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Pratique
Hôtel de Ville 
56, rue de la République - BP 259 
25304 Pontarlier Cedex - 03 81 38 81 38 
mairie.pontarlier@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr et www.mobipont.fr
Communauté de communes  
du Grand Pontarlier 
22 rue Pierre Déchanet - BP 49 
25301 Pontarlier Cedex - 03 81 39 40 02 
contact@grandpontarlier.fr 
www.grandpontarlier.fr
C.C.A.S. 
Complexe des Capucins - 6, rue des Capucins 
25300 Pontarlier / 03 81 46 51 36
Office de tourisme 
14, rue de la Gare - 03 81 46 48 33 
www.pontarlier.org 
Marché 
Le jeudi et le samedi
Place Jules Pagnier, de 7h30 à 13h

Urgences

Commissariat de Police : 
16, rocade Pompidou  
03 81 38 51 10 
Gendarmerie : 
4, rue Moulin Parnet 
03 81 39 06 60 
Sapeurs-pompiers : 18 
Centre Hospitalier Intercommunal  
de Haute-Comté / Pontarlier : 
2, faubourg Saint-Étienne  
03 81 38 54 54 
Médecin de garde (nuit,  
week-end et jours fériés) : 39 66
En cas d’urgence, faites le 15
Pharmacie de garde : 
se renseigner auprès du Commissariat 
muni d’une ordonnance. 
Dépannage EDF : 0 810 333 025 
Dépannage GRDF : 0 800 47 33 33



Patrick GENRE,

Maire de Pontarlier,
Président de la Communauté
de Communes du Grand Pontarlier,
Conseiller régional 
de Franche-Comté

©
 A

le
xis

 B
au

d

03Bulletin d’information municipal / N°69

ÉDITO

Dans le souci de vous faire 
parvenir avec régularité nos 

publications, nous vous serions 
reconnaissants de signaler les 
éventuels dysfonctionnements 

de diffusion au 03 81 38 81 48.

Avec ce nouveau numéro, se profi le déjà la rentrée… 
Et pourtant, chacun d’entre nous garde encore en 
tête le souvenir d’un été des plus animés. Les mani-

festations estivales se sont enchaînées à Pontarlier avec un 
succès indéniable ! La fi n des congés d’été est donc l’occasion 
pour moi de féliciter et de saluer l’implication et la mobilisa-
tion de tous : associations partenaires de la Ville de Pontarlier 
et services municipaux, sans oublier les Élus qui ont porté 
cette année de nouveaux événements.

Carte blanche avait été donnée aux Adjoints pour qu’ils 
puissent être force de propositions et insuffl er ainsi de nou-
velles dynamiques. Et le défi  a été relevé avec, entre autres, 
la nouvelle version de la Fête de l’Absinthe 
qui, déplacée au centre-ville, proposait 
également une randonnée franco-suisse, 
dont le succès populaire fut impression-
nant ; la création de la Ponta’Beach, où les 
sports sur sable ont été pour la première 
fois mis à l’honneur ; le Festival Pont des 
Arts qui s’est emparé des rues pontissa-
liennes pour la 3e année, ou encore les 
festivités des 13 et 14 juillet, avec un feu 
d’artifi ce très apprécié et un bal installé 
également place d’Arçon.

La période estivale a vu par ailleurs 
s’achever un certain nombre de grands 
chantiers structurants, comme celui du 
Pôle d’Échange Multimodal, qui fait l’ob-
jet d’un dossier spécifi que dans ce nu-
méro. Au-delà de l’infrastructure fonctionnelle telle qu’elle apparaît aujourd’hui 
(parvis de gare rénové, nouveau parking, quai de bus…), c’est bien d’une requa-
lifi cation urbaine dont il s’agit. Notre volonté était de mettre en valeur cette en-
trée de ville, grâce à un traitement paysager bien entendu, qui va se poursuivre 
dans les mois à venir, mais également grâce à la création de voies pédestres et 
cyclistes confortables, qui permettront notamment aux habitants du quartier 
Charpillot-Chapelle de relier le centre-ville en toute sécurité.

Avec le Pôle d’Échange Multimodal, c’est aussi l’offre de stationnement sur Pon-
tarlier qui s’étoffe. Son nouveau parking gratuit de 260 places répondra au besoin 
des travailleurs, frontaliers ou non (co-voiturage), comme à celui des usagers de 
la gare ou des clients des commerces du centre-ville, qui se trouve désormais à 
2 minutes à pied.

D’autres chantiers ont été lancés cet été, et je pense en particulier à l’aména-
gement de la place Saint-Bénigne, dernière étape de la revalorisation globale du 
centre-ville.

Voilà, en cette rentrée 2015, quelques-uns des éléments que je souhaitais partager 
avec vous… Un été riche en événements, riche en convivialité, riche en bonne 
humeur, chaleureux dans tous les sens du terme ! Et une rentrée qui s’annonce 
prochainement avec un autre événement majeur, la Haute Foire Gastronomique, 
dont l’invité d’honneur sera le Pays basque. Un autre moment fort en perspective !

Je vous souhaite Mesdames et Messieurs une très bonne lecture de ce numéro de 
« Pontarlier Votre Ville ».

Directeur de la publication : 
Patrick GENRE

Équipe rédactionnelle :
Jean-François BOURLIAUD, 

Mélanie GRAMMAIRE, Natacha 
TOCANT, Julie VERGER

Avec l’aimable participation de : 
Annie VELOT, KÉOLIS URBEST

Coordination : Julie VERGER 

Administration - Secrétariat :
Julie VERGER, Mélanie GRAMMAIRE

Crédit Photos et Illustrations :
Ville de Pontarlier, Visuel de 

couverture : Publipresse, Rubrique 
« Coup d’œil dans le rétro » : 

voir mentions en pages 6 

Conception et mise en pages :

02 38 63 90 00

Impression : IME BY ESTIMPRIM 
01 45 72 28 88 

Régie publicitaire : Elixir 
03 81 81 28 75 

Distribution : Adrexo
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Nombre d’exemplaires : 10 500
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Imprimé sur papier intégralement 
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Un été riche en 
événements, riche 

en convivialité, riche 
en bonne humeur, 

chaleureux dans tous les 
sens du terme ! Et une 
rentrée qui s’annonce 

prochainement avec un 
autre événement majeur, 

la Haute Foire [...] 

Rentrée 2015, 
la dynamique est lancée !





Haute Foire 2015 
Pontarlier vous 
accueille sur 
son stand !

 ÉVÉNEMENT  Organisée tous 
les deux ans par Micropolis, 
en partenariat avec la Ville 
de Pontarlier, la Haute Foire 
accompagne également la 

coulée du premier Mont d’Or. 
Avec près de 200 exposants 
et plus de 20 000 visiteurs, 

il s’agit de l’événement 
incontournable de cette 
rentrée. Cette année, la 

Ville de Pontarlier vous y 
accueille sur son nouveau 
stand, à l’or ganisation et 
à l’esthétique repensées. 

Dates et horaires 
Haute Foire 2015 
Du 10 au 14 septembre 
Espace René Pourny à Pontarlier
Tarifs et renseignements : www.haute-foire.com

Le jeudi de 14h à 23h*
Du vendredi au dimanche de 10h à 23h*
Le lundi de 10h à 17h
*Fermeture du chapiteau « Habitat et Ameublement » à 21h

C ette édition 2015 s’annonce animée, avec des re-
présentations musicales et festives autour du Pays 
basque, invité d’honneur. 

AU PROGRAMME, PLUSIEURS TEMPS FORTS :
Tous les jours : présentation et échanges autour
de grands projets locaux : 
-  la nouvelle identité et le nouveau site de la Communauté 

de communes du Grand Pontarlier ;
-  l’aménagement urbain du cœur de Ville avec l’Îlot Saint-

Pierre ;
-  la découverte de la Zone d’Activité Économique des Gra-

villiers ;
-  la fi nalisation du nouveau Pôle d’Échange Multimodal ;
-  les axes porteurs du Schéma de Cohérence Territoriale ;
-  l’actualité de la politique énergétique de la Ville de Pon-

tarlier.
Espace de discussion : agents et élus se tiendront 
à votre disposition.

ANIMATIONS ORIGINALES ET LUDIQUES
Les Journées de l’Environnement seront célébrées 
sur le stand de la Ville : 
Jeudi et vendredi : Course des Watteurs :
participez à une grande collecte d’énergie humaine en péda-
lant sur un vélo pour produire des watt-heures et relevez le 
défi  des économies d’énergie.
Samedi et dimanche : Vélos Dynamos « Chez Guy 
et Freddy » : 
des comédiens à vélo assureront une animation musicale à 
vos côtés ;
Tous les jours : Arbre à Engagement :
laissez une trace de votre passage sur le stand en vous 
engageant pour l’environnement.

Et comme chaque année, retrouvez sur place, des jeux et 
documentations pour vivre et mieux apprécier la vie locale 
pontissalienne.

UN STAND À L’IMAGE DE LA VILLE

© MASSON Publicité, Eric MAUPATE, Daniel TROUTTET, Ville de Pontarlier

 Retrouvez le programme détaillé des animations 
du stand Ville sur www.ville-pontarlier.fr
Tout le programme de la Haute Foire sur www.haute-foire.com
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coup d'œil dans le rétro
De mai 
à juillet 2015
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 CULTURE 

Comédie musicale « Les Mille 
et Une Vies d’Ali Baba »
22 et 23 mai 

 >  « Une rencontre artistique éblouissante », proposée par le 
Conservatoire Elie Dupont, rassemblant 450 élèves, toutes 
disciplines confondues : théâtre, chœurs, chant soliste, danse, 
formation musicale, impro-jazz, orchestres et percussions. 

 ÉVÉNEMENT 

Pique-nique communal 
« Pontissaliens, Tous voisins » 
29 mai 

 > Cette année le Pique-Nique Communal et la Fête des Voisins 
ne faisaient plus qu’un, pour le plus grand plaisir des participants, 
réunis en plein cœur de ville, place d’Arçon. Un beau succès !

 CULTURE 

Festival Pont 
des arts
du 11 au 13 juin 

 > Pour sa 3e édition,  
les comédiens du festival se 
sont emparés des rues de 
Pontarlier et du Grand Cours, 
où quelque 1 500 spectateurs 
les attendaient. 

 ÉVÈNEMENT 

Fête de l’Absinthe
18 et 19 juillet 

 > Pour sa 8e édition, la Fête 
de l’Absinthe s’est installée, le 

samedi, place d’Arçon, avec 
stand et animations, avant de 
laisser place le dimanche à la 

1re édition de la Randonnée de 
l’Absinthe Pontarlier - Môtiers. 

606 marcheurs étaient 
au rendez-vous !

 SPORT 

Ponta’Beach
du 27 juin au 9 juillet 

 > De nombreuses 
activités sportives se 
sont succédé (sandball, 
beach soccer, beach 
volley, ultimate, tennis, 
badminton, rugby, etc.) sur 
les deux terrains de sable 
mis à disposition du public 
durant deux semaines.
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Octobre rose, 
Pontarlier se mobilise

La Ville de Pontarlier renouvelle cette année 
l’opération de sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein « Octobre rose » avec 
quelques nouveautés… 

 AU PROGRAMME : 
Jeudi 1er octobre : Adoptez le dress code ! 
Tous les habitants et commerçants de Pontar-
lier sont invités à porter un élément rose dans 
leur tenue afin de faire preuve de solidarité 
et de marquer le lancement officiel du mois 
Octobre rose. 
Du 1er au 22 octobre : Exposition d’affiches 
«Quelques Nuances de Rose» organisée par 
le CRIC. Hall de l’Hôtel de Ville. 

Samedi 3 octobre dès 14h : Rendez-vous 
au village partenaire place d’Arçon pour dé-
couvrir les stands d’information et de sensibi-
lisation des associations participantes.
Mercredi 7 octobre : La Crazy Pink Run. 
Le départ de cette marche ou course sans 
classement ni chronomètre aura lieu à 20h, 
place d’Arçon. 
Lampe frontale conseillée. Dress code : t-shirt 
offert à l’inscription ou autre vêtement de cou-
leur rose. Les hommes sont également les 
bienvenus à condition d’être marrainés par 
une femme inscrite à l’épreuve. 
Vendredi 9 octobre : Concert, salle des 
Capucins

Jeudi 8 ou 15 octobre : Caravane rose sur 
le marché, place Jules Pagnier (NDLR : date 
non confirmée lors de l’édition du journal).

 www.ville-pontarlier.fr rubrique 

évènementiel / manifestation / Octobre Rose

Crazy Pink Run 2015 Nouveauté : une billetterie en ligne !
Cette année les inscriptions s’effectueront uniquement depuis la billetterie en ligne. Inscrivez-vous sur  
www.ville-pontarlier.fr où vous seront indiqués les dates et lieux des permanences pour retirer votre 
t-shirt grâce à votre e-billet.  Attention : les inscriptions sur place ou par bulletin papier ne seront plus 
possibles.
Tarifs :
• Inscription simple : 5,50 € avec t-shirt offert 
• Inscription de soutien : 11 € (inscription + don à une association locale + t-shirt offert)

Opération 
Bookcrossing 
La Ville de Pontarlier a 
lancé cet été son opé-
ration Bookcrossing, 
un jeu ludique autour 
du plaisir de la lec-
ture. La Médiathèque 
Municipale met à dis-
position gratuitement 
des livres dans 12 lieux publics en ville, 
et les lecteurs sont invités à faire de 
même. Pour découvrir l’ensemble des 
lieux, rendez-vous sur le site de la Ville :  
www.ville-pontarlier.fr

En participant au Bookcrossing, vous  
rejoignez une communauté d’amoureux 
du livre dans le monde entier.
Le principe est simple : chaque livre libéré 
porte une étiquette reprenant le logo du 
Bookcrossing. Le livre est doté d’un numéro 
d’identification, qui vous permettra ensuite 
de suivre son voyage, sur le site internet  
www.bookcrossing.com

Les coulisses du chantier 
des collections du Musée d’Armes

Le Musée d’Armes, situé au 
Château de Joux, a fermé ses 
portes pour être entièrement 
rénové. Les armes à feu, armes 
blanches, cuirasses, casques, 
coiffures, gravures, dessins et 
peintures ont dû déménager 
temporairement afin d’être 
stockés dans l’attente d’une 
nouvelle muséographie. Avant 
leur transfert au Musée munici-
pal de Pontarlier, les collections 
sont passées dans les mains 
d’une équipe de restaurateurs 
afin d’être dépoussiérées, trai-
tées, emballées et transpor-
tées. 
Les 811 œuvres sont au-
jourd’hui conservées au Musée 
municipal de Pontarlier où elles 
sont partiellement présentées 
au public depuis une réserve 
visible.

À l’occasion de ce transfert, 
la Ville de Pontarlier, en par-
tenariat avec ADDM Studio, 
a réalisé des clips vidéos du 
chantier des collections. Les 
secrets de ces interventions 
se dévoilent aux visiteurs.

Ces clips sont consultables au 
Musée municipal, sur une ta-
blette, face à la réserve visible, 
ainsi que sur la page YouTube 
de la Ville.

  

www.ville-pontarlier.fr  

rubrique 

Vie culturelle / Musée, ou : 

www.youtube.com/

MairiedePontarlier 
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POMPES FUNEBRES PUBLIQUES INTERCOMMUNALES DE PONTARLIER
28 rue Jeanne d’Arc en centre villeA votre service 7j/7, 24h/24

Renseignements
 03 81 39 43 79  pfpip@grandpontarlier.fr

www.pontarlier-pompes-funebres.fr

Accueil des familles, conseils, règlement des démarches administratives, 
organisation des obsèques, prévoyance, transport de corps avant et après 
mise en bière, décès à domicile et transport de corps au funérarium à 
Pontarlier, soins de présentation, inhumation, crémation, vente d’articles
funéraires, urnes, fleurs, plaques...

N° ORIAS 13003765 Hab. 15-25-205

La garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualitéLa garantie d’un service public historique de qualité



AVEC LE PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL,
PASSEZ D’UN MODE DE TRANSPORT 

À UN AUTRE !
 TRANSPORT  Après quatre mois de travaux, la gare 
urbaine laisse officiellement place au Pôle d’Échange 
Multimodal. Au cœur de la ville, cette infrastructure 
réunit à présent en un seul point tous les modes de 
déplacements urbains. Véritable lieu de rencontre et 
d’interconnexion, directement desservi par la RN 57, 
ce nouveau pôle est indéniablement un atout majeur 
pour ses usagers et notre territoire. Que vous soyez 
grand marcheur, adepte de la voiture ou du train, 
toujours à vélo ou abonné aux transports en commun… 
le Pôle d’Échange Multimodal vous offre le choix ! 
Aménagement, modularité et services, tout a été 
pensé pour répondre à vos besoins de déplacement. 
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Parking 260 places
Gare SNCF

Parvis piétonréaménagé

Piste cyclable et voie piétonne

Gare routière

Emplacements réservés aux 
véhicules électriques

Emplacements réservés 
aux deux roues

Emplacements réservés aux
personnes en situation 

de handicap

Aménagement secteur Morand

Le Pôle d’Échange 
Multimodal en 5 points

C ette nouvelle infrastructure, idéalement située à 
proximité du centre-ville commerçant et adminis-
tratif, est le fruit d’une concertation entre acteurs 

des transports : Ville de Pontarlier (Pontabus), Conseil Régio-
nal (TER), Conseil Départemental (Mobidoubs et transports 
scolaires), Trans’n (Suisse), sociétés privées de taxi, SNCF, et 
associations (FNAUT). Cette approche transversale a per-
mis de définir les grands axes du projet ; décrits ci-après en 
5 points.

Les objectifs du Pôle :
•  Optimiser l’accès aux différents modes de transports  

et leur interconnexion ;
•  Sécuriser les différents flux  

(piétons, modes doux et véhicules motorisés) ;
•  Valoriser le paysage urbain et requalifier  

cette entrée de ville ;
• Faciliter la liaison avec le centre-ville.

 UN PARVIS DE GARE REVALORISÉ 
Entièrement restructuré, le parvis contribue pleine-
ment à la mise en valeur architecturale du site :

•  création d’un cheminement piétons 
confortable avec des dalles de pierre 
naturelle similaires à celles utilisées 
au centre-ville ;

•  suppression des différents dénivelés 
pour une accessibilité piétonne opti-
misée ;

•  réutilisation des pavés existants en 
agrément, dans une optique de déve-
loppement durable ;

•  mise en lumière de la place ;
•  maintien d’une place de parking 

pour personnes à mobilité réduite et 
d’une zone d’arrêt taxi.

 LA CRÉATION  
D’UNE GARE 
ROUTIÈRE
Avec son quai en 

granit long de 111 mètres, la 
gare routière peut accueillir 
7 bus simultanément. Une 
barrière levante commandée 
à distance sécurisera pro-
chainement l’accès à cette 
voie de bus. Sont également 
à disposition des voyageurs : 
2 abris bus et 1 abri vélo.
À proximité immédiate : un parking public gratuit pour 
les usagers de la gare comme du centre-ville, d’une ca-
pacité de 260 places, 6 places dédiées aux véhicules élec-
triques, équipées de 3 bornes de recharge rapide. Ces 
dernières seront mises en place par le Syndicat mixte 
d’énergies du Doubs (SYDED). 
À NOTER : une réflexion étant toujours en cours sur le 
carrefour de la RN 57 et de la rue des Granges, le péri-
mètre du Pôle d’Échange Multimodal a bien été étudié 
pour intégrer le cas échéant un éventuel rond-point.1

2

CHEMINEMENT DOUX ET PASSAGE PIÉTONS 
Un cheminement doux jouxte cette gare rou-
tière pour permettre aux piétons et aux cy-
clistes de relier aisément le centre-ville, no-

tamment depuis le quartier Charpillot-Chapelle (le 
retour se fera par la future piste de la rue Morand). 
La reprise de la signalétique routière et lumineuse, ain-
si que le décalage des pas-
sages piétons de la RN 57, 
améliorent la lisibilité et la 
sécurité des piétons notam-
ment, qui traverseront dé-
sormais cet axe routier en 
deux temps.

3

LA RUE MORAND RÉAMÉNAGÉE ET SÉCURISÉE
Les appels d’offres viennent d’être lancés afin 
d’aménager cette rue avant fin 2015. L’objectif 
est de créer et faire cohabiter plusieurs espaces 

distincts : 
•  aménagement de trottoirs dédiés aux cyclistes, sco-

laires et piétons (suppression du stationnement ac-
tuel) ;

•  création d’un véritable quai de desserte pour les bus 
scolaires ;

•  réhabilitation du square du gymnase Charles de Gaulle 
avec préservation d’espaces verts et création d’un par-
king d’une vingtaine de places.

4
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UNE FUTURE BOUTIQUE INTERMODALE UNIQUE 
Créer un point d’information unique au cœur de ce 
carrefour d’échanges, telle est la volonté de la Ville de 
Pontarlier et de ses partenaires. Afi n de parfaire cet 

aménagement et simplifi er les démarches de l’usager, dont le 
but est de voyager en un minimum de temps et avec un maxi-
mum de confort, la collectivité réfl échit actuellement avec ses 
partenaires à la création d’une boutique intermodale.

Située au cœur de la Gare, celle-ci permettrait de centraliser 
en un seul lieu : l’accueil de l’usager, son information ainsi 
que la vente des titres de transports quels qu’ils soient (TER, 
Pontabus, Mobidoubs, etc.).

Il s’agit désormais d’en défi nir les modalités concrètes, no-
tamment sa réalisation, ses aspects fonctionnels et fi nanciers.

5

LE CHANTIER EN QUELQUES DATES

 2000  étude 
de faisabilité 
(Cabinet CODRA)

 2000/2008 
analyse de 
différentes 
hypothèses 
d’aménagement 
(avec les 
propriétaires 
fonciers, la 
SNCF et RFF)

 2008  validation d’un 
avant-projet en accord 
avec les partenaires 
impliqués (Etat, Conseils 
Départemental et Régional)

 Fin 2012  disparition 
de l’activité de « fret » 
et réorganisation d’une 
partie des services 
SNCF/RFF

 Printemps 2015 > Eté 2015 
chantier d’aménagement du 
Pôle d’Échange Multimodal 

 Octobre > Décembre 2014  
lancement des appels 
d’offres et attribution des 
marchés pour l’exécution 
des travaux

 Août/Septembre 2014  
libération des emprises 
avec dépose des ouvrages 
et signalisations 
ferroviaires

 Printemps > Eté 2014  signature 
des conventions et défi nition du 
périmètre du futur Pôle d’Échange 
Multimodal avec la SNCF et RFF

 Octobre 2014  transfert de 
propriété (environ 2 ha) à la Ville 
de Pontarlier et démolition du 
bâti existant sur le périmètre 
du Pôle d’Échange 

 2008/2009  création 
du parking Berthet 
sur cet espace 
(130 places)

 2009  démolition de l’ancien garage 
locomotives (salle Berthet) et de la Halle 
Danzas par la Ville de Pontarlier, qui 
devient locataire d’une surface de 4 000 m²

LES CHIFFRES CLÉS DU CHANTIER

4 entreprises intervenantes : 
terrassement et réseau (Boucard), chaussées 
et trottoirs (Colas), éclairage public (Balossi 
Marguet), espace vert/clôture et dallage 
(Id Verde), mobilier urbain (FCE)

17 000 m3 de terrassement et 

8 800 m3 de matériaux recyclés apportés

2 km de gaines électriques

UN INVESTISSEMENT MAJEUR (chiffres au 08/06/15)

2 785 787 € Coût du projet dont 1 955 479 € 
à la charge de la Ville de Pontarlier

498 500 € Participation de la Région Franche-Comté

255 000 € Participation du Conseil Départemental 
du Doubs

76 748 € Participation de l’État (FNADT)

700 m de réseaux d’assainissement

37 candélabres dont 
12 équipés d’éclairage leds (gare routière)

2,7km de bordure de trottoirs, 420 m de clôture 

3 700 m2 de pelouse, 35 arbres plantés, 880 buissons

111m de quai voyageurs avec 2 abris bus

260 places de parking

Qu’est-ce qu’un pôle 
d’échange multimodal ?
Un pôle d’échange multimodal est une plate-forme où 
convergent et s’articulent différents moyens de transports : 
la marche, les deux-roues motorisés ou non, les trains, les 
bus, les taxis… 

??
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Des changements 
de noms à venir
Une réflexion est engagée depuis plusieurs mois afin de faire 
évoluer les noms des cinq Inter-quartiers, pour une meilleure lisibilité. 
Dès la rentrée, de nouveaux noms seront associés à ces conseils…

Création de 2 nouvelles 
associations de quartier

Aux côtés des Inter-quartiers créés par la Ville de Pontarlier où 
siègent des habitants et des élus, se développent également 
des associations créées à l’initiative des habitants.

AU PIED DU LARMONT

Créée en 2015, l’association « Au Pied 
du Larmont » rassemble les habitants du 
quartier du Val de Joux et du Toulombief du 
Haut. Ouverte à tous, elle a pour objectif 
de solidifier les liens entre les habitants du 
quartier et d’organiser des évènements fes-
tifs et vecteurs d’attache (Fête des voisins, 
sortie de rentrée, retrouvailles en début d’année…). 
Les membres sont également invités à participer en équipe via 
les Inter-quartiers aux manifestations culturelles et sportives 
de la Ville (Fête de l’Absinthe…). Enfin, l’association sert de 
relais aux habitants pour les réunions Inter-Quartiers et la 
transmission d’informations à la Municipalité.

Président : Nicolas PETER Tél : 06 44 26 84 53

Des panneaux 
d’information à 
destination des habitants

Dans le courant de l’automne 2015 seront installés des panneaux 
d’information afin de relayer les différentes actions en lien avec 
les Inter-quartiers (événements, réunions publiques…). Ces pan-
neaux, alimentés par les référents Inter-quartiers, seront situés 
dans des lieux publics, accessibles à tous et sur des emplace-
ments à définir pour chacun des quartiers. 

 www.ville-pontarlier.fr / Rubrique  

Vos quartiers / Conseils Inter-Quartiers

COMITÉ DE QUARTIER DES ÉTRACHES

L’association « Comité de Quartier des Étraches » existe de-
puis plusieurs années mais celle-ci a été réinvestie il y a 2 ans 
après une pause de 4 ans. Son objectif principal est d’organiser 
quelques manifestations tout au long de l’année afin de réunir 
les habitants des Étraches. Sont par exemple organisées la Fête 
des Étraches en juin et le passage du Père Noël en traîneau en 
décembre. Il est prévu l’organisation prochaine d’une sortie sur 
une journée pour une visite culturelle ou festive.

Président : Éric BAVEREL Tél : 03 81 39 50 85
Courriel : ebaverel@wanadoo.fr

À noter également l’existence de deux autres associations de 
quartier : « La Vie aux Lavaux » et le « Comité des quartiers 
Charpillot-Chapelle ».

 www.ville-pontarlier.fr /Rubrique  

Vos quartiers / Associations de quartier
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Conseils INTER-quartiers
RIVE GAUCHE OUEST • RIVE DROITE EST • RIVE DROITE NORD • CENTRE • RIVE GAUCHE SUD

Quartier Rive
Gauche - Ouest

Quartier
Centre

Quartier Rive
Droite - Est
+ Les Etraches

Quartier Rive
Gauche - Sud

Quartier Rive
Droite - Nord

Contactez votre référent Inter-quartiers :  
conseil-interquartiers@ville-pontarlier.com
À quel inter-quartiers appartenez-vous ?  

Rendez-vous sur www.ville-pontarlier.fr, rubrique Vos quartiers,  
ou contactez le Service communication au 03 81 38 81 10

Quartier Rive
Gauche - Ouest

Quartier
Centre

Quartier Rive
Droite - Est
+ Les Etraches

Quartier Rive
Gauche - Sud

Quartier Rive
Droite - Nord

Quartier Rive
Gauche - Ouest

Quartier
Centre

Quartier Rive
Droite - Est
+ Les Etraches

Quartier Rive
Gauche - Sud

Quartier Rive
Droite - Nord

Quartier Rive
Gauche - Ouest

Quartier
Centre

Quartier Rive
Droite - Est
+ Les Etraches

Quartier Rive
Gauche - Sud

Quartier Rive
Droite - Nord

Quartier Rive
Gauche - Ouest

Quartier
Centre

Quartier Rive
Droite - Est
+ Les Etraches

Quartier Rive
Gauche - Sud

Quartier Rive
Droite - Nord

Quartier Rive
Gauche - Ouest

Quartier
Centre

Quartier Rive
Droite - Est
+ Les Etraches

Quartier Rive
Gauche - Sud

Quartier Rive
Droite - Nord

« Pour les nouveaux comme les anciens habitants 
de l’Inter-quartiers, il est difficile d’évoquer et 
de situer le quartier “Rive Gauche Sud” sans 
avoir en tête le plan précis de la ville. Nous 
cherchons à simplifier le nom du quartier pour 
apporter plus de cohérence et permettre de le 
situer rapidement en fonction du centre-ville. »

Myriam ROGEBOZ

« Après réflexion, nous avons pris la 
décision de ne pas changer de nom. Celui-
ci correspond bien à l’Inter-quartiers, les 
habitants s’y identifient naturellement par 
rapport à sa situation géographique. »

Jean-Pierre SAILLARD

 
« Nous avons choisi le nom “Castors-Bois de 
Doubs” car ce sont deux quartiers que les gens 
visualisent bien et auxquels ils s’identifient. 
L’attachement affectif des habitants du 
quartier est tel que le choix de ce nom était 
une évidence. Il est moins compliqué et plus 
facile d’appropriation que le précédent. »

Christiane MARTIN 

« Pour ma part, le découpage d’origine des Inter-
quartiers autour de l’axe de la rivière du Doubs 
me semblait pertinent. Néanmoins, il est très 
difficile de déterminer une appellation qui parle et 
corresponde à tous les habitants, cela demande 
beaucoup de réflexion… Le nom est encore à 
l’étude et fera l’objet d’un débat démocratique 
selon le choix de la majorité des conseillers. »

Richard BOURGEOIS 

« Changer le nom des Inter-quartiers est 
une bonne idée. « Rive droite », « Rive 
gauche » peuvent être vagues pour certaines 
personnes, ce sont presque des termes de 
cartographie. Le choix d’un nom nouveau est en 
discussion avec les autres conseillers, il devrait 
permettre de mieux identifier le quartier. »

Philippe GOGNIAT



Ponta’Beach,
le Conseil des Jeunes  

au cœur de l’événement !

 ANIMATIONS  Ces 
dernières semaines 
ont été très animées 
pour le Conseil des 
Jeunes qui s’est 
initié notamment 
à l’organisation 
d’événements.

En effet, les jeunes conseillers ont proposé 
dans le cadre de la Ponta’Beach qui s’est 
déroulée du 27 juin au 9 juillet, un Tour-

noi spécial collégiens le 1er juillet. Le programme 
était dense : découverte multi-activités (kin-ball, 
beach volley, boules lyonnaises, jongle…), jeux 
d’énigmes, buvette ; dans un esprit de coopé-

ration et de fair-play. Cette première édition fut 
enrichissante, malgré une canicule écrasante et 
une participation modérée (cinq équipes pour 
une vingtaine d’enfants). Ils ont ainsi capitalisé 
l’expérience nécessaire pour mener d’autres pro-
jets (Octobre rose, rencontre avec les seniors, bal 
des collégiens…). ● 

 Grâce à cette nouvelle 
manifestation, les habitants ont 
pratiqué plusieurs sports différents, 
dont des sports sur sable. Avec 
d’autres membres du CJP, j’ai tenu 
un stand « énigmes ». J’ai beaucoup 
apprécié l’ambiance conviviale 

de cet événement et le fait de découvrir des 
sports originaux sur une seule journée.  

Enzo ROTA, 6e, collège Philippe Grenier

 J’ai tenu un stand en compagnie 
des membres du Club des Boules 
Lyonnaises de Pontarlier. En 
parallèle, j’ai animé la journée 
en donnant des informations 
pratiques au micro. Je m’attendais 

à plus d’équipes inscrites, mais je pense que 
si la manifestation est reconduite, il y aura 
plus de participants, c’était une première !  

Romain PHEULPIN, 3e, collège Lucie Aubrac 

 L’idée m’est venue en 
entendant souvent mes 
camarades de classe dire 
que « la bibliothèque est 
réservée aux intellos ». C’est 
faux ! On peut y trouver 

des bandes dessinées, des mangas mais 
aussi des romans et même avoir accès à des 
ordinateurs avec des jeux vidéo. Il y en a 
pour tous les âges et tous les goûts. Pour ce 
projet, j’imagine des fauteuils, des transats 
sur la place d’Arçon, entourés de quelques 
étagères remplies de livres, à disposition… 
Je souhaiterais que la bibliothèque vienne 
aux Pontissaliens, pour qu’ensuite les jeunes 
aillent la découvrir et s’y inscrire.  

Adèle DUBOIS , 5e, collège des Augustins

Au Grand Cours, lors de la Ponta’Beach, Enzo 
et Romain ont tous deux participé active-
ment à l’organisation du Tournoi du Conseil 
des Jeunes. Retour sur leur expérience…
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DE LA PONTA’BEACH À LA MÉDIATHÈQUE  
EN PLEIN AIR

Adèle, qui a également participé à la Ponta’Beach, 
a déjà un projet en tête pour la rentrée ; elle aime-
rait proposer une « bibliothèque de plein air », en 
collaboration avec les équipes de la Médiathèque 
municipale :



Ce service est ou vert 
à tous et pas uniquement 

aux per sonnes à mobilIté réduite. 

Et si vous empruntiez Ticto ?
Un service ouvert à tous

POUR SE DÉPLACER AVEC TICTO, 
RIEN DE PLUS SIMPLE
Il convient de réserver par téléphone au 
0 800 57 58 57 au moins une demi-jour-
née à l’avance et le vendredi pour le lundi. 
L’appel est gratuit depuis un poste fixe. La 
réservation peut se faire aussi par internet sur 
www.pontabus.fr.
Les horaires sont adaptés au mieux aux 
souhaits exprimés en fonction des réser-
vations existantes. Les courses peuvent 
regrouper plusieurs personnes afin de ré-
pondre au maximum de demandes. À l’arrêt 
et à l’horaire convenus, un minibus Ticto est 
là pour vous emmener où vous avez décidé 
d’aller ! ●

TICTO, UN SERVICE POUR TOUS
Rappelons qu’une ligne régulière Pontabus, 
la ligne 1, dessert les principaux équipe-
ments du territoire et facilite les déplace-
ments des scolaires. À cette ligne s’ajoute le 
service Ticto qui s’adapte aux horaires et 
aux attentes des voyageurs, en venant 
les chercher et les redéposer à des arrêts 
proches de leur domicile. 
Les titres de transport sont les mêmes que 
sur le réseau Pontabus (ticket ou abonne-
ment) aucun supplément de prix n’est de-
mandé. Ce service est ouvert à tous et pas 
uniquement aux personnes à mobilité réduite. 
Il fonctionne du lundi au samedi de 8h45 à 
11h30 et de 13h45 à 17h30. 
Les 39 arrêts Ticto sont répartis dans les 
quartiers : Gare, Centre-ville, Zone Commer-
ciale des Grands Planchants, Racine / Tours, 
Stand, Lavaux / Toulombief / Malraux, Boule-
vard Pasteur. Ticto dessert aussi l’EHPAD de 
Doubs sur les mêmes plages horaires ainsi 
que le dimanche de 13h30 à 16h30. 

UN SERVICE ÉGALEMENT ADAPTÉ
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉ-
DUITE ET AUX PERSONNES ÂGÉES
Équipé de deux véhicules avec rampe d’ac-
cès, le service est ouvert également aux per-
sonnes de plus de 75 ans et aux personnes à 
mobilité réduite (fauteuil roulant, besoin d’ac-
compagnement ou cécité). Dans ce cas, le 
service s’effectue en « porte à porte » c’est-
à-dire du domicile à l’adresse souhaitée par 
le client, au plus près de la destination sur 
un espace jugé sécurisé. Pour en profiter, 
il suffit de s’inscrire à la boutique Pontabus 
sur présentation d’une photo d’identité, d’une 
carte d’identité et du justificatif d’invalidité. 
Déjà 400 Pontissaliens sont inscrits.

 TRANSPORT À LA DEMANDE 
Né en 2004, Ticto est un service à la 
demande, ouvert à tous, qui attire 

toujours plus de passagers. Le nombre 
de voyages effectués a plus que 

doublé en dix ans : 6 300 voyages 
en 2014 contre 2 800 en 2005 ! 

FAITES VENIR LE BUS À VOUS !

Pratique : vous réservez votre voyage et 
un véhicule vient vous chercher à l’arrêt 
et à l’heure convenus.

Confortable et économique : le service est au même 
prix que votre bus habituel (adhésion au service gratuit, 
tarification identique au réseau, ensemble des titres 
acceptés).

Écologique : en laissant votre voiture, vous faites un 
geste pour l’environnement et réalisez des économies. 
Les trajets sont groupés pour limiter la consommation 
d’énergie.
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L e nombre et l’importance des 
chantiers engagés illustrent l’at-
tention que porte la Municipa-

lité à l’entretien du patrimoine routier 
communal et à son amélioration, tant il 
contribue à soutenir l’attractivité écono-
mique de la cité.
Pour illustrer ces propos, voici un rapide 
récapitulatif des opérations réalisées, en 
cours et à venir.
 
LES TRAVAUX DE VOIRIE 
ET D’AMÉNAGEMENT URBAIN

Dès les beaux jours, les travaux de voirie 
ont été engagés avec l’aménagement de 
la placette de la rue de la Chaux d’Arlier, 
suivi de la réfection des chaussées des 
rues : des Argilliers, Auguste Junod (en 
partie), 11 Novembre (en partie) et Ber-
lioz (en partie). 
Dans un souci de cohérence des inter-
ventions, certains de ces chantiers sont 
précédés de travaux de renouvellement 
de canalisation d’eau potable. Il en va 
ainsi des rues Émile Thomas et du Gros 
Tilleul.
Ont suivi au cours de l’été, la reprise 
de la chaussée du rond-point de la rue 
de Salins au débouché de la rue Pierre 
Déchanet (travaux réalisés de nuit pour 
limiter leur impact sur la circulation) ; 
la réalisation, conjointement avec la 
Mairie de Doubs, d’un ralentisseur et 
d’un cheminement sécurisé le long de 
la rue de Besançon, entre le parking du 
magasin Sport 2000 et la résidence des 
Mélèzes.
Coût global de ce programme : 580 000 €.

Outre l’aménagement des abords du 
Pôle d’Échange Multimodal présenté 
en pages 10 et 11, le plus important des 
chantiers d’aménagement urbain enga-
gés en 2015 reste la restructuration de la 
place Saint-Bénigne, et ses abords. 
Au-delà de la mise en valeur du patri-
moine architectural remarquable (église, 
portail monumental et immeubles péri-
phériques), cet aménagement achèvera 
la rénovation des espaces publics du 

centre-ville engagée il y a bientôt vingt 
ans. La nouvelle place constituera sans 
aucun doute un élément important 
de l’attractivité du centre-ville avec de 
larges espaces piétonniers sécurisés. Un 
système d’éclairage équipé de LED met-
tra en lumière l’église et les éléments 
architecturaux de la place, tout en li-
mitant les coûts de fonctionnement et 
l’empreinte écologique. 

 
LES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
DES RÉSEAUX D’ADDUCTION 
D’EAU POTABLE

Afi n de limiter la gêne à la circulation 
automobile, le remplacement des ca-
nalisations et branchements existants 
rue de Salins ont été engagés dès dé-
but juillet et se dérouleront jusqu’en 
septembre. 
Parallèlement, des chantiers sont me-
nés dans les rues Rouget de l’Isle, Émile 
Magnin, Jean Jaurès, de la Chaux d’Ar-
lier et de la Maladière. 
Coût global : 561 500 €.

AUTRES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES

-  La réfection de deux courts de tennis 
couverts (le remplacement de la sur-
face en terre battue par un revête-
ment en résine d’entretien plus facile : 
110 000 €.) À noter que le CAP tennis 

participe au fi nancement de ces tra-
vaux ;

-  La rénovation du terrain synthétique 
de football, rendu nécessaire par neuf 
années d’une utilisation intensive par 
les clubs résidents et les établisse-
ments scolaires (260 000 €) ;

-  La rénovation des locaux du 2e étage 
de la Médiathèque (90 000 €) ;

-  La poursuite de l’aménagement des 
locaux de la future Maison des Asso-
ciations, lesquels devraient être livrés 
fi n novembre 2015, permettant d’envi-
sager une occupation des locaux avant 
la fi n de cette année (900 000 €) ;

-  Les traditionnels travaux de remise à 
niveau des locaux scolaires, ainsi que 
des gymnases Léo Lagrange et Bas du 
Lycée.

Au total ce seront près de 4 800 000 € 

de travaux qui sont et seront menés 
en soutien à l’activité économique du 
secteur, et ce malgré les contraintes 
budgétaires actuelles. ●
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La Mission Locale 
a été créée en 
1982 par la Ville 
de Pontarlier 
et financée 
par l’État, le 
Conseil Régional, 
le Conseil 
Départemental, 
Pôle Emploi et  
12 Communautés 
de Communes 
dont celle du 
Grand Pontarlier.
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Mission Locale,  
le booster de votre rentrée

 INSERTION  L’été se termine, vous avez fait le plein d’énergie, 
c’est le moment de prendre en main votre rentrée !

Vous habitez sur le territoire de la Communauté de Communes 
du Grand Pontarlier, vous avez entre 16 et 26 ans et vous 

faites face à différentes problématiques (emploi, formation, vie 
sociale…) ? Poussez la porte de la Mission Locale Haut-Doubs 

à Pontarlier, ce service public gratuit est ouvert à tous.

J’AI QUITTÉ LE SYSTÈME SCOLAIRE  
ET JE CHERCHE MA VOIE…

Une équipe de conseillers(ères) vous 
reçoit en entretien individuel et confi-
dentiel. À votre écoute, ils prennent en 
compte votre situation personnelle en 
vous proposant des outils adaptés (dé-
finition de votre projet professionnel, 
information sur les emplois et marchés 
porteurs, mise à disposition d’un espace 
multimédia, soutien dans la rédaction 
de CV, lettre de motivation et simulation 
d’entretien d’embauche, mise en place 
de stage d’immersion en entreprise…). 
Ils vous accompagnent dans la prépara-
tion de votre recrutement, jusqu’à l’ob-
tention d’un poste et même durant les 
premiers mois suivant votre embauche.

JE SUIS PEU OU PAS QUALIFIÉ 
ET JE RECHERCHE UN EMPLOI…

Lors des entretiens, le/la conseiller(ère) 
définit avec vous un plan d’action et 
vous aide dans la recherche d’une for-

mation (alternance, professionnali-
sation, programme de formation du 
Conseil Régional de Franche-Comté ou 
tout autre organisme). Il vous met éga-
lement en relation avec tous les orga-
nismes de la formation et il/elle vous 
accompagne dans vos démarches d’ins-
cription. Enfin, il vous informe sur les 
aides mobilisables en matière de finan-
cement.

JE FAIS FACE À DES DIFFICULTÉS,  
JE M’INTERROGE…

Hormis le retour à l’emploi, l’équipe de 
la Mission Locale Haut-Doubs répond 
également à vos questions relatives au 
logement, à la santé, aux transports, aux 
loisirs etc. et vous aiguille dans vos dé-
marches administratives (carte d’iden-
tité, carte vitale…).

WALID, UN PARCOURS RÉUSSI

Installé à Pontarlier depuis 
2011, Walid a bénéficié à 25 ans 
du soutien de la Mission Locale 

afin de décrocher rapidement un em-
ploi. D’abord dans le secteur du bâti-
ment grâce à ses compétences, et ce 
jusqu’en 2013. Récemment, « après 
deux années de cours de français et 
l’obtention de son permis, Walid a si-
gné un contrat Emploi d’Avenir au sein 
de la Ville de Pontarlier, service Voirie/
Espaces verts. », précise Nicolas, son 
conseiller Mission Locale. Toujours 
soucieux de se professionnaliser, Walid 
a ensuite suivi des formations au fleu-
rissement et à l’élagage. « Aujourd’hui, 
je suis conscient du rôle positif qu’a 
joué la Mission Locale dans mon par-
cours et je m’épanouis pleinement 
dans mon travail ! » ●

Evelyne DAVID, 
directrice

missionlocalehaut 
doubs@ejfc.org

www.espacejeunes- 
fcomte.org

www.facebook.
com/missionlocale 
hautdoubs

De gauche à droite : Nicolas GOUJON, Evelyne DAVID et Walid MOÏADA

17 place des 
Bernardines
25300 PONTARLIER
03 81 46 54 61

Présidente depuis 
2014 : Dominique 
MOLLIER, Maire 
de Villers-le-Lac. 



AGENDA

Retrouvez l’ensemble des animations dans votre 
plaquette « Rendez-Vous Animations », distribuée tous 
les mois dans votre boîte aux lettres et disponible en 
mairie et à l’Offi ce de Tourisme ainsi que sur Internet. 

Liste non exhaustive sous réserve de modifi cations.

Manifestations, cérémonies, 
expositions, conférences…

MUSIQUE THÉÂTRE SPORT ÉVÉNEMENT

ACTUALITÉ
d’octobre à décembre 2015

OCTOBRE
DU JEU. 1ER AU SAM. 31

Octobre rose
Organisé par la Ville de Pontarlier

SAM. 3 ET DIM. 4

15es Absinthiades Organisées 
par Les Amis du Musée de 

Pontarlier / Théâtre Bernard Blier

DIMANCHE 4

Cyclo-cross
Organisé par le Vélo-

club de Pontarlier
Site du Camping du Larmont

JEUDI 8

Les Scènes du Haut-Doubs 
« À vies contraires »

Organisées par la Ville de 
Pontarlier / Théâtre Bernard Blier

DU SAM. 10 AU DIM. 18

Exposition « Peintures et 
Sculptures » Organisée 

par l’Association des 
Peintres et Sculpteurs 

amateurs du Haut-Doubs 
Chapelle des Annonciades

SAMEDI 17

Concert « Quartet bab 
Assalam » Organisé par 

l’Association « Les Concerts du 
Lavoir » / Théâtre du Lavoir

 Z
O

O
M

 S
U

R
…

 25ème salon du livre jeunesse et de la BD de Pontarlier 
Mercredi 14, Jeudi 15 et Vendredi 16 octobre 

Interventions des auteurs et illustrateurs dans les écoles, collèges, lycées, médiathèques, IME et 
maisons de quartier pour le plus grand plaisir des enfants et des ados. 

Vendredi 16 octobre 
18h,  Inauguration du salon du livre. 

Quelques discours, mais surtout de la bonne humeur , des découvertes et une première rencontre 
avec nos invités autour d’un buffet. 

Animations sur le salon 
Samedi 17 octobre 

10h ouverture du salon 

10h30 à 12h  

Dessine moi un dragon! 
Atelier d’illustrations à par-
tir de 6 ans animé par  l’as-
sociation DLV. 

19h Clôture des portes 

Dimanche 18 octobre 
10h ouverture du salon 

 

 

10h à 12h    Pour les petits 

Lectures théâtralisées de 
contes fantastiques par les 
bibliothécaires des médiathè-
ques de Frasne, Levier et Oye-
et-Pallet. 

18h clôture des portes 

 

Tout au long du  week-end, vous pourrez vous détendre en dégustant de bons gâteaux au            
Salon de thé aimablement animé par les membres de l’Association Laïque. 

www.salondulivredepontarlier.org 

10h à 12h et 14 h à  18h  

Ateliers de dessins, jeux, coloriages et maquillages gratuits animés par l’association  

Des Livres et Vous. 

14h      Pour les plus grands et les ados 

Animation sur le stand Obscurus Presse qui vous fera redécouvrir l’univers de Harry Potter grâ-
ce au Choixpeau Magique et à quelques énigmes de sorcier. 

16h La compagnie de Bulle en Bulle présente le Spectacle « Lumema »,  
salle Jean Renoir, entrée libre, durée 45 min, à partir de 3 ans. Lumema vous 

fera découvrir un univers fantastique peuplé de fées et d’histoires merveilleuses. 
La féérie se poursuivra toute la journée sur le stand de Lumema. 

SAM. 17 
ET DIM. 18
Salon du Livre 
de Jeunesse 
et de la BD
Organisé par 

l’Association « Des Livres et 
Vous » / Théâtre Bernard Blier

SAMEDI 24

Super Comice
Organisé par la Ville de 

Pontarlier et la Fédération 
des Comices du Doubs

Centre-ville
DU SAM. 24 AU 
DIM. 15 NOV.

Exposition Il est temps de 
« comté » la fruitière

Organisée par les Archives 
municipales de Pontarlier 

Chapelle des Annonciades

NOVEMBRE
SAMEDI 7

Concert de Jazz « 
Macha Gharibian »

Organisé par l’association 
« Les Concerts du Lavoir »

Théâtre du Lavoir

DIM. 8, MAR. 10 ET MER. 11

Concert d’automne
Organisé par l’Harmonie 

Municipale / Espace René Pourny

 

JEUDI 12

Les Scènes du Haut-
Doubs « Le Bal » Organisées 

par la Ville de Pontarlier
Théâtre Bernard Blier

DU SAM.14 AU DIM.29

Exposition « Itinérances »
Organisée par Les Amis 
du Musée de Pontarlier

Salle annexe des Annonciades

DU VEN.20 AU DIM. 22

21e Festival « Paroles 
en Marges »

Organisé par Théâtr’Ouvert
Théâtre du Lavoir
DIMANCHE 22

Concert « musique baroque » 
Organisé par Vocalia
Église Saint-Bénigne

VENDREDI 27

Concert par la Campanelle 
et l’Orchestre Symphonique

Salle des Capucins

SAMEDI 28

Théâtre « Mademoiselle 
Else » Organisé par le 

C.A.H.D / Théâtre du Lavoir

DÉCEMBRE
JEUDI 10

Les Scènes du Haut-Doubs 
« Bon anniversaire mon 
amour ! » Organisées par 

la Ville de Pontarlier
Théâtre Bernard Blier

DU JEUDI 10 AU JEUDI 24

Marché de Noël
Organisé par la Ville de 

Pontarlier / Place d’Arçon

DU SAM. 12 AU MER. 30

Exposition « salon d’hiver 
des Amis des Arts »

Organisée par les Amis des Arts
Chapelle des Annonciades

 SAM. 26 ET DIM. 27

Spectacle musical « Georges 
Brassens et tous ses 

copains d’abord »
Organisé par le C.A.H.D.

Théâtre du Lavoir 

Redécouvrez
la Médiathèque !
Après quelques semaines de travaux de modernisation, qui ont 
impliqué sa fermeture temporaire au public, la Médiathèque mu-
nicipale vous ouvre ses portes. 
Dès votre arrivée, vous emprunterez la nouvelle porte automatique 
optimisée pour rejoindre l’îlot d’accueil des secteurs audiovisuels 
et jeunesse situé au 2e étage. 

RÉORGANISÉS, DÉCLOISONNÉS ET ÉQUIPÉS 
DE NOUVEAUX MOBILIERS, LES SECTEURS 
AUDIOVISUELS ET JEUNESSE VONT 
VOUS SURPRENDRE !

Les travaux d’aménagement de la Médiathèque ont permis de 
rendre ces secteurs plus modernes et accessibles, avec de 
grands espaces de circulation et des « coins lecture » dédiés. 
Décloisonnements, peintures, sols, éclairages : rien n’a été laissé 
au hasard pour favoriser votre confort. 

OUTRE CETTE RESTRUCTURATION, D’AUTRES 
AMÉLIORATIONS SONT À DÉCOUVRIR… 
Du côté du multimédia, les DVD sont à présent en accès libre, 
des liseuses sont disponibles pour une lecture dynamique et des 
jeux vidéo seront à votre disposition dès la rentrée.
Le portail internet dédié devient quant à lui une véritable plate-
forme de réservation et de présentation de la Médiathèque, 
accessible également depuis chez vous sur :
www.ville-pontarlier.fr
Cette modernisation se poursuivra avec le secteur adultes qui 
bénéficiera lui aussi de quelques travaux d’ici l’année prochaine.

 www.ville-pontarlier.fr rubrique 

Vie Culturelle / Médiathèque

Médiathèque Municipale de Pontarlier.

Tél. 03 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
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TRIBUNES LIBRES

GROUPE MAJORITAIRE
PONTARLIER, PASSIONNÉMENT !

GROUPE SOCIALISTE
OSONS PONTARLIER AUTREMENT 

GROUPE ÉCOLOGISTE
PONTARLIER-ÉCOLOGIE 

Vous l’avez sans doute lu, vu ou en-
tendu, les élus locaux de tous bords 
politiques sont inquiets. Ils sont in-
quiets pour l’avenir des communes. 
Ce socle, cet élément de base de notre 
vie en société est en effet attaqué de 
toute part depuis des années, et davan-
tage encore ces derniers mois, avec un 
certain nombre de mesures telles que 
la réduction drastique des dotations fi -
nancières à destination des communes 
(pour Pontarlier, cela représentera plus 
de 4 500 000 € de baisse de subven-
tions dans les années à venir !), ou en-
core la loi NOTRe qui remet en cause le 
découpage intercommunal, alors que 

le précédent découpage n’est même 
pas encore totalement appliqué. Cette 
loi modifi e la répartition des compé-
tences et impose un certain nombre de 
règles, sans tenir compte des spécifi ci-
tés locales. Elle a même failli remettre 
en cause l’élection des délégués com-
munautaires par fl échage au sein des 
conseils municipaux, ce qui aurait eu 
pour conséquence la disparition pure 
et simple des communes. 
De toutes parts, la résistance se met en 
place. À l’instar de bon nombre d’élus 
locaux, le Maire de Pontarlier et les 
élus pontissaliens du Groupe Majori-
taire, sont d’accord pour évoluer, pour 
modifi er le périmètre de certaines de 
leurs collectivités, voire même de leurs 

compétences mais ils ne souhaitent 
pas que ce mouvement soit imposé. 
Ils veulent participer à la réfl exion, en 
tenant compte des cohérences territo-
riales, et porter ainsi des projets ambi-
tieux, visant à améliorer la vie au quo-
tidien de leurs concitoyens.  
Et ils seront de tous les combats pour 
défendre la commune, pour défendre 
ce lien social qu’elle construit jour 
après jour, dans le respect des valeurs 
républicaines de Liberté, d’Égalité, 
et de Fraternité, socle de notre Répu-
blique, cette République à laquelle 
nous tenons tant.

« J’aime ma commune »
Chers concitoyens, on nous annonce 
une rentrée sous la bannière unanime 
de la défense des communes. On va dire 
le péril que représentent des moyens en 
diminution, livrer des chiffres qui font 
peur et désigner la baisse des dotations 
comme grande coupable. Sans doute 
avons-nous effectivement atteint, en ce 
domaine, la limite du supportable, sans 
doute faudrait-il en desserrer l’étau 
afi n d’étaler cette baisse, qui n’a rien 
de conjoncturel, dans le temps… 
Il faudra aussi parler clarifi cation de 
compétences et effi cacité des politiques 
publiques. La loi NOTRe, Nouvelle Orga-

nisation Territoriale de la République, a 
été adoptée par le Parlement le 16 juil-
let. Ce n’est pas l’acte 3 de la décentra-
lisation tant attendu mais elle repré-
sente incontestablement une évolution 
majeure pour nos collectivités. Si la loi 
NOTRe promeut le couple Régions / In-
tercommunalités, elle ne remet pas en 
cause les communes qui conservent la 
clause générale de compétences. Mais 
ces dernières ne pourront faire l’éco-
nomie de se réformer de l’intérieur si 
elles veulent conserver leur raison d’être 
qui est d’assurer un service public de 
proximité.
Quelques pistes pour un mouvement 
de modernisation du bloc communal 
qui pourrait être plus imaginatif que 

défensif : rationaliser encore les procé-
dures et aller au bout de la démarche de 
mutualisation pour un fonctionnement 
plus maîtrisé et donc plus performant ; 
concevoir un nouveau paradigme de 
l’investissement public local qui fasse 
plus de place à la programmation, à la 
gestion de projets et à l’évaluation de 
l’utilité sociale ; ajuster le périmètre de 
l’action publique locale en fonction des 
besoins réels des habitants. Bref, pour 
nous, aimer et défendre sa commune 
c’est bousculer les habitudes pour faire 
évoluer les méthodes. Oser penser au-
trement ! 

Karine GROSJEAN 
Claude DEBRAND
Liliane LUCCHESI

Une stratégie à 5 % 
est une micro-stratégie
Présenté lors du dernier conseil de 
juin, le projet de « stratégie sur la tran-
sition énergétique » manque cruelle-
ment d’ambition. En limitant à 5 % la 
réduction de la facture énergétique de 
la Ville d’ici 2020 ( 1 % par an ! ), la mu-
nicipalité ne mesure pas l’importance 
de l’enjeu climatique pour les années 
qui viennent. Pour qu’il s’agisse d’une 
réelle stratégie, il faudrait réduire la 
facture énergétique au-delà de 20 %.
La politique de développement durable 
menée par l’équipe municipale est un 
leurre !

Si nous voulons lutter contre le ré-
chauffement climatique et pas seule-
ment constater l’ampleur des dégâts : 
il nous faut agir !
Or, s’il est un niveau où l’action peut 
s’engager vigoureusement, c’est bien 
l’échelon communal. Propriétaire d’un 
parc immobilier conséquent, la Ville de 
Pontarlier a toute latitude pour y effec-
tuer une rénovation énergétique exem-
plaire. Au minimum, chaque bâtiment 
peut devenir énergétiquement « pas-
sif », c’est-à-dire à très faible consom-
mation. Nous préconisons même de 
rechercher la performance « à énergie 
positive », c’est-à-dire qui produit une 
énergie excédentaire, qui peut être 
vendue. Planifi er sur plusieurs années 

une telle rénovation permet d’une part 
de réduire la facture dans des propor-
tions bien supérieures à 5 % en 6 ans, 
et d’autre part, d’assurer des revenus 
qui pourraient être les bienvenus en 
cette période de pression budgétaire. 
Nous en parlons depuis le début du 
mandat …
Pour une fois que des écologistes pro-
posent des mesures qui rapportent 
de l’argent, on se demande pourquoi 
la municipalité ne les prend pas « au 
mot » !?

Claire COLIN
Gérard VOINNET






