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... et Foire de

Jusqu'au vendredi 18 septembre
CONCOURS PHOTO 2020
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Organisé par la Direction de la Communication et des Relations
Publiques. « Carte blanche, Pontarlier révélé ». Pour la 10ème année
consécutive, la Ville de Pontarlier organise jusqu'au 18 septembre,
son concours photo annuel. Photographes amateurs, laissez libre
cours à votre inspiration et révélez votre Pontarlier, vous avez
carte blanche ! Récompense, en bons d'achat.
Pontarlier
Participation exclusivement via le formulaire en ligne sur
www.ville-pontarlier.fr : Rubrique Activités et loisirs > loisirs et
détente > concours photo
03 81 38 81 28 - concoursphoto@ville-pontarlier.com

Du lundi 31 août au
dimanche 15 novembre
VISITES GUIDÉES AU
CHÂTEAU DE JOUX

© Laurent Lepeule

Organisées par la
Communauté de Communes
du Grand Pontarlier. Visites
guidées uniquement (environ
1h15).
La Cluse et Mijoux
Du 31 août au 15 novembre :
Départs en visite à 10h30,
11h30, 14h30, 15h15, et 16h.
Tarifs : 7.50 € par adulte /
4.50 € par enfant (de 6 à 14
ans) / gratuit pour les - de 6
ans / 20.50 €. Famille (2ad +
2enf).
Point de vente billetterie :
Château : 03 81 69 47 95
contact@chateaudejoux.com
www.chateaudejoux.com

Du lundi 31 août au
vendredi 11 septembre
JOURNÉES PORTES
OUVERTES DU CLUB
ROCK’N ROLL ADS

2 semaines de cours gratuits tarifs promotionnels pour toute
inscription à l'année recue
durant cette période. Toutes
danses de couple et danses
en ligne pour ados et adultes.
Tous niveaux (débutant,
moyen et avancé).
Ancien buffet de la
gare sncf, 5 place VillingenSchwenningen de 18h à 21h
Tarifs : différents selon le
nombre de cours.
03 81 46 63 71 - 06 76 73 68 54
club-rocknroll-ads@wanadoo.fr
www.rocknroll-ads.com

VISITES GUIDÉES DU CHÂTEAU DE JOUX

Jeudi 03 septembre
RÉUNION
D'INFORMATION /
DÉMARCHES DE LA
CRÉATION

Renseignements sur les
démarches de la création
d'une entreprise.
6A rue Claude Chappe
de 9h à 12h
BGE : 03 81 38 39 24
mariejeanne.lechine@bgefc.org

Du samedi 05 au
dimanche 06 septembre
FÊTE DE L'ADHÉRENT !

Après une fin de saison
compliquée pour tout le monde
et pour vous remercier de votre
compréhension et de votre
générosité, fêtons ensemble
cette nouvelle saison
2020/2021. Venez découvrir
ou redécouvrir, à la MJC
des Capucins et au Centre
Berlioz, toutes nos activités
gratuitement.
MJC des Capucins
Tarif : gratuit
03 81 39 02 09 - 06 72 95 83 79
mjcdescapucins@wanadoo.fr
www.mjcdescapucins.fr
Facebook : MJC des CapucinsCentre Berlioz
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samedi 05 septembre
CONCERT ROY DE
CHOEUR

Concert de reprise de variétés
version acoustique : chant,
guitare, clavier, percussions,...
Entrée libre.
5 rue Vannolles à 20h30
Tarif : entrée libre
L'Esperluète : 03 81 39 34 27
06 33 66 20 71
esperluetepontarlier@gmail.com
Facebook : roydechoeurs

dimanche 06 septembre
RANDONNÉE VTT
ET PÉDESTRE "LA
BOURBAKI"

Randonnées VTT et pédestre,
accessibles à toutes et tous et
à allure libre, sans classement.
5 randonnées sur chemins
balisés par des banderoles
spécifiques et panneaux, avec
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COULÉE DU MONT D'OR
respect du code de la route.
Ravitaillements et repas prévus.
Les Verrières de Joux
Salle des fêtes de l'Espérance
Accueil et inscriptions :
à partir de 7h et départ des
randonnées à 9h, accueil
retour jusqu'à 19h30.
Tarifs : VTT 20km /12 €, 40km/
18 €, 55km /20 € - Pédestre
12km /8 €, 25km /10 €.
Billetterie : sur place dès 7h ou
par chèque à l'ordre de ITVJ,
16 rue de Franche-Comté 25300 Verrières de Joux.
Association ITVJ : 06 42 93 90 32
pascal.sandoz@yahoo.com
http://itvj.e-monsite.com/blog/

du vendredi 11 au dimanche 13 septembre
COULÉE DU MONT D'OR ET FOIRE DE RENTRÉE

En partenariat avec la Ville de Pontarlier. Tous les jours,
animations pour toute la famille : mini-ferme, animations enfants,
vente de produits du terroir, restauration
N et buvette sur place.
ATIOPasteur
Place d'Arçon (repli
possible selon les
NULEmile
ANHalle
conditions météo). Vendredi, samedi et dimanche, entrée libre.
Informations pratiques, programme et horaires sur www.villepontarlier.fr
Commerce Pontarlier Centre / Syndicat Interprofessionnel
du Mont d’Or Vacherin du Haut-Doubs : 03 81 39 39 03
commercepontarliercentre@wanadoo.fr - www.commercepontarlier.com

vendredi 11 septembre
RÉUNION D'INFORMATION
MICRO ENTREPRISE
Renseignements sur la
création d'une microentreprise

			

samedi 12 septembre
PORTES OUVERTES AU
CONSERVATOIRE "ELIE
DUPONT"

Découvrez les activités du
Conservatoire en musique,
danse et théâtre et partagez
l'enthousiasme des élèves et
professeurs lors d'un aprèsmidi portes ouvertes. Concerts
et ateliers seront ouverts. Les
inscriptions sont toujours
possibles.
10 place J. Pagnier 25300
Pontarlier de 14h à 17h30.
Tarif : entrée libre, ouverte à
toutes et tous.
Conservatoire : 03 81 46 72 89
conservatoire@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr >
Rubrique > Activites et loisirs
> Culture > Conservatoire Elie
Dupont

6A rue Claude Chappe ou
visio selon directive sanitaire
de 9h à 12h.
BGE : 03 81 38 39 24
mariejeanne.lechine@bgefc.org
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dimanche 13 septembre
6 HEURES DE ROLLER

Théatre Bernard Blier
à 18h30 et 20h45.
Tarif : 5 €
Billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques Becker :
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr

MATCH CAP RUGBY SAINT DENIS

jeudi 17 septembre
RÉUNION
D'INFORMATION /
DÉMARCHES DE LA
CRÉATION

Course populaire à faire en
équipe de 3 à 5, duo ou solo.
Zone des Gravilliers
de 10h à 16h.
Roller Skate Pontarlier :
07 71 10 27 27
christianperrin71@wanadoo.fr
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samedi 12 septembre
BUS DE LA CRÉATION

Si vous avez un projet de
création d'entreprise, venez
rencontrer nos conseillers
sans rendez-vous au bus de la
création.
Zone commerciale
Hyper U de 9h à 13h30.
BGE : 03 81 38 39 24
mariejeanne.lechine@bgefc.org

Match de rugby seniors
fédérale 2, poule 2.
Stade Paul Robbe à 13h30
équipe réserve et 15h.
Tarifs : 8 € / 3 € tarif réduit.
Billetterie : au stade.
CAP RUGBY : 03 81 39 51 50
03 81 39 51 50
pontarlier-rugby@orange.fr
www.rugby-pontarlier.com

mardi 15 septembre
PROJECTION DU FILM
LAURA

du samedi 19 au
dimanche 20 septembre
EXPOSITION
MYCOLOGIQUE

Exposition de champignons et
de plantes à fruits sauvages le
19/09 de 14h à 18h, et le 20/09
de 9h à 18h.
Théâtre Bernard Blier
Tarif : 2 €
Billetterie : vente de billets à
l'entrée du théâtre.
Société d'Histoire Naturelle du
Haut-Doubs : 03 81 38 12 31
06 75 85 49 10
j-c.robbe@wanadoo.fr

CARAMELS DE LA
SOLIDARITÉ

Action ressource de
l'association, l'opération
"caramels de la solidarité" de
ce printemps a été reportée
comme de nombreuses autres
actions. Cette journée est
aussi l'occasion de nous faire
connaître d'un plus large public
en présentant nos différentes
activités.
Pontarlier Centre ville,
Place d'Arçon et zones
commerciales de 9h à 17h.
APF FRANCE HANDICAP :
03 81 53 34 33 - 06 80 04 73 23
dd.25@apf.asso.fr
http://apf25.blogs.apf.asso.fr/

Renseignements sur les
démarches de la création
d'une entreprise.
6A rue Claude Chappe
de 9h à 12h.
BGE : 03 81 38 39 24
mariejeanne.lechine@bgefc.org

D'Otto Preminger/ USA / 1944/
88'/ VOSTFR. Qui a tué Laura
Hunt, une ravissante jeune
femme qui doit une partie de
sa notoriété au chroniqueur
Waldo Lydecker ? L'inspecteur
Mark McPherson mène
l'enquête.

Septembre
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du vendredi 18 au dimanche 20 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
• Vendredi 18 et samedi 19 septembre > à 18h et à 19h
Découverte théâtralisée des coulisses du service Archives par le Théâtre Le PHILÉPAT. Laissezvous emporter par une mise en scène amusante et détonante du rôle de l'archiviste.
• Samedi 19 et dimanche 20 septembre > à 14h (durée 1h)
Atelier découverte : Vous avez dit Trésors ? Une visite commentée vous dévoile des documents
précieux et exceptionnels conservés aux Archives.

• Samedi 19 et dimanche 20 septembre > à 15h (durée 1h)
Atelier découverte : Vous avez dit Ancêtres ?
En complément de l’état civil, venez explorer les différents documents d’archives permettant de
retracer la vie de votre famille.
• Samedi 19 et dimanche 20 septembre > à 16h (durée 1h30)
Atelier découverte : Vous avez dit Recherches ?
Des registres, des liasses, des inventaires, de l’audiovisuel, une base de données… Le service
Archives vous éclaire sur les différents outils mis à votre disposition pour vous orienter dans vos
recherches.
Archives municipales de pontarlier / Houtaud - Bâtiment
la Belle Vie - 8, rue de la Grande Oie – Entrée B - Tél : 03 81 38 81
13 - archives@ville-pontarlier.com - Uniquement sur réservation
(places limitées et masque obligatoire) - Gratuit.
• Samedi 19 septembre > de 10h à 11h et de 16h à 17h
Visite commentée de la ville, découvrez les temps forts de l'histoire
de Pontarlier et les différents monuments de la ville. Inscription et
masque obligatoire (limité à 9 pers).
Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs, bureau de
Pontarlier - Entrée libre - Inscription obligatoire
03 81 46 48 33 - info@pontarlier.org - www.facebook.com/
officedetourismedepontarlier - www.pontarlier.org

			

VISITE DE LA VILLE
des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 14 août 2020.

• Samedi 19 et dimanche 20 septembre > tout au long du week-end
Exceptionnellement, Visite guidée et visite libre du Château de Joux
Château de joux
Les conditions de visite peuvent être modifiées en raison du contexte sanitaire - 03 81 69 47 95
contact@chateaudejoux.com - www.chateaudejoux.com

© Laurent Lepeule
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• Samedi 19 et dimanche 20 septembre > entre 14h et 18h
Visite libre et gratuite du Musée de Pontarlier
Musée de Pontarlier
Gratuit - 03 81 38 82 16 - musee@ville-pontarlier.com - www.ville-pontarlier.fr.

VISITE DU CHÂTEAU
samedi 19 septembre
CONCERT FANTAISIES
DE L'ENSEMBLE
ORCHESTRAL VOL'UT

Après ce redoutable moment
historique, il est grand temps
de se retrouver dans un monde
de partage. C'est pourquoi,
Vol'ut, ensemble instrumental,
propose une prestation fidèle
à son ADN musical, autour de
« fantaisies » Une soirée où
la variété n'aura d'égal que le
plaisir...
Théâtre Bernard Blier
à 20h30.
Tarifs : 12 € , réduit 8 €
Vol'Ut : 03 81 46 71 99
aebischer.consultant@
wanadoo.fr
Facebook : ensemblevolut

lundi 21 septembre
L'ÉTRANGE DÉFAITE ET
L'APPEL DU GÉNÉRAL
DE GAULLE

Retour sur un homme
visionnaire au cœur d'une
des plus grandes tragédies
de notre histoire par Daniel
LONCHAMPT, professeur
honoraire d'Histoire.
Salle Morand à 18h30
Tarif : gratuit
Amis du Musée de Pontarlier :
03 81 38 82 12
guiraudjoe25@gmail.com
www.admdp.com

CONSEIL MUNICIPAL
DE PONTARLIER

VISITE DU MUSÉE
À suivre en direct sur Youtube
(retransmission sonore).
03 81 39 92 84.
assemblees@grandpontarlier.fr

mardi 22 septembre
REUNION SUR LA
CRÉATION / REPRISE
D'ENTREPRISE

Objectifs : vous aider à vous
imaginer dans la vie du futur
chef d'entreprise, découvrir
les facteurs clés de succès,
comprendre le parcours du
créateur : savoir ce qu'il faut
faire, quand et pourquoi...
7 rue des Bernardines
de 9h à 12h.
Tarif : gratuit (sur inscription).
Chambre de Commerce et
d'Industrie du Doubs (CCI) :
Emmanuelle GIROD
03 81 25 26 80
egirod@doubs.cci.fr
www.doubs.cci.fr

Septembre
pontarlier à 20h
En raison de la crise sanitaire,
le lieu du Conseil sera précisé
ultérieurement.
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Théatre Bernard Blier
à 18h30 et 20h45.
Tarif : 5 €
Billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques Becker :
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr

jeudi 24 septembre
PERMANENCE
DÉFENSEUR DES DROITS

mardi 22 septembre
PROJECTION DU FILM
MONSIEUR

De Rohena Gera / Inde-France
/ 2018 / 99' / VOSTFR.
Ratna est domestique chez
Ashwin, le fils d'une riche
famille de Mumbai. En
apparence la vie du jeune
homme semble parfaite,
pourtant il est perdu. Ratna
sent qu'il a renoncé à ses
rêves.

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.
maison de
l'intercommunalité
22 rue Pierre Déchanet - 25300
Pontarlier de 10h à 16h.
03 81 39 40 02
contact@grandpontarlier.fr

jeudi 24 septembre
OUVERTURE DES SCÈNES DU HAUT-DOUBS
"DÉMODÉS"

vendredi 25 septembre
RÉUNION
D'INFORMATION MICRO
ENTREPRISE

Renseignements sur la
création d'une microentreprise.
6A rue Claude Chappe
ou visio selon directive
sanitaire à de 9h à 12h.
BGE Franche-Comté :
03 81 38 39 24
mariejeanne.lechine@bgefc.org

samedi 26 septembre
JOUR DE HAND

Pratique ouverte, initiation
handball, hand à 4. Matchs
amicaux. 10h : Mini tournoi
U9 / 14h : Hand à 4 / 15h :
Match amical U18 G / 20h45 :
1er match des seniors
filles / 16h30 : Présentation
des dirigeants / 17h30 :
Présentation des équipes
premières. Aide à la création
des licences.
GYMNASE DU LARMONT
de 10h à 22h.
Cap Handball : 06 15 16 65 31
fredhand25@gmail.com
http://caphandball.fr
Facebook : C.A. Pontarlier
Handball

Organisées par la Ville de Pontarlier.
Un hommage aux anciens clowns de cirque. Une tragi-comédie
sur la disparition de ces comiques d'antan. Tout un imaginaire
collectif. Trois personnages perdus pathétiques, maladroits.
Férocement tendres. Désespérément drôles.
Comme l'écho des rires passés.
Théâtre Bernard BLIER, salle Jean Renoir
à 19h.
Tarif : gratuit
Billets à retirer au Service Culturel - 4 maxi/
personne.
Service Culturel : 03 81 38 81 51
culture@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

			

des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 14 août 2020.
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samedi 26 septembre
MON HANDICAP, UNE
CHANCE À SAISIR
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Voir le Handicap comme
une chance à saisir, seraitce un non-sens ? Christiane
DELPHIN-L., écrivain et conseil
en écriture a posé la question
à Romain Claudet, handicapé à
la suite d'un lourd accident

de voiture qui aurait dû le
laisser végétatif à vie. De ces
rencontres avec Romain est
né le livre.
Café littéraire
L'esperluète, 5 rue Vannolles
à 15h30.
Tarif : gratuit
Rencontres autour d'un café et
d'un livre : 03 81 39 34 27
esperluetepontarlier@gmail.com

CÉRÉMONIE DES JUBILAIRES

Suite au report de la cérémonie des Jubilaires, la Ville de
Pontarlier informe les couples résidant au sein de la commune
et célébrant cette année leur 45, 50, 55, 60, 65ème anniversaire de
mariage et plus, que la réception est désormais prévue dans le
strict respect des consignes sanitaires.
Théâtre Bernard Blier - Salle Toussaint Louverture
à 16h.
À noter que cette réception aura lieu, sous réserve de l’évolution
de la situation sanitaire à cette date. Les personnes intéressées
sont priées de bien vouloir se présenter avant le mercredi 2
septembre au : Pôle Citoyenneté de la mairie, munies de leur livret
de famille.
Direction de la Communication et des Relations Publiques
Christine YAYA : 03 81 38 81 47 - c.yaya@ville-pontarlier.com

dimanche 27 septembre
MATCH CAP RUGBY PARIS UNIVERSITÉ CLUB
Match de rugby seniors
fédérale 2, poule 2.
Stade Paul Robbe à 13h30
équipe réserve et 15h.

CÉRÉMONIE DES JUBILAIRES

Tarifs : 8 € / 3 € tarif réduit
Billetterie : au stade.
CAP RUGBY : 03 81 39 51 50
03 81 39 51 50
pontarlier-rugby@orange.fr
www.rugby-pontarlier.com

COPIE AU MUSÉE
COPIE AU MUSÉE

Professionnels ou amateurs,
profitez d'un après-midi pour
copier les œuvres du Musée.
Dans la limite des places
disponibles. Matériel non
fourni par le Musée. Sont
autorisés : aquarelle, gouache,
pastels, crayons de couleurs.
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

dimanche 27 septembre
TRAIL DES SANGLIERS

4 parcours de 9 à 43 km
permettront à tous les
amoureux du trail de profiter
pleinement de la nature
environnante et d'une
escapade historique au
Château de Joux. Valeur sûre
des trails régionaux, le Trail
des Sangliers vous attend pour
sa 16ème édition !
Pontarlier à partir de 8h15
Tarifs : en fonction de la
course choisie et de la date
d'inscription.
DSA Pontarlier : 06 75 07 22 44
dsapontarlier@orange.fr
www.traildessangliers.com
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lundi 28 septembre
MISE EN VENTE DES ABONNEMENTS POUR LES
SCÈNES DU HAUT-DOUBS

Organisées par la Ville de Pontarlier.
Vente des abonnements "saison" - Achat de 7 spectacles le
28/09/2020.
Vente des abonnements "4 spectacles" - Achat de 4 spectacles le
29/09/2020.
Site Internet de la Ville de Pontarlier à partir de 18h
Tarifs : 120 € abonnement "saison" - 75 € abonnement "4
spectacles".
Billetterie : Site Internet de la Ville de Pontarlier.
Service Culturel : 03 81 38 81 51 - culture@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

lundi 28 septembre
LES J.O. ET LES
RELATIONS
INTERNATIONALES

Les Jeux Olympiques ont été
un témoin des relations entre
les grandes puissances, de
l'émergence du Tiers monde
et de la diplomatie par le
sport. Conférence par Paul
Dietschy professeur d'histoire
contemporaine à l'université
de Franche-Comté.
Salle Morand à 18h30
Tarif : gratuit
Les Amis du Musée de
Pontarlier : 03 81 38 82 12
guiraudjoe25@gmail.com
www.admdp.com

			

du 28 septembre au 10
novembre
SÉANCES DE
DÉTERMINATION DE
CHAMPIGNONS

mardi 29 septembre
PROJECTION DU FILM
MOI, DANIEL BLAKE

De Ken Loach / 2016 / 101'/
VOSTFR. Pour la première
fois de sa vie, Daniel Blake, un
menuisier anglais de 59 ans,
est contraint de faire appel
à l'aide sociale à la suite de
problèmes cardiaques.
Théatre Bernard Blier
à 18h30 et 20h45.
Tarif : 5 €
Billetterie : sur place
Ciné-Club Jacques Becker
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr

9

Tous les lundis soirs
organisation de séances de
détermination de champignons.
Casernes Marguet à 20h
Société d'Histoire Naturelle du
Haut-Doubs : 03 81 38 12 31
06 75 85 49 10
j-c.robbe@wanadoo.fr

BILLETTERIE EN LIGNE / SCÈNES DU HAUT-DOUBS
des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 14 août 2020.
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mardi 29 septembre
MISE EN VENTE DES
ABONNEMENTS POUR
LES SCÈNES DU HAUTDOUBS

Organisées par la Ville de
Pontarlier.
Vente des abonnements
"saison" - Achat de 7
spectacles le 28/09/2020.
Vente des abonnements
"4 spectacles" - Achat de 4
spectacles le 29/09/2020.
Site Internet de la Ville
de Pontarlier à partir de 18h.
Tarifs : 120 € abonnement
"saison" - 75 € abonnement "4
spectacles".
Billetterie : site Internet de la
Ville de Pontarlier.
Service Culturel : 03 81 38 81 51
culture@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

CCGP - CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

pontarlier à 20h
En raison de la crise sanitaire,
le lieu du Conseil sera précisé
ultérieurement.
À suivre en direct sur Youtube
(retransmission sonore).
03 81 39 92 84
assemblees@grandpontarlier.fr

mercredi 30 septembre
RÉUNION SUR LE
STATUT JURIDIQUE DES
ENTREPRISES

LES FORTIFICATIONS DU
CHÂTEAU DE JOUX
Organisé par le Musée de
Pontarlier.
Un soir, une œuvre : les
fortifications du Château de
Joux.
Musée de Pontarlier à 18h
Tarif : gratuit
03 81 38 82 16
musee@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

Quels sont les principaux
statuts juridiques ? Faire le
meilleur choix pour votre
entreprise.
6A rue Claude Chappe
ou visio selon directive
sanitaire de 9h à 12h.
BGE Franche Comté :
03 81 38 39 24
mariejeanne.lechine@bgefc.org

Septembre
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RDVexpos
du samedi 19
septembre au dimanche
20 septembre
EXPOSITION
MYCOLOGIQUE

Exposition de champignons et
de plantes à fruits sauvages le
19/09 de 14h à 18h, et le 20/09
de 9h à 18h.
Théâtre Bernard Blier
Tarif : 2 €
Billetterie : vente de billets à
l'entrée du théâtre.
Société d'Histoire Naturelle du
Haut Doubs : 03 81 38 12 31
06 75 85 49 10
j-c.robbe@wanadoo.fr

			

vendredi 25 septembre
FOIRE DE TRAVERS
Artisanat, confection dames,
messieurs et enfants,
dégustations, jouets,
maroquinerie, musique,
outillage, produits du terroir...
il y a tout et plus encore à la
Foire de Travers.
suisse CH - 2105 Travers
de 8h à 18h30.
Commune de Val-de-Travers
Sécurité publique :
+4 13 28 86 43 40
SecuritePublique.vdt@ne.ch
www.val-de-travers.ch

des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 14 août 2020.
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Restez connectés à votre ville
LA VILLE DE PONTARLIER VOUS INFORME GRATUITEMENT

En cette période d'actualité intense mais également tout au long de l’année, restez
informés en consultant tous les supports de la Ville de Pontarlier et de la Communauté de
Communes du Grand Pontarlier, mis à votre disposition gratuitement :

Jusqu'au 15 octobre
VISITE DU PARC JEANINE DESSAY

Découvrez le parc de la Maison Chevalier, rebaptisé le
parc Jeanine Dessay depuis le 25 juillet 2019. Avec le
concours de l’association bisontine de pomologie et le
jardin botanique de Besançon, les services municipaux
accompagnés des jeunes de l’ADDSEA ont préparé
l’ouverture de ce parc au public pour la période estivale, de
8h à 20h.
Chacun peut ainsi flâner au cœur de ce jardin de 25 ares
situé en plein centre-ville qui fait partie du patrimoine
historique de notre ville, et découvrir des variétés
exceptionnelles actuellement en pleine floraison.

© Olivier Chiodi

Sur les sites internet :
www.ville-pontarlier.fr et www.grandpontarlier.fr
Inscrivez-vous aux Newsletters Ville
et CCGP :
En bas des pages d'accueil de nos sites web.
Souscrivez aux SMS INFO Ville et CCGP✅:
www.ville-pontarlier.fr > Votre mairie > Vous
informer > Service SMS info
www.grandpontarlier.fr > en bas de page >
Bouton Service SMS info
Suivez notre actualité vidéo sur la page
Youtube de la Ville de Pontarlier :
www.youtube.com/user/MairiedePontarlier
devenez fan de notre page facebook :
www.facebook.com/villedepontarlier

pontarlier, chemin à Canon
www.ville-pontarlier.fr > Rubrique Activités et loisirs > Loisirs
et détente > Parc Jeanine Dessay

Retrouvez votre RDVA de septembre du lundi 24 au mercredi 26 août
dans votre boîte aux lettres ! Signalez tout
dysfonctionnement à l'adresse rdva@grandpontarlier.fr
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