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VOTRE JOURNAL,
VOTRE LIEN AVEC
L’ACTUALITÉ MUNICIPALE
Madame, Monsieur,
Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du
Pontarlier Votre Ville. Votre journal
va vous permettre de coller à l’actualité, de vivre l’ensemble des dossiers en cours, initiés par la Ville de
Pontarlier.

« Remercier
chaleureusement
les personnes
investies dans
la crise »
Coller à l’actualité, c’est bien entendu revenir sur la crise sanitaire
toujours présente, avec enfin l’espoir de voir poindre à l’horizon la
sortie du tunnel. Aussi, nous avons
souhaité mettre à l’honneur des personnes qui, par leur investissement,
leur implication, leur bénévolat, ont
permis de couvrir la situation de tension créée par la crise sanitaire. Nous
tenions tout particulièrement à les
remercier.
Coller à l’actualité, c’est aussi vous
faire un état des principaux chantiers
en cours à Pontarlier, vous informer des dossiers d’investissement,
de la mise en œuvre de nouveaux
dispositifs entre les citoyens et la
Ville de Pontarlier, afin d’optimiser
le rapprochement de la population
et de ses élus ; c’est le sens donné,
par exemple, au lancement de l’application « Tell My City », vous permettant aujourd’hui d’être acteur de
votre ville.

Coller à l’actualité, c’est bien évidemment et également revenir sur
la présentation vidéo du projet de
mandat. Engagements forts, engaPatrick GENRE,
gements majeurs de la campagne,
engagements tenus : faire en sorte
Maire de Pontarlier,
que l’ensemble des Adjoints, AdPrésident de la Communauté
jointes, Conseillers et Conseillères
de communes du Grand Pontarlier
Délégué(e)s, mais au-delà, l’ensemble des Conseillers Municipaux
du groupe majoritaire, s’engagent, à
travers la présentation d’un projet de
mandat par thématiques. Cette présentation vous permettra de suivre
bien entendu avec rigueur l’application des engagements de campagne.
Ce projet de mandat va nous accompagner durant les cinq ans à venir et
avec l’appui de la Collectivité, leurs
je reviendrai devant vous chaque
diverses activités et ainsi répondre à
année, avec l’ensemble de l’équipe
vos attentes importantes au sortir de
municipale, afin de vous faire un
cette période particulière. C’est en
état d’avancement des différents
tout cas l’objectif que poursuivra le
dossiers, de leur mise en œuvre, de
Forum des associations qui se tiendra
leur retard éventuel, parfois de leur
le 4 septembre prochain.
report, dans la plus grande des transMesdames et Messieurs, tel est ce
parences, au regard de l’engagement
que je souhaitais vous préciser. Ce
pris et que nous respecterons.
journal, comme je le
Coller à l’actualité,
« La présentation
répète régulièrement,
c’est aussi mettre à
est le vôtre ainsi que
l’honneur les associavidéo du projet
les nombreux supports
tions qui, tout au long
de mandat : un
papiers ou numériques
de l’année, offrent une
vie associative riche. Je engagement fort, un à votre disposition.
J’espère que vous
le dis volontairement,
même si nous sortons engagement majeur en ferez une lecture
de plus de douze mois de la campagne, un attentive. N’hésitez
pas à nous faire part
d’absence ; absence qui
a justement fait prendre engagement tenu ! » de vos avis, opinions,
conscience de ce vide
souhaits, critiques sur
et a mis en exergue l’importance que
l’information municipale. Je prends
revêt la vie associative pour Pontarl’engagement, comme l’ensemble
lier. Je suis convaincu que l’ensemble
de l’équipe municipale, d’y répondre.
des associations seront et sauront
être présentes pour redémarrer,
Merci encore et bonne lecture !
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PONTARLIER
EN IMAGES

La fête foraine entre
passé et présent !

© Jean Uzzeni

En 2021, la Fête foraine de la Saint-Pierre
battra son plein du 26 juin au 4 juillet
à l’esplanade Pourny. Retrouvez à cette
occasion sur site, pour la première fois,
une exposition photo en plein air, qui vous
transportera entre passé et présent…*

© Jean Uzzeni

© Jean Uzzeni

Voyagez à travers le temps et replongez-vous
dans l’ambiance des années 50.

Des clichés témoins de l’évolution de la fête
foraine depuis soixante-dix ans.
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Carrousel, palais des glaces
ou encore spectacle de
mobylette, redécouvrez
les anciennes attractions
au travers d’images inédites.

© Jean-Claude Uzzeni

© Jean-Claude Uzzeni

© Jean-Claude Uzzeni

© Jean-Claude Uzzeni

« Des clichés issus
de la photothèque
de Jean Uzzeni
et Jean-Claude
Uzzeni. »

Laissez vos sens vous guider et laissez-vous
séduire par l’odeur de la barbe à papa, des
churros, et le son de l’harmonie festive !

* Un projet d'exposition en collaboration
avec les forains de la Saint-Pierre.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Le budget 2021

un budget d’engagement, de soutien et de relance
Le budget primitif 2021 a été voté par le Conseil Municipal du 15 mars dernier
et s’élève à 45 326 465 €, avec pour objectif principal une relance de l’économie
locale grâce à un investissement massif.

1

2

Soutenir le dynamisme
et le développement
de notre territoire

S éance du Conseil municipal
sur youtube

Les premiers projets 2021

Ce budget est le premier du nouveau mandat, il traduit
les engagements politiques pris pendant la campagne.
9,16 millions d’euros sont alloués à l’investissement
en 2021 dont 1,05 million d’euros en budgets
annexes (eau + bois et forêt + restaurant municipal
+ lotissement Montaigne). Tous ces investissements
s’inscrivent dans une dynamique de ville intelligente
et économe, soucieuse d’un développement durable,
responsable et solidaire.

Deux projets importants débutent avec une première tranche
d’investissement, à savoir 500 000 € pour la rénovation du
parvis, de la toiture et l’isolation des Capucins, sur un budget
de rénovation totale de 1,6 million d’euros.
Le second concerne la voirie, avec une première tranche de
1,2 million d’euros. Ces travaux sont programmés suite au
résultat de l’analyse de l’audit en 2019, avec intégration de
l’accessibilité et des modes doux.
Par ailleurs, 600 000 € sont mobilisés pour lutter contre
les pertes du réseau d’eau potable. L’aménagement du parc
des Ouillons bénéficie de 286 000 € (pumptrack).
Globalement, les nouveaux projets représentent
un investissement de 3 millions d’euros.

BUDGETS ANNEXES :
Bois et forêt

455 K€
Eau

3 M€

Lotissement Montaigne

144 K€

COMMENT SE RÉPARTIT LE BUDGET DE LA VILLE SUR 100 €
SÉCURITÉ, SALUBRITÉ
PUBLIQUE

ENSEIGNEMENT

CULTURE

24,6 €

3,8 €

13,8 €
(écoles primaires…)

(théâtres, musée,
archives, médiathèque…)

ACTION SOCIALE

AMÉNAGEMENTS ET SERVICES
URBAINS, ENVIRONNEMENT

ACTIONS ÉCONOMIQUES
(hors compétences communautaires)

(Police municipale…)

21,5 €

(subvention au CCAS,
actions pour l’enfance
et l’adolescence…)

19,1 €

(propreté urbaine, éclairage
public, transports urbains…)

SPORT ET JEUNESSE

15.1 €

(gymnases, stades,
piscine, manifestations
sportives…)

2,1 €

(camping, auberge
de jeunesse, animations
centre-ville…)
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PONTARLIER À VOTRE SERVICE

TELL MY CITY, DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE VILLE
Objectifs : améliorer la qualité de vie, optimiser les services publics

TELL MY CITY
en 5 points clés
Avec une profonde volonté de développer sa démarche de Territoire Intelligent (Smart City),
la Ville de Pontarlier offre à tous ses usagers un nouvel outil de dialogue. Une application citoyenne
disponible 24 h/24 et 7 j/7 développée par une collectivité soucieuse du mieux vivre ensemble.

1

Considérée comme la première brique
en faveur de la Ville intelligente
à Pontarlier, cette application
participative concourt à l’amélioration
du service public. De par l’instauration
d’une politique de qualité innovante,
Tell My City engage ainsi dans un même
élan les citoyens et les services de la Ville.

2
Une inscription intuitive permettant
à tous les usagers de rejoindre
la communauté Tell My City.
Après avoir téléchargé l’application sur
le store de votre mobile, ou en scannant
le QR Code ci-dessous,
il vous appartient de vous
inscrire en créant un
compte et le tour est joué.

3

4
Une fois connecté, il vous est permis
de signaler les incidents observés
dans la Ville de Pontarlier.
Pour cela, il suffit de choisir une
catégorie, de prendre une photo,
d'ajouter un commentaire et de
géo-localiser le désagrément.
Vous êtes ensuite tenu informé
du traitement et du suivi
de votre signalement.
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Avec votre smartphone, votre
tablette ou sur votre ordinateur,
interagissez rapidement et
facilement avec la Ville.
Créé par l’entreprise SPALLIAN,
Tell My City permet aux habitants
de signaler tout incident survenu
dans l’espace public mais aussi
de suggérer des idées ou féliciter
la mairie en quelques clics.

5

L’implication individuelle est
importante pour que le vivreensemble prenne tout son sens.
Toutes ces informations
récoltées permettront
à la Ville de proposer
des services de meilleure
qualité et d’intervenir
encore, en cas
de problème.

PONTARLIER À VOTRE SERVICE

Tell My City,

Le suivi
d’un signalement

C

haque jour, vos différents services
municipaux œuvrent pour améliorer le
service public et préserver l’espace urbain.
Votre participation, par le biais d’une application
en ligne, garantit une plus grande efficacité
encore. Vos signalements sont consultés avec
intérêt et rigueur. Mais alors, qu’en est-il du
cheminement de ces derniers ? Découvrez-le.

MON SIGNALEMENT
EST ÉTUDIÉ PAR UN
MODÉRATEUR À LA MAIRIE

Mon signalement est examiné
via divers critères* pour pouvoir
être pris en compte. Ce dernier
respectant les caractéristiques
établies, le modérateur statue
sur mon signalement et le
transmet au service municipal
concerné. Je reçois une réponse m’informant
de la prise en compte de ma demande.

1

2

3

Via mon smartphone par
exemple, je signale sur
l’application Tell My City
le problème. Après avoir
localisé le lampadaire sur la carte, avoir classé
dans la catégorie « Éclairage et électricité »
puis « Lampadaire en panne » l’incident,
ajouté un commentaire et illustré mes propos
d’une photo, j’envoie mon signalement.
Une fois la requête envoyée, je reçois
une notification de la part de la mairie.
MON SIGNALEMENT EST
TRAITÉ PAR LE SERVICE
RÉFÉRENT

Le service DMO* reçoit mon
signalement, il est étudié et
ajouté au planning d’intervention.
Une fiche d’intervention est
réalisée à destination des équipes
municipales. Le service informe le modérateur
lorsque la réfection est faite.

PLUS INFOS

*Les critères analysés lors de la réception d’un signalement

sont les suivants :
• La localisation de l’incident : le signalement doit être situé
sur la ville de Pontarlier
• Si l’incident est du ressort de la Ville : dans le cas contraire,
le signalement ne pourra pas être pris en compte
• Le caractère d’urgence du signalement : de cela va
découler la rapidité d’intervention
• La nécessité ou non de demander l’avis d’une commission
voire d’un vote en conseil municipal
• Etc.

J’OBSERVE UN
LAMPADAIRE
DÉFECTUEUX RUE
DE LA RÉPUBLIQUE
N’ÉCLAIRANT PLUS
LA CHAUSSÉE

* Direction des Moyens Opérationnels

4

JE REÇOIS UNE NOTIFICATION
M’INDIQUANT LA RÉPARATION
DU LAMPADAIRE

Une fois tenu au courant de l’intervention du
service, le modérateur numérise l’information et
m’informe de la réfection du lampadaire. Grâce
à mon signalement, j’ai agi pour ma ville, et fait
avancer notre territoire intelligent (Smart City).
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TOUS ACTEURS DE NOTRE VILLE

« Covid-19, mon engagement au quotidien »

STÉPHANE ET HERVÉ

MARIE-FRANCE

Profession

Profession

Votre rôle au centre
de vaccination

Votre rôle au centre de vaccination

Nous sommes concierges de l’Espace
Pourny.
Nous avons été sollicités pour la mise
en place du centre dans la salle Pourny.
Nous intervenons pour ouvrir et fermer
la salle, nous assurer que tout le monde
dispose du matériel dont il a besoin. Nous
sommes là en cas de problème technique
ou autre, nous sommes également en
charge du nettoyage quotidien de la salle.

Une mobilisation quotidienne

Finalement, c’est aussi notre rôle habituel
quand il y a des spectacles, concerts,
manifestations sauf que là c’est tous les
jours. Cela fait énormément de bien de
retrouver un rythme de travail, de voir du
monde dans cette grande salle ! Le moral
va mieux quand on est actif.

Une organisation efficace

On a eu une réunion avec les
organisateurs et on a étudié comment
installer au mieux la salle. On était
un peu dans l’inconnu et tout le monde
a mis du sien pour organiser un circuit.
Efficacité était le mot d’ordre. L’équipe
est au top, tout le monde se donne à
fond, ça fait plaisir d’en faire partie.
Tout est bien cadré maintenant grâce à
Cécile et Laure (médecin et infirmière
coordinatrices) et des supers bénévoles.
La journée ne se termine que quand
les doses du jour ont été utilisées.
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Je suis auxiliaire de vie à la Maison Âge
et Vie à la Rivière Drugeon, et bénévole
à la Croix-Rouge depuis 2016.

A la base je suis secouriste mais comme
il n’y a plus de manifestation, je me suis
portée volontaire pour aider au centre
de vaccination. J’oriente les gens vers un
médecin pour la consultation préalable au
vaccin. On désinfecte tout après chaque
personne, du stylo à la chaise,

Comment est l’accueil ?

Parfois des gens sont un peu anxieux, où
ils ont beaucoup de questions, auxquelles
d’ailleurs on ne peut pas toujours répondre,
mais on essaie de les rassurer et de les faire
passer le temps d’attente pour que ce soit
plus convivial et détendu.

Quel est votre ressenti durant
cette période ?

J’ai toujours aimé le social et le contact
avec les gens donc c’est naturellement que
j’ai voulu aider dans cette mission d’intérêt
général. Je n’ai jamais vécu la période ni
de confinement ni maintenant de façon
anxiogène. On a eu la chance de ne pas
avoir de cas là où je travaille, je suis restée
active, investie au travail. Le plus dur a été
de voir les personnes âgées ne plus recevoir
de visite.

Du positif dans tout cela ?

L’engouement des gens à se faire vacciner,
malgré ce qu’on peut entendre dans les
médias. L’espoir que cela entraîne, cette
perspective de liberté. L'ambiance est
bonne, on sent la positivité des gens.

© Laurent Saillard

© Laurent Saillard

© Laurent Saillard

La parole est donnée aux acteurs du centre vaccination. Agents municipaux, bénévoles, et
professionnels de la santé livrent leurs impressions, leur vécu au sein de cet établissement si singulier…
Merci à ces héros du quotidien !

CÉLINE

Profession

J’étais infirmière libérale, mais depuis
février je recherche un autre emploi.
Je vais donc prêter main-forte au centre
de vaccination.

Votre rôle au centre de vaccination
J’administre les vaccins. Mais pas
seulement, le travail consiste aussi à
bien vérifier la traçabilité, l’identité
des personnes. On a un rôle de soins
infirmiers mais aussi un rôle relationnel,
pour rassurer les gens.

Tous mobilisés

L’organisation du centre est top. On a
beaucoup de retours positifs. Laure et
Cécile, coordinatrices, font un super
travail aux cotés de tous les médecins,
infirmiers, sages-femmes, retraités,
libéraux sans activités et secrétaires,
ainsi que la Croix-Rouge.

Quel est votre ressenti durant
cette période ?

C’est fou de se dire que l’on est dans
une salle des fêtes transformée en
vaccinodrome, tout le monde portant
des masques… Beaucoup de personnes
ont d'ailleurs fait la remarque qu'autrefois
ils venaient à la salle Pourny pour danser
et aujourd'hui ils s'y font vacciner.

Du positif dans tout cela ?

Il faut rester solidaire. Voir comment
toutes ces personnes s’activent au
centre, accueillent les gens dans la bonne
humeur, ça fait du bien. Les personnes
âgées ont beaucoup souffert de la
solitude, certaines n’ont vu personne
pendant un an. On espère tous reprendre
une vie normale avec le vaccin.

CHLOÉ

Études et activité professionnelle

Dans le cadre de mon Master en
Communication digitale, je travaille
trois semaines par mois au service
communication de la Ville de Pontarlier
en tant qu’assistante Chargée de
communication et de relations publiques.

Votre rôle au centre de vaccination
J’ai été appelée pour réaliser l’accueil
téléphonique et la prise de rendez-vous,
parfois j’informe les personnes
se présentant à la vaccination.

Entre école, bureau
et mobilisation sanitaire

La mobilisation au Centre est nécessaire
car le contexte sanitaire a impacté mes
missions pour la Collectivité avec des
tâches moins intenses sans événementiel.
Parallèlement pendant ma semaine de
cours, je vis un contexte différent car
tous les apprentissages se font en visio.
Il est facile de se sentir isolée et démotivée
face à l’examen qui approche, j’essaie
donc de garder le lien avec le groupe
et les professeurs même à distance.

Une action inédite
dans un contexte de crise

Je n’aurais jamais pensé participer
à une telle action pendant mon
apprentissage qui aurait dû me
permettre de gérer la communication
événementielle, alors que depuis un an
je participe à la communication de crise.
Ce contexte sanitaire touche tout
le monde et je me dis que plus on sera
mobilisé collectivement, plus on s’en
sortira rapidement. C’est de cette
façon que je vis mon quotidien, qui me
demande une bonne organisation pour
arriver à gérer mes cours, mes tâches
professionnelles dans mon apprentissage
et cette intervention inédite pour
la santé publique !

JEAN-MARIE

© Laurent Saillard

© Laurent Saillard

© Laurent Saillard

TOUS ACTEURS DE NOTRE VILLE

RAPHAËL « GUIDO »

Profession

Profession

Votre rôle au centre de vaccination

Comment avez-vous pris part
au centre de vaccination ?

Un engagement envers la cause
et la population

Quel est votre rôle ?

Je suis médecin généraliste retraité depuis
juin 2017, après quarante années passées
à Pontarlier.

Comme de nombreux collègues médecins,
je réalise les consultations pré-vaccinales
des personnes qui se présentent au centre
de vaccination de Pontarlier. Je m’assure
de leur éligibilité à la vaccination, avec
la recherche de facteurs de risques, de
comorbidités, et de contre-indications
temporaires ou définitives.
C’est une grande joie pour moi de
participer à ce défi national et de retrouver
anciens confrères et jeunes successeurs
autour d’une cause commune. Il y a eu
une mobilisation spontanée et unanime,
de la part de retraités, médecins, mais
également infirmiers, infirmières,
secrétaires, qui, comme moi, ont retrouvé
un sentiment d’utilité après 12 mois de
confinement. Même si je n’exerce plus
aujourd'hui, l’intérêt pour mon activité
est toujours présent, exalté par les
liens tissés au fil des rencontres. Je suis
également animé par cette cause forte
qu’est la protection de la population
par la vaccination du plus grand nombre.

La solidarité en réponse
à la crise sanitaire

Cette pandémie nous propose à tous un
réajustement. Ce mal, au départ invisible,
nous fait reconsidérer notre place sur terre,
là où on pensait pouvoir tout contrôler
et tout dompter; il nous ramène à notre
« petitesse ». Mais face à cette crise, chacun
peut trouver au fond de lui une possibilité
de « grandeur », en tentant d’exprimer une
richesse disponible chez tous : l’entraide.

Je suis régisseur général des équipements
culturels de la Ville de Pontarlier.
À la fin du deuxième confinement, les
centres de vaccination ont été créés
et les organisateurs ont rapidement eu
besoin de main-d’œuvre. Comme le
milieu culturel a été impacté par la crise,
j’ai subi une baisse d’activité importante.
Ma hiérarchie m’a donc proposé
d’apporter mon aide au centre.
Je suis arrivé dans l’optique de gérer la
prise de rendez-vous et l’accueil du public.
Comme j’ai des compétences spécifiques
avec mon métier qui consiste à
coordonner les aspects techniques
du spectacle (lumière, son…), je fais
également le lien technique avec les
médecins qui utilisent une application
mobile sur les données de santé.

Un quotidien chamboulé
mais une implication forte

Dans mon quotidien au centre,
je trouve mon implication normale
j’y vais sans réfléchir. Je suis convaincu
que la seule solution face à cette crise
est la vaccination. Je suis donc en phase
avec mon action actuelle. Je mets mon
temps à profit pour aider et contribuer
à ce que nous retrouvions toutes
et tous, une vie normale.

L’humain au cœur des échanges

Cette mobilisation m'a fait découvrir
une activité humainement riche.
J’ai rencontré des personnes d’horizons
différents, avec lesquelles j'ai tissé des
liens forts et appris un enseignement :
l'union fait la force.
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LE SAVIEZ-VOUS

AFFICHAGE

EAU ET ASSAINISSEMENT

Votre facture
simplifiée

NOUVEAUX ÉCRANS
DYNAMIQUES TOURISTIQUES

Deux écrans numériques sont installés,
au pied du Larmont, pour partager des
actualités de la station du Gounefay et à
l'espace Pourny pour la programmation des
événements de l’année. Ces panneaux sont
dotés de la solution d'affichage touristique
ADN développée par les Offices de tourisme
de Bourgogne-Franche-Comté.

Grâce à votre nouvelle facture
d’eau et assainissement
recto-verso, consultez votre
consommation d’un simple
coup d’œil. Vos dépenses sont
présentées en détail avec la
répartition des différents acteurs
du circuit d’eau.
Toutes les modalités de paiement
vous sont clairement détaillées
et vous bénéficiez d’un contact
unique direct.

Vous pourrez bientôt consulter,
également, toutes vos données
personnelles en ligne, grâce
à un portail dédié aux abonnés.
Plus d’infos sur :
https ://www.ville-pontarlier.fr/
page/votre-mairie/vos-demarches/
services-des-eaux/vos-facturessimplifiees
Renseignements et prise de RDV :
DEA@grandpontarlier.fr
tél : 03 81 38 81 68

CULTURE

RENDEZ-VOUS
CONTES NUMÉRIQUE :
UN SUCCÈS

En avril, la Médiathèque municipale vous dévoilait
en vidéo vos histoires préférées du rendez-vous
contes ! Avec un succès de 900 vues en trois
semaines, une deuxième édition a vu le jour
en mai sur YouTube.
Ne manquez pas le rendez-vous contes #3,
qui se termine bientôt !
À voir sur :
www.youtube.com/MairiedePontarlier

Guide des plus beaux détours
de France
CHIFFRE CLÉ :

200 000

exemplaires édités du guide des
« 100 plus beaux détours de France » en
2021. Il garde, ainsi, sa place de premier
guide touristique français. Redécouvrez,
gratuitement, les plus belles petites
villes du pays, dont Pontarlier.
Plus d’infos sur :
www.plusbeauxdetours.com
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PONTARLIER S’ANIME

Concours photo 2021
« Pontarlier au travers de
ses couleurs emblématiques…
rouge, bleu, vert, blanc »

Laissez libre cours à votre inspiration pour
cette 11e édition du traditionnel concours
photo, toujours à destination des photographes
amateurs. Le thème s’adapte à toutes les saisons
et permet de mettre en lumière le Pontarlier
que vous aimez au travers du prisme de son
logotype. Une ou plusieurs de ces couleurs
emblématiques devront être présentes sur le
cliché : blanc pour la neige, vert pour les forêts
et prairies, bleu pour les cours d’eau et rouge
pour le dynamisme de la ville.
Un simple filtre de couleur ne suffira pas. Que
ce soit avec les couleurs des éléments naturels
comme les sapins, l’eau, la neige, la lumière ou
alors avec des objets, le vert, le bleu, le blanc
et/ou le rouge devront prédominer.

[NOUVEAU]
Votez pour votre photo
préférée !

La grande nouveauté de cette année est
l’apparition d’un prix grand public ! À l’issue
de la sélection du jury, les photos seront
publiées sur Facebook et soumises au vote des
internautes ! La photographie qui remportera
le plus de « likes » sur la période du
27 septembre au 3 octobre 2021, 18h, dates
d’élection de ce prix spécifique, se verra
décerner la récompense.
* Si vous souhaitez concourir pour ce prix,
pensez à cocher la case correspondante
dans le formulaire de participation. Ainsi,
si l’une ou plusieurs de vos photos sont
sélectionnées par le jury pour le calendrier
2022, elles seront également publiées
dans l’album dedié sur Facebook.

À GAGNER :

Des bons d’achat chez
les
photographes locaux,
vos
clichés exposés au Mus
ée
municipal et/ou présen
ts dans
le calendrier 2022. Se
pt prix :
1er, 2e et 3e prix, prix co
up
de cœur, prix junior, pri
x de
la classe et prix grand
public.

IMPORTANT : L’anonymat des candidats reste garanti lors
de la sélection par le jury professionnel et lors de la désignation des
autres prix par le jury d’élus de la Commission Communication/
Relations Publiques. Seul le prix « grand public », qui repose sur
un vote populaire en ligne, donnera lieu à la mention des auteurs
avant l’attribution du prix, l’anonymat ne pouvant être garanti sur
les réseaux sociaux.
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DOSSIER

VOIRIE & ÉCLAIRAGE PUBLICS
TOUTE STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT URBAIN REPOSE NOTAMMENT SUR L’AMÉLIORATION
CONTINUE DES RÉSEAUX QUI CONSTITUENT L’ESPACE PUBLIC, TELS QUE LES INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES OU L’ÉCLAIRAGE PUBLIC. Pontarlier s’inscrit dans cette dynamique, avec une approche

toujours plus qualitative et plus intelligente* de ces deux postes d’investissement importants. Du
diagnostic à la réalisation des travaux, l’objectif est d’analyser au mieux les besoins et les coûts
globaux pour des projets toujours plus pertinents financièrement et qualitativement…
* Référence à la mouvance de smart city / ville intelligente & maligne dont Pontarlier se réclame

Repenser l’espace urbain :
la Ville de Pontarlier
investit autrement !
3 000

© Fabrice Parriaux

points lumineux,
dont 17 % à
éclairage LED, et
100 % d’ici 2026

140

kilomètres de
voiries communales,
trottoirs et aires
de stationnement
ont fait l’objet d’un
diagnostic complet

1 500 ha

environ de superficie
urbaine qui bénéficient
d’une vision globale
et de long terme

La gestion de la voirie et de
l’éclairage public relève de la
Direction Ingénierie et Transition
Energétique, qui conduit les
schémas directeurs en la matière,
en partenariat avec une autre
direction municipale, celle des
Moyens Opérationnels, et de
nombreux opérateurs privés du
BTP ; sous l’égide des Adjoints au
Maire Daniel Defrasne et JeanMarc Grosjean et des commissions
communales référentes.
15

VOIRIE & ÉCLAIRAGE PUBLICS

C

haque
investissement
repose sur une même
démarche projet, qui
actionne plusieurs grands principes, afin d’accompagner la
décision politique et les choix
stratégiques de travaux :
• État des lieux/diagnostic
À un instant T, pour bien
connaître l’état exact de son patrimoine et l’objectiver dans un
rapport
• Analyse en coût global et
concertée
À établir sur le long terme, sans
oublier de poste de dépenses, en
prenant en compte les environnements et autres acteurs/projets intervenant sur une voirie
ou un poste d’éclairage
• Établissements de priorités et
choix stratégiques d’investissements
Définir les scenarios de travaux
qui répondent aux besoins, et

« Chaque
investissement
repose sur une
même démarche
projet »
qui se révèlent viables budgétairement
• Planification des investissements
Voter des plans pluriannuels
d’investissement pour une vision
à long terme, et détaillée année
par année
• Mises à jour
Évaluations des diagnostics pour
les compléter/modifier et ajuster les programmes de travaux
continuellement à la réalité du
terrain et aux contraintes budgétaires

EXEMPLES DE PRIORITÉ D’OPÉRATIONS
DE VOIRIE SELON DIAGNOSTIC

État revêtement
+ État structure

État général
du tronçon

Priorité

PAROLE D’ÉLU

La voirie, un parfait exemple de notre
nouvelle stratégie d’investissement
Concrètement,
comment ça marche ?
La parole à
Daniel DEFRASNE
Adjoint en charge de
l’Eau, la Forêt, la Voirie, la
Circulation et l’Entretien
du patrimoine
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La stratégie que je porte repose sur une logique d’ensemble pour une approche urbaine
globale et durable, et elle s’est déroulée ainsi :
2019 > diagnostic complet des 140 km de
voirie et chaussées communales sur 2 critères : l’état de la structure et l’état du
revêtement (dans le même esprit que l’état
d’une maison qui aurait été analysé selon
la qualité respectivement de ses murs et de
ses papiers peints). En effet, une voirie dont
le revêtement semble en bon état peut être
structurellement, en dessous, de mauvaise
qualité, et vice versa. Et par « tronçon homogène » pour établir une moyenne générale de
l’état d’une voie. Un secteur en bon état peut
connaître des tronçons dégradés à identifier.
Pour ces raisons, je suis convaincu de l’intérêt
d’étudier la voirie dans son ensemble.
2020 > rédaction de l’état des lieux indispensable à la prise de décision
2021 > identification des priorités d’intervention, avec prise en compte des facteurs
extérieurs. Les travaux d’une voirie jugée prioritaire peuvent être décalés dans le temps en

raison d’autres interventions. Pour exemple,
les rues adjacentes à l’îlot Saint-Pierre, qui
vont subir quelques mois encore le passage
continu de camions de chantier, seront traitées à l’issue du chantier immobilier.
2021/2022 : un programme d’investissements 2021 pour un budget en hausse de
1,2 million d’euros portés par la Municipalité
pour traiter les priorités n°1, ainsi qu’une estimation des travaux 2022. Une projection
jusqu’à 2026 est en cours.
Notons que les travaux classés en priorité
2 ou 3 sont également menés dès 2021, tels
que le traitement de fissures, afin d’éviter
l’éclatement du revêtement par infiltration
d’eau et des dégradations plus coûteuses.
2021 : acquisition d’un logiciel innovant.
Cet outil équipera de caméras les véhicules
municipaux afin de filmer et analyser automatiquement l’évolution des chaussées, pour
parfaire cette stratégie d’investissement.
infos et liste des travaux de voirie
2021 sur www.ville-pontarlier.fr

3 QUESTIONS À…

© Laurent Saillard

VOIRIE & ÉCLAIRAGE PUBLICS

JEAN-MARC GROSJEAN
Adjoint en charge du Développement durable,
de la Mobilité, de l’Accessibilité et du Handicap

© Adobe Stock

Pour un espace
public partagé, plus
sûr et plus durable
LED à Pontarlier : 100 % de l’éclairage public
d’ici 2026 ?

Les technologies LED sont désormais suffisamment
éprouvées pour profiter pleinement de leur potentiel
et se poser les bonnes questions : doit-on éclairer ici ?
Comment éclairer là ? L’éclairage public est au service de
notre cadre de vie, tant en matière de mobilité, que de
sécurité, ou d’environnement (réduction de la pollution
lumineuse notamment) et ce pour une ville plus intelligente. Vous l’aurez compris, cette démarche sera un axe
fort de notre future politique énergétique.

LA LED, UN ÉCLAIRAGE
ÉCONOME ET MALIN*

infos et liste des travaux d’éclairage 2021 sur
www.ville-pontarlier.fr

L’accessibilité de la voirie et de l’espace public,
un enjeu fort ?

L’accessibilité de la voirie, indispensable aux personnes à
mobilité réduite, répond également à un besoin de sécurité pour les enfants et de confort pour l’ensemble
des piétons. C’est pourquoi le plan d’aménagement de
la voirie va être actualisé pour identifier les rues qui devront à terme être mises aux normes afin de sécuriser les
déplacements de chacun (axes et carrefours importants,
abords des écoles…).

Les modes doux : une voirie repensée ?

© Adobe Stock

En 2021, 200 000€ seront
investis pour le passage
en LED d’une partie de
l’éclairage public. Suite
à la même démarche
projet que pour la voirie, un
plan pluriannuel est en cours afin
d’atteindre un éclairage 100 % LED
d’ici 2026. La LED permet une transition à la fois
énergétique, en divisant au minimum par trois les coûts
d’éclairage, et technologique, grâce à la programmation
et au transport de données que ce type de réseau
autorise. Modulable en puissance et en qualité, selon
les voies et les heures du jour et de la nuit, la LED
diminue la pollution lumineuse tout en garantissant
la sécurité de l’espace public, en créant « un tapis de
lumière » harmonieux au sol. La collectivité travaille
à l’acquisition prochaine d’une solution de pilotage
centralisée, favorisant l'éclairage malin (Smart lighting).

Pour développer la pratique des mobilités actives
(marche à pied, vélo, trottinette…), nous analyserons
les réhabilitations sous différents angles, car peu de
rues pourront être élargies pour accueillir 2 trottoirs et
2 bandes cyclables : le stationnement (en épis ou longitudinal), le sens de circulation (privilégier le sens unique),
la modération de la vitesse (Zone 30, ralentisseurs),
l’emplacement de la bande cyclable, l’opportunité de réaliser une chaucidou**...

*

smart
Aménagement de la chaussée où les voitures occupent une voie centrale entourée de pistes cyclables.

**
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DES VIDÉOS POUR
LE PROJET DE MANDAT
M. le Maire, ses Adjointes et Adjoints, Conseillères et Conseillers
délégués ont souhaité prendre la parole, en vidéo, afin de vous présenter
le projet de mandat 2020-2026 et ses principales orientations
pour Pontarlier.
Chacun des 13 Élus a souhaité s’adresser à vous directement, pour vous exposer leurs
engagements et les projets qui participeront à l’amélioration continue de la qualité de
vie à Pontarlier. Ces actions, ces investissements, ces innovations s’inscrivent dans un
projet de mandat global et seront une véritable ligne conductrice pour les 5 ans à venir.

1

Jean-Marc GROSJEAN, Adjoint
en charge du Développement
durable, Mobilité, Accessibilité
et Handicap, vous présente
les actions du projet de mandat
2020-2026 dans ces 3 domaines.
Elles se décomposeront en 2 axes de
travail distincts mais complémentaires : investir
durablement pour l’avenir et accompagner
les changements de comportement.

3
Bertrand GUINCHARD, Adjoint
à l’Économie, vous présente
les orientations principales du
projet de mandat 2020-2026 qui sont
l’amélioration de l’attractivité du centre-ville,
l’investissement et le soutien aux entreprises
par l’activité et la mise en valeur du savoir-faire
local.

Didier CHAUVIN, Adjoint en charge de
l’Urbanisme, de l’Habitat social et des
Espaces verts, vous présente les 4 axes du
projet de mandat 2020-2026 en matière
d’urbanisme et d’aménagements
urbains (PLUI-H, futures zones
habitables, embellissement/
verdissement, réserves
foncières).

5
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4

Bénédicte HERARD,
Adjointe en charge de
la Politique de la Ville,
Solidarités, Social, Santé,
Administration Générale, vous
présente les orientations du projet
de mandat 2020-2026 en faveur du bien-être
et de l’accompagnement des Pontissaliennes
et Pontissaliens de tous âges. Cela passe
par un service petite enfance de qualité et
performant, un soutien aux publics vulnérables
et fragiles et une attention portée à nos Ainés.

Olivia GUYON, Adjointe en charge
de l’Enseignement, vous présente
l’engagement pris dans ce projet de
mandat 2020-2026 de mener une
politique au service de la jeunesse
car les enfants d’aujourd’hui sont
les citoyens, adultes en devenir,
engagés et responsables
de demain.

6
Daniella THIEBAUD-FONCK,
Adjointe en charge de la Culture,
du Tourisme et du Jumelage, vous présente
les principaux engagements en matière d’offre,
éducation et médiation culturelles, de relations
internationales et de tourisme pour ce projet
de mandat 2020-2026.

2

LE POINT SUR… LE PROJET DE MANDAT
Philippe BESSON, Adjoint en charge
du Sport et de la Vie Associative, vous
présente les 4 grands axes autour
desquels s’articulera le Projet
de mandat en matière de
sport et de vie associative
(activité pleine nature,
parc sportif, offre sportive,
accompagnement
de l’excellence).

Alexandra LEROUX,
Adjointe en charge de
la Communication, des
Relations Publiques, de
la Vie de quartiers et des
Communautés étrangères,
vous présente les grands principes
de ce projet de mandat : le numérique,
la relation avec les quartiers, l’information
des usagers, le lien avec les communautés.

7

Daniel DEFRASNE, Adjoint en charge
de l’Eau, la Forêt, la Voirie, la Circulation
et l’Entretien du Patrimoine,
vous présente les projets
d’investissements en
matière de voirie, le plan
d’aménagement et de gestion
de la forêt et d’amélioration
de la circulation.

10

9
Romuald VIVOT, Conseiller
Délégué en charge de la
Citoyenneté, Cimetière,
Élections, Transitions numériques,
vous présente la volonté municipale
d’accompagner les usages du numérique
et de prendre les meilleures décisions
pour la ville intelligente de demain.

11

8

Jacques PRINCE, Conseiller
Délégué en charge de la
Sécurité et de la Sûreté, vous
présente les 3 axes autour desquels
s’articulera le projet de mandat
2020-2026 en matière de sécurité et de sûreté
(déploiement police municipale, lien avec la police
nationale, vidéo-surveillance).

Anne Lise BALLYET, Conseillère
Déléguée en charge de
la Jeunesse, vous présente
les actions ciblées 14-20 ans
de ce Projet de mandat
(enquête, chantiers jeunes,
projet street art).

12
La vidéo : un moyen de communication actuel
Le recours à la vidéo comme
moyen de communication avec
la population est une nouveauté
cette année, indispensable en
cette période de crise sanitaire
pour maintenir le lien et le plus efficace pour s’adresser au plus grand
nombre et de façon interactive.
Au travers de cette série de capsules
vidéo face caméra, visionnables sur
le site internet, Facebook ou sur
YouTube, c’est un engagement fort
pris par M. le Maire et la Municipalité, auprès des Pontissaliens et

Pontissaliennes, qui se renouvellera
les années suivantes, pour rendre
compte de l’avancée du projet.
Rappelons que ce projet se déroulera dans le cadre d’un débat
démocratique respectueux de
l’opposition qui sera associée à
l’ensemble des démarches, les
principaux engagements seront
déclinés au fur et à mesure dans
une totale transparence.
https://www.youtube.com/
user/MairiedePontarlier/videos
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Photomontage pour l’implantation
d’un Pump Track aux Ouillons

PONTARLIER INVESTIT

visuel non contractuel

À VENIR

Projet de Pumptrack
au parc des Ouillons

nature du projet :
• Implantation de plusieurs pistes en
enrobés bosselées sur le principe des
pistes de ski avec accès par couleurs
et niveaux ; pistes vertes, bleues et
rouges accueilleront des publics
de débutants à experts

• le site aura une superficie comprise
entre 1 200 et 1 400 m2
• le pumptrack pourra être le lieu
d’événements, de convivialité et de
partage de pratique entre participants

durée des travaux

4 mois et demi
lancement

financeurs

planning

:

financement
Ville de Pontarlier
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:

• Ville de Pontarlier

Montant :
180 000 € TTC

Les études menées fin 2020 ont permis de constater des faiblesses dans
l’ouvrage bordant le quai du Doubs, avec un mur menaçant de s’effondrer. La
Ville de Pontarlier a ainsi fermé l’accès à la circulation pour garantir la sécurité
des riverains, et prévoit des travaux de préservation et de remise en état
des parties endommagées d’ici fin 2021.

fin d’étude : mi-juin – lancement de l’appel d’offres –
début des travaux : fin d’été – livraison : fin 2021.

:

Projet à l’étude de réalisation –
prévu courant 2022

Réfection du quai du Doubs

nature des travaux à réaliser :
• Finaliser l’investigation de l’état des sols sur les 85 mètres
linéaire du mur, pour déterminer très finement la nature
des travaux à réaliser
• Trois typologies d’intervention à réaliser : travail sur
l’étanchéité, sur le renforcement, démolition et
reconstruction d’un mur neuf sur la partie la plus atteinte

:

À VENIR

Mur fragilisé
quai du Doubs

Montant prévisionnel :
entre 600 000 et 800 000 € TTC

© PMM Synergies & Solutions

Avec l’existence de plusieurs aménagements sportifs de plein
air, le site du parc des Ouillons offre de belles installations pour
les amateurs de glisses urbaines. Le projet de « pumptrack »
actuellement mené par la Ville de Pontarlier prévoit de
compléter cette offre avec l’implantation de pistes bosselées
en plusieurs niveaux pour les trotinettes, BMX, vélos, skate
et roller. L’étude de faisabilité est en cours, avec un projet
qui devrait voir le jour à l’horizon 2022.

PONTARLIER INVESTIT

À VENIR

Installation de deux sanisettes
(toilettes publiques)
nature des travaux réalisés :
• p ont de l’hôpital
Désamiantage et déconstruction de l’ancienne sanisette.
Réalisation d’une dalle et pose d’une nouvelle sanisette.
• à côté de l’office de tourisme
En attente du rapport de désamiantage, implantation
d’un WC automatique en replacement de l’existant.

Calendrier : automne 2021 *
Montant : 161 000 € TTC *

EN COURS

Théâtre Bernard Blier
nature des travaux réalisés :
Montage des dossiers de consultation des entreprises
pour des travaux de rénovation notamment au niveau des
portes d’entrée des halls principaux rue du Bastion et rue
de la Halle du Théâtre Bernard Blier avec pour objectifs :
• l’isolation thermique du lieu,
• p ermettre une plus grande accessibilité aux personnes
à mobilité réduite (portes automatiques),
• la recherche d’une certaine cohérence esthétique

Calendrier : Automne 2021 *
Montant : 80 000 € TTC *

À VENIR

Réfection de la piste athlétisme
nature des travaux réalisés :
Réfection du revêtement sportif et des caniveaux de
drainage vétustes (piste initiale réalisée en 1987, ainsi qu'une
reprise ponctuelle de l'infrastructure de la piste - couloir 1).

Calendrier : 2022 *
Montant : 357 000 € TTC *

EN COURS

 arvis du Complexe
P
des Capucins
nature des travaux réalisés :
Les travaux sur le parvis des
Capucins poursuivent leur
Travaux mai 2021
cours. Dès que la météo le
permettra, les travaux de
revêtement et de finalisation
s’enchaîneront avec les étapes
et le calendrier suivants :
• béton : fin mai début juin
• pose de l’éclairage public et du mobilier urbain :
entre juin et juillet
• plantations et clôture du chantier :
novembre.

Montant :
environ
350 000 € TTC *

À VENIR

Piscine Georges Cuinet
nature des travaux réalisés :
Objectif : Maintenir l’établissement
actuel en état de fonctionnement
dans l'attente du centre aquatique :
• réfection de l’étanchéité sur
certains ouvrages béton et carrelage
• remplacement des masses filtrantes
et réfection des cuves
Piscine Georges
du système de filtration
Cuinet en 2020
• a mélioration de la ventilation des bacs
tampons et du bouclage ECS
• r emplacement du système de régulation
pour la chloration du niveau des bassins
• mise en place de projecteurs Led sur la zone bassins
• remplacement des régulations du système de chauffage
et de ventilation de la piscine

* Informations données à titre indicatif : incidences liées au contexte
Covid, à la disponibilité des matériaux et à l’évolution du coût des matières
premières en 2021.

zz V
 otre newsletter travaux : Retrouvez plus d’infos dans la newsletter mensuelle sur
Rubrique Vivre à Pontarlier > Vie quotidienne > Travaux

Calendrier :
été 2021 *
Montant :
200 000 € TTC *
www.ville-pontarlier.fr >
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BULLETIN DE
PARTICIPATION
Vos nom et prénom*

Votre numéro de téléphone*

Votre adresse email

Bulletin à déposer dans l’une des 5 urnes
disposées aux adresses suivantes :
• place d’Arçon
• place Saint-Bénigne
• place Saint-Pierre

• square Vandel
• halle couverte Émile Pasteur

Les informations que vous communiquez sont collectées et traitées exclusivement par
l’Association Commerce Pontarlier Centre aux fins de gestion des clients et prospects,
conformément à la réglementation applicable à la protection des données à caractère
personnel. Elles sont destinées au service Marketing et sont conservées pendant 3
ans. Les informations signalées par un astérisque (*) sont obligatoires. Aucune divulgation ou cession de ces informations n’est réalisée par l’Association Commerce Pontarlier Centre. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification et d’opposition à

votre ville / 81
22
PONTARLIER
l’adresse
suivante : commercepontarliercentre@wanadoo.fr
ou par courrier postal au 6
quai du Petit Cours 25300 Pontarlier, France.

COMMERCE PONTARLIER CENTRE
6 Quai du Petit Cours 25300 PONTARLIER
03 81 39 39 03
/commerce.p.centre

PONTARLIER ÉQUIPEMENTS

Le centre de vaccination Pourny :
un agencement sécurisé
Depuis le 12 avril, l’Espace Pourny succède au Complexe
des Capucins comme centre de vaccination, proposant
une capacité de 2 500 injections hebdomadaires sur
4 lignes de vaccination. À la demande de l’État, la Ville de
Pontarlier a mis à disposition le centre des congrès ainsi que
de nombreux moyens techniques, informatiques, mobiliers
et humains. La mobilisation de tous les acteurs assure
l’efficacité du parcours et de la prise en charge des usagers.

une salle adaptée et aménagée
Afin de respecter les gestes barrières et
fluidifier les passages, des barrières et des
lignes au sol matérialisent un circuit par ligne.
La grande salle est équipée de chaises pour
patienter et de tentes pour les consultations
et les vaccinations en toute confidentialité.

l’accueil sécurisé
des usagers
Accueillis par les bénévoles de la CroixRouge, les personnes contrôlent leur
température avant de confirmer
leur rendez-vous à l’accueil.

la consultation pré-vaccinale
Après avoir vérifié le vaccin attribué lors de
la prise de rendez-vous, les usagers sont pris
en charge par un médecin sous une première
tente. Le spécialiste s’assure qu’ils sont aptes
à se faire vacciner.

l’étape de la vaccination
Après la consultation, les personnes
patientent avant de se faire vacciner
par le personnel infirmier, sous
une seconde tente.

une surveillance
post-vaccinale
Durant une quinzaine
de minutes, les usagers
attendent assis ou
allongés sous surveillance.

un personnel administratif
et soignant engagé
Bénévoles de la Croix-Rouges, personnels
infirmiers, médecins, administratifs sont à la
disposition des usagers, à leur écoute pour les
informer et les rassurer avec bienveillance.

+ d’infos
Prendre rendez-vous :
Sur www.doctolib.fr Au 07 88 16 97 30 ou 03 81 38 81 00
entre 8h à 12h et 13h à 17h, du lundi au vendredi.
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ASSOCIATIONS

Solidarité Femmes Besançon

Vaincre ensemble
le fléau des violences faites aux femmes
Les violences subies par les femmes constituent l’une des violations des droits de
l’Homme les plus répandues au monde. Mieux reconnus aujourd’hui, ces sévices
donnent lieu à de fortes mobilisations et la parole des femmes se libère peu à peu.
Découvrez le combat d’une association doubienne avec et pour les femmes.

01

un peu d’histoire

Créée en 1980 sous
l’impulsion de militantes
féministes bisontines venant
en aide bénévolement aux
femmes victimes de viol
ou de violences conjugales,
l’association se développe au
fil du temps. Actuellement,
Solidarité Femmes Besançon
gère un Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale
(CHRS) de 33 hébergements
mais aussi plusieurs centres
d’écoute et d’accueil mis à
disposition des femmes en
danger et de leurs enfants.

06
en quelques chiffres

• + de 40 ans d’expérience,
• 15 bénévoles,
• 13 salariés,
• 291 nouvelles personnes reçues
en 2020,
• 1 numéro d’appel national
indispensable le 3919,
• 1 adresse web national
indispensable https ://www.
service-public.fr/cmi,
• 1 urgence, TEL 17 – SMS 114
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02

le projet associatif

Solidarité Femmes
Besançon propose un
accueil et un accompagnement
spécifique pour chaque
femme victime de violences,
notamment conjugales. Une
approche psychosociale et
juridique permettant à ces
dernières et à leurs enfants de
se reconstruire et se réinsérer
sereinement dans notre société.

soutenir
l’association

05

Adhérer à l’association c’est
la soutenir dans ses valeurs
et dans ses actions, pouvoir
participer à la vie associative
et à ses différentes activités.
C’est également s’informer sur
l’origine de ces violences et sur
les moyens de les faire reculer.
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des actions « militantes »

En complémentarité de son centre
d’accueil, l’association participe à plusieurs
actions se concentrant principalement
dans les semaines qui entourent le
25 novembre (Journée internationale
contre les violences faites aux femmes)
et le 8 mars (Journée des luttes pour les
droits des femmes). Conférences, films,
débats, expositions, spectacles, courses :
l’association veut faire bouger les choses !
De plus, elle organise avec le CIDFF
des journées de sensibilisations auprès
des forces de l’ordre, des enseignants
et des travailleurs médico-sociaux.

pontarlier, une permanence
décentralisée

04

Afin d’élargir l’accès des femmes à
ses structures, l’association organise
des permanences mensuelles dans
plusieurs villes. La permanence à
Pontarlier se fait chaque premier
mardi du mois de 14h à 17h au CMS
6 rue Emile Magnin, sur rendez-vous.
Une permanence à l’Hôpital
de Pontarlier est en projet.

+ d’infos
Présidentes : Chloé Bontemps, Eva
Bronnekant et Roberte Vermot-Desroches
Site internet :
http://www.solidaritefemmes25.org/
Courriel : chrs@solidaritefemmes25.org
Tél. : 03 81 81 03 90

ASSOCIATIONS

HANDBALL FÉMININ

Entre collectif, affectif
et esprit compétitif

P

ratiqué depuis longtemps, le handball
féminin a vu son développement s'accélérer
depuis plus d’une décennie grâce notamment aux résultats spectaculaires de l’équipe
nationale. Dans les diverses sections du
CA Pontarlier, possédant des spécificités propres à
elles-mêmes, les handballeuses diffèrent de par leur
stratégie de jeu et leur état d’esprit. Accompagnées
par des entraîneurs et dirigeants mobilisés, c’est au
travers de valeurs sportives et quelque peu compétitives
qu’elles évoluent. Stratégie payante, comme l’atteste la
montée en National 2 de leur équipe senior féminine.
Dépassement de soi mais pas que, la notion de partage
est prédominante au sein du CA Pontarlier. Le clubhouse, géré par Mr Yves Fulbat, ouvert à tous avant et
après les matchs en atteste. Via le biais de sa section
baby hand, le club propose aux jeunes enfants dès 3 ans
un éveil au sport. Puis à partir de 5 ans, les jeunes filles
(et jeunes garçons) se voient évoluer dans diverses
catégories jusqu’à atteindre la section senior. Le
club ouvre également ses portes à tous les mordus de handball lors de divers tournois organisés
avec l’aide de leur commission événementielle et
animation. Après une longue période d’inactivité
sportive, la reprise sera probablement ponctuée
d’aléas. Une réadaptation sera ainsi nécessaire, mais
les présidents Jacques Yaya et Lionel Genre-Grandpierre, savent qu’ils pourront compter sur la ténacité
de leurs entraîneurs et licenciés. Nous souhaitons donc
réussite et prospérité au CA Pontarlier Handball.
LE CLUB EN CHIFFRES (AVANT COVID)

411 licenciés :

193 Féminins, 218 Masculins

26 équipes

Laurine
Monnin
Au club depuis l’âge de
6 ans, Laurine représente
parfaitement
la formation
du CA
Pontarlier.
Sur le terrain,
impossible de louper la
jeune joueuse de 22 ans :
demi-centre ou arrière,
sa vitesse et sa puissance
font merveille dans les
contre-attaques ou les un
contre un. Dans les grands
jours, elle est inarrêtable,
et est capable de faire
basculer le match. Ayant
intégré à sa majorité le
groupe senior évoluant en
Nationale 2, Laurine s’est
imposée très vite comme
une joueuse majeure du
collectif pontissalien.

CA PONTARLIER HANDBALL

Gymnase du Larmont, route du Larmont
25300 Pontarlier
Tél : 03 81 39 45 10 - cap.handball@orange.fr
https ://www.caphandball.fr/page/1247256-capontarlier-hand

© Laurent Saillard

Présent dans les gymnases pontissaliens depuis
cinquante ans, le CA Pontarlier Handball a su
largement imposer sa légitimité dans tout le
département. Porté notamment par son équipe
féminine, ce club à l’esprit familial participe
à des compétitions à l’échelle nationale.
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DU CÔTÉ DU GRAND PONTARLIER

LA RÉNOVATION DU CHÂTEAU DE JOUX

Les travaux

du Château de Joux sont lancés !

L

es travaux de restauration du
Château de Joux sont portés
par la Communauté de Communes du Grand Pontarlier,
avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne-Franche-Comté, la
Région et le Département du Doubs.
Ce programme a été retenu par la
« Mission Stéphane Bern, patrimoine
en péril ». Il bénéficie de l’aide de la
Fondation du Patrimoine, du « Loto
du patrimoine » et du mécénat d’AXA.
Ces travaux de restauration portent
sur les ponts-levis (à flèches et à
bielles), le pont dormant et la porte
d’honneur. D’importantes dégradations ont été constatées sur ces ouvrages et des étaiements provisoires
ont été installés afin de garantir un
accès sécurisé au public aux enceintes
du Château.
L’étude et la maîtrise d’œuvre de la
restauration des ponts et de la porte
d’honneur sont confiées à l’agence d’ar-
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chitectes du patrimoine, ARCHIPAT.
Ces travaux sont estimés à un million
d’euros et dureront environ une année. Six groupements d’entreprises
interviendront sur ce chantier : échafaudages, maçonnerie-pierre de taille,
charpente-bois-métal, menuiserie,
ferronnerie et électricité.
Le 12 avril 2021, les travaux ont débuté par la mise en place d’échafaudages.
Les maçons ont commencé leurs interventions sur la porte d’honneur
et les charpentiers ont démarré les
relevés des ouvrages existants. Ils ont
ensuite démonté les contre-poids des
pont-levis. Le démontage complet des
tabliers des ponts, la restauration des
maçonneries puis le montage sur site
des ouvrages réalisés en atelier sont
prévus à partir de septembre, après la
fermeture au public du château.
Le château a ouvert ses portes le
1er juin, et depuis la circulation piétonne est maintenue par une passerelle qui enjambe le fossé de la

4e enceinte, sa courtine et contourne
la porte d’honneur.
Vous pouvez toujours participez à
la souscription pour la restauration
du Château, rendez-vous sur sur
www.fondation-patrimoine.org/67656
pour faire votre don !

Le point sur la ZAE
des Gravilliers
La tranche 2 a déjà accueilli de
nouveaux bâtiments. Des terrains
sont réservés mais il reste encore
du foncier qui fait l’objet d’une
réflexion pour réaliser des divisions
parcellaires.
La commercialisation
de la 3e tranche
Le dossier de consultation
des entreprises en cours.
Le début des travaux est planifié
pour septembre 2021, et ceux-ci
devraient s’achever à l’été 2022.

TRIBUNES LIBRES

Groupe majoritaire
Pontarlier, territoire d'avenir
Pour notre groupe majoritaire, la vie
et le bien-être des Pontissaliennes et
Pontissaliens sont au cœur de nos préoccupations.
Voilà maintenant plus d’une année
que vous nous avez fait confiance pour
administrer notre ville. Cette période
n’a malheureusement pas permis d’endiguer la crise sanitaire qui secoue le
monde entier. Il nous tient à cœur de
vous accompagner le mieux possible
dans ce combat de tous les jours sans
oublier d’honorer nos engagements
pris durant la campagne et auxquels
nous sommes très attachés.
La lutte contre la Covid-19 nous a
amenés à un changement de comportement. Les règles sanitaires, les
confinements successifs, la fermeture
de bon nombre de nos commerces,
l’arrêt de la vie associative, le couvrefeu ont bouleversé notre quotidien. Du
point de vue de la santé, le centre de
dépistage s’est organisé pour gérer la
demande grandissante en s’installant
au théâtre Bernard Blier. Dès l’appari-

tion des vaccins, le centre de vaccination a ouvert ses portes aux Capucins
pour ensuite être transféré à l’espace
Pourny afin de permettre au plus
grand nombre d’entre nous de se faire
vacciner. Ceci n’aurait pas été possible
sans un formidable travail en réseau
avec tous les acteurs de la santé et les
nombreux bénévoles.
Nous soutenons le monde économique local par l’activité. Près de seize
millions d’euros d’investissement ont
déjà été votés par la Ville et le Grand
Pontarlier. Il est important de maintenir l’activité et d’assurer la reprise
économique.
Cette crise sans précédent ne doit
cependant pas nous détourner de nos
objectifs. Nous avons transformé nos
engagements de campagne en projet
de mandat. La transparence dans notre
action est une priorité. C’est pourquoi
chaque adjoint et conseiller délégué a
présenté publiquement, par l’intermédiaire d’un enregistrement vidéo ses
grandes orientations pour les mois et

années à venir. Cette communication
se fera de manière régulière. Cela fait
partie des étapes qui jalonneront notre
mandat.
Le lien avec la population est primordial. En témoigne le lancement de l’application « Tell My City » qui permet à
chacun d’entre vous de communiquer
en temps réel avec votre mairie. Que
ce soit pour suggérer une idée, signaler
un problème ou féliciter une bonne
initiative. Nous sommes très sensibles
à vos remarques et mettons tout en
œuvre pour y répondre.
Les grands projets ne sont pas oubliés.
Notre patrimoine mérite notre engagement. C’est pourquoi nous travaillons
sur l’affectation de la maison Chevalier,
de l'îlot Lallemand ainsi que la Chapelle
des Castors. Des décisions seront prises
avant l’automne.
C’est par un engagement constant que
notre groupe avance, en partenariat
avec tous les acteurs de notre vie locale.
C’est par votre écoute que nous enrichissons nos actions.

Groupe d’opposition «Pontarlier, ville écologique et solidaire»
Le Projet Alimentaire Territorial :
pour des assiettes plus locales ?
Autonomie alimentaire, réduction de
l’empreinte carbone, diversification
de l’agriculture et développement
des circuits courts : autant d’enjeux
contemporains qui peuvent trouver
des solutions dans le cadre d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT). Mais
à quoi nous servirait un PAT ? Le PAT
nous permettrait de regrouper différents acteurs locaux et d’établir un
diagnostic des besoins alimentaires
à l’échelle de la CCGP permettant
de mettre en œuvre des solutions qui
nous correspondent. À la fois à visée
sociale, économique et environnementale, le PAT nous semble donc un
levier indispensable à la construction
d’une collectivité réellement attentive
aux besoins de ses agriculteurs comme
de ses citoyens.
En premier lieu, le changement climatique nous oblige aujourd’hui à adapter

nos pratiques culturales et à stopper
l’artificialisation de nos sols : nous devons préserver nos surfaces agricoles
et forestières ! Cela commence par la
création d’une réserve foncière qui nous
permettra de maîtriser le développement d’un tissu agricole apte à répondre
à nos besoins, c’est-à-dire davantage
tourné vers le bio et plus diversifié. Pour
cela, il nous faudra aussi assumer le revers de la médaille dorée du Comté ;
les exploitations existantes ne peuvent
continuer à s’agrandir indéfiniment. À
la place, nous devons favoriser le développement de fermes à taille humaine
et les accompagner de leur installation
jusqu’à la commercialisation de leurs
produits. Cela passe par la formation
de circuits courts qui soutiennent plus
directement nos producteurs tout en
assurant des produits de qualité aux
habitants de la CCGP, mais aussi par la
relocalisation des différents maillons de
la chaîne de transformation. L’abattoir

du Haut-Doubs, géré en coopérative,
en est un bon exemple, tout comme
la Marmite Solidaire, conserverie à vocation sociale tout récemment créée.
Le restaurant municipal pourrait d’ailleurs être un des premiers à bénéficier
d’un tel outil, capable de coordonner
producteurs et collectivités pour être
en mesure de fournir les cantines en
produits locaux et bio. Quant aux habitants, ils peuvent contribuer de manière
significative à l’autonomie alimentaire
d’un territoire via potagers, vergers et
jardins partagés. Les jardins situés à la
Chapelle, aux Pareuses ou en face de
Joliot-Curie s’inscrivent donc entièrement dans la démarche d’un PAT aux
niveaux alimentaire mais aussi social.
Y aura-t-il une volonté politique suffisante de la part de la communauté de
communes pour faire de ce PAT à venir
un programme ambitieux de relocalisation de notre alimentation ?
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