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du jeudi 10 au jeudi 24 décembre
ANIMATIONS DE NOËL
Suite aux différentes annonces gouvernementales concernant les mesures sanitaires à respecter, la 
Ville de Pontarlier a décidé d'annuler son Marché de Noël. 
Cet événement festif et convivial ne peut être maintenu aux vues des contraintes sanitaires 
et sécuritaires (plan vigipirate renforcé) en vigueur qui impactent également son attractivité 
économique. 
Toutefois, dans le but de maintenir une ambiance festive au centre-ville durant la période des fêtes 
de fin d'année, plusieurs animations seront maintenues (sous réserve du contexte sanitaire) :
• Illuminations de Noël dans les rues,
• Jeux de lumières sur la façade de l'Hôtel de Ville,
• Maison du Père Noël dans le hall de l'Hôtel de Ville,
• Chalet avec la crèche,
• Chalet du Père Noël,
• Déambulation du Père Noël en calèche, clowns, cosplayers,

du 10 au 24 décembre

|  RUE DE LA RÉPUBLIQUE  

|  PLACE D’ARÇON

|  PLACE SAINT-PIERRE

PROLONGATION PATINOIRE DU 27 AU 30/12

MARCHÉ de

2020

oël
CENTRE-VILLE

AnimAtions de oël
2020
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• Ateliers maquillage, bricolage,
• Exposition pour enfants,
• Spectacle "La Grande histoire de Noël".
L'association Commerce Pontarlier Centre proposera également des week-ends piétons et gagnants 
avec de nombreux chèques-cadeaux à gagner pour soutenir le commerce de proximité les 12/13 et 
19/20 décembre (cf page 4).
Achetez des chèques Cadeaux c’est soutenir le commerce de proximité fermé lors du confinement, 
c’est encourager les clients à consommer local, à participer à la vie locale, c’est remercier vos 
commerçants !
Renseignements : commercepontarliercentre@wanadoo.fr ou 03 81 39 39 03
Dates et informations pratiques en ligne sur www.ville-pontarlier.fr

mardi 01 décembre
VISITE : QUE 
DEVIENNENT NOS 
DÉCHETS ?
Quel chemin parcourent les 
emballages et papiers, pour 
être recyclés ? Comment 
nos déchets permettent 
de fabriquer de l'énergie 
et d'alimenter le réseau 
de chaleur de Pontarlier ? 
Entrez dans les coulisses des 
déchets !

préval à 14h
Préval Haut-Doubs : 
03 81 46 49 66 - contact@
preval.fr - www.preval.fr  
Facebook : Préval Haut-Doubs

jeudi 03 décembre
SOIRÉE ÉCHANGE 
"OBJECTIF 
KILIMANDJARO"
Organisée par Cinéma Olympia 
Pontarlier & Romain Claudet.
À l'occasion de la Journée 
Internationale du Handicap, 
votre Cinéma Olympia de 
Pontarlier vous propose de 
participer à une nouvelle Soirée 
Echange autour du film "Objectif 
Kilimandjaro". Intervention 
assurée par Romain Claudet 
handicapé qui s'est lancé le défi 
de grimper le Mont Blanc.

Cinéma olympia 
pontarlier à 20h50.
Tarif : spécial 6 €.

Billetterie : aux heures 
d'ouverture de caisse de votre 
Cinéma ou directement depuis 
chez vous en vous rendant 
sur : 
www.cinema-pontarlier.fr
Renseignements : 
03 81 39 17 63 - 06 09 40 
04 12 - olympia.cinema@
wanadoo.fr
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

FIN DE SERVICE
Madame, exigeante et 
capricieuse, comble l'ennui 
en humiliant son fidèle 
domestique, qui ne manque 
pas de répartie. Au travers de 
terribles joutes verbales parfois 
odieuses, souvent drôles, on 
perçoit la connivence d'une 
longue cohabitation... Un 
thriller psychologique, un huit-
clos hitchcockien !

théâtre BernarD Blier 
à 20h30.

Billetterie : sur place.
CAHD : 03 81 39 29 36 - 06 88 
30 71 05 - cahd-25@orange.fr 
www.cahd-lesnuitsdejoux.fr

vendredi 4 décembre
ARCHÉOLOGIE SUR LE 
SITE DES GRAVILLIERS
Soirée découverte organisée 
par l'Inrap. 
Michiel Gazenbeek, archéologue 
à l'Inrap proposera au public 
de découvrir les résulats 
passionnants de la fouille 
récemment réalisée sur le site 
des Gravilliers. L'occasion de 
mieux comprendre l'organisation 
d'un village mérovingien et la vie 
de ses  habitants, du VIe au VIIe 
siècle de notre ère.
théâtre Blier à 20h.
Tarif : gratuit.
Inrap : 06 24 29 08 41 - inrap.fr 
@Inrap_ActuBFC

du 10 au 24 décembre

|  RUE DE LA RÉPUBLIQUE  

|  PLACE D’ARÇON

|  PLACE SAINT-PIERRE

PROLONGATION PATINOIRE DU 27 AU 30/12

MARCHÉ de

2020

oël
CENTRE-VILLE

AnimAtions de oël
2020

Évocation du village mérovingien mis au jour à Pontarlier, 
à partir du plan de la fouille. © François Gauchet, Inrap
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dimanche 06 décembre
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. 
Les peintures à l'huile et 
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

SUPER LOTO
Super loto de la société de 
musique les "Gars de Joux". 
Dotation uniquement en bons 
d'achat d'une valeur totale de 
4 100 €.

salle Des CapuCins à 
14h30, ouverture des portes 
13h30.
Les Gars de Joux : 
06 73 69 07 65 - jeanpierre.
lonchamp@sfr.fr

dimanche 06 décembre
MATCH CAP RUGBY 
OL CREUSOT
Match de rugby masculin 
championnat de federale 2.

staDe paul roBBe à 15h et 
13h30 équipe réserve.
Tarif : 8 € / 3 € tarif réduit.
Point de vente billetterie : au 
stade.
CAP Rugby : 03 81 39 51 50 
03 81 39 51 50 - pontarlier-
rugby@orange.fr - www.rugby-
pontarlier.com

lundi 07 décembre
LES BIOTECHNOLOGIES 
AU SERVICE DE LA 
SANTÉ HUMAINE
Conférence par Laurence 
Nicod, Professeur émérite de 
Biologie cellulaire à l'Université 
de Franche-Comté : les 
biotechnologies au service de 
la santé humaine ou comment 
ces thérapies géniques et 
cellulaires sont un tournant de 
la thérapeutique humaine.

salle moranD à 18h30.
Tarif : gratuit.
Les Amis du Musée de 
Pontarlier : 03 81 38 82 12 
06 75 84 78 14 
fherard@admdp.com 
www.admdp.com

mercredi 09 décembre
CONCERT D'ENTRE 2 
CAISSES / CHANSON 
FRANÇAISE
Organisé par le Musée de 
Pontarlier
Concert du groupe de 
chanson française Entre 2 
caisses, à l'occasion de leur 
tournée d'adieu. Gratuit, sur 
réservation.

musée De pontarlier, 
à 20h et à 21h.
Tarif : gratuit
Renseignements : 
03 81 38 82 16 
musee@ville-pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.fr

CHANSONS ET LAÏCITE 
PAR GUY ET ISABELLE 
VIGOUROUX
Journée nationale de la 
Laïcité, récital musical de 
morceaux choisis dans 
l'œuvre des grands de la 
chanson française : Brassens, 
Ferrat, Brel, Perret. Une façon 
de revisiter les valeurs de 
notre devise républicaine et 
d'aborder des thèmes citoyens 
tels que la religion, le racisme ?

théâtre BernarD Blier, 
salle Jean Renoir à 20h.
Tarif : entrée libre.
Association Laïque de 
Pontarlier : 06 72 31 70 36 
erdelacroix@laposte.net

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue    des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 18 novembre 2020.
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vendredi 11 décembre
VISITE : QUE 
DEVIENNENT NOS 
DÉCHETS ?
Quel chemin parcourent les 
emballages et papiers, pour 
être recyclés ? Comment 
nos déchets permettent 
de fabriquer de l'énergie 
et d'alimenter le réseau 
de chaleur de Pontarlier ? 
Entrez dans les coulisses des 
déchets !

préval à 17h.
Préval Haut-Doubs : 
03 81 46 49 66 - contact@
preval.fr - www.preval.fr 
Facebook : Préval Haut-Doubs

samedi 12 décembre
LECTURE/PEINTURE
Atelier, lectures à haute voix 
par l'animatrice Chantal 
Pannier, échanges et 
proposition d'exprimer par ses 
couleurs son ressenti sur texte 
choisi.

l'esperluette rue Vannole, 
de 16h à 17h30.
Tarif : une participation de 5 
euros/personne (matériel).
Renseignements : 
03 81 46 41 64 - 06 66 36 24 20

SOIRÉE BORIS VIAN
L'association Laïque de 
Pontarlier et le café littéraire 
L'Esperluète proposent une 
soirée hommage à Boris 
Vian. Six récitant(e)s, dont 
un chanteur et un guitariste, 
présentent des lectures 
de textes, poésies, théâtre, 
articles, extraits de romans, 
chansons, de l'auteur de 
"l'Écume des jours".

théâtre Du lavoir à 
20h30.
Tarif : entrée libre.
Point de vente billetterie : sur 
réservation uniquement.
Lecturbulences : 
03 81 39 34 27  
lecturbulences@gmail.com 
Facebook : "Lecturbulences"

dimanche 13 décembre
CINÉMA JEUNE PUBLIC 
LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN
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, le Cinéma a obtenu 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 
sur : www.cinema-pontarlier.fr
Cinéma Olympia Pontarlier : 
03 81 39 17 63 - olympia.
cinema@wanadoo.fr 
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

lundi 14 décembre
L'IMMIGRATION EN 
FRANCHE-COMTÉ 
D'HIER À AUJOURD'HUI
L'immigration en Franche-
Comté d'hier à aujourd'hui, 
conférence par Stéphane 
Kronenberger, docteur en 
histoire contemporaine, 
spécialiste de l'histoire des 
migrations, en partenariat 
avec Amnesty International 
Pontarlier.

salle moranD à 18h30.
Tarif : gratuit.
Amis du Musée de Pontarlier : 
03 81 38 82 12 - fherard@
admdp.com - www.admdp.com

mardi 15 décembre
RÉUNION 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 : 
03 81 25 26 80 
egirod@doubs.cci.fr 
www.doubs.cci.fr - contact : 
Emmanuelle Girod.
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mercredi 16 décembre
SÉANCE DE MÉDITATION
Organisée par le Musée de Pontarlier.
Profitez d'un moment de détente privilégié au cœur des œuvres 
du Musée de Pontarlier. Avec Sidonie Cuenot, praticienne en 
méditation et professeure de Yoga. Gratuit, sur réservation.

musée De pontarlier, 
de 18h à 19h.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 
03 81 38 82 16 
musee@ville-pontarlier.com www.ville-pontarlier.fr

mercredi 16 décembre
CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
Organisé par la Communauté 
de Communes du Grand 
Pontarlier

lieu à Définir, à 20h.
Renseignements : 
03 81 39 92 84
assemblees@grandpontarlier.fr
Retranscription sonore 
en direct sur Youtube : 
www.youtube.com/user/
MairiedePontarlier

mercredi 16 et jeudi  
17 décembre
VISITE : QUE 
DEVIENNENT NOS 
DÉCHETS ?

Quel chemin parcourent les 
emballages et papiers, pour 
être recyclés ? Comment 
nos déchets permettent 
de fabriquer de l'énergie et 
d'alimenter le réseau de chaleur 
de Pontarlier ? Entrez dans les 
coulisses des déchets !

préval à 14h.
Préval Haut-Doubs : 
03 81 46 49 66 - contact@
preval.fr - www.preval.fr 
Facebook : Préval Haut-Doubs

jeudi 17 décembre
VISITATION ET NATIVITÉ 
SELON RAPHAËL
Conférence par l'abbé Axel 
Isabey, responsable du service 
diocésain Foi et Art : on lui 
attribue 80 œuvres peintes 
(peintures de chevalet et 

de retables) ; il a réalisé la 
décoration des Chambres 
de Raphaël au Vatican et 
travailla à la construction de la 
basilique Saint-Pierre.

salle moranD à 18h30.
Tarif : gratuit.
Art et Foi du Haut-Doubs : 
03 81 39 10 41 - 06 75 84 78 14
guiraudjœ25@gmail.com

jeudi 17 décembre
LE DINDON - SCÈNES 
DU HAUT-DOUBS
Après le succès du Fil à la 
Patte, la Compagnie Viva 
revient avec un Feydeau 
explosif et déjanté. Au grand 
dam du séducteur Pontagnac, 
Lucienne Vatelin ne sera 
jamais infidèle à son mari.
Sauf si celui-ci la trompe. 
Pontagnac va mettre tout en 
œuvre pour arriver à ses fins. 

théâtre BernarD Blier, 
salle Jean Renoir à 20h30.
Tarifs : de 10 € à 20 €. Point de 
vente billetterie : Internet dès 
le lundi avant le spectacle ou 
le soir du spectacle à partir de 
19h30 au Théâtre.
Service Culturel de la Ville de 
Pontarlier : 03 81 38 81 51 
culture@ville-pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.com
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samedi 19 décembre
"ESCAPADES 
HIVERNALES" JEAN-LUC 
GIROD
Une rencontre avec Jean-Luc 
Girod pour son livre "Escapades 
hivernales"; une présentation 
audiovisuelle sur le massif du 
Jura en hiver et les principaux 
sommets d'1h15 environ suivie 
d'une séance de dédicaces.

Café littéraire 
l'esperluète, 5 rue vannolles 
à 15h.
Renseignements : 03 81 39 34 27 
esperluetepontarlier@gmail.com

dimanches 20 et 27 
décembre
CINÉMA JEUNE PUBLIC 
LE NOËL DE PETIT 
LIÈVRE BRUN
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, 
le Cinéma a obtenu le Label 
Jeune Public.

Cinéma olympia 
pontarlier à 11h.
Tarif : 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 : 
www.cinema-pontarlier.fr
Cinéma Olympia Pontarlier : 
03 81 39 17 63 - olympia.
cinema@wanadoo.fr 
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

du dimanche 1er 
novembre au lundi 3 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 €.
Billetterie : accueil du Musée
Renseignements : 03 81 38 
82 16 
musee@ville-pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.fr

du mardi 1er au samedi 
19 décembre
PHOTOS ÉTANGS ET 
FORÊTS AU PAYS DE 
L'IMAGINAIRE
Expo photos de Nicole 
Grangier. Étangs et forêts au 
pays de l'imaginaire.

esperluete du mardi au 
samedi de 10h à 18h.
Tarif : entrée gratuite.
L'Esperluète café littéraire : 
06 32 35 82 05 
genech54@gmail.com

RDVexpos
LE RETOUR DE LA CONFÉRENCE DE GUSTAVE COURBET
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RDVexpos
LE RETOUR DE LA CONFÉRENCE DE GUSTAVE COURBET
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samedi 12 décembre
EXPOSITION DU CONCOUS PHOTO "CARTE 
BLANCHE, PONTARLIER... RÉVÉLÉ"
Découvrez les clichés primés et/ou sélectionnés par le jury du 
concours photo amateur annuel, organisé par la Ville de Pontarlier.

musée De pontarlier de 10h à 12h et de 14h à 18h du lundi 
au vendredi ; de 14h à 18h les week-ends et jours fériés ; fermé le 
mardi. Gratuit.
Renseignements : 03 81 38 82 16 - musee@ville-pontarlier.com
FB > Concours photo 2020 - Carte blanche Pontarlier révélé
Le calendrier chevalet Carte blanche, Pontarlier... révélé sera en 
vente dès le samedi 12 au tarif de 2€ aux boutiques du Musée
et de l’Office de Tourisme.

du samedi 12 au 
dimanche 13 décembre
SOLIDARITÉ ET DROITS 
HUMAINS
Marché solidaire avec 
Amnesty International 
(groupe Pontarlier), Avana 
(Madagascar), Repair (aide 
aux réfugiés), Solidarité Pérou, 
Voix Libres (Bolivie), Palestine-
Amitiés. Vente de produits 
d'artisanat de Birmanie, de 
Bolivie, de Madagascar, du 
Pérou, de Palestine.

salle toussaint 
louverture de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.
Tarif : gratuit.
Amnesty International 
Pontarlier : 03 81 46 81 10
amnesty.pontarlier@gmail.
com

10e édition • concours PHOTO

Pontarlier révélé
PHOTO

Pontarlier révélé
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Toutes les manifestations sur www.ville-pontarlier.fr
facebook > villedepontarlier

Inscriptions et règlement en ligne sur : www.ville-pontarlier.fr 
Rubrique : activités et loisirs > concours photo
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RDVinfos

Retrouvez votre RDVA de janvier du lundi 28 au mercredi 30 décembre 
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 > novembre 2020 | Mensuel gratuit. Imprimé à base d’encres végétales sur papier intégralement recyclé.

Covid-19 
CENTRE DE DÉPISTAGE PERMANENT
Depuis le 8 octobre, la Ville de Pontarlier et les Autorités 
Sanitaires ont mis en place un centre permanent 
de dépistage du COVID-19 en partenariat avec les 
laboratoires d'analyse locaux. Pour réaliser un test, pas 
de rendez-vous, mais plusieurs conditions à respecter.    

salle toussaint louverture au théâtre 
BernarD Blier
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Le samedi de 8h à 12h. Vous pouvez désormais 
télécharger le formulaire de renseignements à remplir 
avant de vous rendre en centre. Plus d'infos : www.ville-
pontarlier.fr/articles/rubrique-speciale-covid-19

Aménagement de l'Ilot Saint-Pierre 
2020, LANCEMENT DE LA PHASE 
"HABITAT" DE CE NOUVEAU QUARTIER
Inscrit dans la Stratégie globale d'Aménagement 
Urbain, l'Ilot Saint-Pierre voit progressivement 
émerger un nouveau quartier innovant, grâce à 
la reconversion de friches urbaines dans le but 
de "reconstruire la ville sur elle-même". Objectifs : 

entre autres, la création d'environ 150 logements, 
une résidence seniors de 30 logements locatifs, la 

création d'espaces publics paysagés "verts"...
pontarlier

Plus d'infos : www.ville-pontarlier.fr/kiosque/cat/5

Tipi Paiement  
PAYEZ VOS FACTURES EN UN CLIC ! 
La Mairie et la Communauté de communes du Grand Pontarlier 
vous proposent un paiement en ligne simple et rapide de vos 
factures d’eau et d’assainissement, de factures liées aux modes 
de garde de votre enfant (crèche), à la cantine, au périscolaire, de 
vos factures liées aux cours reçus au conservatoire et toute facture délivrées par les 
deux collectivités pour un service public local rendu.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/
accueilportail.web 
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