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du samedi 1er au lundi 31
Problème de
propreté publique ?
Éclairage
public défectueux ?

Objet trouvé ?
Arbre au sol ?

Avec l’application TellMyCity
!

Signaler

Suggérer

Féliciter

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

ÉPIDÉMIE CORONAVIRUS - COVID-19 - CONSIGNES ÉVOLUTIVES - VEUILLEZ
VOUS RENSEIGNER SUR LA TENUE DES MANIFESTATIONS - DOCUMENT NON
CONTRACTUEL ÉDITÉ EN DATE DU 29 AVRIL 2021.

Guide d’utilisation
Avec
devenez acteur

de votre

ville !

Mai

Plus d’infos sur www.ville-pontarlier.fr
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Surtout, je n’oublie pas de renseigner :
Nom, Prénom, Email + mot de passe

JE CRÉE MON COMPTE

TellMyCity est disponible sur
Google play et l’App Store

JE TÉLÉCHARGE
L’APPLICATION

2.
JE SIGNALE,
JE SUGGÈRE OU
JE FÉLICITE

1.

Plus d’infos sur www.ville-pontarlier.fr
JE CATÉGORISE
ET SOUS CATÉGORISE
MA DEMANDE

3.

JE DÉBUTE
MON SIGNALEMENT

JE FAIS MON
SIGNALEMENT

5.
5. JE GÉOLOCALISE
MON SIGNALEMENT OU
JE SAISIS MON ADRESSE

4.

JE VALIDE
MON SIGNALEMENT
EN CONFORMITÉ AVEC
LES CONDITIONS
GÉNÉRALES DE LA CNIL

6.

JE COMMENTE
MON SIGNALEMENT
ET/OU J’AJOUTE
UNE PHOTO

		
est un outil de dialogue permanent avec les Pontissaliennes et les
Pontissaliens pour améliorer la qualité de vie et optimiser les services publics de
notre territoire.

Vous trouverez ci-après le guide de téléchargement et d’utilisation de l’application
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du vendredi 19 mars au
mardi 31 août
CONCOURS PHOTO 2021
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Pontarlier au travers des
couleurs emblématiques de
son logotype : blanc pour la
neige, vert pour les forêts,
bleu pour le Doubs et rouge
pour le dynamisme de la Ville.
Pontarlier devra être magnifié
grâce à la présence de ces
thématiques et de l'une ou de
toutes ses couleurs naturelles
sur les clichés.
Pontarlier
Renseignements :
03 81 38 81 28
concoursphoto@villepontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

dimanche 02 et 09 mai
CINEMA JEUNE PUBLIC LA CHOUETTE EN TOQUE
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,
nous avons 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
en vous rendant sur notre site :
www.cinema-pontarlier.fr
Renseignements :
03 81 39 17 63
olympia.cinema@wanadoo.fr
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

Mai

vendredi 14 mai
ÉLODIE POUX : LE
SYNDROME DU
PLAYMOBIL

Organisé par ANIM 15
PRODUCTIONS.
Au travers de personnages
tous plus ravagés les uns que
les autres, et d?un stand up
cyniquement jubilatoire, vous
vous surprendrez à rire de ses
aventures auprès des enfants,
des parents, mais aussi des
chats et des zombies. « Cet
humour est grinçant ça pique
mais ça fait du bien !»
Espace René Pourny
à 20h.
Tarif : 39,80 €.
Point de vente billetterie :
Points de vente habituels
Renseignements :
03 83 19 15 15
contact@anim15.com
www.anim15.com
Facebook : anim15productions

dimanche 16 mai
CINEMA JEUNE PUBLIC LA CHOUETTE EN TOQUE
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,

nous avons 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
en vous rendant sur notre site :
www.cinema-pontarlier.fr
Renseignements :
03 81 39 17 63
olympia.cinema@wanadoo.fr
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue 			

du mercredi 19 mai au
mercredi 16 juin
RENDEZ-VOUS CONTES !

Les bibliothécaires vous
donnent rendez-vous pour une
lecture à voix haute d'albums
et de contes qui régaleront
vos oreilles... sur internet !
Venez écouter et découvrir des
histoires pour les enfants à
Pontarlier.
Chaîne Youtube "Ville de
Pontarlier", à partir de 11h.
Tarif : Gratuit.
Renseignements :
03 81 38 81 37
mediatheque@ville-pontarlier.com
mediatheque.ville-pontarlier.com

vendredi 28 mai
ATELIER D'ÉCRITURE AU FIL DE L'EAU

Pour notre nouvel atelier
d'écriture, nous vous invitons
à vous installer au bord d'un
cours d'eau - petite rivière ou
torrent - nous le suivrons pour
écrire des histoires au fil de
l'eau, inspirées de la fraîcheur
et de la force de cet élément.
Médiathèque ou en ligne
(selon conditions sanitaires),
de 18h à 20h.
Tarif : Gratuit.
Renseignements :
03 81 38 81 37
mediatheque@ville-pontarlier.com
mediatheque.ville-pontarlier.fr

			

des manifestations - Document non contractuel rédigé en date du 29 avril 2021.
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RDVexpos
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jusqu'au lundi 3 mai 2021
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

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

jusqu'au vendredi 31
décembre 2021
150 ANS DE LA
RETRAITE DE L'ARMÉE
DE L'EST

Uniformes et armements
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

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue 			

jusqu'au lundi 28 juin 2021
ROBERT FERNIER, PORTRAITS

Tout au long de sa carrière, Robert Fernier a peint de nombreux portraits, ceux de ses proches
comme ceux de personnes rencontrées au cours de ses voyages au bout du monde. Véritables
témoins de la vie locale dans le Haut-Doubs, en Polynésie ou à Madagascar, ils sont présentés au
Musée de Pontarlier.
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 €.
Musée de Pontarlier : 03 81 38 82 16 - nmusee@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr
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Mai 2021
"CARTE BLANCHE : PONTARLIER... RÉVÉLÉ"

Suite au concours photo 2020 organisé par la Ville de Pontarlier, le Musée expose les clichés
sélectionnés.
En partenariat avec la Direction de la Communication et des Relations Publiques de la Ville de
Pontarlier.
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.
Tarif : gratuit.
Musée de Pontarlier : 03 81 38 82 16
musee@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr

			

ROBERT FERNIER,
PORTRAITS

des manifestations - Document non contractuel rédigé en date du 29 avril 2021.
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Mai 2021
NOUVELLE FACTURE DU SERVICE DES EAUX

En 2021, votre facture d'eau et d'assainissement
change de formule pour une version plus visuelle
et pour vous donner un détail plus important sur
la consommation de votre foyer : historique de
consommation de l'eau de votre foyer, le détail des
prestations et les modalités de paiement.
A venir : le portail des abonnés en ligne pour accèder à
vos formulaires, factures et autres données personnelles.
Pontarlier
Renseignements : 03 81 38 81 68 / DEA@grandpontarlier.fr

Dès mai 2021
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Les marchés hebdomaires sont désormais maintenus
toute l'année sous la Halle couverte Émile Pasteur.
Halle couverte émile Pasteur
Quai du Petit Cours
les jeudis et samedis
de 6 h 30 à 12 h 30
Renseignements :
03 81 38 81 50
mairie.pontarlier@ville-pontarlier.com

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