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lundi 1er février 
CONSEIL MUNICIPAL
Organisé par la Mairie de 
Pontarlier, à suivre sur Youtube.

Espace René Pourny - 
Pontarlier à 20h.
Renseignements :  
03 81 39 92 84  
mairie.pontarlier@ville-
pontarlier.com 

CÉRÉMONIE DU 150ÈME 
ANNIVERSAIRE DE LA 
BOURBAKI
Dans le cadre de la 
Commémoration du 150ème 
anniversaire de la retraite de 
l'armée de l'Est, dite l'armée 
Bourbaki, une Commémoration 
est organisée au Monument 
aux Morts de la Cluse et Mijoux. 
En comité restreint non public. 

la Cluse et Mijoux à 11h.
Renseignements :  
03 81 38 81 47  
c.yaya@ville-pontarlier.com

dimanche 7 février 
COPIE AU MUSÉE
Professionnels ou amateurs, 
profitez d'un après-midi pour 
copier les œuvres du Musée. 

Pour des raisons pratiques, 
seuls l'aquarelle, la gouache, 
les pastels et les crayons 
de couleurs sont acceptés. 
La peinture à l'huile et la 
peinture acrylique ne sont pas 
autorisées. 
Matériel non fourni par le 
Musée.

Musée de Pontarlier, 
entre 14h et 18h
Tarif : gratuit.
Musée de Pontarlier :  
03 81 38 82 16 
musee@ville-pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.fr 

du lundi 8 février au 
vendredi 19 février 
DISTRIBUTION DE 
RÉDUC'CINÉMA 
CARNAVAL
Réduc'cinéma d'un montant 
de 3€ la place hors séance 
3D, dans la limite des stocks 
disponibles pour les jeunes 
âgés de moins de 25 ans 
résidant dans les communes
de la C.C.G.P, à raison d'une 
réduc'cinéma par personne et 
par semaine.

Pôle accueil éducation 
Enseignement et Politique 
de la Ville  
69 rue de la République, face 
de la Sous-Préfecture, de 8h30 
à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements : 
03 81 38 82 46  
accueil.ces@ville-pontarlier.com 

jeudi 11 février 
PERMANENCE 
DEFENSEUR DES DROITS
Le défenseur des droits est 
une autorité indépendante, 
inscrite dans la Constitution 
depuis 2008. Elle est chargée 
de veiller à la protection de vos 
droits et de vos libertés et de 
promouvoir l'égalité.

Pontarlier Communauté 
de Communes du Grand 
Pontarlier de 10h à 16h.
Renseignements :
03 81 39 40 02  
contact@grandpontarlier.fr 

dimanche 14 février 
CINEMA JEUNE PUBLIC - 
PREMIERS PAS DANS LA 
FORÊT
Votre Cinéma continue son 
engagement à initier les 
enfants aux 7ème art en vous 
proposant d'assister à des 
courts ou moyens métrages 
avec une sélection faite 
spécialement pour eux ! Cette 
démarche a été récompensée, 
par le Label Jeune Public.

Cinéma Olympia 
Pontarlier à 11h.
Tarifs : adulte 4 € 50 - enfant: 4 €.
Billetterie : aux heures 
d'ouverture de caisse de votre 
cinéma ou sur : www.cinema-
pontarlier.fr
Cinéma Olympia Pontarlier :  
03 81 39 17 63 
olympia.cinema@wanadoo.fr  
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

COPIE AU MUSÉE
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dimanche 14 février 
COURSE DE SKI CHASSERON-BUTTES
Organisée par Association des Amis de Chasseron-Buttes.
Les amoureux de la neige pourront déclamer haut et fort leur 
passion pour le ski lors de la prochaine édition de Chasseron-
Buttes ! La 29e édition de la descente Chasseron-Buttes, le 10e 
Trophée du Chasseron et le 4e Trophée des Preisettes sont prévus 
pour le 14 février 2021. 
suisse

Suisse - 2115 Buttes dès 8h.
Tarif : selon règlement disponible sur www.chasseron-buttes.ch
Renseignements :  
chasseron-buttes@bluewin.ch www.chasseron-buttes.ch 

mercredi 17 février 
RENCONTRE AVEC 
L'HISTORIEN PHILIPPE 
HANUS
« Commémorer les grands 
conflits, de la guerre franco-
prussienne de 1870 à la guerre 
d'Algérie. Pour qui ? Pourquoi ? 
Comment ? » L'accent sera mis 
en particulier sur la mémoire 
des Bourbaki à la frontière 
franco-suisse.

Musée de Pontarlier à 
18h.
Tarif : gratuit.
Musée de Pontarlier :  
03 81 38 82 16  
musee@ville-pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.fr 

du samedi 20 février au 
dimanche 28 février 
LA VIGNE, LA VIE

La Vigne, La Vie... Les grandes 
civilisations ont associé la 
vigne à leurs religions depuis 
la plus haute antiquité et 
le vin, que le Christianisme 
a sacralisé, est depuis des 
millénaires un breuvage 
religieux. Une dizaine d'artistes 
illustreront ce thème, chacun à 
sa manière. 

Chapelle des Annonciades 
de 14h à 18h.
Tarif : entrée libre.
Art et Foi Haut-Doubs : 
06 75 84 78 14 

dimanche 21 février 
CINEMA JEUNE PUBLIC - 
PREMIERS PAS DANS LA 
FORÊT
Votre Cinéma continue son 
engagement à initier les 
enfants aux 7ème art en vous 
proposant d'assister à des 
courts ou moyens métrages 

avec une sélection faite 
spécialement pour eux ! Cette 
démarche a été récompensée, 
par le Label Jeune Public.

Cinéma Olympia 
Pontarlier à 11h.
Tarifs : adulte 4 € 50 - 
enfant : 4€.
Point de vente billetterie: 
aux heures d'ouverture de 
caisse de votre cinéma ou 
directement depuis chez vous 
en vous rendant sur notre site : 
www.cinema-pontarlier.fr
Cinéma Olympia Pontarlier : 
03 81 39 17 63  
olympia.cinema@wanadoo. fr  
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

dimanche 21 février 
STAGE THÉÂTRE "LA 
VOIX"
En préparant son corps, en 
découvrant ou explorant sa 
voix, en développant l'écoute, 
nous découvrirons la richesse 
des émotions que procure la 
voix parlée ou chantée. Ceci 
dans un cadre bienveillant et 
respectueux. Intervenante : 
Catherine Cretin, comédienne, 
chanteuse et metteure en 
scène.

Théâtre du Lavoir de 10h 
à 17h.
Tarif : 40 €

LA VIGNE, LA VIE
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 Février

Point de vente billetterie : 
C.A.H.D. Théâtre du Lavoir 
2 rue Jeanne d'Arc 25300 
PONTARLIER
Renseignements :  
03 81 39 29 36 / 06 59 54 69 77  
cahd-25@orange.fr 
cahd-lesnuitsdejoux.fr 

dimanche 21 février 
LOTO
Organisé par cap lutte ads 
danses sportives.

Salle des capucins de 
13h30 à 19h.
Renseignements :  
03 81 46 50 43 / 06 85 01 63 12  
hubert.creusvaux@wanadoo.fr 

mercredi 24 février 
"LE COMBAT DE LA 
CLUSE" DE ROBERT 
BOUROULT
Le tableau de Robert Bouroult, 
"Le combat de la Cluse" a 
été acquis par le Musée de 
Pontarlier en 2017. Laurène 
Mansuy, directrice du Musée 
de Pontarlier-Château de Joux, 
et Jean-Bernard Passemard, 
chargé de mission au Château 
de Joux, présentent le tableau 
en regard de l'exposition 

temporaire du Musée.
Musée de Pontarlier à 18h.

Tarif : gratuit.
Musée de Pontarlier :  
03 81 38 82 16  
musee@ville-pontarlier.com  
www.ville-pontarlier.fr 

jeudi 25 février 
PERMANENCE 
DEFENSEUR DES DROITS
Le défenseur des droits est 
une autorité indépendante, 
inscrite dans la Constitution 
depuis 2008. Elle est chargée 
de veiller à la protection de vos 
droits et de vos libertés et de 
promouvoir l'égalité.

Pontarlier Communauté 
de Communes du Grand 
Pontarlier de 10h à 16h.
Renseignements : 
03 81 39 40 02  
contact@grandpontarlier.fr 

dimanche 28 février 
CINEMA JEUNE PUBLIC - 
PREMIERS PAS DANS LA 
FORÊT
Votre Cinéma continue son 
engagement à initier les 
enfants aux 7ème art en vous 
proposant d'assister à des 
courts ou moyens métrages 

avec une sélection faite 
spécialement pour eux ! Cette 
démarche a été récompensée, 
par le Label Jeune Public.

Cinéma Olympia 
Pontarlier à 11h.
Tarifs : adulte 4 € 50 -  
enfant: 4€.
Point de vente billetterie : 
aux heures d'ouverture de 
caisse de votre cinéma ou 
directement depuis chez vous 
en vous rendant sur notre site: 
www.cinema-pontarlier.fr
Cinéma Olympia Pontarlier :  
03 81 39 17 63 
olympia.cinema@wanadoo.fr  
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300 

LE COMBAT DE LA CLUSE

RDVexpos
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du dimanche 01 novembre au lundi 03 mai 
LE RETOUR DE LA CONFÉRENCE DE GUSTAVE 
COURBET
Le retour de la conférence fait partie des œuvres manifestes de 
Gustave Courbet. Il traduit l'anticléricalisme et l'opposition qui ont 
animé son travail. Aujourd'hui disparue, il est possible d'en voir 
sa copie au Musée de Pontarlier, accompagnée d'autres œuvres 
portant sur la même thématique.

Musée de Pontarlier, 
 de 10h à 12h et de 14h à 18h en semaine ; de 14h à 18h le 
week-end et les jours fériés.  
Fermé le mardi.
Tarifs : 4,20 € ; 2,10 €.
Point de vente billetterie : accueil du Musée
Musée de Pontarlier :  
03 81 38 82 16  
musee@ville-pontarlier.com  
www.ville-pontarlier.fr 

du samedi 23 janvier au 
vendredi 31 décembre 
150 ANS DE LA 
RETRAITE DE L'ARMÉE 
DE L'EST
Uniformes et armement 
dessinent la silhouette des 
soldats de l'armée prestigieuse 
du Second Empire puis 
des armées de secours de 
la guerre de 1871. Après 
l'abdication, l'Armée de l'Est, 
dite l'armée Bourbaki, est 
rapidement formée et envoyée 
vers Belfort.

Musée de Pontarlier, 
 de 10h à 12h et de 14h à 18h 
en semaine ; de 14h à 18h le 
week-end et les jours fériés.  
Fermé le mardi.
Tarifs : 4,20€ ; 2,10€
Point de vente billetterie : 
accueil du Musée
Musée de Pontarlier :  
03 81 38 82 16  
musee@ville-pontarlier.com  
www.ville-pontarlier.fr 

150 ANS DE LA RETRAITE DE 
L'ARMÉE DE L'EST

RDVexpos
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Depuis le mercredi 13 janvier
CENTRE DE VACCINATION

La Ville de Pontarlier et la Communauté professionnelle 
territoriale de santé du Haut-Doubs Forestier (CPTS) ont 
participé à l'ouverture d'un centre de vaccination contre 
la Covid-19 à Pontarlier, sous conditions. 

 dans les locaux du club "Bel Âge", au 18 rue de 
Salins 

Plus d'infos sur www.ville-pontarlier.fr

Dès janvier 2021
NEWSLETTER TRAVAUX
La Ville de Pontarlier présente son nouveau canal d'information 
"Newsletter" aux Pontissaliens et Pontissaliennes. 
Cet outil vous permettra de suivre l'évolution des travaux en 
cours sur le territoire (voirie, assainissement,...). Retrouvez 
chaque mois, votre newsletter dédiée aux travaux en cours et 
à venir. 

Pontarlier 
Pour s'inscrire : rendez-vous sur www.ville-pontarlier.fr > Votre 
Mairie > Vous informer > Newsletter

RDVinfos

Retrouvez votre RDVA de mars du lundi 22 au mercredi 24 février 
dans votre boîte aux lettres ! Signalez tout 

dysfonctionnement à l'adresse rdva@grandpontarlier.fr

Conception, mise en pages et réalisation > Service Communication - Ville de Pontarlier | Impression > Imprimerie Maire - 03 81 39 17 87 | 
Tirage > 15 000 ex.  | Date de publication > 2020 | Mensuel gratuit. Imprimé à base d’encres végétales sur papier intégralement recyclé.

                               

Tout le mois
CALENDRIER CONCOURS PHOTOS

Vous pouvez encore vous procurer le calendrier 2021 en 
vente au prix de 2 € !  

 Office de Tourisme 
Dans la limite des stocks disponibles. 
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