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Pontarlier et Communauté de Communes du Grand Pontarlier

 # mars 2021
 du lundi 1er au mercredi 31

ÉPIDÉMIE CORONAVIRUS - COVID-19 - CONSIGNES ÉVOLUTIVES - VEUILLEZ 
VOUS RENSEIGNER SUR LA TENUE DES MANIFESTATIONS - DOCUMENT NON 

CONTRACTUEL ÉDITÉ EN DATE DU 25 FÉVRIER 2021.
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jeudi 04 mars
WEB-CONFÉRENCE   : 
REMPLIR SON 
CONTRAT DE 
LOCATION
Le service juridique de la 
Maison de l'Habitat du 
Doubs organise une web-
conférence afin d'aider les 
bailleurs à sécuriser leurs 
rapports locatifs. Cette 
web-conférence diffusée 
sur Zoom est entièrement 
gratuite et ouverte à tous.  
Pour vous inscrire :  
contact@maisonhabitatdoubs.fr

En ligne à 18h30
Tarif : Gratuit.
Renseignements :  
03 81 68 37 68  
contact@maisonhabitatdoubs.fr 
www.maisonhabitatdoubs.fr

dimanche 07 mars
CINÉMA JEUNE PUBLIC - 
L'ODYSSÉE DE CHOUM
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 Pontarlier :  
03 81 39 17 63  
olympia.cinema@wanadoo. fr  
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

Jeudi 11 mars
CONNAISSANCE DU 
MONDE - VIENNE
Partez à la découverte du 
monde, avec le Réalisateur 
présent dans la salle qui vous 
commente le film qu'il est lui 
même allé tourner en direct. 
Pour un voyage inoubliable et 
une découverte unique !

Cinéma Olympia 
Pontarlier à 14h30 et 
19h30
Tarifs : 9€ - Réduit: 8€.
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 Pontarlier :  
03 81 39 17 63  
olympia.cinema@wanadoo. fr  
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

dimanche 14 mars
CINEMA JEUNE PUBLIC - 
L'ODYSSÉE DE CHOUM
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 Pontarlier :  
03 81 39 17 63  
olympia.cinema@wanadoo. fr  
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300
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lundi 15 mars
SOIRÉE ECHANGE 
DOCUMENTAIRE "POUR 
SAMA"
Organisé par Collectif pour 
une Syrie Libre et Amnesty : 
projection du film Pour Sama 
suivie d'un échange assuré 
par le Collectif pour une Syrie 
Libre et Démocratique avec 
le soutien de l'Association 
Amnesty International.

Cinéma Olympia 
Pontarlier à 20h40
Tarif spécial : 6€.
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 Pontarlier :  
03 81 39 17 63  
olympia.cinema@wanadoo. fr  
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300
 

dimanche 21 mars
CINEMA JEUNE PUBLIC - 
L'ODYSSÉE DE CHOUM
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 Pontarlier :  
03 81 39 17 63  
olympia.cinema@wanadoo. fr  
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

dimanche 21 mars
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.

Musée de Pontarlier de 
14h à 18h
Tarif : Gratuit.
Musée de Pontarlier :  
 03 81 38 82 16  
musee@ville-pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.fr

COPIE AU MUSÉE
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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 €.
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 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 

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

RDVexpos
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V O T R E  V I L L E  S E  M O B I L I S E  P O U R  L E  C O M M E R C E  L O C A L , 
S O U T E N O N S - L E S  ! 

Drive, commerce en ligne local, et chèques cadeaux : 
> commerce-grand-pontarlier.fr
> commerce-pontarlier.com
> teekers.fr

C O NS O M M E Z
L O C A L

C ’ E ST  V ITA L  !
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RDVinfos

Retrouvez votre RDVA d'avril  du lundi 22 au mercredi 24 mars
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 > numéro non imprimé, uniquement 
publié en ligne  | Date de publication > février 2020 | Mensuel gratuit. Imprimé à base d’encres végétales sur papier intégralement recyclé.

Dès le 25 mars
4G / 5G
La Ville de Pontarlier informe les usagers que plusieurs 
opérateurs ont déposé des dossiers d'information relatifs 
à des modifications du déploiement de réseaux 4G et 5G 
qui sont consultables à l'accueil de la Mairie de Pontarlier, 

durant un mois. 
 accueil de la mairie 

Site Internet : www.ville-pontarlier.fr

Depuis mars 2021
NEWSLETTER TRAVAUX
La Ville de Pontarlier vous rappelle son nouveau canal 
d'information "Newsletter"  dédié 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

                               

Tout le mois
RUBRIQUE SPÉCIALE COVID-19

Retrouvez toute l'info sur notre site internet : 
www.ville-pontarlier.fr. 
La rubrique est actualisée au gré de l'évolution de la 
situation. 

 site internet: www.ville-pontarlier.fr
Plus d'infos : 03 81 38 81 12 


