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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
CCAS 
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
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Pontarlier,  
un territoire connecté
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J e ne peux débuter cet éditorial sans avoir une 
pensée émue, comme toutes les Pontissaliennes 
et tous les Pontissaliens, pour les victimes du ter-

rible attentat perpétré le jour de la Fête Nationale, à Nice.

Au cœur de l’été, cet acte odieux nous rappelle que 
nous devons plus que jamais être vigilants, notam-
ment dans l’organisation de manifestations publiques, 
afin de préserver ces moments de rassemblement et de 
partage – essentiels –, sans pour autant tomber dans 
l’obsession ou la stigmatisation. 

La transition n’est pas simple. Néanmoins, dans le 
dossier de ce Pontarlier Votre Ville, il sera également 
question de partage, au travers des connexions nu-
mériques, bientôt décuplées à Pontarlier grâce au 
déploiement de la fibre optique. 

La fibre, connectée à présent jusqu’au domicile 
(FttH ou « Fiber To The Home «), est garante de 
notre capacité à offrir le meilleur flux possible en 
matière d’échange de données informatiques et à 
accéder, de fait, à la palette sans cesse croissante 
des nouveaux usages permis par cette technologie. 
Amorcé depuis quelques semaines sur notre ter-
ritoire, ce déploiement est un chantier d’avenir, tout aussi primordial et 
structurant que celui consacré au réseau de chaleur urbain de PREVAL 
Haut-Doubs. Avec la fibre, l’ensemble du territoire (administrations, ac-
teurs économiques, sociaux ou associatifs, habitants, …) bénéficiera d’un 
facteur indispensable à son développement.
 
Au terme de ce déploiement qui connaîtra plusieurs phases successives de 
2017 à 2020, 100 % du territoire pontissalien aura été équipé par Orange, 
l’opérateur de réseau conventionné retenu par l’État. 100 % des clients 
potentiels pourront ainsi souscrire auprès du fournisseur de leur choix, 
un accès à la fibre optique. 

Bien entendu, les numéros à venir de Pontarlier Votre Ville vous tiendront 
informés de l’avancement de ce chantier numérique, ainsi que de la pro-
chaine mise en place d’un guichet d’accueil spécifique en mairie, qui ré-
pondra aux questions des habitants des premiers quartiers concernés 
(Pontarlier Village, rue de Besançon et Berlioz).

Au-delà de ce dossier, vous retrouverez toutes les rubriques habituelles de 
votre journal relatant l’actualité de Pontarlier, ville toujours aussi riche en 
évènements, mais avant tout riche de ses habitants. Une ville où le vivre 
ensemble et le bien vivre ensemble ne sont pas de vains mots, mais sont 
au cœur de toutes nos préoccupations.

Bonne lecture à toutes et à tous.

100 % des 
clients potentiels 

pourront ainsi 
souscrire auprès 
du fournisseur 

de leur choix, un 
accès à la fibre 

optique.





Seniors, êtes-vous 
prêts à réviser votre 
code de la route ? 

Les 60 ans et plus 
sont invités par le 
CCAS, en parte-
nariat avec Agir 
Solidarité FC, à 
réviser leur code 

de la route, lors d’une session de 4 ateliers 
pratiques, programmés les vendredis 23 et 
30 septembre, 7 et 14 octobre 2016 de 
9h30 à 11h30. Inscriptions avant le 20 sep-
tembre, tarif unique de 15 €.

 www.ville-pontarlier.fr  

03 81 46 51 36 - c.c.a.s@ville-pontarlier.com

Scènes du Haut-
Doubs : la saison 
est lancée !  
La saison 2016-2017 des Scènes du Haut-
Doubs débutera le 22 septembre avec le 
spectacle gratuit « Les Diablogues » à 20h, 
au Théâtre Bernard Blier. Plus de 20 repré-
sentations sont proposées par la Vill  e de 
Pontarlier et les associations partenaires, au 
Théâtre Bernard Blier ou au Théâtre du Lavoir. 

 Tarifs et programmation : 

www.ville-pontarlier.fr 

Service Culturel : 03 81 38 81 51 

culture@ville-pontarlier.com

Permanence 
France  Alzheimer  
L’ a s s o c i a t i o n  F r a n c e  A l z h e i m e r 
Franche-Comté tient des permanences au 
Théâtre Bernard Blier, chaque 4e vendredi 
du mois de 14h à 16h30 (accès par la rue 
du Bastion). L’association et ses bénévoles 
aident les familles et les proches de malades 
atteints par la maladie d’Alzheimer ou une 
maladie apparentée. Aidants et profession-
nels sont également les bienvenus.

 www.francealzheimerfranchecomte.fr  

03 81 88 00 59 

Un espace dédié 
aux jeunes   
Afin d’accompagner le jeune public, tant dans 
son parcours personnel que scolaire et profes-
sionnel, la Ville de Pontarlier a souhaité ouvrir un 
espace ressource qui leur sera dédié. Le site re-
tenu est celui de l’actuel Point Rencontre Jeunes 
ÉPISODE, dont la structure devra évoluer. En 
effet, plusieurs opérateurs « jeunesse » seront 
ainsi réunis en un seul et même « Pôle » dès la 
rentrée de septembre 2016 : le Point information 
jeunesse et l’Atelier musique (portés par l’ADD-
SEA), la Mission Locale pour la mise en place 
de la garantie jeunes (Contrat de Ville) et le Point 
accueil écoute jeunes (PAEJ) qui quittera ses 
locaux de la rue des Capucins. Plus de détails 
dans votre prochaine édition du journal Pontarlier 
Votre Ville…

 Direction Éducation, Jeunesse et 

Politique de la Ville – 03 81 38 82 28

Journée de 
la Petite Enfance 
Le Relais Petite Enfance du 
Centre Communal d’Action 
Social de Pontarlier et le 
Conseil Départemental or-
ganisent la première Jour-
née de la Petite Enfance, 
le samedi 24 septembre 
2016, de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, à l’Espace 
René Pourny. Un évènement gratuit et ouvert à 
toutes les familles :
Ateliers ludiques et pratiques, animés par des 
professionnel(le)s de la petite enfance :
-  « Je raconte » : conte signé, histoires, spectacle 

théâtralisé, kamishibai…
-  « Je crée » : papier mâché, maquillage, sculpture 

sur ballon…
-  « Je patouille » : peinture, brisure de riz, touille 

tartine…
-  « Je bouge » : éveil psychomoteur, 

parcours sensoriel…
-  « J’explore » : éveil musical, labyrinthe sonore, 

massage…
Espace libre : jeux en bois, jeux de 
société, kappla, coloriage, Lego,… 
Cette journée festive sera précédée le vendredi 
23 septembre à 20h, d’une conférence gratuite 
et ouverte à tous, sur le thème de « L’enfant face 
aux écrans » (Complexe des Capucins).

 Relais Petite enfance 

Tél : 03 81 46 94 49 

www.ville-pontarlier.fr - www.doubs.fr

Deux Comtois 
de la Garde 
de Napoléon : 
l’exposition   
À travers le destin de deux Comtois, 
Louis-Joseph Vionnet de Maringoné, mi-
neur devenu vicomte, et Louis Lonchamp, 
l’exposition présente la Garde impériale 
napoléonienne, son organisation et son 
statut particulier.
Sur 48 m², 35 œuvres, armes, coiffures, 
documents graphiques, récompenses, 
équipements et extraits de mémoires, 
témoignent des honneurs et de la gloire 
liés à la guerre, mais également de la ré-
alité meurtrière et des conditions de vie 
difficiles des soldats.
Les collections du Musée d’armes 
du Château de Joux en lien avec l’his-
toire du Premier Empire, en partie res-
taurées sont visibles au Musée !
À découvrir au Musée Municipal de Pon-
tarlier jusqu’en 2017.

 03 81 38 82 16 

musee@ville-pontarlier.com 

www.ville-pontarlier.fr 
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coup d'œil dans le rétro
De juin 
à août 2016
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 CÉRÉMONIE 

Accueil d’élèves 
13 juin 

 > Réception en l’honneur des 
élèves lauréats du concours 
« Les métiers du numérique » 
et des élèves en formation 
aux métiers de la sécurité, 
ayant apporté leur concours 
aux différentes manifestations 
de la Ville de Pontarlier.

 ÉVÈNEMENT 

Fête de la Musique
21 juin  

 > Cette année encore, 
de nombreux groupes 
éclectiques ont célébré la 
musique et partagé leur 
passion avec les Pontissaliens 
toujours aussi nombreux.
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 ÉVÈNEMENT 

Pont des Arts 
Du 10 au 12 juin 

 > Ce festival de théâtre 
et d’arts de rue a de 
nouveau investi Pontarlier 
et enchanté les visiteurs de 
cette 4e édition avec ses 
spectacles surprenants 
et passionnants.
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 ÉVÈNEMENT 

Ponta’beach
25 juin au 10 juillet 

 > Dédiée au sport et au 
partage, cette 2nde édition de 
la Ponta’beach a attiré plus 
de 7 200 visiteurs qui ont 
pu s’essayer à toutes sortes 
d’activités sportives, culturelles 
ou insolites : slackline, sand-
ball, kin-ball…  
 
 
 
 

 > Et retrouvez 
en images les temps forts 
de cet évènement populaire !
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 CÉRÉMONIE 

Jubilaires
2 juillet 

 > 28 couples se sont 
réunis pour fêter leur 
anniversaire de mariage, 
de 45 à 70 ans d’union. 
À noter que cette année, 
le plus ancien mariage a 
été célébré en 1946…

 ÉVÈNEMENT 

Artisans au Grand Cours
13 au 15 août 

 > Le Grand Cours a accueilli 
75 exposants et de nombreuses 
animations, pour la 22e édition de l’un 
des évènements phares de l’été.
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État des lieux du numérique 
sur Pontarlier (mars 2016) :

ZOOM

Les Pontissaliens bénéficient déjà actuellement 
d’une couverture haut débit ADSL avec des 
débits pouvant aller de 4 Mégabit/s jusqu’à 
30 Mégabit/s (pour 20 % des foyers). La fibre 
permettra néanmoins de décupler cette vitesse 
de connexion en atteignant plusieurs Gigabits par 
seconde en émission (upload) et en réception 
(download). Aujourd’hui, selon les fournisseurs 
d’accès, les débits commerciaux annoncés peuvent 
varier de 100 Mbit/s à 1 Gbit/s en réception 
et de 50 Mbit/s à 500 Mbit/s en émission.

 3 à 8 Mbit/s  8 à 30 Mbit/s 

 30 à 100 Mbit/s

Pontarlier (DOUBS)
Pourcentage de logements et locaux

professionnels par classes 
de débit à fin mars 2016

31,3 %

7,8 %

60,9 %

PONTARLIER,  
LA FIBRE ARRIVE

 HAUT-DÉBIT  L’aménagement numérique est aujourd’hui indispensable au développement social, 
culturel, éducatif et économique d’un territoire, c’est pourquoi la Municipalité est déterminée 
dans sa volonté de proposer aux Pontissaliens un réseau Très Haut Débit couvrant l’intégralité de 
l’agglomération. En raison du classement de Pontarlier en zone dite AMII* en 2011, dans le cadre 
du Plan gouvernemental « France Haut Débit », le déploiement de la fibre optique devait relever 
obligatoirement de l’initiative privée. Le programme d’accès au très haut débit sera donc conduit par 
l’opérateur de réseau désigné, à savoir Orange. Cette mise en œuvre sera menée en étroite concertation 
avec la Ville de Pontarlier, grâce à la prochaine signature d’une convention de programmation 
et de suivi, la première de ce type en Bourgogne Franche-Comté. Annoncé en juillet dernier, le 
déploiement de la fibre sur le territoire pontissalien sera progressif. Les premières armoires optiques, 
installées dans le courant de l’été, devraient desservir d’ici 2017 une partie des quartiers Pontarlier 
Village, rue de Besançon et Berlioz. L’opérateur Orange s’est engagé à ce que tous les Pontissaliens 
accèdent à un réseau très haut débit de qualité à l’horizon 2020. Ce dossier revient en détail sur la 
technologie et le déploiement proposé, ainsi que sur les modalités d’accès et les intérêts de la fibre.
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dossier

Source : Observatoire Haut Débit



La Fibre ou FttH, c’est quoi ?

Cette technologie pour l’Internet repose sur la construction d’un 
tout nouveau réseau de communication en fibre optique. Rap-
pelons que la fibre optique est un fil de verre, fin et souple de 

la taille d’un cheveu, qui peut conduire la lumière. Le signal lumineux 
injecté dans la fibre est capable de transporter de grandes quantités de 
données à la vitesse de la lumière sur plusieurs centaines, voire milliers 
de kilomètres. Ce qui est nouveau, c’est que la fibre est désormais utili-
sée sur les derniers mètres du réseau télécom, jusqu’au domicile : on 
parle alors de FttH (Fiber To The Home ou en français « fibre jusqu’au 
domicile »). Le logement de l’abonné est directement raccordé par une 
fibre optique, du nœud de raccordement optique (NRO) d’où est tirée la 
fibre jusqu’à son modem.

QU’EST-CE QU’UNE ZONE AMII ?
Le Plan « France Très Haut Débit » mis en œuvre par le 
Gouvernement depuis 2013, vise le déploiement de la 
fibre optique de bout en bout sur l’ensemble du terri-
toire français. Le pays devrait ainsi être doté, à moyen 
terme, d’infrastructures numériques de pointe, en rem-
placement des réseaux cuivre existants. Ce Plan prévoit 
deux modes opératoires pour le déploiement de la fibre : 

• Territoires classés en Zone AMII : déploie-
ment de la fibre confié à l’initiative privée en capacité 
de proposer des projets crédibles. Le Plan gouverne-
mental prévoit que les opérateurs précisent leurs en-
gagements de déploiement dans le cadre de conven-
tions conclues entre l’opérateur, les collectivités 
territoriales et l’État. Comme 88 autres communes 
du département du Doubs, représentant 62 % de la 
population, Pontarlier est concernée par la procédure 
AMII (appel à manifestation d’intention d’investir). 
L’appel à initiative sur notre territoire a été remporté 
par l’opérateur Orange.

• Territoires hors Zone AMII : déploiement 
confié aux collectivités territoriales soutenues par 
l’État, qui s’appuie lui-même sur la Région pour la 
planification locale (Stratégie de cohérence régionale 
pour l’aménagement numérique de la Franche-Com-
té (SCoRAN)). Dans le Doubs, le Syndicat Mixte Doubs 
THD créé par le Département, est chargé du déploie-
ment de la fibre sur ces zones (Schéma directeur dé-
partemental d’aménagement numérique – SDDAN).

La Municipalité, déterminée 
dans sa volonté de proposer 
aux Pontissaliens un réseau 
THD couvrant l’intégralité de 
l’agglomération, sera vigilante et 
exigeante quant au déploiement 
de la fibre. Bien que cette 
mission et l’intégralité de son 
financement aient été confiés 

à l’initiative privée, du fait du classement de Pontarlier 
en zone AMII*, la collectivité travaille activement avec 
l’opérateur désigné par l’Etat, Orange, pour prioriser les 
zones et garantir un programme d’intervention adapté 
à notre territoire et ses activités. D’autres points sont 
également étudiés en partenariat avec l’opérateur : 
l’intégration paysagère des armoires techniques, 
l’accompagnement des usagers, …

Daniel DEFRASNE, Adjoint 
au Maire en charge du 
déploiement du FttH
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Légende de la carte
Limite communale

Zone de couverture

Point de mutualisation de zone (PMZ)

Sources : ©IGN BDTOPO 2016 / Ville de Pontarlier
Auteur : David As�er, Service SIG, Ville de Pontarlier
Données non contractuelles n'engageant pas la responsabilité de la collec�vité.
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Déploiement du réseau FTTH sur Pontarlier
- Lot 01 - Zones desservies par les 10 armoires

27 juillet 2016
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Légende de la carte
Limite communale

Zone de couverture

Point de mutualisation de zone (PMZ)

Sources : ©IGN BDTOPO 2016 / Ville de Pontarlier
Auteur : David As�er, Service SIG, Ville de Pontarlier
Données non contractuelles n'engageant pas la responsabilité de la collec�vité.
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Déploiement du réseau FTTH sur Pontarlier
- Lot 01 - Zones desservies par les 10 armoires

27 juillet 2016

1/6 500

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE À PONTARLIER
Bien que ce déploiement relève de l’initiative de l’opérateur de réseau 
conventionné (ORC) Orange, la Ville de Pontarlier veillera au bon dé-
roulement de ce dernier sur son territoire. En concertation avec l’ORC, 
la collectivité a ainsi défini les premières zones à prioriser, selon leur 
niveau actuel d’accès au haut débit. Une partie des quartiers Pontar-
lier Village, rue de Besançon et Berlioz sera donc concernée dès 2017 :

La collectivité facilitera par ailleurs la mise en œuvre de la fibre, en 
fournissant les informations utiles au déploiement, en matière d’ur-
banisme réglementaire, d’instructions des sols, de gestion de la voirie 
ou d’occupation du domaine public…
L’ORC Orange mène actuellement des études quant au déploiement 
de la fibre sur le reste du territoire pontissalien. Le résultat de ces 
analyses, connues courant 2017/2018, permettra d’établir le phasage 
des prochaines tranches de travaux.
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n’engageant pas la responsabilité 
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Déploiement du réseau FttH 
sur Pontarlier - Lot 01 - Zones 
desservies par les 10 armoires
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Avec la fibre, je pourrai :
✔  Utiliser tous les écrans de mon domicile – 

télévisions en haute définition, tablettes, smartphones, 
ordinateurs, consoles de jeux – en simultané sans 
altérer l’image, tout en exploitant pleinement le 
potentiel et la fluidité de la Haute Définition

✔  Télécharger instantanément des vidéos à 
la demande et des morceaux de musique

✔  Bénéficier d’une réactivité quasi 
immédiate pour les jeux en ligne

✔  Travailler depuis mon domicile et envoyer des pièces 
jointes et des fichiers volumineux en quelques secondes

CCGP : le point sur le déploiement de la fibre 
La Communauté de Communes du Grand 
Pontarlier, dont l’ensemble des communes, 
exceptée Pontarlier est située hors zone 
AMII, adhère au Syndicat Mixte Doubs Très 
Haut Débit. Outre la distinction de classe-
ment (zone AMII ou non), qui implique des 
déploiements distincts sur le territoire de la 
CCGP, des contraintes techniques spécifiques 
peuvent expliquer que la stratégie du 100 % 
FttH nécessite du temps. En effet, des situa-
tions transitoires et ciblées seront parfois né-
cessaires, avec l’utilisation de techniques 
dites de « montée en débit » (filaire, hertzienne 
terrestre ou satellitaire) avant le passage ef-
fectif à la fibre.

• Communes concernées 
par la Montée en Débit :
•  Doubs (partielle), Sainte-Colombe, 

Vuillecin et les Verrières-de-Joux
Date prévisionnelle d’ouverture commerciale : 
novembre 2016*

• Communes desservies en FttH :
•  Houtaud, Dommartin, Chaffois 

et Les Granges-Narboz 
Ouverture commerciale en cours
•  La Cluse et Mijoux 
Fin novembre 2016*, ouverture commerciale 
partielle, puis au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux

*Données prévisionnelles Syndicat Mixte Doubs 

Très Haut Débit, sous réserve de modifications

COMMENT RACCORDER 
MON LOGEMENT À LA FIBRE ?

Le déploiement de la fibre par l’Opérateur de réseau conventionné 
permettra de rendre progressivement « raccordables » l’ensemble 
des locaux d’habitation ou commerciaux, sous réserve de difficul-
tés exceptionnelles. On entend par « locaux raccordables » qu’une 
armoire optique soit installée à proximité immédiate des locaux, 
de telle sorte qu’il n’y ait plus qu’à relier cette armoire à une prise 
située à l’intérieur des locaux. 

Comment savoir si mon logement est raccordable ? 
Dès lors que l’ORC Orange aura installé les armoires optiques dans 
les 3 premiers quartiers concernés (Pontarlier Village, rue de Besan-
çon et Berlioz), la Ville de Pontarlier sera en mesure de répondre 
aux usagers.
Pour ce faire, un Guichet d’Accueil Unique municipal sera prochai-
nement créé, des réunions publiques seront programmées, ainsi 
que des rencontres spécifiques avec les bailleurs et syndics de co-
propriétaires. 

Je suis libre de choisir mon fournisseur d’accès 
L’Opérateur de réseau conventionné est chargé de déployer les in-
frastructures de communication nécessaires. Néanmoins, une fois 
installés, ces réseaux seront accessibles et ouverts à tout fournisseur 
d’accès Internet (FAI*). Ainsi, les usagers pourront faire appel au pres-
tataire de leur choix qui effectuera le raccordement final du domicile.

Attention, en copropriété, sollicitez votre Syndic !
En effet, dans les immeubles collectifs, les dernières armoires op-
tiques sont généralement installées à l’intérieur même de la co-
propriété. En conséquence, l’ORC Orange ne pourra rendre les lo-
gements « raccordables » sans l’autorisation préalable du ou des 
propriétaires, ou des syndicats de copropriétaires. 

*Glossaire
AMII : Appel à Manifestation 
d’Intention d’Investissement

Armoires optiques : Point de 
concentration d’un réseau en 
fibre optique où sont installés 
les équipements à partir 
desquels l’opérateur active les 
accès de ses abonnés.

Opérateur de réseau 
conventionné : Opérateur 
de réseau signataire de la 
Convention de programmation 
et de suivi des déploiements.

FAI – fournisseur d’accès 
Internet : Opérateur commercialisant 
des services de communications 
électroniques à très haut débit 
via les offres d’accès aux lignes 
FttH d’un Opérateur de réseau.

Télécharger 1 album 
(10 morceaux 40 Mo)

Fibre 1 seconde / 
ADSL 11 secondes

Jeu : Réactivité 
(temps de latence)

Fibre 2 à 3 millisecondes / 
ADSL 4 secondes

Télécharger 1 film 
en full HD (30 Go)

Fibre 4 minutes 30 secondes / 
ADSL 2 heures 13 minutes

Mettre en ligne 
20 photos en 
HD (480 Mo)

Fibre 4 secondes / 
ADSL 2 minutes 8 secondes
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Mises en œuvre par l’association 
Commerce Pontarlier Centre, avec 
le soutien des communes de Pon-
tarlier, Doubs et Houtaud, des asso-
ciations Commerces Grand Pontar-
lier, Grands Planchants, Houtaud et 
Doubs, de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie et de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de Région 
Franche-Comté.
Depuis le 27 août, vous pouvez cir-
culer gratuitement dans les diffé-
rentes zones commerciales tous les 
samedis de 10h à 18h. 

 Association Commerce 

Pontarlier Centre - 03 81 39 39 03 

commercepontarliercentre@wanadoo.fr 
www.commerce-pontarlier.com

Vous avez 
demandé 
un taxi ?  
Six artisans chauffeurs de taxi 
professionnels se sont récemment 
regroupés afin de proposer une 
gamme de services modernes et 
centralisés à leurs clients dans le 
Haut-Doubs. Que vous soyez à 
Pontarlier, Metabief, Frasne ou ail-
leurs, grâce à un numéro unique, un 
taxi est disponible à tout moment 
pour vous accompagner dans vos 
déplacements. À cette simplifica-
tion de contact, s’ajoute une ap-
plication mobile nationale à télé-
charger, avec la géolocalisation des 
taxis disponibles à proximité. Pour 
rappel ces taxis proposent à la fois 
des services aux particuliers, du 
transport médical ou d’assistance. 

 03 81 49 03 39 

e-taxi@orange.fr - www.e-taxi-cab.fr

Les Gravilliers, en plein essor  
La Communauté de Communes du 
Grand Pontarlier poursuit le dévelop-
pement du parc d’activités des Gravil-
liers. Les 15 parcelles de la première 
tranche dite du « Crêt de Dale » sont 
déjà vendues ou en cours de vente. 
4,74 millions seront réinvestis pour 
les travaux d’aménagement de la 2nde 
tranche, qui débuteront cet automne. 
Une quarantaine d’entreprises à voca-
tion industrielle, artisanale et de ser-
vices ont d’ores et déjà fait part de leur 
intérêt pour acquérir une parcelle.
Les premiers lots de la 2nde tranche se-
ront disponibles à la vente dès 2017.
Vous êtes intéressés ? 
Direction de l’économie : 03 81 38 81 07 
economie@grandpontarlier.fr

LE CIRCUIT DES NAVETTES :
•  Zone de Doubs : parking du 

magasin 
SPORT 2000

•  Centre–ville : arrêt 
de bus Place Saint-Pierre

•  Zone des Grands 
Planchants : arrêt de 
bus du magasin Maisons 
du Monde

•  Zone de Houtaud : parking 
du magasin M. Bricolage.

POUR RAPPEL : ENTREPRISES PRÉSENTES AU CRÊT DE DALE :
Patrick Metz garage BMW, Pontarlier Expertise, Fiduciaire Philippe Lorin, BL 
Cuisines et Bains Mobalpa, Torréfaction du Haut-Doubs, l’Espace Cheminée, 
Jurafiltration, Duffait escaliers et menuiserie, BIM Habitat, Pontarlier Motocul-
ture, Expo Occasion Bellamy – Hyundai, Groupe BMC Gédimat, ABH Peinture, 
Jardinerie Duchesne, Crazy Cars.

Navettes shopping : 
nouveau et gratuit ! 
Faites vos achats 
en toute liberté 

 « Mairie de Houtaud » et « Commerçants de Houtaud »
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Samedi 24 
septembre 2016

La Journée de l’environnement revient place 
d’Arçon ! Samedi 24 septembre de 13h30 à 18h, 
des exposants et animations vous accueillent 
autour du thème du développement durable 
et plus particulièrement de l’énergie. 
Au programme : 
-  Devinez les composants de la boisson mys-

tère réalisée par les élèves du Lycée Tous-
saint Louverture

-  Signez l’arbre à engagements en compa-
gnie du Conseil des Jeunes

-  Découvrez des spectacles de théâtre 
de rue

-  Dépensez-vous sur le vélo-jukebox 
- I nformez-vous auprès des professionnels 

des différents stands présents (Préval, 
CPIE, Maison de la Réserve, Espace In-
fo-énergie, Pontabus/Keolis)

-  Découvrez la caravane des énergies…
 Pôle Stratégie de Territoire 

03 81 38 81 84  - www.ville-pontarlier.fr 

Journée
de
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Journée de l’environnement 
« spéciale énergies » 

Jeudi 6 octobre et du lundi 10 au jeudi 13 octobre 2016

La Caravane des énergies sensibilise 
le grand public aux questions énergé-
tiques, pour lui permettre de mieux 
maîtriser son budget en minimisant ses 
consommations. Ce projet a été imaginé 
au croisement de deux enjeux : la lutte 
contre la précarité énergétique et le dé-
veloppement du lien social. 
La caravane, portée par l’Union Dé-
partementale des CCAS du Doubs et 
le CCAS de Pontarlier, sera présente à 
Pontarlier le samedi 24 septembre lors 
de la Journée de l’environnement, puis 
dans différents lieux le jeudi 6 octobre 
et du lundi 10 au jeudi 13 octobre 2016.  

Participez aux animations et ateliers sur 
les économies d’énergies : quizz, aide à 
la lecture de factures d’électricité, com-
ment bien choisir son appareil électro-
ménager en fonction de l’étiquetage 
énergétique… et visitez les expositions 
sur les éco-gestes.
C’est également l’occasion de tester vos 
connaissances sur les différentes théma-
tiques énergétiques ou de proposer vos sug-
gestions à la « Bourse des Trucs et Astuces ».

 CCAS de Pontarlier - 03 81 46 94 46 

www.lacaravanedesenergies.com 

www.ville-pontarlier.com

La Caravane des énergies 
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 AGENDA 21  Dans le cadre de l’Axe 2 de son Agenda 21, la Ville de Pontarlier 
souhaite relever le défi de la lutte contre le changement climatique et des 

économies d’énergie. Au travers d’actions participatives et ludiques, la Collectivité 
accompagnée cette année par le Centre Communal d’Action Sociale, vous 
proposent d’échanger à la rentrée 2016, sur la thématique énergétique…



Retour en images sur le 
pique-nique pontissalien
Le 20 mai dernier, les Pontissaliens se sont donné 

rendez-vous place d’Arçon, pour participer au pique-nique 
organisé par la Ville de Pontarlier et les Conseils Inter-quartiers. 
Près de 200 personnes ont profité des animations et de l’apéritif 
offert, dans un cadre convivial et festif !

Contactez votre référent Inter-quartiers :  
conseil-inter-quartiers@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.

Vos panneaux 
d’information sont 
en place !

 Plan d’implantation et règlement d’utilisation des 

panneaux sur www.ville-pontarlier.fr > rubrique « Vos quartiers »
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Quartier Longs 
Traits-Planchants

Quartier
Centre

Quartier Côté 
Larmont + 
Les Etraches

Quartier 
La Chapelle

Quartier Castors-
Bois de Doubs

la parole aux ciq
Conseils interquartiers
LONGS TRAITS-PLANCHANTS • CÔTÉ LARMONT • 
CASTORS-BOIS DE DOUBS • CENTRE • LA CHAPELLE

citoyenneté

Prévention des 
violences envers 
les femmes 
Le Centre Communal d’Action Sociale de 
Pontarlier (CCAS) en collaboration avec la 
Préfecture du Doubs et divers partenaires 
associatifs ont travaillé à la réalisation d’une 
plaquette d’information sur les violences 
faites aux femmes.
Ce document vise à informer les femmes 
qui s’interrogent sur leur situation et 
recherchent des solutions : comment sortir 

de l’isolement, trouver un soutien, entreprendre des démarches...?
La plaquette est disponible au CCAS, 6 rue des Capucins.
En cas d’urgence, il convient de demander de l’aide en contactant 
le 3919 (numéro national d’écoute, gratuit et anonyme), le 
Commissariat de Police de Pontarlier au 03 81 38 51 10, le 17 
(Police Secours) ou la gendarmerie de votre domicile.

 www.stop-violences-femmes.gouv.fr 

Les premières assises 
de l’accessibilité, 
du 3 au 5 novembre 2016.  
Cette manifestation organisée, par 
la Ville de Pontarlier, se déroulera 
en deux temps forts :
• jeudi 3 novembre : une 
conférence présentera les actions 
entreprises par la commune 
en ce qui concerne sa mise en 
accessibilité depuis 2005 (voirie, 
transports, bâtiments communaux) 
et une intervention de l’Adapei 
présentera « Comment appréhender le handicap mental au 
quotidien ». Cette conférence est destinée aux associations 
impliquées, aux établissements hospitaliers, aux élus du territoire 
et aux administrations concernées. 
• vendredi 4 et samedi 5 novembre : une opération de 
sensibilisation informera le grand public sur tous les types 
de handicaps, au travers de mises en situation et surtout 
d’échanges avec les personnes en situation de handicap. Par 
ailleurs, l’association Deux Visus proposera une exposition de 16 
illustrations humoristiques grand format relatives au quotidien des 
personnes handicapées.
Ces journées, ouvertes à tous, seront organisées avec le concours 
des associations pontissaliennes : FNATH, Valentin Haüy, 
APF, ELIAD, Adapei, Nous Aussi,  Association des Sourds et 
malentendants… Les scolaires seront également au rendez-vous.
Chapelle des Annonciades, le vendredi de 9h à 12h / 14h 
à 18h et le samedi de 10h à 12h / 14h à 18h.

 Pôle Stratégie de Territoire – 03 81 38 81 84 

Je ne peux
pas sortir

Je dois rester
à la maison

Je ne peux 
pas travailler

Je ne peux pas

téléphoner

J’ai peur de 
mon conjoint

VIOLENCES 
ENVERS
LES FEMMES

Vous n’êtes pas seule !
Vous avez besoin d’aide pour sortir de votre isolement, 
trouver un soutien, vous aider à prendre une décision,  

à entreprendre des démarches...

Est-ce
normal ?



CONSTRUCTION DE LA 
FUTURE HALLE COUVERTE
Dans l’édition de janvier 2016, le projet 
de construction d’une halle couverte, 
place du Maréchal de Lattre de Tassi-
gny, avait été présenté. 
Les études de réalisation étant suf-
fisamment avancées, la procédure 
d’appel d’offres pour les travaux est 
en cours. La demande de permis de 
construire et le déplacement du trans-
formateur électrique existant sont 
également bien avancés.
Sous réserve du résultat de l’appel 
d’offres, le démarrage des travaux est 
envisagé cet automne, pour la partie 
terrassements, gros-œuvre et char-
pente, permettant ainsi d’envisager 
une livraison de l’ouvrage dans le cou-
rant du 1er semestre 2017.
Il est rappelé que, dans le cadre des 
orientations de l’Agenda 21, et no-
tamment de la limitation de l’impact 
environnemental des travaux, le bois 
d’œuvre utilisé pour sa construction 
sera issu de la forêt communale. Cette 
procédure particulière est mise en 
œuvre en partenariat avec l’équipe de 
maîtrise d’œuvre et l’Office National 
des Forêts.

LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Comme à l’accoutumée, la période es-
tivale est, traditionnellement, l’occa-
sion de procéder aux travaux de gros 
entretien du patrimoine des écoles 
municipales.
Deux importantes opérations de ré-
novation des sanitaires des écoles 
Vauthier primaire et Cordier mater-
nelle ont été engagées.
Attendues depuis plusieurs années, ces 
opérations permettent de supprimer 
les toilettes anciennes existantes (sans 
cuvette), en procédant à leur remplace-
ment par des cabines nouvelles équi-
pées de sanitaires suspendus. Outre 
le confort d’usage apporté, cette évo-
lution permet également de faciliter 
l’entretien et l’hygiène générale des 
locaux.

Coût global des deux opérations :  
82 000 € TTC

 
LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Engagée en 2015, et après livraison 
des deux premiers étages la même an-
née, l’opération de réhabilitation du 
bâtiment, qui accueille la Maison des 
Associations, se poursuit par le traite-
ment de la majeure partie du rez-de-
chaussée.
À l’issue de cette tranche de travaux 
prévue en septembre 2016, l’ensemble 

des locaux de cet établissement aura 
été rénové.
Parallèlement, les travaux en cours 
pour l’extension du réseau de chauf-
fage urbain desservant le lycée Xavier 
Marmier, permettront également de 
raccorder la Maison des Associations.

Coût de l’opération : 140 000 € TTC

TERRAIN MULTISPORT 
RUE ABBÉ PERNY
Pour répondre à une attente impor-
tante des habitants des lotissements 
de la route de Morteau notamment, 
la Municipalité a décidé de construire 
un terrain multisport tel que ceux déjà 
existants dans d’autres quartiers de la 
ville.
L’aménagement de la plate-forme 
d’accueil de cette nouvelle structure 
a été réalisé en juin dernier. Le mar-
ché de travaux pour la construction de 
la structure est attribué. La livraison 
opérationnelle est prévue pour cet au-
tomne.
Le site retenu se situant à proximité de 
l’école Charles Péguy, cette installation 
permettra également aux enseignants 
de proposer de nouvelles activités à 
leurs élèves. ●

Coût de l’opération : 45 000 € TTC
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Le point sur  
les travaux

ATELIER D'ARCHITECTURE PHILIPPE PAILLARD

3, rue Edgar Faure   |  25300 PONTARLIER  |  www.paillard-architecte.fr  |  T 03 81 46 80 30  |  F 03 81 39 49 56  |  atelier@paillard-architecte.fr

VILLE DE PONTARLIER
Place Maréchal de Lattre de Tassigny  25300 PONTARLIER
Construction d'une halle couverte non close

Dossier APS     - SEPT 2015
 

Vues 3D de la halle

ATELIER D'ARCHITECTURE PHILIPPE PAILLARD

3, rue Edgar Faure   |  25300 PONTARLIER  |  www.paillard-architecte.fr  |  T 03 81 46 80 30  |  F 03 81 39 49 56  |  atelier@paillard-architecte.fr

VILLE DE PONTARLIER
Place Maréchal de Lattre de Tassigny  25300 PONTARLIER
Construction d'une halle couverte non close

Dossier APS     - SEPT 2015
 

Vues 3D de la halle

Une salle de danse mutualisée
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22 SEPTEMBRE
Début des cours 
de Langue des Signes 

4 et 5 novembre
Journées du Handicap

4 décembre
Repas de Noël

AGENDA
2016

16 Bulletin d’information municipal / N°72

vie associative

Sourds et malentendants,
faire tomber les barrières entre monde 

du silence et monde du son

 HANDICAP  Fondée en 1995, l’Association des Sourds et Malentendants 
de Pontarlier rassemble aujourd’hui une centaine de membres dont 

l’objectif est de sensibiliser les jeunes et moins jeunes à la surdité, aux 
causes et conséquences de ce handicap et aux solutions existantes.

SOURDS, MALENTENDANTS ET ENTENDANTS, 
COMMENT SE COMPRENDRE ?
Lorsqu’une personne malentendante vous de-
mande de répéter, ce n’est pas seulement qu’elle 
ne vous a pas entendu, c’est aussi qu’elle n’a 
pas vu vos lèvres former les mots. Quelques as-
tuces simples peuvent améliorer la compréhen-
sion entre un « entendant » et un malentendant : 
comme parler face à la personne, à voix égale, en 
articulant calmement des phrases courtes.
La personne sourde ne peut, quant à elle, abso-
lument pas vous entendre. Son seul moyen de 
rompre avec l’isolement et de tenir une conversa-
tion avec un entendant reste la Langue des Signes. 
Pour la première fois, l’Association des Sourds et 
Malentendants de Pontarlier, en partenariat avec 
le Lycée Technologique Privé Jeanne d’Arc de Pon-
tarlier, met en place des cours de Langue de Signes 
pour les entendants, à travers une formation di-
plômante : « Très souvent, les sourds naissent et 
vivent sans avoir jamais entendu le moindre son. 
Aussi, l’apprentissage de la Langue des Signes est 
à la fois vital et naturel pour eux. Le but de notre 
association n’est pas uniquement que les sourds 
et malentendants se comprennent mais aussi et 
surtout qu’ils puissent faire tomber les barrières 
entre monde du silence et monde du son. » précise 
Albert, Trésorier de l’association

UNE FORMATION DIPLÔMANTE POUR LES 
ÉTUDIANTS ET ADULTES ENTENDANTS
30h de cours seront directement intégrées dans 
le cursus « service à la personne » des étudiants 
du Lycée Jeanne d’Arc et dispensées par un pro-
fesseur diplômé, issu d’un organisme dijonnais 
reconnu. Un cours adulte est également proposé, 
via l’Association des Sourds et Malentendants, 
chaque jeudi, au Lycée Jeanne d’Arc et sera aussi 
dispensé par un professeur diplômé. 
Organisée sur 3 ans, la formation accueille 12 per-
sonnes par cycle. « Le but, explique Pascale, Pré-
sidente de l’association, est de faire ses premiers 
pas dans le langage des signes et de devenir auto-
nome dans une conversation avec une personne 
sourde ou malentendante. »

SOURDS ET 
MALENTENDANTS, 
DES SOLUTIONS 
POUR AMÉLIORER 
VOTRE QUOTIDIEN
En complément de la langue 
des signes, d’autres solu-
tions existent pour faciliter 
le quotidien des sourds et 
malentendants. Les aides 
dites personnelles : les appareils auditifs, les 
casques (pour écouter la musique et entendre la 
TV à l’intensité nécessaire, sans déranger l’entou-
rage), les réveils vibrants (à installer sous l’oreil-
ler) ou flashants, et l’implant chirurgical (appelé 
« implant cochléaire » : électrodes insérées dans 
l’oreille qui rejoignent le nerf auditif).
Les aides dites publiques : les boucles magné-
tiques (dispositif simple qui permet aux malen-
tendants appareillés d’entendre tout ce qui est 
transmis par des hauts parleurs, que ce soit par 
sonorisation d’une salle, par un poste de radio ou 
de télévision. La position « T » des appareils audi-
tifs doit être activée). Signalées par le sigle « oreille 
barrée », des boucles sont opérationnelles à Pon-
tarlier (salle Morand, Théâtre Bernard Blier, Églises 
Saint-Bénigne et Saint-Pierre, Espace René Pourny, 
Chapelle de l’Hôpital). Il existe également l’Accus-
creener (appareil détectant les problèmes auditifs 
éventuels des nouveaux nés, principalement dans 
les hôpitaux). ●

INFOS PRATIQUES

Réunions tous 
les vendredis 
de 14h à 17h30. 
Au programme : 
introduction à la 
lecture labiale, 
discussions libres, 
espace de jeu, etc.

 Coordonnées  
Association 

des Sourds et 

Malentendants 

de Pontarlier
Pascale 
ROUSSILLON 
Présidente
4 place Jules 
Pagnier
25300 PONTARLIER
03 81 39 10 83 
06 72 21 22 39
p.roussillon@
gmail.com 

À SAVOIR
L’association 
CESAMH (collectif 
d’entraide et de 
soutien aux malades 
et handicapés) et 
Kiwanis apportent 
leur soutien financier 
à l’organisation des 
cours de Langue 
des Signes.



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’Office de Tourisme ainsi que sur Internet. 
Liste non exhaustive sous réserve de modifications.

Manifestations, cérémonies, 
expositions, conférences…

actualité

MUSIQUE THÉÂTRE SPORT ÉVÈNEMENT

de septembre 
à décembre 2016

SEPTEMBRE
SAM. 17 ET DIM. 18

Journées Européennes 
du Patrimoine

Organisées par le Musée 
municipal, l’Office de Tourisme, le 
Centre Hospitalier Intercommunal 

de Haute-Comté et la CCGP 
Musée municipal, Château de 
Joux, Église Saint-Bénigne.

 Salon du Champignon
Organisé par la Société d’Histoire 

Naturelle du Haut-Doubs
Théâtre Bernard Blier

Roller « les 6 heures 
de Pontarlier »

Organisées par le Roller 
Skate Pontarlier

Les Grands Planchants

JEUDI 22

Les Scènes du Haut-Doubs 
« les diablogues »
Organisées par la 
Ville de Pontarlier 

Théâtre Bernard Blier

VEN. 23 ET SAM. 24

Journée de la petite enfance
Organisée par le C.C.A.S. et 

le Conseil Départemental 
Complexe des Capucins 
et Espace René Pourny

SAM. 24

Journée de l’environnement
Organisée par la Ville de 
Pontarlier / Place d’Arçon

SAM. 24 ET DIM. 25

12e Trail des Sangliers
Organisé par Doubs Sud 
Athlétisme / Montagne 

du Larmont

DU SAM. 24 SEPT. AU 
DIM. 16 OCTOBRE

Exposition 1914-1918 : 
la vie quotidienne 

dans le Haut-Doubs
Organisée par les Archives 
Ville de Pontarlier / CCGP 

Salle annexe des Annonciades

OCTOBRE
SAM. 1ER ET DIM. 2

Absinthiades
Organisées par les 

Amis du Musée
Théâtre Bernard Blier

MERCREDI 5

Crazy Pink Run
Organisée par la Ville de 
Pontarlier / Centre-ville

JEUDI 6

Les Scènes du Haut-Doubs 
« le concert sans retour »
Organisées par la Ville de 

Pontarlier /Théâtre Bernard Blier

DIMANCHE 9

Cyclo-cross
Organisé par le Vélo 

Club Pontarlier / Site du 
Camping du Larmont

 

DU LUNDI 10 AU JEUDI 13

Caravane des énergies
Organisée par le C.C.A.S. 
Chapelle des Annonciades

VENDREDI 21

Concert
Organisé par La Campanelle 

Complexe des Capucins

DU MARDI 25 OCT. AU 
MARDI 1ER NOV.

Rencontre internationale 
de cinéma

Organisée par le Ciné-
Club Jacques Becker 
Théâtre Bernard Blier 

NOVEMBRE

 Z
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…

 DU JEUDI 3 
AU SAM. 5
Assises de 
l’Accessibilité 
Organisées 
par la CCGP  
Chapelle des 
Annonciades

DU VEN. 11 AU DIM. 13

Concert d’automne
Organisé par l’Harmonie 

municipale / Espace 
René Pourny

DÉCEMBRE
DU VEN. 9 AU SAM. 24

Marché de Noël
Organisé par la Ville 

de Pontarlier
Place d’Arçon

MARDI 13 

Accueil des nouveaux 
habitants

Organisé par la Ville 
de Pontarlier
Hôtel de Ville

Les archives 
accessibles en ligne !

Le service Archives de la Ville de Pontarlier et de la Commu-
nauté de Communes du Grand Pontarlier vous donne ren-
dez-vous sur le Web pour :

-  Effectuer des recherches à partir de ces fonds grâce à des 
notices descriptives. L’interrogation peut s’effectuer par les 
index de lieux, d’édifices, d’organismes, par mots-clefs ou 
par le plan de classement.

-   Découvrir les fonds d’archives conservés et classés.

-  Accéder à l’inventaire des archives communales antérieures 
à 1790.

-  Consulter en ligne les documents numérisés : cartes pos-
tales, cartes et plans (dont le cadastre napoléonien). Pour 
la presse locale, Journal de Pontarlier (1853/1944) et Le 
Pontissalien (1912/1981), vous pourrez effectuer des re-
cherches.

La base de données est mise à jour quotidiennement afin de 
consulter les fonds dès leurs classements et/ou leurs nu-
mérisations. 
Les recensements de population (1729/1901) et les déli-
bérations du Conseil municipal (1765/2010) seront bientôt 
consultables en ligne (en cours de numérisation).
Des séances d’initiation à la recherche via Internet seront 
proposées dès octobre 2016.

 www.ville-pontarlier.fr > 
Vie culturelle > Archives > Archives en ligne  
Archives municipales de Pontarlier 
Bâtiment : La Belle Vie 
8 rue de la Grande Oie - entrée B à Houtaud 
03 81 38 81 14  - archives@ville-pontarlier.com

À NOTER
le service Archives est ouvert au public 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
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tribunes libres

GROUPE MAJORITAIRE
PONTARLIER, PASSIONNÉMENT !

GROUPE SOCIALISTE
OSONS PONTARLIER AUTREMENT 

GROUPE ÉCOLOGISTE
PONTARLIER-ÉCOLOGIE 

L’été 2016 avait bien commencé... 
La fête de la Musique avait joliment 
salué l’arrivée du soleil et de tempé-
ratures enfin clémentes... Conditions 
météorologiques idéales, qui avaient 
eu la bonne idée de se poursuivre et 
d’accompagner sur toute sa durée, ce 
qui est en train de devenir un évène-
ment incontournable de l’été à Pontar-
lier : la Ponta’beach...

Moments de convivialité, de par-
tage, de détente, dans le cadre magni-
fique du Grand Cours, que ne sont pas 
prêts d’oublier, les 7 200 participants à 
cette Grande Fête Populaire du Sport, 
organisée pour la deuxième année 

consécutive, par la Ville de Pontarlier, 
avec le soutien de partenaires privés. 
Des animations sportives et culturelles 
extrêmement variées se sont succé-
dé deux semaines durant, permettant 
à chacun, de se divertir en famille ou 
entre amis, et de profiter ainsi d’une 
ambiance de plage... en plein cœur de 
ville.

Et les manifestations estivales de-
vaient se poursuivre sur cette belle 
lancée, avec les traditionnelles festivi-
tés du 14 juillet (bal et feux d’artifices), 
suivies des « Journées de Napoléon », 
journées de reconstitutions histo-
riques, prévues place d’Arçon et au 
Château de Joux.

Malheureusement, les évènements 
tragiques de Nice ont subitement et 
définitivement endeuillé cet été 2016, 
et nous ont conduits, par solidarité 
envers les victimes et leurs familles, à 
annuler ou à reporter ces différentes 
manifestations.

Cette décision ne fut pas simple à 
prendre, conscients que nous sommes 
de l’importance de ces évènements 
festifs populaires, qui forgent depuis 
tant d’années, l’âme de notre ville...
Mais il y a des moments dans la vie où 
la fête n’est plus de mise et où le re-
cueillement s’impose, dans la dignité, 
en communion avec toute une nation 
en deuil.

L’économie autrement
À l’heure de la réorganisation des 

compétences économiques des collec-
tivités, le Grand Pontarlier se doit d’éla-
borer enfin une véritable stratégie de 
développement économique qui sache 
dépasser la gestion de l’atout tradition-
nel qu’est la position frontalière. Il n’est 
plus seulement temps d’aménager la 
zone des Gravilliers mais bien d’impul-
ser de nouvelles dynamiques.

C’est pourquoi nous pensons que 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
mériterait une attention plus soutenue. 
Mais encore faut-il la définir correcte-
ment et ne pas la réduire au collectif 

des Structures d’Insertion par l’Activité 
Économique car le champ est plus vaste. 
L’ESS  regroupe l’ensemble des struc-
tures qui cherchent à concilier utilité 
sociale, solidarité, performance écono-
mique et gouvernance démocratique, 
avec pour ambition de créer des emplois, 
d’agir pour plus de cohésion sociale et 
d’apporter des réponses aux besoins 
socio-économiques des territoires. Ces 
structures reposent sur un projet so-
cial qui s’exprime à travers leur activité, 
les personnes qu’elles emploient, leurs 
clients et bénéficiaires ou leur mode 
d’organisation. 

Ressourcerie, garage solidaire, restau-
ration collective, salle de spectacles… Les 
projets ne manquent pas ! La collectivité 

suit les dossiers, les accompagne parfois 
(conventions, chantiers d’insertion, offre 
foncière) mais l’encouragement pourrait 
être plus marqué. D’abord en intégrant 
systématiquement la question de l’ESS 
dans la création de nouveaux services 
collectifs (services aux entreprises, aux 
personnes, mobilités, transition écolo-
gique…) mais aussi en prenant part aux 
Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif 
(Scic) quand l’opportunité se présente 
(Arts Liés, maison médicale). Notre éco-
nomie doit se régénérer. Soutenons ceux 
qui osent entreprendre autrement ! 

Karine Grosjean
Claude Debrand
Liliane Lucchesi

La Ville de Pontarlier s’est dotée 
récemment de moyens de commu-
nication résolument modernes. S’il 
s’agit d’améliorer la relation entre 
la municipalité et les citoyens, on ne 
peut que s’en réjouir. Les élus Pontar-
lier-Écologie plaident en effet pour des 
pratiques de démocratie participative 
dans lesquelles l’accès à l’information 
est une donnée de base. Il faut, hélas, 
bien dire que ce que nous voyons du 
fonctionnement des institutions com-
munales nous montre que la « culture 
du secret » y reste la règle. Des citoyens 
découvrent les projets d’aménage-
ment de leur quartier lorsque « tout 

est bouclé », voire lorsque les travaux 
commencent ! La façon dont la nou-
velle organisation des services mu-
nicipaux et intercommunaux, liée à 
leur mutualisation, a été menée, sans 
concertation avec les premiers concer-
nés c’est-à-dire les membres du per-
sonnel, est tout à fait révélatrice de la 
démarche pour le moins autocratique 
de nos responsables. Les élus sont-ils 
mieux dotés ? Nous avons la chance de 
découvrir avant le grand public, quel-
quefois, en réunion de commission, 
les décisions toutes prêtes qui seront 
juridiquement validées par la chambre 
d’enregistrement qu’est le conseil mu-
nicipal. Il arrive, qu’à condition de les 
demander, on ait communication d’in-

formations utiles à l’exercice de notre 
mandat. Mais il arrive aussi que nous 
demandions à avoir connaissance de 
rapports d’études sans les obtenir, 
sans même avoir de réponses à nos de-
mandes ! Il est même arrivé que nous 
soyons voués aux gémonies parce que 
nous avons voulu communiquer sur 
une enquête publique, pourtant desti-
née à l’information du public aux fins 
de recueillir son avis ! Alors, les outils 
modernes de communication ne se-
raient-ils que des écrans… de fumée 
pour faire croire que l’on informe tout 
en se refusant de le faire ?

Les élus du groupe 
Pontarlier-Écologie






