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ÉDITO

Madame, Monsieur,
Avec ce numéro de votre journal 
municipal, et sa toute nouvelle 
version multimédia en ligne sur 
www.vi l le-pontar l ier. fr,  vous 
découvrirez au f il  des pages 
l’ensemble de l’actualité qui fait 
votre ville : les chantiers en cours, 
les projets à venir, les situations 
assoc iat ives  et  notamment 
deux sujets d’importance en 
cette fin d’année, que sont le 
plan d’économie et de sobriété 
lié à la crise énergétique et un 
dossier spécial sur la jeunesse 
pontissalienne.

Concernant l ’environnement 
économique et le plan de sobriété 
énergétique qui s’imposent à la 
collectivité, un certain nombre 
de décisions, que je développe en 
détail dans les pages de ce journal 
(NDLR : voir page 7) ont d'ores et 
déjà été prises. L’objectif est de 
réduire le coût de fonctionnement 
de la collectivité, afin de pallier 
la très forte augmentation des 
coûts liés à ses diverses sources 
d’énergie. Nous sommes tous 
concernés et mobilisés, agents, 
Élus, associations, responsables 

d'école : globalement, toutes celles 
et ceux qui utilisent un espace 
public devront être acteurs de cette 
lutte contre les consommations 
excessives.
J’attends de toutes et de tous une 
implication régulière et pérenne 
afin de juguler cette très forte 
augmentation des charges de 
fonctionnement.
Ainsi, le budget 2023  reposera 
sur des arbitrages qui viseront à 
compenser ces augmentations 
sans trop impacter, bien entendu, 
l’offre des services au public et sans 
réduire de manière trop drastique 
l’investissement, afin de préserver 
le développement et l’attractivité 
de la ville, mais également l’activité 
économique.
Un autre sujet d’envergure est 
développé dans ce journal, à 
savoir la jeunesse. Au travers de 
la jeunesse, c’est un véritable 
« investissement sur l’avenir » que 
le groupe majoritaire met en œuvre 
depuis son élection en 2020. Cette 
politique est portée avec conviction 
et dynamisme par notre déléguée 
à la jeunesse, Anne-Lise BALLYET. 
Différentes initiatives, telles que la 
consultation qui a été réalisée en 
début de mandat sur les attentes 
de plusieurs centaines de jeunes, 
les chantiers jeunes, la bourse 
initiative… ont vu le jour. Autant 
de projets qui, concrètement, 
permettent aux jeunes adultes de 
14-25 ans de devenir, d’une part, 
acteurs de leur ville et, d'autre 
part, force de proposition, afin 

Patrick GENRE,

Maire de Pontarlier,
Président de la Communauté 
de communes du Grand Pontarlier

©
 La

ur
en

t S
ail

lar
d

" Au travers de la jeunesse, c’est un véritable 
« investissement sur l’avenir » que le groupe 

majoritaire met en œuvre depuis son élection 
en 2020 "

" J’attends de 
toutes et de tous 
une implication 

régulière et 
pérenne afin de 

juguler cette très 
forte augmentation 

des charges de 
fonctionnement "

SOBRIÉTÉ/ÉCONOMIE  
ET INVESTISSEMENT,  
UN JUSTE ÉQUILIBRE

de réaliser un certain nombre de 
projets, de découvrir la vie civique, 
d’appréhender l’ensemble de la 
complexité d’une collectivité. Ces 
actions font également en sorte 
que, nous, Élus, puissions être à 
l’écoute de leurs attentes. C’est 
tout l’intérêt et le défi relevé par 
le renforcement de cette politique 
jeunesse, qui s’accélère dans tous 
les domaines  : culturel, sportif, 
caritatif, social... L’ensemble des 
actions de la Ville sont aujourd’hui 
déclinées afin d’intégrer cette 
dynamique en faveur de la jeunesse.
En quelques mots donc, ce sont 
les sujets qui ponctueront votre 
lecture de ce magazine, qui je 
l’espère, vous sera agréable et saura 
répondre à nouveau à vos attentes.
Je vous souhaite par ailleurs dès à 
présent de vivre de belles fêtes de 
fin d’année, qui seront animées par la 
nouvelle formule du Marché de Noël, 
présentée également dans ce numéro.
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Concours photo

Découvrez les thèmes au fur et à mesure : 
• Concours d’automne jusqu’au 
2 décembre : Vive la pluie ! (Clos)  
• Concours d’hiver du 5 décembre au 
3 mars : thème dévoilé début décembre 
• Concours de printemps du 6 mars 
au 2 juin : thème dévoilé début mars

Cette nouvelle édition 2022-2023, ce 
sont quatre concours en un :  
3 mini-concours avec 3 thèmes 
différents et un concours général. Alors 
à vos appareils photo et smartphones !

PONTARLIER 
EN IMAGES

Ils ont remporté le 1er prix lors 
des éditions précédentes ; et 
si cette année c’était vous ?

Descente du Larmont dans la ville – 
Jean-Yves AEBISCHER –  
1er prix concours photo 2017

Cache cache - Che DICHAMP - 
1er prix concours photo 2020

Jeux d'eau aux Annonciades -  
Marie-Claire BOLLE -  
1er prix concours photo 2016

Procession de sapins -  
Jean-Yves AEBISCHER - 

 1er prix concours photo 2015



+ DE 1 500 € DE CADEAUX À GAGNER : 
vous pouvez remporter des chèques et des 
cartes cadeaux Commerce Pontarlier Centre 
et Commerce Grand Pontarlier, des séances 
photos famille ou portrait, un stage photo, une 
imprimante smartphone et un appareil instax…

Renseignements et inscription :
ville-pontarlier.fr rubrique activités 
et loisirs > loisirs et détente
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L'absinthe monte à l'Espérance – Philippe ANCELOT – 
1er prix concours photo 2019

Fraicheur matinale - Patrick GUYON - 
1er prix concours photo 2021

Magie de l'eau - Olivier GOILLOT - 
1er prix concours photo 2018



2200 PARTENAIRES, 3200 AVANTAGES 
en Bourgogne-Franche-Comté

POUR TOUS LES 

- DE 30 ANS

CONNECTE-TOI SUR AVANTAGESJEUNES.COM

NOIR 100%
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Plan d’économie et de sobriété, 
la Ville de Pontarlier mobilisée

Entretien avec M. le Maire, Patrick GENRE

Comme le rappelle l’Associa-
tion des Maires de France  : «  les 
communes et intercommunalités 
sont particulièrement exposées 
aux conséquences de la hausse 
des prix de l’énergie, des matières 
premières et des fournitures. Avec 
presque 7  % d’inflation en 2022, 
leurs coûts de fonctionnement 
augmentent mécaniquement, et 
indépendamment des économies 
réalisées par les mairies, de près de 
8 milliards d’euros. La hausse des 
coûts se poursuivra en 2023 avec 
4,2  % d’inflation annoncée.  » À 
cette situation inédite pour les 
Collectivités, s’ajoutent la revalo-
risation légitime du point d’indice 
et donc de la rémunération des 
fonctionnaires, ou les difficultés 
d’approvisionnement en matières 
premières. Quels impacts auront 
l’ensemble de ces facteurs sur le 
fonctionnement de la Ville de 
Pontarlier ?
Patrick GENRE  Tout confondu 
pour la Ville de Pontarlier, ces aug-
mentations pourraient atteindre 
entre 2,5 et 3  millions  d’euros 
(NDLR à l’heure de l’écriture de 
l’article en novembre 2022). Pour 
pallier ces augmentations, les leviers 
fiscaux de la Collectivité restent li-
mités avec la disparition de la taxe 
d’habitation et de la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE), que la seule taxe foncière 
ne peut compenser. Il  s’agit de 
trouver des économies de fonction-
nement sur tous les secteurs, en 
informant les usagers :
• une note interne à la collectivité 
pour l'usage raisonné des bâti-
ments est en cours : 

•  Réduction des consomma-
tions de tous les utilisateurs 
(agents, associations, élus, 
écoles,..) : extinction des éclai-
rages, points d’eau, …

•  Mesures techniques pour li-
miter la température selon les 
usages, pour télégérer les chau-
dières, vannes thermostatiques…

Toutefois, il ne sera pas possible de 
compenser la totalité des hausses 
annoncées  : +150  % pour le gaz, 
+280-350  % pour l’électricité…, 
uniquement par des changements 
d’usages et de comportements.

C’est pourquoi, la Ville de Pontarlier 
accélère des politiques déjà engagées 
en matière de sobriété énergétique ?
Patrick GENRE En effet, ces po-
litiques sont nombreuses  : isola-
tion du bâti, accentuation du mix 
énergétique en abandonnant pro-
gressivement les énergies fossiles, 
en développant le Réseau de Cha-
leur Urbain, des microcentrales 
électriques, un potentiel parc 
photovoltaïque…
L’éclairage LED, qui représentera 
100  % de l’éclairage public d’ici 
2026, a déjà été mis en œuvre sur 
400  points lumineux en 2022, 
réduisant ainsi immédiatement la 
consommation, en modulant l’in-
tensité d’éclairement, sans aller 
pour le moment vers l’extinction.

La politique d’investissement sera 
également questionnée : comment 
investir au mieux avec des marges 
financières restreintes et ne pas ré-
duire l’offre de service public ?
Patrick GENRE Des modula-
tions/adaptations seront possibles, 
mais aucune fermeture de service 
n’est souhaitée pour le moment.
Cela impliquera certainement 
des reports de projets d’investis-
sement, ou ceux-ci seront lissés 
dans le temps, ou abandonnés. 
Impossible de dire aujourd’hui 
lesquels seront concernés, mais 
ils seront tous questionnés.

Si la volonté de soutenir la vie  
locale et associative est réaffir-
mée, l’ensemble des événements 
seront étudiés également pour 
optimiser leurs coûts.
Tous les secteurs (fonctionnement 
et investissement) sont concernés 
et cela donnera lieu à des séances 
d’arbitrage budgétaire difficile et 
qui structureront les actions de la 
collectivité pour 2023 et au-delà.
Le budget 2023  sera construit 
selon les dernières tendances,  
selon la loi de finances (courant 
décembre) et les chiffres officiels 
qui seront connus à ce moment-là.
Le Conseil Municipal, les agents 
techniques et administratifs 
sont mobilisés, comme les 
Pontissaliens et Pontissaliennes, à 
la recherche de solutions : je leur 
fais pleinement confiance pour y 
parvenir collectivement. 
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L’astreinte de la Ville 
de Pontarlier en 5 points clés

Objectifs recherchés : connaître l’organisation du service d’astreinte de la Ville 
de Pontarlier, rappeler aux Pontissalien.ne.s les motifs légitimes de sollicitation

ASTREINTE : UN SERVICE À VOS CÔTÉS 24H/24

Dans quels cas ?
• Tapez  Pour la voirie et bâtiments publics : 
accident de la route, signalement d’un nid-de-
poule ou d’un désordre sur la voie publique, arbre 
tombé sur la chaussée ou branche menaçante, 
déclenchement d’une alarme intrusion ou incendie, 
incident sur un candélabre
• Tapez  Pour l’eau et l’assainissement : 
signalement d’une fuite d’eau avant compteur  
et/ou sur le réseau
• Tapez  Pour la fourrière animale : animal 
divagant

PONTARLIER À VOTRE SERVICE

Pourquoi ? Selon la 
demande, vous serez redirigé 
vers le service compétent : 
eau/assainissement, 
bâtiment/espace public, 
fourrière animale.

En dehors des horaires d’ouverture de l’accueil de la mairie, le service d’astreinte de la Ville 
de Pontarlier prend le relais afin de vous répondre et/ou de vous orienter en cas d’urgence 
ou de danger imminent. Pour toute autre question ou raison, vous pouvez contacter 
la mairie du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

3

Comment ? En composant 
le numéro de la mairie 
(03 81 38 81 38), vous 
serez redirigé par un serveur 
vocal interactif vers un 
coordonnateur qui prendra 
en charge votre demande.

4

Pour qui ? Elle s’adresse aux 
citoyens, Élus, institutions et 
services de secours.

1

5

Quand ? Elle est présente 
24h/24 et 365 j/an mais 
s’active lorsque les services 
réguliers sont fermés, en 
semaine de 18h à 8h30, le 
week-end et les jours fériés.

2

En cas d'urgence absolue, les numéros d'urgence restent valables : 112 n° d'appel d'urgence européen / 15 n° du SAMU /  
17 n° police secours / 18 n° sapeurs pompiers / 114 n° d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes

BON À SAVOIR



Services municipaux fermés, 

l'astreinte vous répond

PONTARLIER À VOTRE SERVICE

LORS DE VOTRE APPEL À L’ACCUEIL 
DE LA MAIRIE DE PONTARLIER 
(03 81 38 81 38) EN DEHORS DES 
HORAIRES D’OUVERTURE, vous êtes 
renvoyé sur le serveur vocal interactif qui vous 
demande de choisir :

• « Pour la voirie et bâtiments publics : tapez   »
• « Pour l’eau et l’assainissement : tapez   »
• « Pour la fourrière animale : tapez   »

Tout au long de l’année, le service d’astreinte 
de la Ville de Pontarlier se tient donc à votre 
disposition pour répondre à un problème ponctuel 

dans l’espace ou les bâtiments publics. S'il ne peut le 
résoudre immédiatement, son rôle est de garantir votre 
sécurité avant de trouver un moyen de parvenir à sa 
résolution. Concrètement, que se passe-t-il ?

ATTENTION, certains cas sont déjà traités 
par la collectivité ou ne la concernent pas. 
Le service d’astreinte ne pouvant répondre à 
votre demande, il vous indique donc la marche 
à suivre :

• Concernant le déneigement, le plan de 
viabilité hivernale est mis en œuvre chaque 
année du 15 novembre au 15 mars de 4h à 
18h. Pour tout problème et ou réclamation, 
contactez la collectivité du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h et de 13h15 à 16h30 au 
03 81 38 81 16
• Concernant des problèmes de réception TNT, 
la Ville de Pontarlier n’est pas compétente : 
veuillez contacter l'Agence Nationale des 
Fréquences (ANFR) au 0970 818 818 (du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h – 
appel non surtaxé)

VOTRE CHOIX EFFECTUÉ, vous serez alors 
redirigé vers un coordonnateur, agent du service 
concerné, à qui vous expliquerez votre demande. 
Ensuite, ce dernier pourra :

• Faire intervenir un ou plusieurs agents qualifi és 
sur place si la situation l’exige (chauff eurs, 
électriciens, agents des espaces verts, 
techniciens des eaux…)
• Vous réorienter vers le service ou l’organisme 
compétent en cas de mauvais aiguillage
• Vous inviter à recontacter l’accueil de la 
mairie lorsque celle-ci est ouverte si la situation 
ne relève pas d’une urgence
• Dans tous les cas, une réponse vous sera 
apportée

9

• Le service d’astreinte ne gère pas les problèmes ayant lieu 
dans l’espace privé
• Selon la demande, la collectivité peut renvoyer vers les 
astreintes d’autres organismes du territoire comme Préval 
Haut-Doubs ou encore les bailleurs sociaux

ASTREINTE - BON À SAVOIR
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J’ai participé au premier chantier 
jeunes en juillet 2021, j’avais 14 ans.
Chantiers jeunes ? 
Ma mère a vu l’annonce sur Facebook 
et m’en a parlé. J’ai tout de suite 
été emballée par l’idée alors j’ai 
envoyé ma candidature. J’ai été 
surprise de voir que j’étais prise.
Quels travaux ? 
Nous avons travaillé à l’école Cordier. 
Nous avons ramassé les feuilles dans la 
cour. Il y a une bordure de terre le long 
du bâtiment, nous avons désherbé, 
remis du terreau, nettoyé et planté de 
nouveaux rosiers. Puis on a bricolé des 
hôtels à insectes qui ont été ensuite 
disposés en ville et dans l’école. Tous 
les midis, après déjeuner, on faisait 
toujours une partie de foot, les 4 filles 
contre les 4 garçons, c’était cool. 
Une expérience bénéfique
J’ai adoré, j’ai rencontré des jeunes que 
je ne connaissais pas et d’ailleurs l’un 
d’entre eux est dans ma classe cette 
année. On a appris à bricoler, à jardiner 
et à utiliser des machines comme 
pour couper l’herbe, la souffleuse, la 
visseuse… Et le fait d’avoir réalisé des 
travaux dans une école, ça a donné 
du sens, d’avoir fait en sorte que la 
cour soit plus jolie pour les enfants.
Et l'indemnité de 80 euros ?
Je les ai déjà dépensés ! La totalité en 
livres ! Je suis passionnée de littérature 
fantastique. Tout mon argent de 
poche je le dépense dans les livres !

« Chantiers jeunes, une première expérience d’emploi »
La parole est donnée à celles et ceux qui participent ou ont participé aux chantiers jeunes de près ou de 
loin, parents, ados, encadrant et agents au service jeunesse. Découvrez leur témoignage.

Je suis la maman de Sébastien qui a 
participé au chantier jeunes à l’école 
Cordier.
Chantiers jeunes ?
Abonnée à la newsletter de la Ville, 
j’ai vu passer l’information. Nous 
n’avons pas attendu longtemps pour 
postuler.
Votre opinion sur le projet ?
L’un comme l’autre, nous avons été 
enthousiastes à l’idée du chantier 
jeunes. Ce que j’ai aimé c’est que 
Sébastien puisse participer à un 
projet de la Ville, c’est vrai que pour 
les jeunes de cet âge il n’y avait pas 
vraiment d’opportunité de s’investir 
dans un projet citoyen.
La semaine de travail ?
Elle a été super bien encadrée, 
moi j’étais en complète confiance. 
Sébastien était toujours partant 
pour y aller, très enthousiaste. Et en 
plus j’ai trouvé ça bien de la part de 
la Municipalité d’offrir aux jeunes 
une rémunération et de valoriser 
leur travail.
Une expérience bénéfique
Sébastien est déjà très bricoleur mais 
là c’était l’occasion d’apprendre grâce 
à l’animateur. Mon fils est dyslexique 
et ce projet-là met bien tous les jeunes 
en réussite, en leur donnant confiance 
en eux. J’ai apprécié également 
l’organisation d’un petit repas à la fin, 
ça leur a permis de s’ouvrir aux autres.

©
 La

ur
en

t S
ail

lar
d

J’ai participé au chantier jeunes à 
l’école Cordier en juillet 2021.
Chantiers jeunes ? 
Ce sont mes parents qui m’ont parlé 
des chantiers jeunes et j’ai trouvé 
ça intéressant alors j’ai dit oui.
Quels travaux ?
Déjà j’ai appris à faire des hôtels à 
insectes ! On a nettoyé les murs pour 
qu’ils soient plus propres. Il y avait 
une petite bordure avec de la terre 
des feuilles et des plantes mortes, on 
a tout nettoyé. On a aussi repeint un 
petit abri en bois, je me suis un peu 
sali mais j’ai surtout appris à faire des 
choses que je n’avais jamais faites avant 
comme passer le karcher, ça m’a bien 
plu et j’aimerais bien recommencer !
Une expérience bénéfique
J’ai fait des rencontres, tous les 
autres participants étaient super 
sympas. On a fait pas mal de parties 
de foot, le seul inconvénient c’étaient 
les chaussures de sécurité ! 
Et l'indemnité de 80 euros ?
Je les ai investis car je voulais 
m’acheter un nouvel ordinateur 
mais je n’ai vraiment pas fait ça 
pour la rémunération, j’ai d’abord 
voulu me rendre utile et en plus 
c’est intéressant de mettre cette 
expérience sur un CV pour mon 
avenir professionnel, c’est un plus 
d’avoir travaillé pour la Ville. J’étais 
content de recevoir l'argent, mais ce 
n’était pas mon objectif principal.

VIE DE JEUNES

VIOLETTE STÉPHANIESÉBASTIEN



Nous sommes chargées de mission 
au sein du service éducation jeunesse et 
politique de la Ville, nous coordonnons 
la bonne mise en œuvre des chantiers 
jeunes.
L’intention du service avec ce projet
L’idée est de répondre à une demande 
émanant du questionnaire à destination 
des jeunes mis en place en avril 2021. 
Le double objectif est d’occuper les 
ados pendant les vacances et de leur 
fournir une première expérience de 
travail dans l’intérêt collectif avec des 
horaires et des consignes à respecter 
tout en gratifiant leur travail avec 
une indemnité de 80 euros.
Comment les chantiers  
sont-ils choisis ?
Nous avons consulté les différents 
partenaires locaux, écoles, bailleurs 
sociaux, maisons de quartier et les 
services de la collectivité pour recenser 
les besoins tout en étudiant la faisabilité 
et la temporalité.
Comment sont sélectionnées 
les candidatures ?
Nous constituons un groupe homogène 
avec une parité fille/garçon, une 
répartition au niveau des âges (entre 
14 et 18 ans) et selon des lieux de 
domiciliation mais aussi la date de dépôt 
des candidatures pour laisser la place 
à chacun.
Quel avenir pour les chantiers 
jeunes ?
Une réflexion est en cours : les 
chantiers pourraient être programmés 
sur un an et servir à transformer un 
espace public non valorisé en un lieu 
de vie accueillant et convivial pour les 
habitants. Ils pourraient aussi être moins 
techniques et plus en lien avec des 
manifestations de la Ville par exemple, 
ou des projets citoyens.

Je suis paysagiste de métier et j’ai déjà 
encadré 7 chantiers jeunes pour la 
Ville de Pontarlier.
Pourquoi vous ?
J’ai déjà travaillé avec la Ville dans 
le cadre du programme de réussite 
éducative (PRE), j’ai été contacté car 
ils cherchaient quelqu'un avec la fibre 
éducative, couplée à des connaissances 
techniques et pratiques, spécifiques 
à mon métier.
Ce qui vous intéresse  
dans ce projet ?
J’étais curieux de voir ce que nos 
jeunes sont capables de faire, 
ils arrivent avec rien dans les mains, 
ils n’ont jamais tenu une scie, une 
perceuse, un marteau et en une petite 
semaine ils arrivent à se débrouiller et 
à construire et faire des choses qui ne 
sont vraiment pas mal !
Et la dynamique entre les jeunes ?
Cela dépend des groupes, en général 
l’alchimie prend bien, les ados ne 
veulent plus se quitter le vendredi, 
je pense que ça dépend de l’état 
d’esprit dans lequel ils appréhendent 
l’expérience. Globalement, ce sont des 
super moments passés notamment 
avec les activités de clôture de la 
semaine plus ludiques. La parité est 
très importante aussi ! Les filles s’en 
sortent souvent mieux que les garçons, 
elles sont précises, débrouillardes avec 
un esprit d’initiative car plus matures 
à cet âge.
Mission accomplie ?
Je pense que oui, je ne dis pas 
qu’ils vont forcément retoucher un 
pinceau prochainement mais en tout 
cas ils ont appris et ont été capables de 
le faire ! Et avoir une petite indemnité 
ça les motive d’autant plus à travailler, 
pour une première expérience c’est 
très bien.

Je suis la maman d'Élisa, 17 ans, qui a 
participé au premier chantier jeunes.
Chantiers jeunes ? 
J’ai découvert les chantiers jeunes sur 
le Facebook de la Ville. J’ai proposé 
à Élisa de participer et elle a tout 
de suite accepté. L'indemnité de 
80 euros y était pour quelque chose !
Votre opinion sur le projet ? 
C’est une première expérience de 
travail, le fait de devoir travailler en 
équipe, coopérer, d’être en relation 
avec d’autres jeunes, de découvrir 
des techniques de bricolage, c’est 
important pour la vie active. Le fait 
aussi qu’ils soient accompagnés, sans 
pression, c’était vraiment rassurant. 
Ce qui m’a plu particulièrement c’est 
qu’ils rendent service, qu’ils aident la 
Ville dans la réalisation d’un projet.
La semaine de travail ?
Élisa a passé 5 matinées à réaliser des 
petits travaux dans la cour de l’école 
Cordier : désherbage, rénovation, 
nettoyage et construction d'hôtels à 
insectes. Il a été demandé aux jeunes 
un peu d’initiatives en regroupant 
quelques éléments de chez eux 
pour remplir les hôtels, ce qui les 
a vraiment investis dans la tâche à 
accomplir. La dernière matinée s’est 
terminée par un pique-nique offert 
et une partie de foot tous ensemble, 
ce que j’ai trouvé super sympa.
Une expérience bénéfique
Cette expérience lui a permis de se 
découvrir des qualités techniques et 
humaines, de prendre confiance en elle, 
ce qui n’est pas toujours facile à cet âge, 
et de pouvoir s’investir et de mener à 
bien un projet tout en ayant la rigueur 
des horaires. Et le fait que le travail 
soit reconnu par une petite indemnité 
c’est super pour eux. Élisa a investi les 
80 euros dans son nouveau téléphone ! 

VIE DE JEUNES

JULIE ET CHARLOTTE RÉMISANDRINE
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ÉCOWATT POUR MIEUX 
CONSOMMER SON ÉLECTRICITÉ

Le Réseau de Transport 
d’Électricité a dévelop-
pé l’application mobile 
Écowatt, permettant de 
renseigner la pression sur 
le réseau électrique. Elle 
agit comme une «  météo 
de l’électricité  ». Écowatt, 
demande à la population 
de réduire sa consomma-

tion, en appliquant des 
éco-gestes, pendant les 
périodes de forte demande 
électrique afi n de prévenir 
le risque de coupure.

Téléchargez 
l’application

Véronique, gre� ée des 2  pou-
mons : c'est le titre du livre de 
Véronique Barrios. À la suite 
d’une consommation de ta-
bac importante, cette Pontis-
salienne a été diagnostiquée 
d’une broncho-pneumopa-
thie chronique obstructive 
(BPCO) et d'un emphysème. 
Son état de santé a nécessité 
une greff e de ses deux pou-
mons. Elle raconte dans cet 
ouvrage son parcours, les défi s 
sportifs qu’elle surmonte, ses 
conseils, etc. Disponible pro-
chainement à la médiathèque.

 Plus d’informations :
Page Facebook : « Ma vie 
avant, ma vie après »

Véronique, greffée, 
son histoire 

OUVRAGES

Le collectif Parloncap 
a mis en place le projet 
« La Parent’aise », un 
Lieu d’Accueil Enfants-
Parents (LAEP) dans les 
diff érentes maisons de 
quartier pontissaliennes. 
Les enfants de 0 à 6 ans, 
accompagnés d’un adulte 
référent (parents, assistante 
maternelle, etc.), sont 
accueillis afi n de susciter 

des rencontres entre les 
familles et de proposer 
des moments conviviaux. 
Ce lieu d’accueil, soutenu 
par la CAF et la Ville de 
Pontarlier, est à retrouver 
toutes les semaines dans 
l’ensemble des structures 
de quartier. 

 Plus d’informations : 
coordinationparloncap@

laposte.net - 06 51 12 00 14

DES LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS-
PARENTS DANS LES MAISONS 
DE QUARTIER

  Ouvrages

Cordier, c’est un patronyme qui 
vous est certainement familier. Une 
école, un gymnase ou encore une 
rue portent ce nom à Pontarlier. La 
famille a œuvré à maintes reprises 
pour la ville et le Haut-Doubs. 
Fabrice Hérard revient sur la vie 
d’Henri, de Victor ou de Maurice 
Cordier, ses ancêtres, «  des 
pionniers du Haut-Doubs », dans 
un livre mettant en lumière leur 
engagement et leurs impacts. 
Disponible prochainement à 
la médiathèque. 

 Plus d’informations : 
herard.fabrice@gmail.com ou 06 81 26 28 09. 

RETOUR SUR L’HISTOIRE DE
LA FAMILLE CORDIER

PETITE ENFANCE

APPLICATION ÉCOWATT

Cordier, c’est un patronyme qui 
vous est certainement familier. Une 
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PONTARLIER S’ANIME

Marché de Noël 2022
DU JEUDI 8 DÉCEMBRE AU SAMEDI  24 DÉCEMBRE
Place d’Arçon, place Saint-Bénigne et place Saint-Pierre

Une nouvelle implantation
Cette année, le Marché de Noël 
se déploie sur 3 sites. Comme 
habituellement, vous retrouverez des 
chalets sur les places d’Arçon et Saint-
Pierre mais la nouveauté cette année 
se trouvera place Saint-
Bénigne, avec une vingtaine 
de chalets au cœur d’un 
nouveau village de Noël 
au pied de l’église.

Une grande 
parade de Noël
Le dimanche 18 décembre à 
18h30, le Père Noël arpentera 
les rues du centre-ville, 
fi èrement installé sur son 
char, au cœur d'une parade de 
Noël féerique et musicale qui 
émerveillera petits et grands.
Parade susceptible d’être 
décalée en fonction des 
conditions climatiques. 

Plus d’infos et programme 
complet des animations sur  
ville-pontarlier.fr

« Le Marché de Noël 2022 se renouvelle, 
venez découvrir les nouveautés sur les trois sites ! »

De nouvelles 
décorations
Cette refonte 
s'accompagne de nouvelles 
décorations d'envergure, 
place Saint-Bénigne 
notamment. Avec ces 
décorations lumineuses, 
dépassant les trois mètres 
de haut, le Marché de 
Noël plongera dans 
l'univers féerique des 
fêtes de fi n d'année.

Bénigne, avec une vingtaine 

s'accompagne de nouvelles 

HORAIRES DU MARCHÉ :
 Place d’Arçon et place Saint-Bénigne : tous les jours 

de 10h à 19h, jusqu’à 22h du vendredi au dimanche pour 
les chalets volontaires

 Place Saint-Pierre : vendredi de 16h à 22h, week-ends 
de 12h à 22h

Le Père Noël plus 
présent que jamais
Cette année, le Père Noël sera 
plus présent que jamais ! Tous les 
mercredis, samedis et dimanches, 
retrouvez-le dans les allées du 
Marché de Noël. Vous pourrez le 
rencontrer dans son tout nouveau 
studio photo à l’intérieur de 
l’immense bulle de Noël. sur la place 
Saint-Bénigne.

De nombreux 
concerts
Pendant les deux 
semaines de marché, 
retrouvez une 
programmation musicale 
riche avec de nombreux 
concerts les week-ends.

Une nouvelle animation 
de pétanque sur glace
La patinoire accueillera une toute nouvelle 
animation : la pétanque sur glace, un mélange très 
ludique de pétanque et de curling. Découvrez ce 
sport les soirs à partir de 18h.
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Pensez au réseau TCP
pour effectuer vos achats de Noël

sur Pontarlier
Toutes les infos sur votre réseau de transport

sur www.tcp.voyage

1€ le voyage

seulement

Toutes les infos sur votre réseau de transport
sur www.tcp.voyage

1€ le voyage

seulement

0 800 57 58 57
Lundi à vendredi
10h/12h - 15h/18h

www.tcp.voyage
Horaires - Itinéraires - Actualités
Info trafic - Service alerte sms 
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DOSSIER

INCLURE LA JEUNESSE AU CŒUR DE LA VIE PONTISSALIENNE ET L’ACCOMPAGNER DANS SES PROJETS : 
TELS SONT LES OBJECTIFS DE LA NOUVELLE DÉLÉGATION JEUNESSE DE LA VILLE DE PONTARLIER. 
AU-DELÀ DES ACTIONS QU’ELLE PROPOSE SUR CE MANDAT, la délégation jeunesse, portée par Anne-Lise 
BALLYET, conseillère déléguée, a en eff et à cœur de soutenir les propres initiatives des jeunes Pontissalien.ne.s, 
de contribuer à partager avec eux d’autres perspectives pour la vie de la cité et enfi n d’encourager toutes les 
formes d'entrepreneuriat. Une mission qui ne pourrait être possible sans le concours d’une myriade d’acteurs et 
de partenaires locaux, qui assurent déjà un travail essentiel sur le territoire.

JEUNESSE

La Ville de Pontarlier 
mise sur la jeunesse !

14-25 ans 
la tranche d’âge 

concernée

4 
projets lancés 
depuis 2020

1 
nouvelle délégation 

municipale et service dédié



JEUNESSE

La Ville de Pontarlier est soucieuse, 
depuis de nombreuses années déjà, 
du bien-être et de l’épanouissement 

des jeunes de sa ville. Une préoccupation 
dont la nouvelle délégation jeunesse, 
assistée par le service Éducation, Jeu-
nesse et Politique de la Ville, s’est saisie 
pour leur proposer un accompagnement 
toujours plus adapté. C’est d’ailleurs en 
ce sens qu’elle a souhaité un diagnostic 
territorial complet afi n d'obtenir une 
meilleure connaissance des besoins et 
des attentes des jeunes, en complément 
du sondage public réalisé en 2021. Est vi-
sée la mise en œuvre de nouvelles actions 
mieux coordonnées et mieux ciblées. 

La création d'un événement en 
2023 type « Assises de la Jeunesse », as-
sociant rencontres entre professionnels 
et jeunes, est actuellement en réfl exion 
et permettrait de mettre encore davan-
tage en valeur les dispositifs existants. En 
complément de ces derniers et dans un 
souci de collaborer au plus près avec la 

jeunesse, la Ville de Pontarlier poursuit 
sa dynamique autour de l’émergence de 
projets innovants. Ainsi, après les chan-
tiers jeunes en 2021, elle lance l'appel 
à projet «  Initiatives jeunes »  : une aide 
fi nancière spécialement dédiée à des 
projets pensés par les jeunes et pour 
les jeunes, soutenue par les partenaires 
de terrain. Ce sont d’ailleurs ces parte-
naires (associations, maisons de quartier, 
établissements scolaires, services mu-
nicipaux…) avec lesquels elle s’attache 
à renforcer les actions de coordination 

et de soutien. Ces liens permettent par 
exemple de poursuivre et de multiplier 
les microévénements en saison estivale, 
ou encore les ateliers pluridisciplinaires 
lancés en 2021 autour de la culture ur-
baine. Enfi n, toutes ces actions passent 
également par une meilleure communi-
cation auprès de ce public, que ce soit à 
travers la refonte de la rubrique jeunesse 
du site web de la Ville de Pontarlier ou via 
sa présence sur Instagram.

  Inscriptions aux chantiers 2023 sur 
 ville-pontarlier.fr  ou au 03 81 38 84 72

« La Ville de 
Pontarlier poursuit 

sa dynamique autour 
de l’émergence de 

projets innovants »
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PAROLE DE PARTENAIRE

Parloncap, ou la force du collectif
Née en 1996, Parloncap est une as-
sociation qui regroupe plusieurs mai-
sons de quartier de Pontarlier dont 
elle tire son nom  : Pareuses, Longs 
Traits et Capucins, ainsi que le Centre 
social Berlioz. Les maisons de quartier 
s'adressent à tous les Pontissalien.ne.s, 
quels que soient leur âge et leur statut. 
Ce sont des lieux d'accueil, d'écoute, 
d'information, de prise en compte des 
besoins, qui visent à améliorer la vie 
quotidienne dans les quartiers. L’idée 
du collectif Parloncap était justement 
de créer une synergie permettant le 
montage de projets communs, en par-
tenariat avec d’autres acteurs dont la 

Ville de Pontarlier, qui l’accompagne 
depuis ses débuts. Parloncap propose 
notamment :

• Un tournoi sportif inter-quartiers 
toutes les vacances scolaires
• Des projets culturels et artistiques 
(danse, musique, dessin…)
• Des séances de cinéma en plein air
• Des week-ends nature pendant la 
période scolaire

Il est également un relais pour di� user 
les informations auprès de ce public 
et l’accompagner dans ses projets, 
comme c’est le cas avec les «  Initia-
tives jeunes ». En tant qu’acteur ma-
jeur du secteur de la jeunesse, il a éga-

lement participé au diagnostic réalisé 
par la Ville de Pontarlier sur les be-
soins et les attentes des jeunes. C’est 
d’ailleurs pour entretenir ce lien que le 
coordinateur de Parloncap rencontre 
de manière hebdomadaire le service 
Éducation et Politique de la Ville.
Facebook : @parloncap
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JEUNESSE

Des projets pour tous 
et pour tous les goûts
Comment se décline le projet  
« Colorer ma ville » ?
Le projet « Colorer ma ville », initié en 2021, répond à une 
volonté des élus du Conseil des Jeunes de Pontarlier de 
l’époque. Il s’articule autour du street art et du graff, en 
utilisant le mobilier de la ville comme support artistique. 
Après avoir donné des couleurs aux blocs béton l'année 
dernière, les participants se sont attelés cette année 
à graffer une partie d'un mur place Zarautz.

Quel bilan pouvez-vous faire des chantiers 
jeunes ?
Le bilan des chantiers jeunes est vraiment positif. Depuis 
l'été 2021 et le démarrage des chantiers, 55 jeunes, 
autant de filles que de garçons, ont déjà participé à ce 
dispositif leur offrant une gratification financière de 
80 euros mais surtout une belle expérience humaine et 
de multiples connaissances qui pourront être valorisées 
sur un CV (voir témoignages p. 10-11).

En quoi consiste l'appel à projets  
« Initiatives jeunes » ?
Cette nouvelle action a pour but de soutenir la 
participation citoyenne des jeunes à travers des initiatives 
et des projets qui leur sont propres. Tous les jeunes de 
14 à 25 ans qui souhaitent développer un projet avec un 
rayonnement sur la ville et qui ont besoin de financements 
peuvent donc déposer un dossier en mairie.

3 QUESTIONS À…

 POUR ALLER PLUS LOIN
Le Gouvernement a lancé une initiative pour 
accompagner, former et faciliter l’entrée dans la vie 
professionnelle de tous les jeunes de 15 à 30 ans, sur 
tous les territoires.

 Plus d’infos : 1jeune1solution.gouv.fr

UNE MULTITUDE 
DE BONS PLANS
Il existe de nombreux dispositifs proposés par la Ville 
de Pontarlier et ses partenaires à destination des 
jeunes à partir de 14 ans : en voici quelques-uns.

• Opération Réduc'ciné à 3 €
• Cinéma plein air d’été gratuit
• Chantiers jeunes
• Ateliers artistiques gratuits
• Appel à projet « Initiatives jeunes »

Il en est de même pour les plus jeunes,  
pour lesquels l’offre est également variée.

• Animations vacances
• Programme de réussite éducative : le PRE 
peut apporter une aide aux jeunes de 2 à 16 ans, 
scolarisés et domiciliés à Pontarlier, ayant des 
fragilités scolaires, éducatives, d'accès aux soins  
et à la culture
 Pour en savoir plus sur tous ces dispositifs et leurs 

modalités, rendez-vous sur : ville-pontarlier.fr

ANNE-LISE BALLYET

Conseillère déléguée à la Jeunesse
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Un réseau de partenaires
jeunesse indispensables
pour la Ville de Pontarlier

JEUNESSE

« Et bien d’autres acteurs 
encore… »

ANIMATIONS
Maisons de quartier
Pour les jeunes de 14 à 20 ans : accueil, 
animations et soutien de projets. 
Ponctuellement soirée, sorties et séjours.
Maison de Quartier des Pareuses

 maisondequartierdespareuses.fr
Maison Pour Tous des Longs Traits

 mptlongstraits.fr
MJC des Capucins et Centre Social Berlioz

mjcdescapucins.fr

Flex Radio
Radio associative des jeunes, par les jeunes, 
pour les jeunes, disponible sur le 107.1, en 
streaming et sur l'application Flex Radio

 07 82 73 40 46

SANTÉ
Res’ado Haut-Doubs
Ce service s’adresse aux adolescents de 11 à 20 ans, aux 
familles et aux professionnels et propose des consultations de 
soin psychique, de la prévention et une mise en réseau des 
professionnels.

 Centre de Guidance Infantile de Pontarlier : 03 81 46 87 12
 ch-novillars.fr/offre-de-soins/s-38/ res-ado-haut-doubs

Centre Médico-social
Professionnels médicaux et sociaux à l'écoute, proposant à titre 
gratuit, un accueil aux personnes en diffi  culté, des consultations 
de dépistage et de prévention.

 03 81 38 87 60

Centre de Planification et d'Éducation 
Familiale
Consultations anonymes et gratuites pour la prescription et 
le suivi de contraception, le dépistage et le traitement des 
infections sexuellement transmissibles, VIH, la délivrance de la 
pilule du lendemain, de tests de grossesse, des consultations de 
demande d'IVG.

 03 81 38 82 62

PRÉVENTION 
JEUNES
ADDSEA 
insertion et prévention jeunes
Une prévention spécialisée
Un Point d’Information Jeunesse (PIJ)

 07 82 73 40 46

Un Point d’Accueil Écoute Jeunes (PAEJ) avec 
de l’accueil, de l’écoute et de l’accompagnement

 06 08 24 67 37

Une auto-école solidaire (sous conditions de 
ressources)

 03 81 39 66 42

 addsea.fr

FORMATION - EMPLOI
Mission Locale Haut-Doubs
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, accompagnement 
dans le parcours d’insertion professionnelle et sociale, 
dans les domaines de la mobilité (aide au permis, 
tarif réduit TER), de l'accès à l’emploi (CV, lettre de 
motivation, simulation d’entretien, contrats aidés), de 
la formation, du logement, de l'accès aux droits...

 03 81 46 54 61
 missionslocales-bfc.fr/mission-locale-haut-doubs

Centre d'Information 
et d'Orientation (CIO)
Orientation scolaire et professionnelle, lieu 
d'information et de conseils

 03 81 46 80 50



EN BREF…

UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE 
À L’ÉTUDE
La Ville de Pontarlier 
étudie la possibilité 
d’installer une 
centrale solaire 
photovoltaïque 
sur l’ancien site de 
la décharge publique, chemin 
des Tourbières. Une étude 
de faisabilité a d’ailleurs été 
commandée à un prestataire 
externe qui analysera si 
ce projet réunit toutes les 
conditions nécessaires. Si tel 
est le cas, sa construction 
sera lancée. À terme, cette 
centrale, dont le coût 
prévisionnel s’élève à ce jour à 
2,3 millions d’euros, permettra 
de produire l’équivalent de la 
consommation de 850 foyers 
(hors chauff age).

LES TOUTES PETITES 
SECTIONS ONT FAIT 
LEUR RENTRÉE

C’est une nouveauté proposée 
par la Ville de Pontarlier : 
les Toutes Petites Sections. 
Cette année, 5 enfants ont 
été accueillis dans deux écoles 
maternelles de la ville : 4 à 
Vauthier et 1 aux Pareuses. 
L’objectif ? Permettre à ces 
enfants, dont l’âge doit être 
de 2 ans révolus, de faire 
leurs premiers pas vers la 
scolarisation. Intégrés à une 
classe, ils bénéfi cient d’un 
accompagnement spécifi que 
pour évoluer à leur rythme et 
de manière progressive au fi l 
de l’année.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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 Environnement

Ceux que l' on appelle « déchets verts » (tontes de gazon, 
tailles de haies, feuilles mortes…) sont en réalité bien 
mal nommés ! En eff et, les déchets verts présentent de 
nombreux avantages souvent méconnus et se révèlent 
être de vrais trésors pour nos sols. Préval Haut-Doubs, 
en partenariat avec la Ville de Pontarlier, vous propose 
d’ailleurs des solutions pour les valoriser sur place, tout 
en vous évitant les allers-retours en déchèterie, et ainsi 
en tirer tous les bénéfi ces (économie de temps, gains 
fi nanciers et environnementaux).

 Plus d’infos : preval.fr

UN TRÉSOR DANS VOTRE JARDIN !

Le samedi 3  juin 2023, toutes 
les cultures d’ici et d’ailleurs 
seront à la fête sous la Halle 

Émile Pasteur. Pour son premier 
événement interculturel, la Ville 
de Pontarlier souhaite rassembler 
tous les Pontissalien.ne.s lors d’un 
événement convivial. En collaboration 

avec les nombreuses associations de 
tous horizons que compte la ville, 
mais aussi les écoles, les MPT ou 
encore les maisons de quartier, le 
programme de cette journée sera 
riche et varié  entre dégustations, 
stands, animations, spectacles… et 
bien d’autres surprises !

La Ville de Pontarlier 
organise son premier 
événement interculturel

MANIFESTATION

Ceux que l' on appelle « déchets verts » (tontes de gazon, 
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Dans un contexte économique contraint, un 
schéma directeur permettra de mieux adapter 
le patrimoine immobilier de la commune aux 
usages, aux enjeux environnementaux, aux 
capacités budgétaires de la collectivité sur 
un horizon de 10 à 15 ans (sportif, culturel, 
scolaire, administratif…).

diagnostiquer, programmer et investir
Faut-il investir dans un nouveau bâtiment ou mieux 
partager l'utilisation de l’existant ? Faut-il rénover 
progressivement ou globalement ? Pour répondre à ce 
type de questions, sont lancés des diagnostics en vue 
d’obtenir un état des lieux précis par secteur :

• audit technique et réglementaire (état de vétusté 
chaudière, toiture...), de conformité (accessibilité, 
incendie, amiante, ...), de performance énergétique
• audit occupationnel et fonctionnel (adéquation aux 
usages présents et futurs, taux d’occupation, ...)

Ces bilans permettront d’établir :
• une stratégie immobilière selon les priorités politiques 
et les capacités d’investissement de la Collectivité
• un Plan Pluriannuel d’Investissement

L'Îlot Saint-Pierre, de la phase habitat  
à celle des espaces publics

L’avenir du patrimoine bâti municipal, 
vers un schéma directeur

EN COURS 

Après la livraison de deux immeubles d’habitation en 2021 
et 2022, 3 autres chantiers ont démarré cette année, dont 
la construction d’un immeuble de logements locatifs publics. 
L’ensemble des lots sont aujourd’hui commercialisés et tous les 
permis de construire ont été obtenus sur la base du processus de 
co-élaboration des projets souhaité par la Municipalité. 

 planning : 
2022>2025 

À VENIR 

À terme, 150 logements s’organiseront 
autour d’une trame verte structurante. Des 
parcours piétons, liaisons douces et espaces 
de rencontre participeront à la mise en scène 
du quartier et garantiront une forte qualité 
résidentielle au lieu. La rue du Capitaine Bulle 
sera traitée en voie partagée à sens unique de 
manière à apaiser les déplacements dans un 
quartier à dominante piétonne. 
Les travaux d’aménagement des espaces 
publics s’échelonneront au fur et à mesure 
de la livraison des immeubles d’habitation. Le 
premier îlot, entre la rue des Abattoirs et la rue 
du Capitaine Bulle, sera aménagé en 2024. 
Le reste du quartier, dont la rue du Capitaine 
Bulle, attendra 2025 pour sa requalification, 
lorsque les derniers logements seront achevés. 

 planning : 
2024>2025 

À VENIR

  
calendrier : 10 mois
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PONTARLIER INVESTIT

Rénovation de la piste 
d’athlétisme – Stade Tempesta
nature des travaux :
Les travaux permettront de décaper le revêtement actuel 
vétuste, ainsi que la structure en dessous, pour couler 
un nouveau revêtement sportif en résine de 13 mm sur 
un nouvel enrobé. Le caniveau de drainage de la piste 
imperméable ainsi que la fosse steeple seront également 
changés. Enfin, il sera procédé au marquage de la piste. 
L’homologation régionale de la piste sera ainsi préservée.

Études rénovation Porte  
St-Pierre, Chapelle des 
Annonciades, St-Bénigne
nature des études :
Des études de faisabilité sont lancées en 3 phases pour 
déterminer les travaux à prévoir tout en respectant l'intégrité 
du monument :
1. le diagnostic : détermine l'état de vétusté du bâtiment  
(par un cabinet spécialisé)
2. l'étude de maîtrise d'œuvre spécifique aux monuments 
historiques
3. la réalisation des travaux (par des entreprises spécialisées)

calendrier :
1. Porte St-Pierre > diagnostic réalisé en 2021, étude 
en cours, travaux programmés en 2023-2024
2. Église St-Bénigne > diagnostic en cours en 2022 pour 
les voûtes et l'orgue, en 2023 pour l'édifice complet
3. Chapelle des Annonciades > diagnostic programmé 
en 2023

Système de fermeture  
de la Halle Pasteur
nature des opérations :
Ce système de fermeture latérale et amovible, d’un 
côté, coupera la circulation du vent tout en préservant 
la luminosité, pour améliorer le confort des usagers 
lors d’événements et des marchés hebdomadaires. 
Une structure acier/aluminium avec écran microperforé 
sera installée sur une nouvelle structure portante et de 
nouvelles fondations, tout en préservant l’activité sous 
la Halle.

EN COURS

EN COURS ET À VENIR

montant :
680 000 € TTC

calendrier : en cours d'attribution
travaux de 16 semaines programmés au printemps 2023

calendrier :
en cours d'attribution

montant : 
230 000 € TTC

durée des travaux :
5 mois – hiver/printemps 2022/2023

Renouvellement de l'éclairage 
du gymnase Laferrière
nature des travaux :
Suppression des lampes à vapeur de sodium et iodure 
métallique, au profit de la technologie LED plus économe 
et modulable selon les usages (entraînement, compétition 
ou nettoyage), dans le respect des préconisations de la 
Fédération nationale de Gymnastique.

RÉALISÉ

calendrier :  
été 2022

montant : 
39 960 € TTC

Mobilité
nature des travaux :

Dans le cadre du Schéma de mobilité douce et de la mise 
en accessibilité de l’espace public, divers chantiers ont été 
réalisés :

• Création de bande cyclable avec traçage et/ou remise 
à niveau regards et grilles pluviales (rue Ampère sens de 
la montée, rue du 3e RTA)
montant : 16 000 € et 2 800 € TTC
• Remise aux normes d'accessibilité des trottoirs dans leur 
largeur (rue Chopin et rue Colin vers rue des Lavaux)
montant : 56 000 € TTC
• Remise aux normes d’accessibilité des passages piétons 
et stationnement PMR (rue Jaurès)
montant : 7 400 € TTC

calendrier : juin à octobre 2022

RÉALISÉ

À VENIR

montant :
En cours d’estimation, subvention possible de la DRAC  

de 50 à 70 % du montant de la rénovation





PONTARLIER ÉQUIPEMENTS

Retrouvez très bientôt votre journal 
municipal décliné dans une version 

digitale en ligne, enrichie de contenus 
multimédias, pour une expérience unique.

La Ville de Pontarlier  
lance une nouvelle 

plateforme d'actualités

Restez connecté sur le site web et 
les réseaux sociaux de la Ville de 
Pontarlier pour être alerté de son 
lancement courant décembre !

E-MAG

un territoire, des acteurs
Associations, bénévoles, sportifs, 
habitants… autant d’acteurs qui 
font notre territoire.

des contenus 
multimédias
Envie d’en savoir plus ? 
Découvrez des reportages 
photos, des vidéos et des 
podcasts.

un agenda : que faire 
à pontarlier ?
Animations, expositions… 
explorez tout ce qu’il se 
passe dans votre ville en 
un clin d’œil.

des services à vos 
côtés : qui sont 
ces agents et ces 
services publics ?
Pour tout connaître des 
démarches et des services 
qui vous accompagnent au 
quotidien.

des dossiers :  
que se passe-t-il 
dans votre ville ?
Tenez-vous au courant 
des projets structurants 
et des mutations de 
votre ville.
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Accessible sur 
smartphone 
et tablette !



ASSOCIATIONS

Durable et Doubs
Enjeux climatiques

24 PONTARLIER votre ville / 84

organisation
« Durable » en référence 
au développement 

durable et « Doubs » pour le 
territoire concerné, on ne peut 
faire plus explicite. Mais cette 
association ne se limite pas à sa 
dénomination, elle est également 
un représentant local de 
plusieurs associations nationales 
qui sensibilisent aux enjeux 
climatiques. Pour le moment, 
7 animateurs œuvrent dans tout 
le Haut-Doubs.

la fresque du climat
La Fresque du climat est 
l’atelier le plus proposé 

par l’association. Elle explique 
les causes et les conséquences du 
réchauff ement climatique avec 
une série de 42 cartes. Elle est 
adaptée à tous les publics à partir 
d’une dizaine d'années. Dispositif 
national, la « Fresque du climat » 
compte plus d’un demi-million de 
participants en France.

obJectif 
L’objectif est clair : 
sensibiliser un 

maximum de personnes, y 
compris les décideurs, aux 
conséquences du réchauff ement 
climatique et inviter le grand 
public à devenir acteur du 
changement, en mettant en 
œuvre des actions pour diminuer 
leur impact carbone.

01 02 03

participer
Si vous souhaitez participer 
à l’une des animations 

proposées par Durable et Doubs, c’est 
très simple : rendez-vous sur leur page 
Facebook. Elle y indique l’ensemble des 
ateliers qu’elle prévoit à raison de deux 
par mois.

05

Président : Philippe Klein 
Tél :  06 80 89 02 50
Facebook : @lafresqueclimathautdoubs
durable-et-doubs@outlook.fr 

+ d’infos

Durable et Doubs est une association pontissalienne qui a vu le jour 
en 2022 avec pour objectif de sensibiliser aux enjeux climatiques grâce 

notamment à plusieurs ateliers participatifs. 

divers ateliers participatifs
Durable et Doubs propose 
d’autres ateliers afi n de balayer 

l’ensemble du sujet. La « Fresque du 
numérique » reprend la mécanique de la 
« Fresque du climat », sous le prisme des 
usages numériques et de leurs impacts. 
« Écolomisons » est une succession de 
conseils simples afi n de réduire sa dépense 
carbone. Enfi n, l’association organise des 
conférences sur la thématique du climat.

04
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ASSOCIATIONS

Oubliez la vision stéréotypée de 
l’activité de bord de plage du sud de 
la France, avec la Joyeuse Pétanque 
Pontissalienne (JPP) : découvrez un 
sport technique et engagé !

C
réé en 1964, le club « la Joyeuse 
Pétanque Pontissalienne » propose 
du sport loisir, mais également 
une école pour tous les jeunes qui 
souhaitent s’essayer à la compétition.

Labellisée « Fédération Française de Pétanque 
et de Jeu Provençal » depuis 2019, l’école rend 
accessible la pratique gratuitement : la licence est 
entièrement fi nancée par le club (la licence adulte 
quant à elle est proposée à une quarantaine d’euros).
Tous les mercredis après-midi, les enfants de 
9 à 16 ans viennent s’entraîner dans l’espoir de 
se distinguer dans les nombreux championnats 
organisés chaque année. Cette saison, c’est 
Camille Picard qui a remporté, avec d’autres 
jeunes, la « Marseillaise », une compétition de 
renom dans le milieu. Elle confi rme ainsi la réussite 
du club qui se distingue depuis plusieurs années 
avec des titres de champions départementaux 
en individuel, doublette et triplette, ainsi que 
des victoires dans des concours nationaux.
Un club qui gagne à être découvert : Pontarlier 
a atteint les 32es de fi nale de l’édition 
2021/2022 de la Coupe de France des clubs.
À noter également la section féminine, 
qui se distingue régulièrement dans 
les diff érentes compétitions.
Le sport handicap n’est pas oublié avec un 
entraînement régulier tous les mardis après-midi.
Alors n’hésitez plus à passer les portes du club 
avec vos enfants pour découvrir et leur faire 
découvrir plus qu’un sport, une passion !

Eff ectif : 13�% de fi lles
Adhérents : 153 en 2022

LE CLUB EN CHIFFRES

La pétanque : un sport à part entière !
Joyeuse Pétanque Pontissalienne

Camille Picard
Bio : 14 ans – membre du club depuis 
2019, en équipe de France Jeunes 
depuis 2022 ainsi que dans la team 
TORO.
État d’esprit : l’esprit de compétition, 
se dépasser, la performance et les 
rencontres.
Palmarès : Championne Bourgogne 
Franche-Comté triplette / ¼ de 
fi naliste des championnats de France 
triplette / vainqueur : Mondial 
« La Marseillaise » en triplette,
Mondial Romans-sur-Isère en 
doublette et triplette, National 
Montélimar triplette.

JOYEUSE PÉTANQUE PONTISSALIENNE
Président : André Emilli 
Vice-Président : Jean-Pierre Marenghi
Centre Sportif Municipal, 4 rue La Fontaine 
25300 Pontarlier
secretariatjpp25@gmail.com
joyeuse-petanque-pontissalienne.business.site
Facebook : Joyeuse Pétanque Pontissalienne
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Les domaines skiables du Grand 
Pontarlier vous accueillent
Quels que soient votre pratique et votre niveau, 
vous trouverez votre bonheur parmi les 4 sites 
nordiques et le site alpin du Grand Pontarlier !
La Malmaison : pistes nordiques de verte à noire, 
éclairées les mardis et jeudis soir. Le chalet de la 
Malmaison est équipé d’une salle hors-sac à votre 
disposition.
Le Larmont/Gounefay : depuis le Gounefay partez 
en ski nordique ou alpin, en raquette, en luge ou 
en bouée. Les plus petits profi teront également 
de l’espace ludique et des modules de motricité. 
Le complexe touristique du Gounefay vous accueille 
avec ses deux salles hors-sac et son restaurant 
panoramique.
Les Granges-Dessus : pistes nordiques adaptées à 
tous les types de pratiquants et belles balades en 
raquettes en forêt. Il dispose d’une salle-hors sac et 
de sa propre piste de luge.
Les Verrières-de-Joux : accès rapide aux 
pistes nordiques directement depuis le village ; 
vous pourrez également emprunter la GTJ 
pour rejoindre les Fourgs ou le Larmont.

 Plus d’infos : grandpontarlier.fr

Une enquête pour participer au 
Projet Alimentaire Territorial (PAT)
Dans le cadre du lancement 
de son PAT, la CCGP a mis à 
disposition un questionnaire 
afi n de mieux connaître la 
consommation de produits locaux 
de ses habitants. Cette enquête 
fait partie intégrante du diagnostic 
alimentaire et vise à connaître les 
pratiques et les attentes en termes 
de consommation de produits 

alimentaires locaux. 
Plus de 250 personnes 
ont participé à ce sondage entre 
mi-septembre et mi-novembre. Les 
conclusions seront partagées dans 
le cadre de la restitution aux acteurs 
locaux, partie prenante 
du projet.

 Plus d’infos : 
 grandpontarlier.fr

Bilan des réunions publiques sur le Plan Local 
d'Urbanisme Intercommunal Habitat (PLUiH)
Les 5 réunions publiques relatives au PLUiH ont eu lieu en octobre dans 
diff érentes communes de la CCGP. Il a notamment été question de la gestion 
des ressources en lien avec l'urbanisation future mais également du volet 
réglementaire qui sera mis en œuvre dans le cadre du futur plan. Celui-ci 
devrait être arrêté à la fi n de l’année et soumis à une enquête publique au 
printemps 2023 pour une approbation à la fi n de l’année 2023. Des registres 
de concertation sont d’ores et déjà mis à disposition à l'accueil de la CCGP et 
dans toutes les mairies de la CCGP.

 Consultez la présentation diffusée lors des réunions sur :  grandpontarlier.fr

Le déploiement de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères Incitative 
(TEOMI) se précise

DU CÔTÉ DU GRAND PONTARLIER

C
haque foyer et chaque local pro-
fessionnel est équipé d’un bac pucé 
depuis 2019 pour la collecte des or-
dures ménagères. Cette année a été 
consacrée à la vérifi cation du bon 

fonctionnement des équipements et des outils 
informatiques mis en place. Les levées comptabi-
lisées grâce aux puces installées sur les bacs débu-
teront en 2023 pour une facturation en 2024 via 
l’avis d’imposition de la taxe foncière. Le nombre 

de tournées de collecte d’ordures ménagères va 
évoluer dès 2023 en passant à 2 collectes par se-
maine pour le centre-ville et les gros collectifs, et 
une collecte par semaine pour le reste du terri-
toire pontissalien ; des réunions publiques seront 
organisées début 2023 pour plus d’informations.

 Plus d’infos : grandpontarlier.fr, rubriques 
"Environnement - Ordures Ménagères"

 teom-teomi@grandpontarlier.fr

Plus de 250 personnes 
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TRIBUNES LIBRES

Depuis cette rentrée 2022, nous 
sommes toutes et tous confrontés à un 
environnement extrêmement compli-
qué. La situation mondiale, le contexte 
économique, les mesures de restric-
tions énergétiques nous font ressentir 
de l’anxiété ainsi que des doutes quant 
à l’avenir.
Malgré cette situation déroutante, 
notre groupe majoritaire souhaite ren-
forcer et augmenter ses actions envers 
les jeunes. En effet, notre jeunesse mé-
rite d’être entendue et soutenue, c’est 
pour cela qu’une délégation jeunesse a 
vu le jour dans notre mandat de façon à 
lui donner une meilleure visibilité. En ef-
fet le public des 14/25 ans est une cible 
difficile à capter, en perpétuel mouve-
ment, il était donc primordial de mieux 
cerner leurs attentes. C’est pourquoi un 
questionnaire leur étant destiné a été 
diffusé en début de mandat.
Dans un premier temps, les chantiers 
jeunes ont été lancés. Lors de la pre-

mière édition en 2021, 32  jeunes de 
14 à 17 ans ont participé à cette expé-
rience, autant de filles que de garçons. 
Ceux-ci ont réalisé de petits travaux 
simples de biens communs moyennant 
la rétribution d’une bourse avec un en-
gagement et un suivi du parcours de 
chaque jeune.
À la suite du succès de ces chantiers, il a 
été procédé au lancement des initiatives 
jeunes, projet encore plus ambitieux. En 
effet, les jeunes entre 14 et 25 ans ont 
la possibilité de concrétiser leur propre 
projet en déposant un dossier deux mois 
avant sa réalisation. Ce qui peut leur 
permettre d’obtenir son financement. 
Les possibilités sont vastes que ce soit 
en relation avec l’animation artistique, 
culturelle, l’environnement, les relations 
humaines. Les jeunes peuvent ainsi de-
venir acteurs du territoire avec un rayon-
nement sur la ville, c’est très novateur, la 
tendance est inversée  : aux jeunes de 
s’exprimer tout en étant accompagnés.

Suite à la crise liée au covid, le conseil 
des jeunes n’a pas été reconduit sous 
sa forme initiale. Un projet de création 
d’un conseil jeune est à l’étude afin de 
donner des opportunités de réflexions 
autant sur les espaces communs, l’amé-
nagement du territoire et les lieux d’ac-
cueil pour les jeunes.
La récente période de contraintes sa-
nitaires a mis à mal l’épanouissement 
des jeunes, leur redonner confiance, 
autonomie et responsabilités sera le fil 
conducteur de notre action.
Le contexte actuel ne doit pas nous 
faire oublier les événements festifs à 
venir. Nous vous souhaitons d’ores et 
déjà d’excellentes fêtes de fin d’année 
et vous invitons à profiter de notre nou-
velle formule du marché de Noël qui 
se veut encore plus féerique avec un 
village basé place St-Bénigne, et plus 
participative avec la grande parade de 
Noël qui émerveillera petits et grands.

Un conte pour Noël
Il était une fois une ville de 17 000 ha-
bitants qui possédait un ensemble 
de bâtiments appelé «  Complexe des 
Capucins  ». Il avait été construit en 
1970 et comportait un restaurant mu-
nicipal, une Maison des Jeunes et de la 
Culture, des locaux pour un club appelé 
à l’époque «  du Troisième Âge  » ain-
si qu’une salle polyvalente. En 2010, 
consciente que les constructions des 
années 1970 étaient des passoires éner-
gétiques, la municipalité commanda un 
audit thermique auprès d’un cabinet 
spécialisé. On ne sait pourquoi le res-
taurant était exclu de l’étude. Un rap-
port très détaillé et très précis fut rendu 
en juin 2011. Le cabinet notait que « Le 
bâtiment des Capucins est caractérisé 
par une très importante consomma-
tion d’énergie (…) en raison du mode 
de chauffage (électrique) et de la faible 

qualité thermique de l’enveloppe.  » 
Peu indulgent pour les constructeurs 
il précisait  : «  L’utilisation d’électricité 
pour le chauffage d’un bâtiment est une 
aberration énergétique ! » Tout y était 
analysé  : le chauffage, l’éclairage, la 
ventilation, les équipements électriques 
et bien sûr l’enveloppe du bâtiment. 
Des préconisations d’investissement 
furent avancées : pour 353 000 euros 
de travaux, l’économie annuelle pou-
vait être supérieure à 30  000  euros. 
Ces chiffres sont évidemment ceux de 
l’époque (2011). Compte tenu de pro-
bables subventions, l’amortissement des 
investissements était de huit années. La 
municipalité sauta sur l’occasion et ré-
alisa les travaux suggérés. L’augmenta-
tion régulière des prix de l’énergie de-
puis 2011 a fait que l’amortissement fut 
beaucoup plus court et l’obtention d’un 
prêt négocié à un taux très réduit fit que 

le poids de ces investissements fut très 
faible pendant la période d’amortisse-
ment.
La Ville de Pontarlier qui possède un 
équipement similaire, également appelé 
« Complexe des Capucins », avait sollicité 
une étude de même nature auprès du 
même cabinet à la même date, ainsi que 
pour 12  autres équipements municipaux 
(les groupes scolaires Pergaud, Cordier, 
Joliot-Curie, le théâtre, l’espace 
Pourny, le musée, la salle Morand, etc.). 
Elle ne donna pas suite aux préconisations 
du cabinet d’audit. Aujourd’hui, il  est 
question de procéder à la rénovation 
thermique des Capucins, mais au lieu des 
353 000 euros de travaux c’est plus d’un 
million qui seront nécessaires. Il  est aisé 
d’imaginer le profit que nous tirerions 
aujourd'hui si les 13  bâtiments audités 
il y a plus de dix ans avaient été rénovés 
comme proposé par les cabinets d’audit !

Groupe majoritaire
« Pontarlier, territoire d’avenir, durablement, solidaire et dynamique »
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 Groupe d’opposition « Pontarlier, ville écologique et solidaire »



LA FÉDÉRATION DES COMMERCES GRAND PONTARLIER

accompagne, soutient et fidélise
LE COMMERCE LOCAL

Chèques cadeaux disponibles à l'Office de tourisme de Pontarlier 
et sur www.commerce-grand-pontarlier.fr


