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ÉDITO

« Soucieux de respecter au mieux
les règles démocratiques de la discrétion
et de la réserve, qui prévalent dans les
mois qui précèdent le scrutin municipal,
Monsieur le Maire n’interviendra pas
dans le journal municipal dont
il est directeur. »

Le Maire de Pontarlier,
Président de la Communauté de
communes du Grand Pontarlier,
Conseiller régional de
Bourgogne-Franche-Comté
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PONTARLIER
EN IMAGES

Les JSP défilent le 14 juillet, Patrick GUYON

© Lumière de Noël, Joël CORDIER

Pontarlier…
En couleurs !

© Lumières tamisées, Pierre CLOSSON
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© Moulin à couleurs, Olivier GOILLOT

Le concours photo 2019 de la
Ville de Pontarlier s’est achevé le
20 septembre 2019. 61 participants ont
proposé plus de 200 clichés sur le thème
« Pontarlier ... en couleurs ».

Les gagnants sont : Philippe ANCELOT
(1er prix), Pierre-Marie GREUSARD (2e prix),
Olivier GOILLOT (3e prix), Marie-Claire BOLLE
(prix coup de cœur), Myriam BOUCHER
(prix junior) et la classe 6e2 du Collège Lucie
Aubrac (prix de la classe).

© Jean-Claude UZZENI
© Couleurs d’hiver - Jean-Claude UZZENI

© Suivez la trace (au Larmont), Patrick GUYON

© Jeux de couleurs, Marie-Emmanuelle SERRA

Exposez chez vous les plus belles images de
ce concours grâce au traditionnel calendrier
en vente au prix de 2 € au Musée Municipal
et à l’Office de Tourisme de Pontarlier.

Découvrez gratuitement une sélection
des meilleurs clichés au Musée municipal
de Pontarlier, dans le cadre de l’exposition,
du 14 décembre 2019 au 31 janvier 2020.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

SANTÉ

EN BREF…

La maison de santé
ouvre ses portes

© AdobeStock

CNI / PASSEPORT
EN LIGNE

Le Cabinet Médical Ephémère se transforme en Cabinet
Médical Relais

I

naugurée le 27 août, la Maison
de Santé Simone VEIL réunit
une vingtaine de cabinets sur
3 étages :
• A u rez-de-chaussée : 8 cabinets de médecins généralistes au secrétariat unique.
• Au 1er étage : 10 cabinets destinés
à des professions paramédicales
(infirmiers/infirmières, podologue, ostéopathe, neuropsychologue, sage-femme, diététicienne,
assistante sociale, orthophoniste).
• Au 2e étage : service inter-entreprises de santé au travail du HautDoubs (médecine du travail)

© Alexis Baud

DÉLAI MOYEN DE 3 MOIS
• Faire une pré-demande sur
internet : https ://passeport.
ants.gouv.fr

Quant au Cabinet médical éphémère (5 Impasse du Canal), solution transitoire jusqu’à l’ouverture
de la Maison de Santé, ce dernier
se transformera à la fin de l’année
2019 (date limite autorisée par
L’Agence Régionale de Santé), en
Cabinet Médical Relais, suite à
un accord commun entre la Ville
de Pontarlier et les médecins en
place. Les modes de consultation
seront similaires, avec la possibilité
pour les patients de prendre rendez-vous par internet et téléphone.

Restaurant scolaire

Restaurant Inter-Entreprises / Scolaire
Le 3e espace dédié aux scolaires au sein du Restaurant Inter-Entreprises
aux Capucins est achevé. Ces 3 espaces cumulés permettent aujourd’hui
d’accueillir 400 élèves durant la pause-déjeuner.

• Puis prendre rendez-vous sur
le site de la Ville de Pontarlier
(environ 2 mois d’attente) et se
munir des pièces à fournir :
www.ville-pontarlier.fr
Le délai d’émission de la
pièce d’identité est d’environ
5 semaines après le rendez-vous.

ENVIRONNEMENT

110 KG

de déchets ramassés lors
de diverses actions
menées ces derniers
mois avec le soutien de
la Ville de Pontarlier
et de la CCGP.

Néolia, Préval, les maisons de
quartiers à travers le collectif
Parloncap ont mis en place
des opérations de ramassage
de déchets dans différents
quartiers de la ville (Les Pareuses,
Les Capucins, Berlioz et Les
Longs Traits), accompagnées
d’animations et d’une
sensibilisation au développement
durable. Habitants et bénévoles
se sont mobilisés.
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PONTARLIER À VOTRE SERVICE

ORDURES MÉNAGÈRES, MISE EN PLACE DE LA TAXE D’ENLÈVEMENT
DES ORDURES MÉNAGÈRES INCITATIVE (TEOMI)
Objectifs : réduire ses déchets, trier les recyclables, protéger l’environnement, gérer une partie de sa facture

La TEOMi en 5 points-clés
Actuellement la Communauté de Communes du Grand Pontarlier utilise la TEOM (Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères) pour la facturation des ordures ménagères aux particuliers,
collectifs, entreprises… (via la taxe foncière). Depuis cette année, des opérations sont menées pour
mettre en place la TEOMi qui inclut une part « incitative » sur la gestion des déchets ménagers.
Au même titre que les 9 autres communes du Grand Pontarlier, Pontarlier est concernée :

2

En 2020, je reste facturé en
TEOM : je ne constate pas de
changement sur ma facturation
habituelle qui se trouve sur mon avis
d’imposition de taxe foncière. L’année
2020 sert d’année « test » pour
éprouver le matériel nécessaire au
fonctionnement de la TEOMi.

1

En 2019, mon bac est équipé
d’une puce : des agents mandatés
par la CCGP viennent changer mon
bac s’il est défectueux, ou simplement
installer une puce s’il est encore en bon
état (plus de 70 % des bacs défectueux
sont remplacés). Je reçois également un
flyer expliquant le fonctionnement de la
TEOMi, dans ma boîte aux lettres.

3

Dès le 1er janvier 2021, mes
levées sont comptabilisées :
La puce installée sur le bac permet
de compter le nombre de fois où
je l’ai présenté. Ces levées sont
enregistrées sur mon compte usager
en ligne. Il me permet ainsi de gérer
ma production de déchets.

J’applique les consignes de tri
dès aujourd’hui : utilisation
d’un composteur, utilisation des
Points d’Apport Volontaire, apport
d’encombrants, métaux, cartons, déchets
verts en déchèterie…

5
4

En 2022,
je reçois ma
première facture
TEOMi via l’avis
d’imposition de ma
taxe foncière.

Plus d’infos : teom-teomi@grandpontarlier.fr et
www.grandpontarlier.fr, rubriques Environnement >
Ordures Ménagères > TEOMi
Source : Communauté de Communes du Grand Pontarlier et PREVAL Haut-Doubs
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PONTARLIER À VOTRE SERVICE

Service Ordures Ménagères

Le circuit des déchets
1
© Alexis BAUD

12

PRODUCTION DES DÉCHETS DANS
LES FOYERS. Ce sont environ 280 kg de

© Alexis BAUD

agents de la Direction des Moyens Opérationnels et de la Direction de l’Ingénierie et de
la Transition Énergétique œuvrent chaque jour
pour la gestion des ordures ménagères, depuis votre poubelle jusqu’au centre d’incinération. Pour rappel, la Communauté de Communes du Grand Pontarlier collecte et
transporte les déchets jusqu’à PREVAL Haut-Doubs qui
les valorise. Découvrez le circuit des déchets…

2

1min30 en moyenne pour les manipulations
suivantes depuis son arrivée sur place : descente
du camion, prise du bac, montée du bac dans la
benne, évacuation du contenu, descente du bac
et repose en bordure de trottoir / voie publique.
Il est important de présenter son bac en bord de
trottoir, poignée face à la route et de le ranger
lorsque le camion-benne est passé. Ce sont plus
de 7 000 adresses que collectent les 3 chauffeurs
et les 5 ripeurs à chaque tournée. Pensez à sortir
votre bac uniquement lorsqu’il est plein !

© Alexis BAUD

PRÉSENTATION DU BAC EN BORDURE
DE VOIE PUBLIQUE. Un ripeur (éboueur) met

3

déchets par an et par habitant* qui sont
produits. Certains déchets sont destinés aux
bacs à ordures quand d’autres sont acceptés
dans les Points d’Apport Volontaire, la
déchèterie et le composteur.
ATTENTION changement des consignes de tri
en 2020, plus d’infos prochainement.
TRANSPORT
À PREVAL. Une fois

collectés, les déchets
sont transportés à
PREVAL Haut-Doubs.
Le camion est pesé plein,
puis déverse les ordures
au « quai de vidage » et
il est de nouveau pesé
vide. 14 tonnes de déchets par camion et
par tournée. Lors des fêtes de fin d’année,
il faut compter 2 à 3 tonnes de déchets
supplémentaires, par jour, par camion.

À SAVOIR

Les agents ne sont pas autorisés à collecter
tout sac ou élément se trouvant à terre,
même autour du bac. De plus, il est interdit de
déposer dans le bac, entre autres : cartons, matériaux
électriques et électroniques qui doivent être apportés
en déchèterie pour être recyclés si possible.

Retrouvez toutes les informations (consignes de tri, fréquence
des tournées, ouverture déchèterie…) sur www.grandpontarlier.fr,
Rubriques Environnement > Ordures Ménagères

4

ENTRETIEN. Les agents se chargent de

l’entretien des véhicules. L’usager est
responsable de la propreté de son bac.
En cas de vol ou destruction du bac,
renseignez le formulaire en ligne sur
www.grandpontarlier.fr
* données 2018 - Rapport d’activité de la CCGP
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LE SAVIEZ-VOUS ?

EN BREF…
LES ASSISES
DU SOCIAL 2019

Comme tous les deux ans, en
alternance avec les journées de la
Petite Enfance, les acteurs sociaux
du territoire se sont retrouvés pour
échanger sur la thématique 2019 :
la médiation, de quoi parle-t-on ?
Comment mieux définir et aborder
toutes les formes d’interventions
d’un tiers dans le cadre d’un conflit
(du diplôme d’État à la médiation
sociale, familiale, culturelle,
scolaire, judiciaire…) ?
Conférences et témoignages
professionnels ont rythmé cette
journée pilotée par le CCAS de
Pontarlier avec le soutien de la
Ville de Pontarlier et du Conseil
Départemental du Doubs. Elle aura
réuni 114 personnes.

UNE CLASSE
EXTERNALISÉE (CLEX)
OUVRE SES PORTES
À CYRIL CLERC.

Le point sur…
LE LOTISSEMENT MONTAIGNE
Suite aux sondages
archéologiques (INRAP), aux
études menées au titre de la
Loi sur l’eau pour réguler les
infiltrations d’eau sur le terrain
(bassin de rétention, puits
perdus…), aux études de sol
pour dimensionner la voirie, aux
rencontres réalisées avec les
riverains, le bornage du terrain
est en cours de régularisation.
Le calendrier prévisionnel prévoit prochainement la définition du mode de
portage du projet, et le dépôt du permis d’aménager, pour envisager une
livraison du lotissement fin 2020.
Si le type d’habitat n’est pas encore arrêté, certains principes sont actés :
un lotissement communal d’environ 18 lots disposant d’un accès unique
par la rue Perrin, avec création de cheminements intérieurs, pour réguler
la circulation et limiter la proximité avec les habitations existantes.

SENSIBILISATION HANDICAP

Retour sur la journée
de l’accessibilité

C
Grâce au partenariat en faveur de
l’inclusion scolaire entre l’Institut
Médico-Éducatif de Pontarlier,
l’Éducation Nationale et la
Ville, 9 enfants en situation de
handicap, âgés de 6 à 11 ans, sont
scolarisés depuis la rentrée au sein
de l’école Cyril Clerc.
Ces élèves sont accueillis dans
2 salles de classe équipées en
mobilier et matériel informatique
par la Ville de Pontarlier. Ils sont
pris en charge par un enseignant
et un éducateur de l’IME.
10 PONTARLIER votre ville / 79

omme chaque année, avec
le concours des associations
pontissaliennes, deux classes
de CM2 ont participé à cette journée. Les élèves des écoles Vauthier
et Peguy ont joué le jeu et se sont
mis à la place d’une personne malvoyante, malentendante, à mobilité
réduite ou en situation de handicap
mental, le temps d’un atelier. Pour
certains enfants, quelques minutes
suffisent pour apprendre à diriger un

fauteuil roulant, le déplier et le replier. Pour d’autres, cela s’avère plus
difficile : « une fois qu’on sait tourner ça va, mais le plus dur c’est d’aller
aux toilettes » confie Julian. Makia,
elle, a trouvé les ateliers ludiques
intéressants. Les enfants ont déjà
bien conscience par ailleurs, comme
Saiyanah, « que le handicap ne se voit
pas toujours, parfois il est invisible ».
Enfin, tous ces enfants sont confrontés quotidiennement au handicap
avec la classe ULIS (Unité localisée
pour l’inclusion scolaire) qui accueille
les enfants en situation de handicap, à l’école Vauthier. Mila conclut
qu’ : « il ne faut pas se moquer, il faut
les aider », d’où l’importance de cette
sensibilisation auprès des plus jeunes.
Plus d’infos :
Pôle stratégie de Territoire
03 81 38 81 84
strategieterritoire@grandpontarlier.fr

VIE DE QUARTIERS

« Si mon quartier était… »

La parole est donnée aux Pontissaliennes et Pontissaliens qui dressent pour vous le « portrait chinois1 »
de leur quartier, au gré de leurs souvenirs, d’hier et d’aujourd’hui…
Centre

MADO

Une rue : la rue des Pareuses, qu’on

appelle le Camp. J’ai habité dans deux
quartiers différents, le Centre pendant
26 ans et Longs Traits-Planchants depuis
déjà 33 ans maintenant. J’ai dû quitter
le quartier des Pareuses à cause de
mon cœur qui ne tient plus la montée !
Mais j’aurais aimé y rester. C’était à la
fois calme et vivant, il y avait une vie de
quartier, on se connaissait entre voisins.

Un transport : le vélo. Je descendais

le Camp pour aller travailler à vélo,
mais l’hiver c’était compliqué, avec la
neige et le verglas. Une fois, j’ai glissé
et me suis cassé la jambe ! J’ai arrêté
de travailler pendant un an, de peur de
retomber.

Un métier : femme de ménage.

J’ai été femme de ménage et parfois
même cuisinière pour bon nombre de
familles de commerçants. Je faisais
le linge, la cuisine et le ménage. Mais
pas le repassage, car ce n’est pas
facile quand on n’a jamais utilisé une
machine à repasser ! Pendant 25 ans
j’ai tout lavé à la main !

Un magasin : la Coop. J’y passais
souvent en remontant chez moi. Je
gagnais peu d’argent, alors je prenais
juste le nécessaire pour le dîner. Et le
lundi, quand j’étais payée, je faisais des
provisions de conserve.

© Laurent Saillard

© Laurent Saillard

© Laurent Saillard

Centre

ADELINE

Un magasin : Virgo Music. Nous
avons ouvert Virgo en 1983, date
à laquelle nous sommes arrivés à
Pontarlier à l’âge de 25 ans. Des amis
avaient un magasin de musique à
Morteau, ce qui nous a donné l’idée
d’en ouvrir un. Au début, nous ne
proposions que des vinyles qui ont été
remplacés par des CDs. Nous sommes
restés ouvert 33 ans, c’était un plaisir,
on rencontrait beaucoup de jeunes.
Une époque : Le passage du vinyle

au CD. On a su évoluer avec le temps,
du vinyle et cassette au CD, de la VHS
au DVD, nous avions aussi des BDs.
Les jeunes fréquentaient beaucoup le
centre-ville, l’ouverture des centres
commerciaux a changé la donne.

Une passion : la musique. Mon mari
est musicien et nous avions le magasin
de musique évidemment. J’aime aussi
les concerts du Lavoir, j’y suis très
fidèle, il y a de tout, musique du monde,
contemporaine et classique. Je vais aussi
régulièrement écouter les représentations
de l’harmonie municipale, orchestres et
divers concerts.
Un souvenir marquant : Le tour

de France à Pontarlier ! Je me souviens
c’était peu de temps après notre
arrivée, en 1985 et en 2001 aussi, j’étais
impressionnée de voir autant de monde
dans la grande rue !

la Chapelle

MICHÈLE

Un lieu : la Rotonde. Je venais

d’abord en tant que cliente boire un
verre et puis finalement je ne suis
jamais repartie ! J’y vis et j’y travaille
depuis 1978. À l’époque c’était perdu,
il n’y avait vraiment rien autour à part
des jardins ouvriers. Il n’y avait même
pas de route, seulement un petit
chemin étroit.

Un environnement : Les jardins
ouvriers. Les propriétaires faisaient
partie de la clientèle habituelle. Et
parfois, on allait piquer une salade ou
picorer des fraises avec ma fille !
Une voiture : la Super 5. On vivait
à Pontarlier, mais c’est comme si on
était à la campagne, éloignés de tout.
On était obligé d’avoir une voiture,
ne serait-ce que pour emmener les
enfants à l’école Vauthier. Alors
quand j’ai eu mon permis j’ai acheté
une Super 5.
Une fête : la fête foraine, il y a

encore quelques années, elle avait lieu
à côté, à la place du cinéma Olympia
d’aujourd’hui. On y allait tous les soirs
avec les enfants. Les forains venaient
au bistrot, ma fille leur donnait des
coups de main en échange de tours de
manège gratuits.

Il s’agit d’identifier des goûts ou
des préférences personnelles, au travers
d’un questionnaire basé sur l’identification à des
personnes, des objets ou des éléments divers.
Source www.portrait-chinois.com
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LE SAVIEZ-VOUS ?

EN BREF…

Actualités TCP

ARCHIVES
MUNICIPALES

LA LIBERTÉ DE SE DÉPLACER AVEC LE
SERVICE À LA DEMANDE OUVERT À TOUS

Le service Archives accueille
le public sur rendez-vous
(le matin et l’après-midi).

 ontact : 03 81 38 81 13 ou
C
03 81 38 81 14 et
archives@ville-pontarlier.com
Plus d’infos :
archives.ville-pontarlier.fr

SANISETTES EN VILLE :
RÉFECTION,
TRANSFORMATION
ET CRÉATION

Sans limite d’âge et assuré par
2 véhicules, il fonctionne :
• d u lundi au vendredi de 8h30 à
11h45 et de 13h30 à 18h
• le samedi, de 13h30 à 17h30
À noter :
Les trajets réservés sur ce service,
mais non honorés pénalisent
d’autres clients qui auraient pu
être transportés sur un créneau
inutilement monopolisé. Pour rappel,
le règlement d’usage stipule que

« Si le service n’a pas été prévenu,
la course sera due par le client sur la
base d’un ticket unité plein tarif. (…)
En cas de non-paiement de ce ticket,
aucune autre réservation ne pourra
être faite. ».
Un service régulier ouvert aux
abonnés scolaires et un service
scolaire accessible à tous
TCP offre la possibilité :
• Aux scolaires, de voyager sur la
ligne régulière du lundi au samedi,
de 7h à 18h sur présentation
de leur abonnement (sauf jours
fériés) ;
• Aux autres usagers d’emprunter
les lignes scolaires pour 1 €
(prix du ticket unité).
Plus d’infos : www.tcp.voyage

LE POINT SUR…

La Maison Senior

Module type de toilettes
publiques, installé en 2019 à
proximité de la Maison de Santé

Des modules de toilettes
publiques, accessibles
gratuitement et nettoyées
automatiquement vont
prochainement voir le jour, via
des rénovations ou de toutes
nouvelles installations :
• Transformation de toilettes
existantes en modules : rue des
Remparts (Office du Tourisme),
parking du Cinéma l’Olympia
• Création de nouveaux modules,
sites pressentis : parking Arthur
Bourdin/PEM, Espace Pourny,
Les Augustins
• Des réfections sont également
prévues pour : place Saint-Pierre,
place Saint Bénigne, Cours de
la Sous-Préfecture
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L

a signature du bail entre la Ville de
Pontarlier et Ideha marque le lancement opérationnel de ce projet,
dont la première esquisse vient d’être
publiée (voir image). Cet établissement
comportera une trentaine d’appartements locatifs, autonomes, non médicalisés, mais évolutifs et accessibles
notamment aux personnes à mobilité
réduite, avec un loyer modéré pour
répondre aux besoins des personnes
âgées et à leur vieillissement (mobilité, sécurité, confort et lien social). La
résidence se situera pour rappel au sein
du nouveau quartier « Saint-Pierre »,
à proximité immédiate de la Maison
de Santé Simone Veil. Ces logements
avec balcon, seront composés de
T2 (45 m²) et de T3 (70 m²), équipés
en domotique adaptée. La résidence
bénéficiera d’espaces verts, de parkings
et d’une salle commune qui permettra
l’accès à des animations et/ou services

proposés par le CCAS ou d’autres
structures d’aide à domicile.
Le projet est actuellement en phase
d’étude, pour une programmation
prévisionnelle des travaux mi-2020 en
vue d’une livraison courant 2021. L’ouverture des inscriptions pour étude
d’attribution, sur conditions de ressources, par une commission, interviendra ultérieurement.
Plus d’infos : IDEHA, 53 Avenue
Chabaud Latour, BP 153,
25202 MONTBÉLIARD cedex
Tél. 03 81 99 27 27

PONTARLIER S’ANIME

Événements,

© Sandro GABELLI

la sélection de la rédaction
DU 14 DÉCEMBRE 2019
AU 31 JANVIER 2020

Exposition

DU CONCOURS PHOTO

Pontarlier déguisé
CARNAVAL

Le Carnaval invite la foule
à découvrir les costumes des
Pontissaliens et Pontissaliennes
qui parcourent les rues du
centre-ville parés de leurs
plus beaux ou plus originaux
atours ! Un moment léger et
festif très attendu pendant
les vacances de février…
Infos : www.ville-pontarlier.fr/
sortir/agenda

DÉFILÉ DES CLASSES

DU 12 AU 24 DÉCEMBRE 2019,

Cette année 2020 mettra à
l’honneur les classes en 0 à
l’occasion du traditionnel Défilé
des Classes ! Ce cortège original
qui réunit près de 800 conscrits
et 5 000 spectateurs est le
moment fort du début d’année !
Rendez-vous le 1er dimanche
d’avril pour connaître les
surprises réservées par les
classes, qui choisiront leurs
costumes au gré de leurs envies
ou en fonction de l’actualité
de leur année de naissance…

ET DU 27 AU 30 DÉCEMBRE (PROLONGATION)

Infos : www.ville-pontarlier.fr/
sortir/agenda
JUSQU’AU 9 AVRIL 2020

Saison théâtrale

MARCHÉ DE NOËL

Village de Noël avec vente de produits
artisanaux, patinoire, bricolage, studio photo,
animations musicales sont au programme et
bien d’autres encore !
Rendez-vous place d’Arçon, rue de la
République et place Saint-Pierre à partir
du 12/12 à 14h.
Cette année, vous pourrez assister au spectacle
« Le clumsy cartoon show », ce magicien
déjanté entraîne petits et grands dans son
univers, entre magie et humour le 20/12
dès 18h, place d’Arçon.
Infos et programme :
www.ville-pontarlier.fr/sortir/agenda

SCÈNES DU HAUT-DOUBS

Écriture, Jazz, guitare solo,
one-man-show, théâtre
conte, virtuoses du classique,
spectacle vivant, comédie,
pièces classiques… il y en
a pour tous les goûts avec
la saison 2019-2020 des
Scènes du Haut-Doubs ! Au
théâtre du Lavoir et au théâtre
Bernard Blier, les artistes vous
promettent surprises, rires, et
de nombreuses émotions.

Programme et billetterie
en ligne : www.ville-pontarlier.fr/
sortir/agenda

© Jean-Yves Aebischer

Fête et tradition

DU 9 AU 13 AVRIL 2020

Tournoi

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE TAROT

En 2020, cela fera 30 ans
que le Championnat de
France de Tarot est organisé
à Pontarlier ! Le nombre
d’années est proportionnel à
l’engouement, l’enthousiasme
TAROT
et la passion des joueurs
du 9 au 13 avr
il 2020
toujours grandissants pour ce
tournoi organisé sur 5 jours !
Une rencontre entre amateurs et joueurs
confirmés, et toujours de nombreuses
animations, visites et découvertes…

: Ville de Pontarlier

SAMEDI 7 MARS 2020

Tradition et folklore

/ Charte graphique

Gratuit.
Infos sur : www.ville-pontarlier.fr

5 AVRIL 2020

Créa : emisir.com

Découvrez en
images au Musée
de Pontarlier, les
meilleurs clichés
de l’exposition
photo 2019 ayant
pour thème
cette année
« Pontarlier…
En couleurs ».
Entre jeux de lumière, couleurs,
nature, tous les états ont été
explorés par les participants qui
vous proposent leurs différents
points de vue.

Championn
de France deat

Programme comple
t sur www.ville-pon
Championnat
tarlier.fr
de France de
Tarot 2020

Infos et programme :
www.ville-pontarlier.fr/sortir/agenda
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LE POINT SUR… LA SANTÉ DE LA FORÊT COMMUNALE

Sécheresse et dépérissement,
la forêt est attaquée

« Dans un contexte de réchauffement climatique, (comme l’explique l’Office National
des Forêts), les sécheresses successives ont entrainé un dépérissement massif des forêts
européennes. Les dégâts occasionnés sur les arbres sont d’ampleur inédite. […] En France,
deux régions sont principalement touchées : Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. […]
Il est constaté une surmortalité de l’épicéa commun, du sapin pectiné, du hêtre [et du frêne].
En cause : le manque d’eau et la chaleur qui provoquent un stress hydrique pour les arbres
et les affaiblissent, les rendant vulnérables aux parasites et maladies. »

J

usqu’ici moins durement touchée, la
forêt communale de Pontarlier connaît
à présent les mêmes problématiques.

Parasites et maladies prolifèrent

L’épicéa et le sapin de nos forêts sont attaqués par le scolyte, petit coléoptère qui
se multiplie sous leurs écorces jusqu’à leur
dépérissement. Quant au frêne, il est victime d’un champignon de quelques millimètres, le chalara fraxinea. Il pénètre par
ses feuilles et provoque leur flétrissement,
jusqu’à ce que celles-ci tombent au sol
pour infester à leur tour, le tronc, conduisant rapidement à la mort de l’arbre.

Afin de prévenir tout accident, et éviter
la propagation du dépérissement à toute
une population d’arbres, des coupes sanitaires sont nécessaires. Il s’agit d’éliminer
rameaux, branches sèches et arbres infestés qui pourraient chuter et/ou fragiliser
les arbres sains voisins. Il n’existe pas de
« remède » pour ces arbres.
Si ces maladies ont toujours existé, leur
intensité actuelle est redoutable. Elle
occasionne des coupes d’une grande am-

LA FORÊT COMMUNALE
EN CHIFFRES

1 050 ha de forêt communale
soumise au régime forestier (ONF)
8 500 m3 de bois coupé/an

en moy. pour l’entretien de la forêt

3 500 m3 de bois sain coupé

en moins en 2019, pour absorber
la coupe massive de bois infesté

© Nicolas PATRICK

Coupes sanitaires et impact
sur les ventes de bois

pleur qui perturbe le marché du bois, avec
une commercialisation massive de bois infesté, et donc également moins onéreux,
au détriment du bois de qualité.

L’avenir de la forêt
et de son budget en question

À l’heure du renouvellement du Plan
d’aménagement communal de la forêt,
schéma directeur pour les 20 prochaines
années, les évolutions climatiques et la
santé de la forêt rendent difficiles les projections à long terme. Quant à la vente
de bois scolyté, l’inconnue sur les revenus
qu’elle générera à court et moyen terme,
pèse sur les recettes des finances communales (250 000 €/an en moyenne). Ainsi,
un plan d’action et de stratégie de récolte
est mis en œuvre par la Commission municipale Bois et Forêt avec l’ONF qui, via
sa cellule nationale « sécheresse et dépérissement », évalue l’étendue des dégâts

et apporte son soutien pour l’exploitation
et la valorisation de la forêt communale.
Extraits source ONF – « Lettre de conjoncture »
septembre 2019 – Direction territoriale BourgogneFranche-Comté

ZOOM SUR L’ONF
Les Élus de la Commission municipale
Bois et Forêt travaillent en étroite relation avec l’Office National des Forêts. Il
assure en Bourgogne-Franche-Comté
la gestion durable des forêts publiques,
dont celle de Pontarlier, dans la production de bois et sa commercialisation, la
protection de l’environnement et la réalisation de travaux nécessaires à l’entretien
et au renouvellement des forêts. À noter : la Ville de Pontarlier garde quelques
parcelles en gestion propre.
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PONTARLIER INVESTIT

Du nouveau du côté du Parc des Ouillons

RÉALISÉ

2

La Ville de Pontarlier, en partenariat avec l’Association
Haut Doubs Dirty Feet avait engagé la réalisation d’un
nouveau Skatepark en béton.
Ce nouvel équipement sportif destiné aux jeunes
Pontissaliens a été inauguré le 4 décembre 2019.
nature des travaux réalisés :
Démarrage des travaux mi-juillet :
• Enlèvement de la barrière
bois et rabotage de l’ancienne
plateforme en enrobé.
• Création des radiers, puits perdu,
regards et réseau.
• Installation des réseaux
d’électricité.

Août et septembre :
•C
 réation des moules,
fabrication des modules,
livraison sur site
Octobre/novembre :
• Pose et finitions
des modules

Financeurs

(en date de nov. 2019) :
• Ville de Pontarlier : 63 250 €
• Département du Doubs : 46 250 €

Public visé :

Public jeune (enfants et adolescents, jeunes
adultes), de niveau « débutant » à « expert ».

livraison :

novembre 2019

L’aire de jeux, sous forme de bateau
pirate, adjacente au Skatepark est
opérationnelle depuis novembre 2019,
créant ainsi un grand espace de jeux
et de loisirs.
nature des travaux réalisés :

Installation d’une grande balançoire double,
un grand jeu (frégate), 2 jeux à ressort,
un tourniquet.

Montant :
75 000 € TTC

Public visé :
moins de 8 ans

+ d’infos
Service des Sports –
tél. 03 81 38 81 59 /
l’Association Haut
Doubs Dirty Feet :
fredscheuber@gmail.com

Montant :
185 000 € HT

Les Épinettes, escalier monumental
et aménagement espace public

Cette opération marquera l’achèvement du quartier
des Épinettes.

nature des travaux à réaliser : Réalisation d’un
escalier en granit reliant le quartier des Épinettes à la rue de la Sablière,
et débouchant en partie supérieure sur un parking, d’une esplanade
bénéficiant d’aménagements paysagers (prairie fleurie, plantations…) et de
cheminements piétons repensés entre les bâtiments (en sable stabilisé).
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L’aire de jeux
© William LAITHIER

Le Skatepark

© Kompan

1

À VENIR...

Montant prévisionnel :
595 000 € HT
planning :
lancement

1 semestre 2020
7 mois de travaux
er

EN COURS

À VENIR...

Travaux renouvellement
du réseau d’assainissement
et d’eau potable 2019-2020
nature des travaux à réaliser :
•A
 ssainissement
• Eau potable
Renouvellement des
Réfection du réseau
conduites du réseau
d’assainissement avec
principal, suppression
mise en séparatif des
et remplacement des
eaux pluviales pour les
branchements en plomb
secteurs : Ilot Saintpour ces secteurs :
Pierre, rues des Frères
rues de Besançon, Gustave Berthet, des Frères
Courbet et Victor Hugo,
Guyon, Pompée et
Impasse menant au
Ampère.
Colruyt, rue des Abbés
Cattet, rue Eugène Droz
et rue des Capucins.

printemps 2020
Montant :
530 000 € HT

printemps 2020
Montant :
389 000 € HT
(estimatif)

(estimatif)

À VENIR...

Surveillance de la qualité de l’air
dans les crèches et écoles
nature des travaux à réaliser :
Conformément à la réglementation en vigueur
(décret n°2015-1926 et décret 2015-1000) une
démarche d’évaluation et d’amélioration de la qualité
de l’air est lancée dans les établissements d’accueil
collectif d’enfants de moins de 6 ans (crèches
et écoles maternelles/élémentaires publiques et
privées). Objectif : détecter les éventuelles sources
d’émissions de substances polluantes (peinture,
meubles, chauffage, produits d’entretien…) et établir
un plan d’action adéquat.

Début 2020

Montant :
30 000 € TTC

Auscultation de la voirie
communale

nature des travaux à réaliser :
Auscultation en cours par l’entreprise Sopreco avec
réalisation d’images de la chaussée et des trottoirs
sur 150 km de voirie communale, par des équipes
pédestres et des véhicules équipés de caméras.
Objectif : identifier les déformations/dégradations de
la totalité des voies et calculer le trafic sur les grands
axes, pour définir un plan pluriannuel d’investissement
sur 6 ans, avec priorisation des travaux à réaliser.

en cours
Montant : 40 000 € TTC

À VENIR...

Réfection de 2 courts
de tennis

nature des travaux réalisés :
Suppression des anciens revêtements de deux courts
extérieurs au Stade de Tennis pour les remplacer par
des courts constitués de béton et/ou enrobé avec
revêtement résine synthétique. Lancement de la
consultation des entreprises fin 2019.

printemps 2020
Montant : 140 000 € TTC
À VENIR...

Plan particulier de mise
en sûreté (PPMS) des écoles
primaires et élémentaires

nature des travaux à réaliser :
Le PPMS est un dispositif réglementaire imposant à chaque
établissement la mise en place d’une organisation interne
assurant la sécurité de toutes les personnes présentes en son
sein, en cas d’accident/incident majeur. Suite aux plans définis
par chaque directeur d’établissement, les services municipaux
ont mis en œuvre un système d’alerte PPMS commun pour
les 14 écoles (élémentaires et maternelles) de la ville, en
concertation avec les enseignants et la Police Nationale, ainsi
que des travaux spécifiques pour adapter les locaux.

fin 2019/
début 2020

Montant :
75 000 € TTC
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ÉQUIPEMENTS

Le Théâtre Bernard Blier,
un lieu culturel multi-activités

capacité d’accueil
Le Théâtre Bernard Blier dispose d’une salle
de spectacle de 338 places – en configuration
parterre et balcon – qui comprend également un
espace scénique de 130 m (salle Jean Renoir) ;
d’une salle multifonction (Salle Toussaint
Louverture) et de 3 salles de réunion de
19 à 40 places.

zoom sur les scènes
du haut-doubs
Lancée fin septembre, la
saison culturelle 20192020 des Scènes du
Haut-Doubs se déroule
comme chaque année au
Théâtre Bernard Blier ainsi
qu’au Théâtre du Lavoir.
Cet événement propose
des pièces de théâtre
classique, de la comédie,
mais également des
concerts. Neuf spectacles
auront encore lieu de
janvier à avril 2020.

le théâtre, pour qui ?
pour quoi ?
Les salles du théâtre accueillent toutes sortes
d’événements : spectacles vivants, concerts, Festival
du film d’animation (par le Ciné-Club Jacques
Becker), cinéma, conférences, congrès… que
proposent les associations locales ou extérieures,
les producteurs ou encore les entreprises.

aménagements
au théâtre
La salle Jean Renoir
est équipée d’appareils
de projection
numérique, de lumière
et de sonorisation,
ce qui permet
l’accueil optimal de
spectacles vivants.

réserver une salle

au théâtre ?
Les salles de réunion ainsi que
les salles de spectacle (Jean
Renoir et Toussaint Louverture)
sont à réserver auprès de
l’accueil du Service Culturel :
03 81 38 81 96 ou
accueil.ces@ville-pontarlier.com

© Alexis BAUD

C’est dans les anciennes halles qu’a été construit l’actuel
Théâtre Bernard Blier à la fin du 19e siècle. Réagencé
à différentes époques, sa vocation est aujourd’hui
d’accueillir une pluralité de compagnies théâtrales,
qu’elles soient amateures ou professionnelles.

bernard blier à pontarlier
Comédien et acteur depuis 1937,
Bernard Blier a tourné « le 7e Juré »
de Georges Lautner à Pontarlier,
en 1961. Il se rendra souvent à
Pontarlier sur invitation du CinéClub Jacques Becker pour des
rencontres cinématographiques.

+ d’infos
www.ville-pontarlier.fr, rubriques
Activités et Loisirs > Culture >
Théâtre > Théâtre Bernard Blier
* source : « Vies et portraits », article écrit par Jean Planchais.

19

ASSOCIATIONS

La Croix Rouge

Le secourisme,
mais pas uniquement…
Tout le monde peut identifier la Croix Rouge mais connaissez-vous toutes
leurs actions ? Éclaircissements avec son Président, Yves LECLERC.

01

un peu d’histoire

Créée en Suisse
en 1864, la Croix Rouge
intervient pour soigner les
blessés lors de conflits.
À Pontarlier, l’association
existe lors de la Première
Guerre mondiale, sous le
nom d’Union des Femmes
de France, pour apporter
une aide médicale aux
combattants. Après
1945, elle œuvre entre
autres, pour offrir des
vacances aux familles
pontissaliennes.

02

zoom sur le
réveillon solidaire

Ce rendez-vous
festif de fin d’année a lieu le
23 décembre 2019 et s’adresse
à toute personne isolée qui
souhaite passer un moment
de convivialité au moment
des fêtes de fin d’année.
Personnes seules, familles,
sans-abri et retraités sont
les bienvenus.

pourquoi adhérer ?

06

05

L’offre de bénévolat ne s’inscrit pas
seulement dans les domaines de l’action
sociale ou du secourisme. La Croix
Rouge a tout d’abord un rôle d’accueil
et d’écoute pour toute personne en
difficulté. Il est également possible
d’adhérer sur un projet spécifique
ou sur une période déterminée.

la croix rouge de pontarlier
en chiffres

• 85 bénévoles,
• 20 secouristes,
• 20 postes de secours,
• 43 apprenants la langue
française,
• 14 jeunes en soutien
scolaire,
• 140 familles bénéficiaires
de la Croix-Rouge sur Roues,
• 120 000 repas distribués,
• Plus de 5 000 heures
de bénévolat
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03

projet
associatif

04

Réactualisé en 2013,
le projet associatif de
la Croix Rouge œuvre
dans les domaines du
secourisme, de l’action
sociale (en lien étroit
avec le CCAS), de
la formation et des
postes de secours (lors
d’événements).

quelques exemples
d’actions

En plus des opérations
déjà bien connues, la
Croix Rouge a développé
plusieurs actions ciblées
comme vestiboutique,
boutique ouverte à tous
qui vend du textile issu
de dons de magasins
ou d’habits de seconde
main au profit de l’action
sociale de l’association ;
ou encore Croix Rouge sur
roues, camion distribuant,
depuis 2016, des denrées
alimentaires dans les
villages où résident des
familles identifiées par
les travailleurs sociaux
comme étant en difficulté.
Tout ceci et bien d’autres
activités sont proposées
par la Croix Rouge.

+ d’infos
Président : Yves LECLERC
Facebook :
www.facebook.com/CRFPontarlier/
Courriel : ul.pontarlier@croix-rouge.fr
Tél. : 03 81 39 16 02

ASSOCIATIONS

Entre concentration
et maîtrise de soi
Tir

Créée en 1878, La Société de Tir est
l’une des plus anciennes associations
de Pontarlier avec plus de 140 ans
d’existence ! Daniel BRUN en est
le président depuis 1987. C’est aussi
l’entraineur du champion Jérémy Monnier
depuis l’âge de 8 ans.

P

opularisé au travers du biathlon, le tir
est néanmoins une discipline à part
entière. Toujours à la recherche de nouveaux adhérents, le club est ouvert à
tous : les plus jeunes licenciés ont moins
de 10 ans ! Peu importe l’âge, le tir nécessite une
bonne dose de calme pour canaliser son énergie sur
un seul point : la cible. Cette discipline permet de
développer une grande concentration et une maîtrise de soi à toute épreuve, particulièrement en
compétition, afin de réussir à viser un des cercles
de la cible à 10 m de distance, voire plus. On
dénombre trois catégories à distinguer : le 10 m, le
25 m et le 50 m, à la carabine ou au pistolet. Alors
que le 10 m se pratique encore au Centre Sportif,
le complexe des Poudrières réunira prochainement
toutes les distances de tir grâce à la construction
d’un nouveau bâtiment. Lorsqu’on tire à 25 m ou
50 m, la cible se trouve en extérieur. Il faut donc
aussi savoir appréhender les conditions météo,
notamment le vent qui modifie la trajectoire de
la balle. Bien qu’accessible à tous, la discipline est
éminemment réglementée, en matière d’acquisition et possession d’armes (autorisation). Il est
aussi tout à fait possible d’utiliser le matériel du
club. Alors, n’hésitez pas à vous y rendre et faire
quelques séances d’essai.
EN CHIFFRES
LE CLUB EN CHIFFRES :

200 licenciés
12 membres au comité
3 catégories : 10, 25, 50 m

Jérémy Monnier
30 ans.
Professeur de sport
en région parisienne.
Ambassadeur sportif de
Pontarlier depuis 2007.
Membre de la Société de Tir
depuis l’âge de 8 ans. 2019
Jérémy met fin
à sa carrière de sportif
de haut niveau.

Ce qui lui plait dans
le tir : la compétition,
la maîtrise de soi
et la concentration,
ce qui correspond
à son caractère calme.
Son palmarès :
Participation aux Jeux
Olympiques de 2012 et
2016, Champion d’Europe
junior 2007 et 2009 et
finaliste au championnat
du monde et d’Europe
seniors…
Entraineur :
Daniel Brun
pendant 8 ans.

SOCIÉTÉ DE TIR PONTARLIER

10 mètres au Centre Sportif Municipal
2 rue la Fontaine à Pontarlier et les 25 et
50 mètres au Stand des Poudrières à Houtaud
http://tirpontarlier.info
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DU CÔTÉ DU GRAND PONTARLIER
Coordination :
CC du Grand Pontarlier
CC des Lacs et Montagnes
du Haut-Doubs
Partenaires :
Massif du Jura, Région
BFC, Département
du Doubs, CRT, CDT,
Syndicat Mixte du Pays
du Haut-Doubs, Syndicat
Mixte Plaines Mont d’Or,
Offices de Tourisme de
destination (PontarlierMétabief)

CONTRAT DE STATION 2019-2023

Une offre touristique

partagée à l’échelle d’un territoire élargi

L

a moyenne montagne fait face
à d’importantes mutations.
Aléas climatiques, nouveaux
modes de consommation…
Il est nécessaire de repenser
et diversifier l’offre touristique par le
développement du « 4 saisons ». Le
Pays du Haut-Doubs, territoire élargi
et composé de plusieurs destinations
touristiques s’inscrit dans cette dynamique. Après plusieurs mois d’un travail collaboratif, les Communautés de
Communes du Grand Pontarlier et des
Lacs et Montagne du Haut-Doubs ont
signé avec leurs partenaires, le 23 sep-

tembre dernier, le contrat de station.
Ce contrat, soutenu par l’État, la Région Bourgogne-Franche-Comté et le
Département du Doubs, propose un
développement touristique pour 4 ans,
fondé sur 3 axes :

De ces 3 axes découlent 10 objectifs,
déclinés eux-mêmes en 18 actions
qui donneront lieu à 50 opérations
concrètes et évolutives.
Le contrat de station souhaite répondre
à différents enjeux :

AXE 1 : développer une offre d’activités diversifiées et complémentaires en
toutes saisons

• Une nouvelle gouvernance touristique
• L’adaptation de l’économie touristique
au changement climatique
• Une vigilance sur le parc d’hébergements touristiques
• Le développement maîtrisé et respectueux de l’environnement
• La fidélisation des clientèles

AXE 2 : assurer un aménagement et un
développement touristique durable
AXE 3 : garantir une activité touristique dynamique et pérenne

En 2016, le Grand Pontarlier s’engageait dans une « DDmarche » afin
d’élaborer un plan d’action en faveur
du développement durable à l’échelle
intercommunale.
Le 17 octobre 2019, afin d’élaborer un
plan d’action opérationnel, la CCGP
a retenu deux grands axes prioritaires
d’intervention : l’eau et la mobilité.
Ces deux axes ont été déclinés en
4 priorités :
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N°1 : Sensibiliser tous les usagers à la
préservation de la ressource en eau
(économie)
N°2 : Établir des préconisations sur la
gestion de l’eau dans le futur PLUiH
N°3 : Peser en tant que collectivité
gestionnaire du réseau d’eau et
d’assainissement
N°4 : Agir pour des transports et une
mobilité durable

© AdobeStock

DDmarche, Le Grand Pontarlier définit
son plan d’actions

TRIBUNES LIBRES

Groupe majoritaire
Pontarlier, Passionnément !
En raison de la période pré-électorale, les
Élus du Groupe majoritaire ne s’exprimeront pas dans ce numéro du journal municipal. Nous remercions les lecteurs de
leur compréhension.

Groupe socialiste
Osons Pontarlier Autrement
Le renouvellement municipal se prépare
dans un contexte national bien morose.
Le projet de loi « Engagement et Proximité », censé redonner des marges de
manœuvre aux maires et répondre au besoin de proximité exprimé par les Français
à l’occasion de la crise des gilets jaunes,
est intéressant au fond, mais semble se
faire sur le dos des intercommunalités !
La défense des communes et le souci de
l’efficacité des services publics locaux ne
sont pas à opposer à l’ambition des projets de territoires, au développement !
Certes, l’exemple du Grand Pontarlier
n’est pas concluant avec le naufrage du
projet de centre nautique, mais ne dou-

tons pas que c’est dans la coopération
intercommunale que nous trouverons la
force d’appréhender les enjeux majeurs
que sont la ressource en eau et les mobilités de demain.
Et puis il y a la suppression de la Taxe
d’Habitation qui va se solder par un accroissement des inégalités puisque les
plus aisés vont bénéficier de charges en
moins, tandis que la réforme ne changera
rien du tout pour les plus modestes, déjà
exonérés. Ces derniers auront même sans
doute à en payer le prix avec la hausse des
tarifs des services de proximité dans les
communes dont les finances seront fragilisées par les impacts non calculés de

la réforme sur les indicateurs de richesse
et les dotations de péréquations. Cela ne
va pas dans le sens d’un renforcement du
lien entre administrés et collectivités. Au
contraire, c’est le risque de toujours plus
de consumérisme, d’individualisme et de
moins de citoyenneté. Et avec le délitement du lien fiscal, quel sera l’intérêt de
construire des logements, de créer des
services publics pour accueillir de nouveaux habitants si le dynamisme du territoire n’est plus moteur de son propre développement ? Comment alors retrouver
le sens d’agir et d’innover ?
Karine Grosjean - Claude Debrand Liliane Lucchesi

Groupe écologiste
Pontarlier-Écologie
Non, la suppression de la taxe d’habitation n’est pas un cadeau
Le président de la République met
à exécution son projet de dévitaliser
progressivement le pouvoir des communes en achevant la suppression de
la taxe d’habitation. Évidemment, ceux
qui la payent peuvent y voir un sympathique présent avant Noël. Or, c’est
un cadeau empoisonné. Tout d’abord,
sa portée sociale est limitée puisque
les plus bas revenus qui ne la payent
pas – 40 % des ménages à Pontarlier
– n’y trouvent aucun avantage. Une
baisse de la TVA sur les marchandises
de consommation courante aurait un
autre impact ! Mais surtout, son effet
sur les marges d’action des Conseils
municipaux est considérable. La sup-

pression de la taxe devait faire l’objet
d’une compensation « à l’euro près »
de la part de l’État. Or la prochaine
Loi de finances pour 2020 prévoit de
supprimer pour le calcul de cette compensation la détermination des taux
d’imposition, jusque-là prérogative des
assemblées locales. L’État reversera
donc ce qu’il lui semblera bon de donner ! L’aumône qu’il faudra, poliment
bien sûr, quémander tous les ans, quoi !
Bien sûr cette question a été discutée lors du récent débat d’orientation
budgétaire en conseil municipal. Monsieur le Maire a dit, arguments à l’appui, tout le mal qu’il pensait de cette
mesure. Les élus Pontarlier-Écologie

l’ont relayé dans la critique de cette
nouvelle atteinte au pouvoir même
des collectivités territoriales. Ils appellent à aller plus loin. Après tout
parmi les parlementaires qui au final
voteront cette loi de finances il en
est qui appartiennent à la même famille politique que l’actuelle majorité
municipale. Certains siègent même,
ou ont des amis, au conseil d’administration de l’Association des Maires de
France au côté de notre actuel premier
magistrat. Il doit y avoir moyen de les
mettre en face de leurs responsabilités.
L’occasion de mettre en adéquation la
parole et les actes ?
Groupe Pontarlier-Écologie
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