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L’ACTION MUNICIPALE
À MI-MANDAT
86% D’ENGAGEMENTS TENUS

En mouvement

Pour une ville…
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Je vous souhaite une très 
bonne lecture de ce bilan 

dont une version synthétique 
est également consultable 

dans votre journal « Pontarlier 
votre ville ». Je vous invite 
bien entendu à nous faire 

part de vos remarques sous 
la forme qui vous conviendra 

(courrier, courriel,...).

Vos élu(e)s - La Majorité 

Patrick GENRE,

Maire de Pontarlier,
Président de la Communauté 
de Communes du Grand Pontarlier,
Conseiller régional  
Bourgogne Franche-Comté
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S ’engager pour sa ville, c’est avoir l’ambition d’assu-
rer son développement, d’accroître son attractivi-
té, mais également d’asseoir sa notoriété.

L’action municipale ne se fonde pas uniquement sur les 
promesses d’une campagne électorale, notre feuille de 
route se nourrit également de propositions qui émer-
gent tout au long du mandat. Autant d’engagements 
qui répondent aux préoccupations quotidiennes des 
Pontissaliens et Pontissaliennes. 
Cette période de mi-mandat est l’occasion de faire un 
arrêt sur image, pour évaluer ensemble, en toute trans-
parence, l’action municipale. Et ce, en complément des 
rencontres et échanges constants menés avec vous de-
puis le début du mandat et auxquels je m’étais engagé 
avec l’équipe municipale, à chaque réunion publique, 
dans les quartiers ou au cours des conseils municipaux, 
…

C’est une nécessité qui s’affirme encore plus au-
jourd’hui. Il est primordial que les Elus s’adressent directement à la population, 
puissent rendre des comptes et sachent expliquer leurs choix. C’est l’objectif 
de ce document spécial qui complète votre journal « Pontarlier votre ville ».
Dans cet esprit et dans le plus strict respect de la démocratie, j’ai également 
souhaité que les groupes d’opposition puissent disposer de plus d’espace 
qu’habituellement pour s’exprimer plus largement.

Vous retrouverez donc, organisé sous une présentation la plus aérée et la plus 
claire possible, l’ensemble de nos 185 engagements. A l’aide de pictogrammes 
simples, vous pourrez mesurer ce qui a été fait, ce qui est en cours, ce qui ne 
l’est pas encore et ce qui ne le sera définitivement pas. Vous pourrez aussi ap-
précier l’engagement de toute l’équipe municipale, car il s’agit d’un véritable 
travail d’équipe, sans lequel il ne pourrait y avoir d’arbitrage et de décision 
éclairée. C’est tout le sens qui est donné à la mise en valeur de l’ensemble de 
l’équipe de la municipalité, que je préside, et au-delà du groupe majoritaire. 

Je tenais ainsi, avec l’équipe, à vous proposer ce bilan d’étape, que nous présen-
terons d’ailleurs publiquement, afin d’ouvrir le débat et surtout de nous proje-
ter avec vous, d’ores et déjà, sur la seconde partie du mandat, qui comportera 
aussi de nombreux défis. 

Directeur de la publication 

Patrick Genre 

Équipe rédactionnelle : 

L’équipe municipale et l’équipe

de direction de la Ville de Pontarlier

Coordination : Julie Verger

Administration - Secrétariat de 
rédaction : Julie Verger

Crédit Photos et Illustrations : 

Ville de Pontarlier

Conception et mise en page : 

Scoop Communication et Service de 
communication de la Ville de Pontarlier

Retrouvez le trombinoscope détaillé avec les délégations sur www.ville-pontarlier.fr
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COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES

une ville  
branchée

SPORTS

Une ville 
tonique

  148  Maintenir les aides 
financières aux associations

La baisse générale des subventions a été 
limitée à 5% en 2015 et 2016, avec un gel 
en 2017.

  149  Mettre en place un plan 
pluriannuel d’entretien des sites 
sportifs

Des investissements conséquents ont 
été réalisés en 2015 et 2016 qui ont 
permis la réfection des terrains de tennis 
couverts ainsi que la réfection du terrain 
synthétique du stade Paul Robbe. Chaque 
année, un plan d’entretien du patrimoine 
sportif (environ 300 000 € pour 2017) 
est voté. D’autres investissements sont 
prévus en 2017 : le nouveau centre sportif 
municipal (100 000 €), la réalisation 
du projet d’un nouveau bâtiment, 
l’accompagnement du CAP rugby dans 
la construction d’un nouveau bâtiment 
(120 000 €), le raccordement au réseau 
de chaleur de nombreux équipements 
sportifs.

  151  Transfert des clubs  
du centre sportif à la maison  
des associations

Un dossier partagé avec René Emilli

Une partie des associations présentes sur 
le Centre a été transférée à la Maison des 
Associations. Les dernières associations 
non transférées (Boxing club, Ring 
pontissalien, CAP tennis de table, Joyeuse 
pétanque pontissalienne) devraient 
intégrer un nouvel espace restant à 
définir (projet CCGP). 

  150  Renforcer les liens avec l’OMS et travailler en 
partenariat des projets communs

La Société de tir pontissalienne devrait 
centraliser l’ensemble de ses activités sur 
le site de la poudrière.

  153  Renforcer la pratique 
sportive dans les écoles sur les 
temps périscolaire dans le cadre 
du Projet Educatif Territorial

Un dossier partagé  
avec Marie-Claude Masson

Depuis septembre 2014, l’intervention 
des éducateurs sportifs dans les écoles 
maternelles, est équivalente à 16h par 
semaine.

  154  Améliorer l’accessibilité 
et la pratique des personnes  
à mobilité réduite  et des 
seniors

Un dossier partagé  
avec Sylvie Laithier

La mise en place d’un Pass’sports seniors 
(aquagym, et renforcement musculaire) 
rencontre un grand succès. Les travaux 
réalisés sur certains équipements sportifs 
permettent de recevoir des personnes à 
mobilité réduite (ex : les toilettes du site 
des Poudrières, l’accessibilité aux gradins 
du gymnase Laferrière,...).

  156  Accompagner  
les parrainages entre clubs 
pontissaliens et clubs 
professionnels

L’expertise de l’OMS est sollicitée, pour 
réfléchir à la mise en oeuvre de ce 
développement dans les années à venir.

L’OMS participe à la commission municipale Sports. Ces membres sont associés 
sur de nombreux sujets et événements tout au long de l’année (gestion de la 
patinoire sur le marché de Noël, réunion régulière entre le président de l’OMS 
et l’Adjoint aux Sports, mise en place d’un groupe de travail sur l’évolution du 
dispositif de récompenses et des ambassadeurs sportifs...). L’OMS est aussi 
chargée de la répartition des subventions de fonctionnement des clubs, d’être 
l’interface entre ces derniers et la ville et de développer le «sport santé» (centre 
médico-sportif, conférences...). Le Maire et l’adjoint aux Sports sont présents aux 
AG et aux manifestations des associations.

 ZOOM 

Votre élu référent : Philippe Besson

  152  Créer de 
nouvelles structures 
sportives
Un dossier partagé Gaston 
Droz-Vincent, Christian 
Pourny
Un nouveau centre nautique est 
prévu pour 2019. Un plateau 
multiactivités a vu le jour dans 
le quartier du Bois de Doubs en 
2016. Un autre équipement du 
même type devrait voir le jour 
sur le territoire avant la fin du 
mandat. L’aménagement du 
Grand Cours dans les années à 
venir en lien avec la trame verte 
et bleue devrait intégrer une 
partie « sportive ».

  155  Accueillir  
de grands 
événements sportifs
La ville de Pontarlier accueille 
chaque année le Tour du Doubs
de cyclisme. En 2015, Pontarlier 
a accueilli la finale du  
Championnat féminin de boxe.
En 2016, une manifestation 
a vu le jour : le Tour de ski 
de  Pontarlier. 2017 verra 
l’organisation de trois 
championnats de France :
Doublette mixte de pétanque, 
Foot à 11 de sport adapté et 
Tir par équipes. Quant à la 
Ponta’Beach, cet événement 
sportif estival grand public 
a vocation à devenir un 
événement majeur du 
territoire.
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