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mardi 1er février
GRÂCE À DIEU
De François OZON/France/2019/137'/VF Alexandre vit à Lyon 
avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard 
que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès 
d'enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par 
François et Emmanuel.

ThéaTre Bernard Blier, séance unique à 18h30.
Tarif : 5 €.
Point de vente billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques Becker : 03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@orange.fr - www.ccjb.fr

mercredi 2 février
VISITE GUIDÉE DE 
L'EXPO "AU PAYS DES 
BOURBAKI"

Organisée par le Musée de 
Pontarlier. 
Pour commémorer le combat 
de la Cluse le 1er février 1871, 
le Musée de Pontarlier vous 
propose une visite guidée 
de l'exposition « Au pays 
des Bourbaki, 150 ans de la 
retraite de l'armée de l'Est ». 
Laissez-vous emporter dans 
la tourmente de la guerre de 
1870.

Musée de PonTarlier à 
18h.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 
03 81 38 82 16 
musee@ville-pontarlier.com
https://www.ville-pontarlier.
fr/page/activites-et-loisirs/
activites-culture/musee-
municipal/infos-pratique-2

jeudi 3 février
SOIRÉE ECHANGE 
SYMPHONIE DES 
ARBRES
Temps d'échange à la suite de 
la diffusion de "la Symphonie 
des Arbres" assuré par le 
luthier pontissalien Marc 
Boyadjian et Bernard Michaud 
"le Bois de Lutherie".

CinéMa olyMPia 
PonTarlier à 20h40.
Tarif : unique 6 €.
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 : 
03 81 39 17 63 
06 09 40 04 12 
cine.olympia@orange.fr - www.
cinema-pontarlier.fr 
https://www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

samedi 05 février
STAGE DE DANSE 
CONTEMPORAINE
Stage de danse 
Contemporaine avec Cécile 
Danjou. Niveau Intermédiaires.

aTelier danse PonTarlier 
de 10h à 12h.
Tarif : 25 €.
Point de vente billetterie : 
Atelier Danse Pontarlier.
Evidanse25 : 
06 74 29 30 58 
06 74 29 30 58 
laetitia.houser25@orange.fr 
atelier-danse25.fr

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue    des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 13 janvier 2022.
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samedi 5 février
SOIRÉE LOTO
Soirée organisée par les parents 
et les cavaliers des Écuries de 
La Plaine qui participent aux 
championnats de France en 
juillet à Lamotte Beuvron, animée 
par Sirine. Sur place, petite 
restauration et buvette. Nombreux 
lots à gagner. Passe sanitaire ou 
vaccinal et masques obligatoires.

salle des fêTes de 
houTaud à 20h.
Tarif : entrée gratuite. 
Point de vente billetterie : achat 
des cartons sur place.
Association Nozetime : 
06 85 40 05 80
nozetimedelaplaine@gmail.com
Page Facebook : Nozetime 
équitation

dimanche 6 février
CINÉKID - 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, nous avons obtenu le Label Jeune 
Public.

CinéMa olyMPia PonTarlier à 11h.
Tarif : enfants 4 €, accompagnateur 4 € 50.
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 
cine.olympia@orange.fr - www.cinema-pontarlier.fr 
https://www.facebook.com/cinemapontarlier25300

dimanche 6 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.
Musée de PonTarlier 

entre 14h et 18h. 
Tarif : gratuit.
Renseignements : 03 81 38 82 
16 - musee@ville-pontarlier.
com
https://www.ville-pontarlier.
fr/page/activites-et-loisirs/
activites-culture/musee-
municipal/infos-pratique-2

lundi 7 février
BOURSE PUÉRICULTURE
Matériel, landaus, poussettes, 
accessoires, sièges auto, 
vêtements jusqu'à 5 ans, 
chaussures jusqu'à la pointure 
30, jouets 1er âge, livres et 
déguisements de carnaval.

esPaCe Pourny de 13h45 
à 20H00 dépôts adhérents.
Tarif : gratuit.
Association des familles de 
pontarlier : 03 81 39 35 12 
06 33 63 19 13 - association.
familles.pontarlier@orange.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Organisé par la Ville de 
Pontarlier.

lieu à définir, à 20h.
Renseignements : 
03 81 39 92 84
assemblees@grandpontarlier.fr

mardi 8 février
L'INSULTE
De Ziad Doueiri / France-Liban-
Belgique-Chypre-USA / 2017 / 
112'/ VOSTFR.
À Beyrouth, de nos jours, une 
insulte qui dégénère conduit 
Toni (chrétien libanais) et 
Yasser (réfugié palestinien) 
devant les tribunaux. 
L'affrontement des avocats 
porte le Liban au bord de 
l'explosion sociale.

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

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue    des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 13 janvier 2022.
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mardi 8 février
UNE HEURE À L'AUDITO
Heure musicale présentée par 
les élèves du Conservatoire 
"Elie Dupont". La variété des 
disciplines, des esthétiques, 
des formations instrumentales, 
des âges des artistes, des 
ensembles et des projets 
divers en fait un moment 
particulièrement coloré, riche en 
surprises et émotions.

audiToriuM P. MarTin de 
18h30 à 20h.Tarif : entrée libre, 
passe sanitaire obligatoire dès 
12 ans. Renseignements : 03 81 
46 72 89 - conservatoire@
ville-pontarlier.com - www.
ville-pontarlier.fr/page/
activites-et-loisirs/activites-

culture/musique-danse/
le-conservatoire-e-dupont

mercredi 9 février
SÉANCE DE MÉDITATION
Organisée par le Musée de Pontarlier. 
Bénéficiez d'un moment de ressourcement privilégié au cœur 
des œuvres, après la fermeture du Musée au public. Avec Sidonie 
Cuenot, praticienne en méditation et professeure de Yoga. Sur 
réservation, nombre de places limité.

Musée de PonTarlier à 18h. 
Tarif : gratuit.
Renseignements : 03 81 38 82 16 - musee@ville-pontarlier.com 
https://www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/activites-
culture/musee-municipal/infos-pratique-2

mercredi 9 février
VISITE QUE DEVIENNENT 
VOS DÉCHETS ? 
Percez le mystère des déchets 
en visitant Valopôle ! Quels 
chemins 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 ?
Inscription : visite@preval.fr

Préval hauT-douBs de 
14h à 16h. Tarif : gratuit.
Renseignements : 06 13 31 08 66 
visite@preval.fr
www.preval.fr

jeudi 10 février
SCÈNES DU HAUT-
DOUBS - LES FILLES AUX 
MAINS JAUNES
Une pièce puissante et 
sensible sur la naissance 
du féminisme, le pouvoir 
de l'engagement et la force 
de l'action ! L'action débute 
en 1915 dans une usine 
d'armement. La main d'œuvre 
est féminine puisque les 
hommes sont au front.

ThéâTre Bernard Blier 
salle Jean renoir à 20h30.
Tarif : 10 à 18 €.
Point de vente billetterie : site 

Internet de la Ville de Pontarlier 
ou au guichet du théâtre le soir 
du spectacle.
Service culturel de la Ville : 
03 81 38 81 27 - culture@ville-
pontarlier.com - ville-pontarlier.fr

jeudi 10 février
AUDITION 
DÉPARTEMENT BOIS
Invitation à découvrir la 
flûte traversière, le hautbois, 
la clarinette, le basson et 
le saxophone par l'écoute 
d'ensembles d'élèves, autour 
d'un répertoire varié, choisi 
par les professeurs du 
Conservatoire « Elie Dupont ».

salle des CaPuCins de 
18h30 à 20h30.

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue    des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 13 janvier 2022.
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Tarif : entrée libre - Passe 
sanitaire obligatoire dès 12 ans.
Renseignements : 03 81 46 
72 89 - conservatoire@ville-
pontarlier.com 

www.ville-pontarlier.fr/page/
activites-et-loisirs/activites-
culture/musique-danse/le-
conservatoire-e-dupont

jeudi 10 février
AUDITION DANSE
Heure dansée présentée par les élèves du Conservatoire « Elie 
Dupont ». La variété des esthétiques classique et contemporaine, 
des âges des artistes et des projets divers en fait un moment 
particulièrement coloré, riche en surprises et émotions.

ThéâTre du lavoir de 20h à 21h. 
Tarif : entrée libre - Passe sanitaire obligatoire dès 12 ans.
Renseignements : 03 81 46 72 89 - conservatoire@ville-
pontarlier.com - www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/
activites-culture/musique-danse/le-conservatoire-e-dupont

jeudi 10 février
BOURSE PUÉRICULTURE
Matériel, landaus, poussettes, 
accessoires, sièges auto, 
vêtements jusqu'à 5 ans, 
chaussures jusqu'à la pointure 
30, jouets 1er âge, livres et 
déguisements de carnaval.

esPaCe Pourny de 13h30 à 
17h, vente publique.
Tarif : gratuit.
Association des familles de 
pontarlier : 03 81 39 35 12 
06 33 63 19 13 - association.
familles.pontarlier@orange.fr

dimanche 13 février
CINÉKID - 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.
Tarif : enfants 4 €, 

accompagnateur : 4 € 50 €. 
Point de vente billetterie : aux 
heures d'ouverture de caisse 
de votre Cinéma ou sur www.
cinema-pontarlier.fr
Cinéma Olympia Pontarlier : 
03 81 39 17 63 
cine.olympia@orange.fr 
www.cinema-pontarlier.fr - 
https://www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

mardi 15 février
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS 
L'EST
De Larissa Sadilova / Russie / 
2019 / 80' / VOSTFR.
Printemps, été, automne, 
hiver. Les jours s'égrainent 
harmonieusement dans un 
paisible village de Russie. Anna 
prend chaque semaine le bus 
pour aller vendre ses tricots à 
Moscou. Mais elle en descend 
après quelques virages.

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

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue    des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 13 janvier 2022.
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mardi 15 février
VISITE QUE 
DEVIENNENT VOS 
DÉCHETS ? 
Pour les 8-18 ans avec carte 
avantages jeunes.
Percez le mystère des déchets 
en visitant Valopôle ! Quels 
chemins 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 ? Inscription 
indispensable : visite@preval.fr

Préval hauT-douBs de 
14h à 16h. 
Tarif : gratuit.
Renseignements : 
06 13 31 08 66 
visite@preval.fr - www.preval.fr

vendredi 18 février
VISITE ET ATELIER ZÉRO 
DÉCHET (18-30 ANS) 
Pour les 8-18 ans avec carte 
avantages jeunes. Après 
avoir visité les installations de 
Préval, participez à un atelier 
pratique DIY : création d’un 
dentifrice ou d’un déodorant 
avec des ingrédients naturels, 
sans déchet ! Inscription 
indispensable : visite@preval.fr

Préval hauT-douBs de 
17h à 19h. 
Tarif : gratuit. 
Renseignements : 
06 13 31 08 66 
visite@preval.fr 
www.preval.fr

samedi 19 et dimanche 
20 février
THÉÂTRE - TOC TOC DE 
LAURENT BAFFIE
Le Dr Stern, spécialiste des 
troubles obsessionnels 
compulsifs (TOC), se fait 

attendre par les 6 patients 
qu'il doit recevoir ce jour-là. Ils 
vont alors faire connaissance 
autour d'une partie de 
Monopoly, et débutent seuls 
une thérapie de groupe pour 
tenter de contrôler leurs tocs...

salle Jean renoir samedi 
à 20h30 et dimanche à 18h.
Tarif : adultes 8 €, enfants 4 €.
Point de vente billetterie : pas 
de réservation. 
Les Fortes Têtes : 06 29 62 
29 46

dimanche 20 février
CINÉKID - 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.
Tarif : enfants 4 €, 
accompagnateur : 4 € 50 €. 
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 
cine.olympia@orange.fr 
www.cinema-pontarlier.fr - 
https://www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue    des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 13 janvier 2022.
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dimanche 20 février
DIMANCHE MUSÉOJEUX
Organisé par le Musée de 
Pontarlier. 
Pendant un dimanche, venez 
jouer au Musée en famille ! 
Grâce aux sacs MuséoJeux, 
découvrez les collections en 
vous amusant : mimer, inventer 
des dialogues, chantonner 
devant un tableau et autres 
bonnes idées. Attention, limité 
à 10 familles.

Musée de PonTarlier 
entre 14h et 18h.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 03 81 38 82 
16 - musee@ville-pontarlier.
com - www.ville-pontarlier.
fr/page/activites-et-loisirs/
activites-culture/musee-
municipal/infos-pratique-2

mardi 22 février
SORRY, WE MISSED YOU
De Ken Loach / GB-France-
Belgique / 2019 / 100' / VOSTFR. 
Ricky, Abby et leurs deux enfants 
vivent à Newcastle. Leur famille 

est soudée et les parents travaillent 
dur. Alors qu'Abby travaille avec 
dévouement pour des personnes 
âgées à domicile, Ricky enchaîne 
les jobs mal payés.

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

mercredi 23 février
VISITE QUE DEVIENNENT 
VOS DÉCHETS ? 
Percez le mystère des déchets 
en visitant Valopôle ! Quels 
chemins 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 ? 
Inscription indispensable : 
visite@preval.fr

Préval hauT-douBs de 
14h à 16h. 
Tarif : gratuit.
Renseignements : 
06 13 31 08 66 
visite@preval.fr - www.preval.fr

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue    des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 13 janvier 2022.
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jeudi 24 février
SOIRÉE ÉCHANGE SIMONE VEIL
Organisée par le Cinéma Olympia et les Amis du Musée de Pontarlier.
Temps d'échange à la suite de la diffusion du film "Simone Veil - le Voyage du Siècle" assuré par les Amis 
du Musée de Pontarlier.

CinéMa olyMPia PonTarlier à 20h.
Tarif : unique 6 €.
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
Renseignements : 03 81 39 17 63 - 06 09 40 04 12 - cine.olympia@orange.fr - www.cinema-pontarlier.fr 
www.facebook.com/cinemapontarlier25300

vendredi 25 février
PERMANENCE 
D'ACCUEIL ET D'ÉCOUTE
Permanence d'accueil, 
écoute et informations pour 
les proches de personnes 
atteintes de maladie 
d'Alzheimer ou de maladies 
apperentées, par un bénévole 
de l'association.

Casernes MargueT salle 
PeTiTe laïque de 14h à 16h30
Tarif : gratuit.
France Alzheimer Doubs : 
03 81 88 00 59
francealzheimer.doubs@
orange.fr 
www.francealzheimer.org

dimanche 27 février
CONCERT : F. SALQUE 
VIOLONCELLE - V. 
PEIRANI ACCORDÉON
Ces deux artistes d’exception 
nous invitent au voyage dans 
le monde des musiques écrites 
ou improvisées et projettent 
des éclairages nouveaux sur le 
répertoire savant, les thèmes 
traditionnels d’Europe centrale, 
le tango et le jazz pour créer un 
langage original et jubilatoire. 

ThéâTre du lavoir à 
17h30.
Tarif : plein 12 €, réduit 8 €.
Association Les Concerts du 
Lavoir : 03 81 46 67 59

concertsdulavoir.fr 
laurent.rogeboz@wanadoo.fr
www.facebook.com/
concertsdulavoir

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue    des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 13 janvier 2022.
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tout le mois
AU PAYS DES BOURBAKI, 
150 ANS DE LA 
RETRAITE DE L'ARMÉE 
DE L'EST
1870, les Allemands ont envahi 
la France. l'armée de l'Est, dite 
l'armée Bourbaki, est envoyée 
pour libérer Belfort assiégée. 
Battue, elle fait retraite vers 
Lyon en passant par Pontarlier. 
Encerclée par les Allemands, 
elle finit par demander son 
internement en Suisse neutre. 
Cet épisode marquant de 
l'histoire du territoire de 
Pontarlier et de Suisse voisine 
continue d'être commémoré 
jusqu'à la Première Guerre 
mondiale.

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 : plein tarif 4,20 € ; tarif 
réduit 2,10 €.
Renseignements : 03 81 38 82 
16 - musee@ville-pontarlier.
com - www.ville-pontarlier.fr

du mardi 11 au jeudi 13 
février
EXPOSITION D'ART 
CONTEMPORAIN 
4 artistes se donnent rendez-
vous pour vous présenter leurs 
oeuvres: Peinture Laure-Anne 
Duchet, Sculpture Pauline 
Daudon, Gravure Florence 

Crinquand et Ebénisterie 
Jacques Billey. Avec le soutien 
de l'association Pictura.

ChaPelle des 
annonCiades PonTarlier de 
10h à 18h.
Tarif : entrée libre.
Renseignements : 
06 88 62 99 97
laureanne.duchet@gmail.com
www.laureanneduchet.com

du jeudi 6 janvier au 
jeudi 3 février
D'ÂGES ET DE SAISONS
Organisée par la Médiathèque 
de Pontarlier. Courant 2021, 
le projet artistique « D'âges et 
de saisons » s'est déroulé à 
l'EHPAD du Larmont à Doubs 

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue    des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 13 janvier 2022.
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avec Cathy Jurado autrice 
et François Lacroix artiste 
plasticien vidéaste. Des 
ateliers d'expression mêlant 
écriture, audiovisuel et arts 
plastiques ont été proposés 
aux personnes âgées.

1er éTage de la MédiaThèque 
aux horaires d'ouverture. 
Tarif : entrée libre avec pass 
sanitaire. Renseignements : 
03 81 38 81 37 - mediatheque@
ville-pontarlier.com 
mediatheque.ville-pontarlier.fr

jusqu'au mercredi 2 février
LA GUERRE DE 1870 EN FRANCHE-COMTÉ
Organisé par l'Association Avalfort et la Croix Rouge Française.
À l'occasion de l'anniversaire des 150 ans de l'internement de 
l'armée de l'Est, les Verrières de Joux, l'association Avalfort 
et la Croix Rouge Française présentent une exposition sur la 
guerre de 1970 en Franche-Comté, dans le cadre des festivités 
programmées avec l'association Suisse "Bourbaki".

les verrières de Joux, Salle des Fêtes des Verrières de Joux 
de 16h à 19h tous les 
jours. Tarif : gratuit.
Renseignements : 03 
80 69 52 62 - mairie@
verrieresdejoux.fr
verrieresdejoux.fr - 
Exposition réalisée dans 
le cadre des festivités du 
samedi 29 janvier 2022. 

du mercredi 2 au 
samedi 26 février
HOMMAGE À L'ACTEUR 
SERGE REGGIANI
À l'occasion du centenaire de 
la naissance de l'acteur et du 
chanteur français d'origine 
italienne Serge Reggiani 
le Centre de Ressources 
Iconographiques pour le 
Cinéma a souhaité lui rendre 
hommage à travers une 
exposition d'affiches de ses 
films.

hall de l'hôTel de ville 
de 10h à 18 h tous les jours 
(sauf le dimanche).
Tarif : gratuit.
CRIC - Amis du Musée : 
03 81 38 82 12 
contact@admdp.com 
www.admdp.com

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue    des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 13 janvier 2022.
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jeudi 10 février
EXPOSITION PHOTOS 
"COUP DE COEUR "
Exposition photos "Coup de 
coeur" organisée par le club 
photo Haut Doubs Déclic.

salle des annonCiades de 
14h à 18h30.
Tarif : gratuit.
Haut Doubs DECLIC : 
03 81 38 28 99 
hdd25300@gmail.com

vendredi 11 et samedi 
12 février
EXPOSITION PHOTOS 
"COUP DE COEUR "
Exposition photos "Coup de 
coeur" organisée par le club 
photo Haut Doubs Déclic.

salle des annonCiades de 
10h à 12h et de 14h à 18h30.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 
03 81 38 28 99 
hdd25300@gmail.com

dimanche 13 février
EXPOSITION PHOTOS 
"COUP DE COEUR "
Exposition photos "Coup de 
coeur" organisée par le club 
photo Haut Doubs Déclic.

salle des annonCiades de 
10h à 12h.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 
03 81 38 28 99 
hdd25300@gmail.com

du samedi 19 au dimanche 27 février
LA VIGNE, LE VIN…
La vigne a toujours eu une grande place symbolique dans 
les religions qui l’ont associée à leurs dieux faisant du vin un 
breuvage religieux et le Christianisme a sacralisé le vin en en 
faisant le symbole du sang du Christ. C’est ce qu’illustreront une 
dizaine d’artistes, peintres et sculpteurs. 

ChaPelle des annonCiades de 14h à 18h.
Tarif : gratuit.
Art et foi Haut-Doubs : 
06 75 84 78 14
guiraudjoe25@gmail.com

Épidémie coronavirus - COVID-19 - Consignes évolutives - Veuillez vous renseigner sur la tenue    des manifestations - Document non contractuel imprimé en date du 13 janvier 2022.
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Pontarlier à votre service

LE PÔLE VIE ASSOCIATIVE DE LA VILLE DE 
PONTARLIER ÉVOLUE !

La Ville de Pontarlier compte près de 250 associations 
actives culturelles, sportives, sociales, de loirsirs, 
patriotiques, et d'échanges citoyens. 
La Ville de Pontarlier oeuvre chaque jour pour 
accompagner ses différentes associations, assurer 
leur suivi tout en les fédérant. Pour ce faire, elle a 
décidé de développer et de renforcer les missions 
de son pôle Vie Associative avec un un agent dédié 
à la gestion associative. Une démarche qui s’articule 

autour d’étapes clés pour poursuivre l’essor d’une vie 
associative pontissalienne riche et diversifiée. Des fiches 

pratiques détaillant toutes les démarches possibles en tant 
qu'Association ainsi que la charte de la Vie Associative sont 

consultables et téléchargeables en ligne.
PonTarlier

Rendez-vous sur www.ville-pontarlier.com, rubriques Vivre à 
Pontarlier > Vie associative > Charte des associations

Distinction
PONTARLIER, VILLE AMIE DES ENFANTS
Le 19 juillet 2021, la Ville de Pontarlier a obtenu le titre « Ville 
amie des enfants » 2020-2026, décerné par Unicef France. 
Dans le cadre de la promotion des droits de l’enfant la 
Collectivité a élaboré et présenté un plan d’action municipal 
autour de 5 engagements. Elle affirme ainsi sa volonté 
de s'engager pour le bien-être de chaque enfant, de lutter 
contre l'exclusion, la discrimination et en faveur de l'équité, 
d’assurer la participation de chaque jeune, tout en proposant 
et assurant un parcours éducatif de qualité à tous les enfants 
et les jeunes de son territoire. Elle rejoint ainsi un réseau qui 
comptera 400 Villes amies des enfants d’ici la fin de l’année.

PonTarlier

RDVinfos

Retrouvez votre RDVA de mars du lundi 21 au mercredi 23 février 
dans votre boîte aux lettres ! Signalez tout 

dysfonctionnement à l'adresse rdva@grandpontarlier.fr
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