié à la pratique 
du skate et d’activités de « street », 
en lieu et place du site actuel. Une 
structure polyvalente béton composée 
de modules (lanceurs, tables, et slides) 
sera construite. Cette surface proposera 
un relief variable sur 2 ou 3 niveaux 
de hauteur, complété par des rampes 
notamment.

 prévu : dernier trimestre 2018

Les Étraches



ASSOCIATIONS

Évoluer avec son temps

Association  
des Familles de Pontarlier

L’évolution de la société et des besoins des familles modifie 
aujourd’hui l’action de l’Association des Familles de Pontarlier. 
Depuis 1904, elle se renouvelle pour défendre l’intérêt familial,  

en portant des projets en phase avec les besoins actuels.

quelles évolutions 
depuis 1904 ?

Affiliée à l’UDAF*, 
l’Association se réorganise 
continuellement pour 
répondre aux nouvelles 
attentes des familles. Avec 
Internet, et l’évolution des 
besoins, elle les adresse 
aux organismes spécialisés 
en cas de difficulté (ex : de 
finances, de logement…).
* Union Départementale  
des Associations Familiales

comment 
contacter 
l’association ?

Par courriel :  
association.familles.
pontarlier@orange.fr
Par téléphone pendant les 
permanences (à l’approche 
des bourses les mardis et 
jeudis) : 03 81 39 35 12
Via la future page 
Facebook en cours  
de création.

l’association en 
quelques chiffres :
-  plus de 100 ans 

d’existence,
-  60 bénévoles,
-  300 adhérents
-  6 bourses organisées 

annuellement**,
-  2 800 articles proposés 

à la vente lors de la 
dernière bourse aux skis. 

quelles missions 
aujourd’hui ?

Au-delà de la protection 
familiale, l’Association 
répond aux besoins 
essentiels des familles. 
Elle organise notamment 
des bourses annuelles** : 
aux skis, aux vélos, aux 
jouets, aux équipements 
de puériculture, aux 
vêtements. Elle finance 
également plusieurs actions 
en soutien des familles. 

quelles actions  
pour demain ? 
En 2017, les fonds 
collectés ont permis 
d’effectuer deux dons à la 
Maison des Parents, pour 
faciliter l’installation de 
familles à proximité de 
leurs enfants hospitalisés. 
Pour l’année à venir, les 
bourses permettront de 
soutenir financièrement 
les associations venant en 
aide aux personnes âgées 
et aux enfants.

Association des Familles  
de Pontarlier
3 rue de la Gendarmerie 
Président : Dominique Marguier. 

+ d’infos

01

06

02 03 04
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pourquoi devenir adhérent ?
La carte ne coûte que 10 euros et 

permet de vendre vos objets aux 6 bourses. 
Pour un acheteur, elle donne accès à 
des horaires privilégiés lors des ventes. 
D’autres avantages sont à noter : réductions 
commerciales, entrées de piscine, forfaits 
ski au prix de groupe, etc…

05
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ASSOCIATIONS

Athlétisme

Dépassement 
de soi

Le club Doubs Sud Athlétisme 
Pontarlier (DSAP) propose des 
disciplines athlétiques pour tous 
et entraîne plusieurs talents dont 
Dylan Ribeiro, étudiant en STAPS et 
compétiteur en course en montagne.

Dylan Ribeiro
PETITE BIO
18 ans
1re année de STAPS / Bac S
Membre du DSA  
depuis 2016  
Titulaire de la bourse espoir 
«Ville de Pontarlier»  
depuis 2017.
Passions : course en 
montagne / dépassement 
de soi / nature 
Vise une sélection en 
Équipe de France en vue 
d’une nouvelle participation 
aux Championnats 
d’Europe de course en 
montagne (médaillé de 
bronze en équipe en 2017 )

A
vec des activités telles que 
le « Baby Athlé », « l’école 
d’athlétisme », ou encore « la 
marche nordique », la section 
pontissalienne du dynamique 

club DSA s’adresse à tous les passionnés, 
petits et grands, de running, d’athlétisme et 
de marche nordique.
L’entraîneur, Christophe Clayrac, et son 
président, Pascal Pecclet, l’assurent : « le 
club est ouvert à tous, pas besoin d’avoir un 
niveau national pour être licencié ».
Membre de l’OMS, section du DSA depuis 
1998, ce club convivial se distingue dans 
l’organisation d’évènements (Trail des 
Sangliers) et dans la formation des athlètes.
Tout comme Dylan Ribeiro, le DSAP compte 
parmi ses rangs des athlètes prometteurs à 
l’instar d’Alexis Pronost (vice-champion de 
France cadet de cross 18) et des athlètes 
confirmés comme Bérénice Cleyet-Merle 
(13e des championnats de France élite 17).
Un club tout aussi prometteur que les talents 
qu’il élève... À découvrir, si vous souhaitez 
bénéficier d’un large panel d’activités liées à 
l’athlétisme, ou encore si la compétition dans 
ce domaine vous anime.

EN CHIFFRES

20 cadres
300 licenciés
70 enfants en école d’Athlétisme

LE CLUB

12, rue Maurice Laffly 
06 75 07 22 44 - dsa.athle.com
Facebook : Doubs Sud Athlétisme Pontarlier

DOUBS SUD ATHLÉTISME  
PONTARLIER
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DU CÔTÉ DU GRAND PONTARLIER

L
e futur centre nautique dont l’ouverture est pré-
vue pour 2020, proposera au grand public ainsi 
qu’aux associations sportives, des équipements 
modernes, modulables et accessibles.
Situé au cœur du pôle sportif de la Zone d’Acti-

vité de Pontarlier, le futur centre nautique s’installera à 
proximité de l’Espace René Pourny.
Destiné au grand public à la recherche d’une offre com-
plète d’activités nautiques, le centre sera également le 
théâtre d’événements organisés par les Clubs sportifs.
Les équipements prévus s’adresseront à toute la famille, 
et seront la promesse d’un moment de détente, d’un 
temps sportif ou de loisirs pour vos enfants :

• Un bassin sportif comprenant 6 couloirs de nage,
• Un pentagliss intérieur de 3 pistes de glisse,
• Des bassins d’activités loisirs de 200 m²,
• Une lagune de jeux pour enfant de 50 m² avec animations
• Un espace bien-être (sauna / hammam / douches mas-
santes / espace repos...)
Sans oublier bien entendu la présence de vestiaires mo-
dernes, de salle de préparation physique, de gradins... 
En résumé, un lieu où les bienfaits de l’eau, les équipe-
ments ou événements sportifs, sauront convaincre tous 
les publics, petits et grands, et ce toute l’année ! 

2020 Grand Pontarlier
tous concernés !
Le PLUi-H est un document d’urba-
nisme qui définit un projet de territoire 
intercommunal partagé. Son objectif : ré-
pondre aux enjeux de développement du 

Grand Pontarlier à long terme, en recher-
chant une harmonie et un équilibre entre 
différentes composantes : environnement, 
paysages, habitat, développement éco-
nomique, agriculture et forêts, déplace-
ments. Ce document concerne tous les 
habitants du Grand Pontarlier puisqu’il 
encadre le développement des communes, 
et notamment les droits à la construc-
tion, avec l’élaboration d’un règlement 
intercommunal. Le PLUi-H est élaboré en 
concertation entre la CCGP et plusieurs 
acteurs locaux, selon plusieurs étapes dé-
finies dans le temps et incluant des phases 
d’information et concertation. 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL HABITAT

Le centre 
nautique

Les travaux du futur funérarium 
ont démarré
La Société Publique Locale 
en charge de la création du 
Funérarium, et dont la CCGP est 
actionnaire, a lancé les travaux de 
terrassement rue Charles Maire. 
Livraison prévue en fin du premier 
trimestre 2019. 

À noter

Un espace d’activités et de bien-être 
pour toute la famille et les clubs sportifs !

•  Juin 2017 - Janvier 2018 
(pour rappel) : diagnostic 
intercommunal,

•  Février 2018 - fin 2018 :  
création du projet d’aménagement 
et de développement durable,

•  Fin 2018 - mi 2019 :  
définition des orientations 
d’aménagement et de 
programmation, règlement et 
zonage, annexes du PLUi-H

•  Mi 2019 :  
lancement de l’enquête publique, 
finalisation et avis,

•  Début 2020 : 
entrée en vigueur 
du PLUi-H
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TRIBUNES LIBRES

Penser, imaginer, préparer l’avenir de notre ville, c’est là une des tâches majeures de toute équipe municipale, 
tâche à laquelle nous nous attelons quotidiennement.
Depuis le début de ce mandat, différents 
grands projets ont vu le jour, comme le 
pôle d’échange multimodal ou la Halle 
couverte. D’autres démarrent, comme 
l’Îlot Saint-Pierre, avec la construction 
imminente de la Maison Médicale, puis 
dans quelques mois, de la maison des Sé-
niors, d’une crèche et de 150 logements. 
Deux nouveaux lotissements vont voir le 
jour  : le lotissement Montaigne très pro-
chainement, puis le lotissement des Plans 
Battelin dans un second temps. L’acquisi-
tion d’une partie de l’Îlot Lallemand va nous 
permettre de parachever l’embellissement 

urbanistique de notre Centre-Ville. Enfin, 
des réflexions sont en cours, avec l’État, 
concernant des aménagements sur la 
RN 57, afin d’améliorer la fluidité de la cir-
culation sur l’entrée sud de notre ville.
 Mais si le rôle d’une municipalité est bien 
de savoir «  prendre de la hauteur  », elle 
doit également rester proche de ses conci-
toyens, en les informant régulièrement et 
en restant à l’écoute de leurs doléances.
 D’où notre volonté, à la fois de développer 
de nouveaux moyens de communication 
plus interactifs (ouverture de notre page 
facebook), mais également de rendre plus 

dynamiques et attractifs les moyens exis-
tants (mise en ligne, en avril dernier, d’un 
site internet entièrement renouvelé, et 
refonte complète de ce Journal Munici-
pal). Enfin, l’impulsion nouvelle donnée au 
Conseil Inter-Quartiers, participe de notre 
désir de rester à l’écoute des préoccupa-
tions des Pontissaliens et d’améliorer la vie 
au sein de leurs quartiers.
Penser la Ville de demain, tout en restant 
proches de nos concitoyens, telle est notre 
volonté quotidienne. Et cela le restera, 
jusqu’au dernier jour de ce mandat. 

Pour une véritable politique de la Jeunesse à Pontarlier
Pontarlier s’est doté d’un Pôle Ressources 
Jeunes, c’est-à-dire qu’en un même lieu, 
les jeunes peuvent bénéficier de différents 
services les concernant : Point Information 
Jeunesse, Garantie Jeunes de la Mission 
Locale et Point Accueil et Écoute. C’est 
sans doute plus de lisibilité, un accès sim-
plifié et de nouvelles synergies possibles 
entre les interlocuteurs professionnels. 
Cela devrait être une bonne nouvelle mais 
en y regardant de plus près, c’est la décep-
tion et l’inquiétude qui l’emportent parce 
que ce pôle éclot sur un terreau d’errances 
et de renoncements.
Il y a eu d’abord la fin douloureuse et chao-

tique du Point Rencontre Épisode. Le 
concept avait certainement besoin d’évo-
luer mais l’ambition de penser l’accompa-
gnement de façon positive en privilégiant 
la convivialité, l’ouverture, la mixité avait 
toute sa pertinence. La ville s’est privée, 
pour des raisons qui nous échappent en-
core, d’un outil qui fonctionnait et faisait sa 
réputation. Et puis sans débat ni concerta-
tion, le PAEJ a été externalisé pour des rai-
sons essentiellement financières, ne nous y 
trompons pas. Alors certes le nouvel opé-
rateur, l’ADDSEA, connaît son affaire et 
puis la Ville « doit se recentrer sur ses mis-
sions » mais la jeunesse, dans toute sa di-

versité et par la complexité de son parcours 
qui va de la petite enfance à l’âge adulte, ne 
mérite-t-elle pas une autre politique, une 
vision globale, transversale de ses enjeux 
et plus de reconnaissance de ses attentes 
mais aussi de ses potentialités ?
Occupons nous vraiment de la jeunesse et 
parlons santé, culture, éducation, engage-
ments, mobilités, emploi et logement en 
ayant toujours en tête l’enjeu primordial : 
l’autonomie, pour faire de Pontarlier une 
ville attractive par et pour les jeunes.

Karine Grosjean - Claude Debrand - Liliane 
Lucchesi

Un Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal, intégrant un volet Habitat, est en 
cours d’élaboration pour la Communauté 
de communes du Grand Pontarlier. Il ne 
s’agit pas là d’une simple disposition ad-
ministrative mais du choix politique des 
évolutions de la manière d’habiter notre 
territoire pour les 30 ans à venir. Va-t-on 
continuer à consommer des espaces agri-
coles ? à gaspiller des milliers de mètres 
cubes d’eau potable  ? à augmenter les 
consommations énergétiques  ? à favo-
riser le « tout pour l’auto » conduisant à 
congestionner les déplacements urbains 
et inter-urbains  ? Ce sont là les princi-
paux enjeux de ce plan. Les élus Pontar-

lier-Écologie proposent que dans ce do-
maine du «  ménagement du territoire  » 
chaque choix soit évalué à l’aune du ré-
chauffement climatique et du respect 
de la biodiversité. Les dispositions de ce 
plan doivent également permettre une 
meilleure maîtrise des habitants sur le de-
venir de leur territoire. Il convient de re-
chercher, et de trouver, les moyens d’une 
(re-)localisation d’activités économiques, 
respectueuses de l’environnement. Dans 
le domaine de l’alimentation, par exemple, 
il est tout à fait envisageable de dévelop-
per des productions locales sur la base des 
techniques modernes de l’agro-écologie. 
Outre leur impact sur l’emploi, ces pra-

tiques ont pour effet la protection de la 
ressource en eau. La transition énergé-
tique peut également trouver dans ce 
plan, et son volet habitat, de quoi créer de 
l’activité dans la construction d’immeuble 
écologiquement neutre et surtout dans 
la rénovation de l’existant. Les pistes 
d’action permettant à notre territoire de 
s’engager enfin dans un XXIe siècle « res-
ponsable » ne manquent pas. Il y faut la 
volonté politique, il faut surtout une large 
participation des citoyens à leur élabo-
ration. Les élus Pontarlier-Écologie ne 
manqueront pas de les solliciter à ce sujet.

Cécile Houdelot - Gérard Voinnet

 Groupe majoritaire 
 Pontarlier, Passionnément ! 

 Groupe socialiste 
 Osons Pontarlier Autrement 

 Groupe écologiste 
 Pontarlier-Écologie 
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6 juillet 
> 15 oct. 2018

(1856-1940)

 Léon FREDERIC,  
un autre réalisme


