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Mesdames, Messieurs,
Chères Mortuaciennes, Chers Mortuaciens,

L’année 2021 restera bien évidemment marquée 
pour la seconde année consécutive de la crise sani-
taire COVID-19, ses périodes de confinement, de 
couvre-feu et de rassemblements à jauge réduite.
De nombreux protocoles auront également régle-
menté l’ouverture de nos commerces, modifié nos 
pratiques sportives, nos activités culturelles, impac-
té la vie de l’école et l’accueil périscolaire. Une vie 
sociale compliquée, évoluant au gré des annonces 
gouvernementales et des arrêtés préfectoraux. 
Chaque fois, vous avez été respectueux, solidaires, 
courageux avec pour seule perspective un retour à 
une vie normale, en bonne santé. Nous espérons 
tous que l’année 2022 nous permettra définitive-
ment de reprendre une vie normale, notre vie mor-
tuacienne telle que nous l’apprécions. 
À travers ce nouveau bulletin municipal, je suis très 
heureux de vous présenter la rétrospective des évè-
nements de l’année 2021, témoin d’une année 
encore riche et intense, fruit d’un engagement de 
tous les acteurs de la ville, malgré le contexte sani-
taire actuel.  
Dans cette nouvelle édition, vous trouverez des 
textes rédigés en FALC (Facile A Lire et à 
Comprendre), afin de permettre à tous la lecture 
de ce bulletin. 
Notre priorité municipale, la santé, voit nos projets 
avancer grandement. En plus d’être aux côtés de 
nos concitoyens dans la gestion de la crise sanitaire 
avec le centre de vaccination, le centre de dépistage 
et le soutien aux plus fragiles, les travaux de la 
Maison des soignants avancent à grands pas. 
Située vers l’hôpital, elle offrira une solution de 
logements à prix abordables pour les jeunes en 
stage d’internat sur le secteur, les spécialistes et 
pour le recrutement de professionnels de santé à 
l’hôpital. Le logement est très souvent un critère 
important dans le recrutement dans ce secteur hau-
tement en tension. De plus, en partenariat avec 

l’Agence Régionale de Santé, l’Ordre des Médecins 
et la CPAM, nous ouvrirons en avril prochain un 
cabinet médical éphémère, rue de la Louhière. 
Dans ce lieu, les personnes sans médecin traitant 
pourront avoir accès à des médecins présents. 
Comme son nom l’indique, ce cabinet éphémère 
sera ouvert de façon temporaire, jusqu’à ce que la 
démographie médicale du Val de Morteau retrouve 
une offre satisfaisante. L’accès à une offre de soins 
appropriée et suffisante pour l’ensemble de la 
population du Val de Morteau est une priorité et 
nous ferons tout notre possible pour la maintenir et 
l’embellir. C’est aussi pourquoi nous sommes  
fortement mobilisés au maintien du cabinet 
de radiologie à Morteau. Vous pouvez compter 
sur notre engagement total et entier sur ces sujets. 
Ouvert depuis décembre 2020, l’Espace France 
Service (EFS) rencontre un succès très important. 
Cet accueil de services publics de premier niveau, 
ouvert par la Ville de Morteau, a accueilli en 
douze mois plus de 16 000 personnes, ce qui 
le classe en première place régionale pour sa fré-
quentation. En complément, nous avons également 
créé un accueil pour la population au rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel de Ville. Nous sommes très attachés à 
cette proximité avec nos concitoyens et à la qualité 
du service rendu.
L’été dernier, le Conseil municipal a souhaité 
dynamiser notre saison estivale. Nous souhai-
tons proposer davantage de moments de détente, 
de festivités et de loisirs à la population. La Nautique, 
ancien haut lieu de détente des mortuaciens, a fait 
l’objet de premiers aménagements. Nous continue-
rons à embellir ce secteur afin de retrouver ses 
lustres d’antan. Le cinéma plein air, 1ère édition, a 
rencontré un vif succès ; comme le tournoi estival et 
la manifestation des « associations en fête ». La 
journée « Urban Culture » nous a transportés dans 
l’art de la rue. En complément des festivités du  
14 juillet, nous continuerons à développer cette 
offre estivale durant ces prochaines années.
Côté Économie, nous avons comptabilisé la création 
de 8 nouveaux commerces Centre-Ville en 2021, 
signe de son dynamisme et son attractivité. 
Nous savons tous l’importance du commerce 
centre-ville pour la vie mortuacienne. Je remercie 
tous les commerçants pour leurs actions de promo-
tion de leurs activités et pour leurs animations, 
notamment lors du Marché de Noël. Nous sommes 
continuellement aux côtés de toutes nos entreprises 
du territoire. À ce titre, et afin de les aider dans 
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Il y a un nouveau picto dans ce bulletin. 
C'est le picto du FALC. 
FALC veut dire Facile A Lire et à Comprendre. 
Le FALC aide les personnes à mieux comprendre les informations.  
Tout le monde doit pouvoir comprendre les informations de la mairie.  
Il est important d'accompagner les plus fragiles. 

leurs recrutements, nous avons organisé avec  
Pôle Emploi, le Forum de l’Emploi. Cet évènement, 
regroupant plus de 45 structures et près de 300 visi-
teurs, témoigne de l’importance de ce partenariat 
collectivités locales-entreprises.  Enfin, je me réjouis 
de continuer la promotion de notre agriculture et de 
ses agriculteurs. Le Comice et le Concours du 
Cheval Comtois nous rappellent l’importance de 
cette filière et de l’engagement de ces professionnels 
avec leurs familles.
Priorité de notre mandat, la Jeunesse est au cœur 
de nos actions. Nous continuons nos programmes 
d’investissements pluriannuels dans nos écoles, 
avec les travaux à l’école Primaire Centre et à 
Maternelle Centre, tout ceci dans l’attente du grand 
projet de réhabilitation du Groupe scolaire 
Pergaud en 2022. Un chantier important de trans-
formation des bâtiments pour atteindre une perfor-
mance énergétique exemplaire. En complément de 
ces travaux, nous avons également équipé nos 
écoles avec des « classes mobiles numériques ». De 
nouvelles actions pour les adolescents ou jeunes 
adultes ont mis à l’honneur nos « jeunes ont du 
talent », de véritables ambassadeurs de notre terri-
toire. Les aides au permis de conduire connaissent 
également un succès marqué. Enfin, nous finalisons 
la création d’un Point Information Jeunesse (PIJ) 
avec la MJC de Morteau afin de proposer aux jeunes 
une offre de services et d’informations très étoffée. 
Nous avons regroupé dans un livret « Grandir à 
Morteau » toutes les informations à connaître par 
les parents d’enfants de 0 à 18 ans à Morteau.
Avec le CCAS de Morteau, la saison pour nos 
aînés connaît toujours un vif succès avec le cinéma 
Seniors, le réseau Pass’âge mais aussi la Carte 
Avantage Seniors. Nous nous réjouissons d’être 
aux côtés de nos Seniors et de partager avec eux ces 
moments d’échanges et de convivialité. 
Autres actions nouvelles portées par notre centre 
social, dans le secteur de la Santé et du Handicap, 

l’installation d’une antenne des « Invités au Festin », 
et dans l’accessibilité, avec la mise en place du dis-
positif S3A pour « Symbole d’Accueil d’Accompa-
gnement et d’Accessibilité ».
Sur le volet culturel et malgré les contre-coups de 
la Covid-19, l’année 2021 fut toujours très active. 
Nous avons souhaité conforter la renommée cultu-
relle de Morteau avec une offre plus conséquente 
et élargie. L’ouverture d’une antenne de l’Université 
Ouverte, la toute nouvelle saison Kids, l’ouverture 
du studio de répétition de l’Escale et la programma-
tion musicale sont autant de nouveautés qui devraient 
satisfaire un public plus important. Nous vous atten-
dons nombreux dans nos salles de spectacle.
Le Sport à Morteau est aussi un engagement 
fort pour la Ville de Morteau. La rénovation du 
gymnase COSEC permet à nos associations de béné-
ficier d’un équipement plus conforme à leurs besoins. 
La Ville de Morteau a également reçu le Label 
« Terre de Jeux 2024 », qui nous permettra de déve-
lopper des actions en prévision des Jeux Olympiques 
de Paris en 2024. Nos championnes locales, Chloé 
Valentini et Juliette Labous, ont fait la fierté 
de notre territoire lors des JO de Tokyo. 
Pour terminer, l’année 2022 sera une année impor-
tante pour notre territoire et notre engagement 
pour la transition écologique. Nous validerons le 
lancement de notre Plan Climat. Par cette initia-
tive, nous lancerons plusieurs actions ambitieuses 
qui nous engageront jusqu’en 2027. 

Mesdames, Messieurs, chères Mortuaciennes, 
chers Mortuaciens, je vous présente tous mes 
vœux pour cette nouvelle année. Que celle-ci vous 
apporte le bonheur, la réussite et la santé ! Que nos 
moments de convivialité et de partage soient le 
ciment de 2022.  

Cédric Bôle



• CENTRE DE VACCINATION 
En janvier 2021, la Ville de Morteau a répondu 
favorablement aux sollicitations des autorités 
sanitaires pour la mise en place d’un centre  
de vaccination sur sa commune. Il a d’abord 
ouvert ses portes à la salle socioculturelle 
de l’Escale puis a déménagé en août dernier 
au 19 rue René Payot. L’équipe est composée 
de personnels soignants et administratifs : 
bénévoles, salariés, retraités, libéraux…  
Les vacataires se relaient au fil des jours et 
des semaines. Les dotations et livraisons sont 
gérées directement par l’Agence Régionale de 
Santé et le CHU de Besançon.  
Au 10 décembre, 29 667 injections ont été 
réalisées au centre depuis son ouverture,  
que ce soit pour des motifs de 1ère injection,  
2e injection ou injection de rappel.
Les personnes éligibles à la 3e dose  
(rappel vaccinal) sont invitées à prendre 
leur rendez-vous sur la plateforme Doctolib 
ou auprès du secrétariat du Centre  
de vaccination :
vaccination.covid@morteau.org
03 70 88 50 16
19 rue René Payot

Santé •  CENTRE DE DÉPISTAGE  
DU COVID-19

Dans le cadre de la crise COVID-19, le gouver-
nement a ouvert à tout citoyen la possibilité de 
réaliser un test PCR COVID sur son territoire.
Ainsi, le laboratoire SANTE LABO et la  
commune se sont mobilisés pour mettre en 
place une réponse spécifique afin de pouvoir 
tester les patients symptomatiques ou cas 
contact et ainsi limiter les risques de contami-
nation et de propagation du virus.
Fin mars 2020, face à l’urgence de la situation 
sanitaire, les équipes se sont d’abord mobili-
sées à l’instauration d’un système de 
« drive » devant le laboratoire, rue Victor Hugo. 
En octobre 2020, un centre de prélevement 
dédié au COVID a été créé rue de la Glapiney. 
Celui-ci a été déplacé rue Payot puis sur le  
parking à droite de la gare, place de la patinoire 
en août 2021. 
Au moment où nous rédigeons cet article et 
depuis le 15 octobre 2021, les tests RT-PCR  
et antigéniques ne sont plus pris en charge par 
l’Assurance maladie, sauf pour les personnes :
–  ayant un schéma vaccinal complet (ou une 

contre-indication à la vaccination) ;
– mineures ;
–  identifiées par le « contacttracing » réalisé par 

l’Assurance maladie ;
–  concernées par des campagnes de dépistage 

collectif (ARS, établissements scolaires…) ;
– symptomatiques sur prescription médicale ;
–  ayant un certificat de rétablissement de 

moins de six mois.
Accès : sur rendez-vous uniquement via le 
site internet : covid.kaducee.com
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Démographie médicale  
et projet de cabinet éphémère 

• DÉGRADATION DE LA DÉMOGRAPHIE MÉDICALE
La présence du virus COVID-19 depuis 2020, cumulée au départ de plusieurs médecins (cinq 
depuis 2020) remplacés partiellement ou non remplacés, fragilisent les médecins généralistes du  
territoire dans leur pratique. Certains expriment même un état d’épuisement.
La baisse des effectifs des praticiens de ville impacte aussi le fonctionnement de l’hôpital de 
Morteau. L’établissement ne trouve plus de médecins pour intervenir dans les services.  
Enfin, il est à prévoir que dans l’avenir la situation continue de se dégrader car deux médecins 
exerçant à Morteau prendront leur retraite en 2022. 
Face à ce constat, la mairie de Morteau, consciente de l’impact pour sa population, ouvrira  
au printemps 2022 une maison des soignants, pour faciliter l’hébergement des médecins  
hospitaliers ou de ville et des professionnels de santé, mais elle souhaite avancer plus  
rapidement et mettre les moyens complémentaires pour pallier cette situation.
Plusieurs outils sont déjà enclenchés par les autorités de santé pour soutenir le territoire : 
déploiement du Contrat Local de Santé, création d’une Communauté de Professionnels du  
Territoire de Santé, labellisation du Centre Hospitalier de Morteau en « Hôpital de proximité » 
pour renforcer le lien Ville / Hôpital. 
Afin de venir en aide rapidement aux praticiens qui expriment des difficultés, un projet de  
création d’un cabinet éphémère a également vu le jour pour soutenir les médecins en place. 

• PROJET D’OUVERTURE D’UN CABINET ÉPHÉMÈRE 
Ce projet est co-porté par : 
- La Ville de Morteau  
- La Communauté de Communes du Val de Morteau  
- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
- L’Agence Régionale de Santé
- La Fédération des Maisons de Santé et de l'Exercice Coordonné
- Le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins
- L'Union Régionale des Professionnels de Santé médecin 

Il s’agit d’une expérimentation sur 2 années dans l’attente d’une installation libérale dans la commune. 
Le démarrage de cette expérimentation se fera au 1er avril 2022 avec une occupation du cabinet 
médical 5 jours sur 7.
Les médecins attachés à ce cabinet pourront être : 
- Médecins retraités non actifs depuis moins de 3 ans, 
- Médecins retraités encore actifs, 
- Médecins en exercice exerçant hors d’une zone dite de « désertification médicale »
- Médecins en instance de thèse sous statut d’adjoint 

Ce cabinet éphémère sera ouvert aux patients sans médecin traitant, ou sans possibilité de  
bénéficier d’un rendez-vous dans les meilleurs délais auprès de leur médecin traitant.

Les patients seront tous reçus sur rendez-vous via une plateforme téléphonique. 
Le cabinet sera installé au 4 rue de la Louhière à Morteau.
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La Ville de Morteau a été alertée il y a quelques 
semaines du projet de fermeture prochaine du 
cabinet de radiologie sis 12 rue Fontaine 
l’Epine, en lien avec le départ à la retraite d’un 
des docteurs en radiologie et malgré une  
fréquentation importante de 50 à 60 
patients par jour. 
Cette nouvelle est très problématique pour  
la Ville de Morteau et pour l’ensemble du terri-
toire de la Communauté de Communes, ce 
cabinet offrant un véritable service de proximité, 
pour les patients de la médecine de ville mais 
aussi pour les patients accueillis à l’hôpital de 
Morteau, tout juste labellisé hôpital de proximité. 
Cette fermeture aura également un impact 
négatif important au niveau des urgences de 
l’hôpital de Pontarlier, qui devront accueillir une 
grande partie de ces patients ne pouvant plus 
être accueillis à Morteau.

Cette situation, très pénalisante pour les  
usagers et la structuration des soins sur le  
territoire, ne peut pas être tolérée, et ce  
d’autant plus que la Ville de Morteau avait 
engagé les démarches pour acquérir le cas 
échéant le bâtiment et en assurer le portage 
immobilier, ce qui pouvait faciliter l’installation 
de nouveaux médecins radiologues et/ou de 
services de télé-radiologie. 
Annie Genevard, Députée du Doubs, Cédric 
Bôle, Maire de Morteau, les élus municipaux, 
communautaires, ainsi que des territoires  
voisins, se mobilisent contre cette fermeture 
annoncée du cabinet de radiologie, et 
apportent leur soutien à toute solution 
innovante (accueil de nouveaux profession-
nels, mise en œuvre de téléservices, solutions 
de portage immobilier) qui permettrait le main-
tien de ce service de radiologie à Morteau.

Fermeture annoncée du cabinet de radiologie

Un nouveau cabinet de médecins ouvre en mars 2022.
Son adresse est : 4 rue de la Louhière à Morteau.

Le cabinet de radiologie de Morteau va fermer. 
La mairie cherche une solution.
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Saison 
estivale
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Aménagements à la Nautique - 
Tournoi estival - Cinéma Plein air - 

Associations en fête - Vision d'Artistes 
2021 - Journée « Urban culture » et 

spectacle « The Floor » - Concours 
photo « Un été à Morteau »
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Aménagements  
à la Nautique

Pendant l’été, la Nautique a fait peau neuve.
Des structures en osier vivant ont été  
installées par la Ville de Morteau, en partena-
riat avec la Maison Familiale Rurale (MFR)  
des Fins, à destination des enfants. Le saule 
continuera à pousser chaque année pour 
créer des cabanes et structures vivantes.
Sous le solarium qui a été entièrement réhabilité 
et repeint par les services municipaux, trois 
tables et des bancs ont été installés.  
Le chemin d’accès a été réaménagé et du 
mobilier en palettes a été posé. Le parking de 
la Nautique sera prochainement rénové pour 
améliorer les conditions d’accueil à proximité 
du site.

Des cabanes, des tables et des chaises sont installées à la Nautique.
La Nautique se trouve près du Doubs.
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Tournoi  
estival

Le tournoi estival, organisé  
le dimanche 11 juillet à la 
Plaine des Sports et des 
Loisirs, a réuni près de  
80 participants et s’est 
déroulé dans une très bonne 
ambiance. Quatre sports 
étaient au programme de la 
journée : foot golf, pétanque, 
beach volley et basket-ball.
Les retours, très positifs, 
nous encouragent à 
renouveler la manifestation 
en 2022. 
Restez attentifs,  
il pourrait bien y avoir 
quelques surprises…

Nous remercions toutes  
les associations partenaires 
de la ville, et notamment  
le Football Club Morteau 
Montlebon, pour 
l’organisation et la réalisation 
de cette manifestation et 
tous les participants pour 
leur bonne humeur.
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Associations en fête
La manifestation « Associations en fête » s’est tenue pour la 
première fois en extérieur à la Plaine des Sports et des Loisirs 
le samedi 21 août. Plus de 40 associations de Morteau  
et du Val étaient présentes et ont pu se faire connaître 
auprès des nombreux visiteurs qui étaient venus chercher des 
idées d’activités sportives et culturelles pour la rentrée.  
La plupart ont pu proposer des démonstrations ou faire 
essayer leur discipline au public. De belles retrouvailles avec le 
monde associatif local après plusieurs mois de fonctionnement 
perturbé voire arrêté.
Cette belle journée s’est achevée par le feu d’artifice qui 
n’avait pas pu avoir lieu le 14 juillet en raison des  
conditions météo.

Cinéma  
Plein air 

La ville de Morteau, qui 
souhaite développer les 
activités estivales familiales 
et grand public, a proposé 
cet été pour la première 
année trois séances de 
cinéma plein air à la Plaine 
des Sports et des Loisirs. 

Ont ainsi été projetés sur le 
mois d’août Le Roi Lion,  
A star is born,  
et Donne-moi des ailes. 
Malgré des conditions 
climatiques peu clémentes, 
les trois films proposés  
ont rencontré un public 
demandeur avec  
366 entrées pour  
les trois séances. 
Pour chaque soirée les 
spectateurs ont pu profiter 
de la petite restauration 
assurée par les food-trucks 
locaux. 

À vos agendas ! L'opération 
sera reconduite pour l’été 
2022 avec 4 séances  
aux dates suivantes : 
Mardis 9, 16, 23 et 30 août.

Derrière la gare, il y a la Plaine des Sports et des Loisirs.
A la Plaine des Sports et des Loisirs, il y a eu en été :
- un tournoi de sports
- du cinéma en plein air 
- une fête des associations.



10 BULLETIN MUNICIPAL MORTEAU 2022

Vision d'Artistes 2021
Ce samedi 21 août, 15 artistes étaient au ren-
dez-vous, certains d’entre eux venus de loin, 
pour participer à la 6ème édition du concours de 
dessin et de peinture dans la rue « Vision d'ar-
tistes » et représenter la partie du patrimoine 
mortuacien qui les inspirait. Ainsi durant toute 
cette belle journée, qui débuta sous une roman-
tique brume matinale vite remplacée par un 
soleil radieux, la cité a pu s’offrir aux regards des 
artistes et des passants enchantés de découvrir 
de réels talents.
Norie Orny (photo ci-dessous), jeune et très 
talentueuse artiste, a réservé une belle surprise à 
la municipalité en décidant de faire don à la Ville 
de Morteau de son dessin représentant la façade 
de l’Hôtel de Ville et pour lequel elle venait de 
recevoir le 1er prix dans la catégorie Dessin.

Le Palmarès 2021 
• Catégorie jeunes jusqu’à 17 ans  
1er prix – Marie Feuvrier (12 ans)
2e prix – Lucie Bury (12 ans)
• Catégorie gouache acrylique 
1er prix – Anne-Marie Stimpfling – Besançon
2e prix – Bernadette Gillet – Franois
• Catégorie dessin 
1er prix – Norie Orny – La Chenalotte
2e prix non attribué sur décision du jury
• Catégorie aquarelle 
1er prix – François Gernez – Dijon
2e prix – Géraldine Idzi – Kefikon (Suisse)

À l’année prochaine pour une nouvelle édition  
de « Vision d'artistes » !

Dans le cadre de la saison estivale de la Ville 
de Morteau, l’École de Musique et de Danse 
du Val de Morteau a proposé le samedi  
3 juillet un concert de fin d’année sur le  
parvis de l’Escale. 

Un programme musical varié a été inter-
prété par les 35 élèves instrumentistes 
et les professeurs, devant un public venu 
en nombre.

école de Musique et de Danse
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En été il y a eu des rendez-vous avec la culture : 
- un concours de dessins et de peintures “Vision d’artistes”
- un concert de l’école de musique et de danse
- une journée de culture urbaine
- un concours photos.

Concours photo  
« Un été à Morteau »

Le concours, organisé par la Ville de Morteau en partenariat avec 
la MJC de Morteau et son Club Photo, l’Association des com-
merçants Morteau Votre Ville et François André, photographe à  
Morteau, s’est déroulé du 1er juillet au 31 août. Les participants 
pouvaient proposer jusqu’à trois photos sur le thème « Un 
été à Morteau ». Un jury composé d’élus et de professionnels 
de la photographie (Anne Chopard-Lallier et François André) 
s’est réuni afin de distinguer les différentes propositions selon 
des critères techniques, esthétiques mais aussi visant à mettre 
en lumière les spécificités de notre territoire. Chaque lauréat 
s’est vu remettre son cliché sur papier, magnifié par François 
André par un tirage grand format encadré, accompagné d’un 
chèque Morteau-cadeaux, à dépenser dans les boutiques parte-
naires du centre-ville et de la zone commerciale. Les lauréats 
ont été primés dans trois catégories différentes : Jeune, 
Adulte et Coup de cœur du jury, et une récompense « gour-
mande » a été décernée au doyen des participants, M. Jean 
Monnin, 86 ans. Céline Hennequin 1er prix, Gilles Tison Coup 
de cœur du Jury, Magalie Gaume 2e prix, Jocelyne Bibollet et 
Mélina Henning 3e prix ex-aequo, Thibault Person 1er prix junior.
Bravo à tous et à bientôt pour la deuxième édition !

Journée 
« Urban 
culture »  

et spectacle 
« The Floor »

Sur la place de l’Hôtel de Ville 
et dans la cour de l’école du 
Centre, et sous un soleil 
radieux, le public a pu profiter 
pleinement de la journée 
« Urban culture » coorganisée 
par la Ville de Morteau et la 
MJC. Les ateliers de danse ani-
més par Laurie Cabrera du col-
lectif Commun-e-mpreinte et le 
collectif Porte-Avions de Besan-
çon, l’atelier graff de Benjamin 
Locatelli et l’atelier sculpture de 
Jean-Claude Garessus ont ren-
contré un public ravi de s’initier 
à ces pratiques artistiques. La 
journée s’est terminée par la 
représentation du spectacle 
« The Floor » de la Compagnie 
Mehdia, sous les applaudisse-
ments des 200 spectateurs 
heureux de retrouver un spec-
tacle de danse en plein air.
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Aide à l’installation  
de commerces en centre-ville

En 2021, ce sont huit commerçants de centre-ville qui ont  
sollicité le versement de la subvention mise en place en 2017 
pour maintenir et développer le dynamisme commercial.
Pour rappel, l’aide est de 5 000 € versés en deux acomptes  
et selon des critères stricts.
En quatre années, cette aide a contribué au démarrage de  
33 magasins au centre de notre ville, qui bénéficie ainsi de  
commerces diversifiés et d’un dynamisme commercial certain.
Depuis le début de l’année, les clients peuvent profiter d’un 
moment convivial et gourmand à L’Annexe ou au Pinocchio, 
s’offrir une nouvelle tenue à Nouvelle Vie, gâter les fans de  
jeux vidéo à Retro-Games 25, prendre soin d’eux chez  
Évasion Beauté, ou encore imaginer leur nouvel intérieur chez 
HD Menuiserie.

Journée  
du commerce 

« La fête  
du client »

« La fête du client » a été 
organisée le 23 octobre  
par l'association des  
commerçants Morteau Votre 
Ville afin de remercier leurs 
clients de leur fidélité et 
d'avoir un échange plus  
festif ce jour-là.

38 magasins ont participé 
et n'ont pas manqué d’ingé-
niosité. Des animations 
diverses et variées ont ainsi 
attiré petits et grands : atelier 
"Venez décorer votre 
citrouille" chez Jacoulot  
primeurs, atelier maquillage 
chez Nocéa, atelier floral 
thème Halloween chez Atout 
fleurs, customisation flash 
sur baskets chez Courir,  
se coiffer en 5mn avec lis-
seur chez Secret de coiffeur  
mais aussi dégustation de 
fromages, de vins, conseils 
en image... des cadeaux,  
des promotions...
La Lyre Mortuacienne a 
également animé les rues de 
Morteau l'après-midi. 

6 nouveaux commerces ont ouvert.
Le 23 octobre il y a eu la Fête du client.
Les commerçants ont fait des animations. 

Retro-Games 25
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Animations de Noël
À partir de mi-décembre, l’association des  
commerçants Morteau Votre Ville, aidée par des 
membres et des élus bénévoles, par une dizaine 
d’associations partenaires, et par les agents des 
services techniques de la ville pour le montage 
des installations, a mis en place de nombreuses 
animations pour petits et grands. 
Les commerçants avaient décoré leurs vitrines 
sur le thème des Contes de fées. 

La patinoire et les chalets gourmands installés 
sur la Place de la Mairie ont fonctionné du 10 au 
30 décembre avec seulement quelques jours de 
fermeture pendant cette période. 
Une séance de cinéma avec le dernier Disney 
Encanto, gratuite pour les enfants, a été  
proposée le 15 décembre en fin d’après-midi. 
Quant au Père Noël, il a fait deux apparitions très 
remarquées les dimanches 12 et 19 décembre. 

Le jeu de la vitrine de Noël installé dans le hall 
du Théâtre a eu lieu du 1er au 24 décembre avec 
à la clé 8 400 € de chèques Morteau cadeaux à 
gagner !
Le marché de Noël s’est déroulé les 11 et 12 
décembre à la salle des fêtes et a rassemblé 
une quinzaine d’exposants.

La nouveauté de cette année était la balade 
gourmande des lutins du 11 décembre qui  
permettait de découvrir ou redécouvrir les 17 
commerces participants sur un parcours de  
5 km en ville. 

Merci aux organisateurs et aux bénévoles mobi-
lisés pour proposer, année après année, toujours 
plus d’animations au moment des fêtes. Elles 
sont très appréciées par la population et font 
régner l’esprit de Noël dans la ville.
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Petits-déjeuners  
de l’économie

Les petits-déjeuners économiques ont pu reprendre à l’automne 
2021 sous une formule un peu différente. En effet, ces rencontres 
organisées habituellement par quartier et au sein des différents 
bars et salons de thé, ont eu lieu cette année à la salle des 
fêtes sous forme d’une réunion, permettant à chacun de  
participer dans le respect des règles sanitaires.
Le 28 septembre, c’est le secteur de l’immobilier / banque / 
assurance qui a eu ainsi l’occasion d’échanger.

Apéro Commerces
C’est au début de l’été, le 9 juillet, que s’est déroulé le  
premier Apéro pro commerce organisé par la commune 
depuis le début de la crise sanitaire. Les commerçants de 
Morteau, centre-ville et zone, étaient ravis de pouvoir à nouveau 
échanger sur les évolutions du commerce de proximité et les 
problématiques communes et aussi faire connaissance avec 
les nouveaux installés : Le Wim's, Avisofi, Nouvelle Vie, Retro 
Games 25, L'attrape-rêve, Au Bureau.
C’est un moment convivial qui avait manqué à tous !

Forum 
de l’Emploi

La Communauté de  
Communes du Val de  
Morteau et Pôle Emploi ont 
organisé le 19 octobre à  
l’Escale à Morteau le second 
Forum de l’Emploi du terri-
toire. 46 employeurs et  
organismes se sont  
inscrits et ont bénéficié d’un 
espace gratuit pour présen-
ter leur structure et faire 
connaître les postes à  
pourvoir. Les personnes en 
recherche d’emploi aussi 
étaient présentes, et des 
recrutements ont pu se  
finaliser très rapidement. 
Une journée importante dans 
un contexte de grands 
besoins en recrutement.

Il y a eu beaucoup d’animations pour Noël à Morteau :
- décoration des magasins
- patinoire
- cinéma gratuit 
- balade...
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La vie du commerce à Morteau

Retro Games 25 
Jeux et produits geek - Rue René Payot

Nouvelle Vie 
Vêtements seconde main - Rue R. Payot

Au Bureau  
Restaurant - Rue du Bief 

Century 21 
Agence immobilière - Rue de l'Helvétie

Godot et Fils  
Négoce métaux précieux - Rue de l'Helvétie 

L'Apache  
Vêtements femme - Rue de la Gare

Le Pinocchio  
Trattoria  - Grande Rue

Création Parquets  
Vente sols - Rue du Bief

•  CRÉATIONS
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Le Wim's  
Restauration rapide - Rue de l'Helvétie

L'attrape-rêve  
Savons, senteurs - Grande Rue

Gan 
Assureur - Avenue de la Gare

Thomas Boillon (reprise ex-Go Fast) 
École de conduite - Rue de l'Helvétie

Mirabelle
Bijoux - Grande Rue

La Trace 
Vêtements sport - Grande Rue

Avisofi 
Courtier - Avenue Charles De Gaulle

•  REPRISES

•  DÉMÉNAGEMENTS
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Job Dating CCI 
Bars / Hôtellerie / 

Restauration
Le 1er juillet 2021, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Doubs et l’Union des Métiers 
et des Industries de l’Hôtellerie, en collabora-
tion avec le Groupement National des  
Indépendants Hôtellerie et Restauration  
et la Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air,  
ont organisé une demi-journée de recrute-
ment pour l’hôtellerie/restauration, secteur 
très en tension en matière de recrutement.
Cette demi-journée a permis de rencontrer et 
d’échanger avec des personnes intéressées à 
travailler dans les cafés / hôtels / restaurants,  
de centraliser les CV et de faire coïncider 
l’offre et la demande. Tous les CV sont  
ensuite diffusés sur une plateforme accessible  
à tous les professionnels du Doubs en 
recherche de candidats.

Braderies
La braderie de fin juin a connu une excellente 
affluence et la centaine d’exposants avait le 
sourire. Les clients, eux, profitaient autant des 
bonnes affaires que de pouvoir à nouveau  
se promener et échanger. 
Pour la braderie d’automne, la météo s’annon-
çait pluvieuse. Pourtant, au fil de la journée,  
de belles éclaircies ont permis de dresser 
également un bilan positif du côté des  
commerçants mortuaciens.  
Merci à l’association des commerçants  
Morteau Votre Ville pour l’organisation de ces 
journées animées.

La mairie aide les entreprises pour trouver des employés.

Il y a eu une braderie en juin et une braderie en octobre.
Beaucoup de personnes sont venues à la braderie.

Le 9 octobre il y a eu 368 animaux au comice.
Le comice c’est un concours agricole.

Avec Philippe Feuvrier (Auberge de la Roche)
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Comice
Le comice 2021 a eu lieu le 9 octobre sur la place du Champ de Foire. Après deux années difficiles, 
30 élevages participaient et 368 animaux étaient présentés.
La ferveur pour l’événement ne s’est pas démentie et la place du Champ de Foire était noire de monde. 
Le public est venu en nombre pour encourager et féliciter les éleveurs.

PRIX SPÉCIAUX

Championne espoir : Ourse du Gaec du Bas du Fartou.

Championne jeune : Night de Fabrice Cuenot.

Championne adulte : Médaille du Gaec du Bas du Fartou.

Meilleure mamelle espoir : Piazza du Gaec du Bas du Fartou.

Meilleure mamelle jeune : Noblesse du Gaec Monney.

Meilleure mamelle adulte : Lointaine du Gaec Raymond de la Fontaine.

Meilleure fromagère : Hameria de l’élevage Schaller.

Prix syndicat marchand de bestiaux : Noeline du Gaec Moyse de la Vigne.

Prix FCE : Ibiza de Fabrice Cuenot.

Prix de la ville (vice-championne adulte) : Loana du Gaec Michel du Montot.

Prix du meilleur élevage AOP : Frédéric Pourchet.
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Concours du cheval comtois

Le concours cantonal du cheval de trait comtois de Morteau a rassemblé 50 animaux, dont 
seize pouliches de deux ans, le vendredi 13 août sur la place du Champ de Foire, avec une belle 
prestation des jeunes éleveurs.
De nombreux visiteurs ont apprécié le travail des comtois tirant un long bois de 15 mètres dans les 
rues de la ville, lors de la parade. Il s’agissait du 46e défilé de ce genre.

•  PALMARÈS
Championne adulte :  
Hugoline à Hervé Remonnay

Pouliches de 1 an :  
1 • Kita du Fartou au GAEC du Bas du Fartou ;  
2 • Krakante de Chenevrey au Gaec Monney ; 
3 • Kytta au Gaec du Bas du Fartou.

Pouliches de 2 ans :  
1• Jina des Fruitières à Clément Monney 
(qualifiée pour Maîche) ;  
2 • Jacinthe du Petit Bois à Gabriel Dornier 
(Maîche) ;  
3 • Java du Gardot à Clément Monney 
(Maîche).

Pouliches de 3 ans :  
1 • Isba du Recours à Gérard Droz-Vincent 
(Maîche) ;  
2 • Ivoire du Gardot au GAEC Monney 
(Maîche) ;  
3 • Ivenne de Vevant au GAEC Monney.

Championne jeune :  
Jina des Fruitières à Clément Monney.

Juments de 4 à 6 ans suitées :  
1 • Hugoline à Hervé Remonnay (Maîche) ;  
2 • Hilda du Petit Bois à Gabriel Dornier 
(Maîche) ;  
3 • Fanette du Fartou au Gaec du Bas du 
Fartou (Maîche).

Juments de 7 à 9 ans suitées :  
1 • Étoile du Lac au Gaec Monney (Maîche) ;  
2 • Ebène de Vevant à Clément Monney 
(Maîche) ;  
3 • Elegante des Essarts au Gaec Monney 
(Maîche).

Juments de 10 à 18 ans suitées :  
1 • Voilly du Tournefol à Charlotte Jacquot 
(Maîche) ;  
2 • Bambou du Recours à Michel Jacquet ;  
3 • Tulipe au GAEC Monney.

Juments non suitées :  
1 • Vodka à Hervé Remonnay ;  
2 • Azalée à Henri Perrin ;  
3 • Créole du Navois au Gaec Reymond.
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Scolaire,  
périscolaire

Protocole Covid - Travaux dans les 
écoles - Projet Pergaud - Classes 

Mobiles - Cirque dans le cadre du 
CLEA - Le Chat Perché et le Petit Chat 

Perché - Relais Petite Enfance - Les 
vendredis des Ouistitis (LAEP) - L’éveil 
des doudous - Maternelle Bois Soleil - 
Maternelle Louis Pergaud - Maternelle 

Centre - Primaire Centre - Primaire 
Jeanne d’Arc - Primaire Pergaud - 
Institut Médico-Éducatif - Collège 

Jean-Claude Bouquet - Collège Sainte 
Jeanne d’Arc : L’Europe et le Devoir de 

Mémoire - Lycée Edgar Faure
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Projet Pergaud 
Les bâtiments du groupe scolaire Pergaud (197 enfants  
accueillis), construits dans les années 1960, sont très énergivores. 
Une première étape de travaux a été engagée en 2011 pour 
construire une chaufferie bois qui alimente aujourd’hui l’école 
primaire, l’école maternelle, le gymnase mais aussi le petit  
collectif de logements situé à proximité, puis, en 2017, pour 
mettre en œuvre le système Vertuoz permettant d’optimiser la 
gestion du chauffage. 
Une seconde étape vient d’être engagée, avec la réalisation 
en 2021 d’une étude préalable à la rénovation complète des 
bâtiments de l’école primaire et de l’école maternelle afin  
d’atteindre plusieurs objectifs :  
– Améliorer le confort des élèves et des enseignants 
– Rénover les bâtiments 
– Réduire la facture énergétique 
Le projet prévoit également la pose de panneaux solaires en 
toiture afin d’augmenter la part d’énergie renouvelable dans les 
consommations électriques du groupe scolaire. 
Les travaux correspondants se dérouleront en 2022. 
Des réflexions sont menées parallèlement pour désimperméa-
biliser les cours de récréation et proposer un aménagement 
plus ludique et plus agréable aux élèves. 

Protocole 
Covid

L’éducation nationale a établi 
un protocole sanitaire propre 
aux établissements scolaires 
et valable pour toute l’année 
scolaire. Ce protocole 
contient 4 niveaux d’organi-
sation basés sur l’état sani-
taire dans le département. 
Démarrée sous niveau 2, 
l’organisation a basculé juste 
avant les vacances de Tous-
saint au niveau 1 permettant 
principalement aux élèves de 
primaire de retirer le masque 
à l’intérieur des locaux. Juste 
après les vacances de Tous-
saint, ce protocole est repas-
sé en niveau 2 suite à la 
mauvaise situation sanitaire 
du pays. La ville a choisi de  
réorganiser ses services 
périscolaires afin d’éviter 
un brassage des élèves 
entre écoles. L’accueil du 
matin est désormais organi-
sé dans chaque école au lieu 
d’un accueil unique. Côté 
cantines, les élèves de pri-
maire Centre déjeunent à la 
salle des fêtes et ceux de 
Bois Soleil dans les locaux 
de l’école au lieu de se 
rendre à l’EHPAD voisin.  
Ces aménagements ont 
impliqué une réorganisation 
de l’ensemble des agents du 
service scolaire.

Travaux dans les écoles  
Dans le cadre du programme communal pluriannuel de travaux 
d’entretien des locaux scolaires, une salle de classe a été rénovée 
cet été à l’école primaire Centre. Le couloir de la maternelle Pas-
teur a également été rénové pour améliorer la performance ther-
mique et acoustique de cette partie du bâtiment. Enfin, un plafond 
acoustique a été mis en place à l’école maternelle Bois Soleil. 
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Classes 
Mobiles

La municipalité a décidé 
d’équiper les deux écoles  
primaires, Centre et Pergaud, 
de classes mobiles afin de 
répondre au mieux aux 
attentes des nouveaux  
programmes. Chaque école 
a donc reçu deux valises 
contenant chacune  
8 ordinateurs portables.
Ainsi, le matériel pourra être 
facilement déplacé de 
classes en classes et cela 
permettra aux élèves d’accé-
der à l’informatique depuis 
leur bureau d’écolier et de 
travailler sur plusieurs sup-
ports différents en même 
temps.
L’achat de ces équipements 
a été soutenu par le plan 
Socle Numérique des écoles 
primaires de France Relance.

Cirque dans  
le cadre du CLEA

Pour la troisième et dernière année du contrat local d’éduca-
tion artistique, la Compagnie l’Enjoliveur a installé son  
chapiteau dans le parc du Château Pertusier. 
Pour cette session, ce sont des élèves de CM1 et CM2 des 
écoles primaires Jeanne d’Arc, Centre et Pergaud ainsi que 
des élèves de l’IME qui ont pu pratiquer les arts circassiens 
encadrés par des professionnels de la compagnie l’Enjoliveur. 
Au programme : trapèze, fil, cerceau, corde, etc…
Les élèves ont clôturé ce mois d’initiation avec des  
représentations le temps d’une journée devant les autres 
élèves participant au projet. 
Chaque élève ayant participé au projet a pu bénéficier  
d’une entrée gratuite pour la représentation « Cap ! » de  
la compagnie. 
C’est la deuxième fois qu’un contrat local d’éducation artis-
tique est signé entre la Ville de Morteau et la Direction  
Régionale des Affaires Culturelles, c’est une véritable réussite 
saluée par les enseignants dont les classes ont pu bénéficier 
des ateliers. L’équipe municipale réfléchit déjà à un  
renouvellement dans les années à venir.

La mairie aide les écoles :
- pour les travaux
- pour l’achat d’ordinateurs
- pour l’atelier cirque.
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Le Chat Perché et  
le Petit Chat Perché

Pour 2021, la micro-crèche « Le Petit Chat 
Perché » et le multi accueil « Le Chat  
Perché » ont mené des projets de sensi-
bilisation à l’environnement qui seront 
poursuivis sur 2022.
Les enfants ont pu aller dans le parc Pertu-
sier voisin découvrir l’hôtel à insectes qui  
y est installé et élever des papillons dans 
les deux structures.
En parallèle, ils ont planté des fleurs à 
papillons. Ils ont eu le plaisir d’assister à 
l’éclosion puis au lâcher de papillons.  
Une belle expérience pour les enfants qui 
garderont de beaux souvenirs.
Les enfants du multi-accueil sont aussi par-
tis à la découverte des pompiers et de la 
grande échelle, et d’une ferme à Gilley.
En parallèle, les couches lavables ont été 
instaurées sur la micro-crèche et un projet 
de développement durable est travaillé en 
équipe. Encore de beaux projets à venir 
avec des parents toujours très investis.

• LA CRÈCHE S’AGRANDIT
Pour suivre la demande des parents,  
la crèche s’agrandit de 6 places, dans les 
locaux existants et réaménagés – le Relais 
Petite Enfance étant accueilli dans des 
locaux complémentaires attenants.

Les enfants de la crèche ont visité la caserne des pompiers.
Les enfants de la crèche ont visité une ferme. 

Le Relais Petite Enfance informe les parents.
Il donne des solutions pour la garde des enfants. 
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Relais Petite Enfance
Le Relais Petite Enfance est un lieu d’information sur les 
différents modes d’accueils individuels et collectifs existant 
sur la Communauté de Communes du Val de Morteau  
(assistants maternels, garde d’enfants à domicile, crèches 
pour les enfants non scolarisés et accueil de loisirs /  
périscolaires pour les plus grands). 
Le Relais est joignable au 06 37 12 85 23 (nouveau numéro 
de téléphone), et partage régulièrement ses actualités  
(animations, conférences…) sur Facebook. Ses permanences 
sont consultables sur le site internet relaisvaldemorteau.fr
Cette année, le Relais Petite Enfance a repris les animations 
du jeudi à destination des enfants accueillis par un assistant 
maternel, une garde d’enfant à domicile ou venus avec leur(s) 
parent(s). Ils ont ainsi participé en juin dernier à un spectacle 
musical proposé par Lidwine et Elyse Comptines auquel 
plusieurs crèches ont été associées.
Le Relais a également proposé aux professionnels des 
crèches du Val de Morteau et professionnels de l’accueil  
individuel (assistants maternels et garde d’enfants à domicile) 
une conférence sur « l’approche de Snoezelen » et une  
soirée de sensibilisation des enfants en situation de  
handicap à travers une conférence sur « Le développement 
de l’enfant par le jeu ».
En partenariat avec la MJC Centre Social, un groupe 
d’échange et de soutien à l’allaitement maternel a  
également été mis en place pour permettre à des mamans 
d’échanger, de parler de leurs éventuelles difficultés avec une 
professionnelle spécialisée à l’allaitement maternel et son 
accompagnement.
En octobre, le travail des assistants maternels a été mis à 
l’honneur après une année difficile où l’accueil des enfants a 
été poursuivi malgré le contexte sanitaire et les confinements 
successifs. En particulier, une journée Bien-Être leur a été 
proposée, en partenariat avec quatre autres Relais Petite 
Enfance.
Enfin, le Relais Petite Enfance a proposé aux familles un 
Forum Parentalité où elles ont pu participer à divers ateliers 
et découvrir les différentes institutions qui peuvent leur être 
utiles et les aider dans leur rôle de parents (CAF, MSA, 
Fepem, RPE, Relais Parental, …). Y ont également été pré-
sentés les différents apports pouvant être proposés dans une 
démarche de co-éducation et de soutien à la parentalité : por-
tage, sensibilisation au zéro déchet par Préval et par la vente 
de produits dans les soins des jeunes enfants réutilisables, 
couches lavables, lectures, présentation de la ludothèque par 
l’aménagement d’un espace à destination du jeune enfant, etc…
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Les vendredis des Ouistitis
La MJC Centre-Social de Morteau, propose, en partenariat avec 
la ludothèque P’tidou basée à Villers-le-Lac, un lieu d’accueil 
enfants-parents (LAEP) financé par la Caisse d’Allocations Fami-
liales (CAF) du Doubs.
Les Vendredis des Ouistitis ont lieu tous les vendredis de 8h30 
à 10h30 (hors vacances scolaires) à la MJC, au 2 place de l’Église. 
À noter, un accès pour les poussettes est prévu à l’arrière du 
bâtiment. 
C’est un espace de détente, d’échanges et de convivialité 
ouvert aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents, 
dans un univers de jeux, encadré par deux accueillants. Chaque 
mois, le thème change afin de découvrir et de manipuler diffé-
rents jeux. Les personnes qui participent viennent anonyme-
ment et restent le temps qu’elles souhaitent. 
Cette activité est gratuite, cependant, une adhésion de 22 € 
par famille est demandée pour l’année, permettant d’accé-
der également aux différentes activités de la MJC. Depuis la 
rentrée 2021, 10 familles sont inscrites, soit 25 personnes dont 
12 enfants. 
L’objectif général du LAEP est de permettre aux enfants, avant 
leur entrée à l’école, de pouvoir découvrir la collectivité, le par-
tage, le respect des règles et de profiter d’activités favorables à 
leur développement et à leur éveil ; mais également de lutter 
contre l’isolement des parents en créant un espace de ren-
contre et de parole afin de favoriser les échanges d’expériences, 
d’idées et d’envies. Avec le temps, il apparait que ce LAEP peut 
aussi faire émerger des projets collectifs.

L’éveil des 
doudous

Micro-crèche privée de  
10 places : accueil régulier, 
occasionnel et fluctuant.
Une seconde structure ouvrira 
ses portes en janvier 2022 à 
Morteau.
Ouvert du lundi au vendredi 
de 6h45 à 19h (fermeture :  
3 semaines en été, une 
semaine entre Noël et Nouvel 
An, une semaine entre avril 
et mai).

2 bis, rue du Collège 
eveilmorteau@foleka-
groupe.fr
Tél. 03 81 44 19 25

La MJC accueille les parents et les enfants pour jouer
tous les vendredis matins.
MJC veut dire Maison des Jeunes et de la Culture.
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École maternelle Bois Soleil
Pour cette année scolaire, la maternelle Bois Soleil accueille 
38 élèves, répartis sur 2 classes : 
- 18 PS dans la classe de Mme Jacquemot
- 8 MS et 12 GS = 20 dans la classe de Mme Barthod
Tout au long de l’année, ils participent à différentes sorties ou 
projets. Au mois de septembre, ils ont organisé la « fête de la 
rentrée » durant laquelle les enfants ont pu participer à des jeux 
avec des ballons et confectionner leur goûter. Au mois d’oc-
tobre, à l’occasion de la semaine du goût, les enfants ont goûté 
des pâtisseries de différents pays (Maroc, Turquie, Portugal, 
Pérou et Côte d’Ivoire), confectionnées par les mamans. Au 
mois de novembre, « Planète mômes » leur a présenté son 
spectacle interactif sur le thème des différentes cultures et au 
mois de décembre, les enfants ont pu bénéficier du spectacle 
des Jeunesses Musicales de France « Boom boom kids ».
Les projets se poursuivront tout au long de l’année : animation 
du Pavillon des sciences, spectacle Côté Cour, salon du livre… 
avec cette année une petite nouveauté, une visite au cinéma… 
sous réserve que cette année, tous les projets et toutes les 
sorties prévues puissent bien avoir lieu.

École  
maternelle  

Louis 
Pergaud

En 2021, les élèves de 
l’école maternelle Louis  
Pergaud ont travaillé sur le 
thème de la forêt. Ils ont réa-
lisé une sortie de fin d’année 
au canapé forestier des Fins 
pour observer la forêt et 
apporter des éléments natu-
rels afin de faire du Land Art 
à l’école. Ils ont également 
reçu au cours de l’année 
Mélissa Faidherbe, l’illustra-
trice du livre Je suis une 
forêt, qui est intervenue 
dans leurs classes pour pro-
duire des paysages de forêt 
avec les enfants.
La situation sanitaire ne per-
mettant que très peu d’acti-
vités en extérieur, la compa-
gnie Côté Cour est venue 
représenter un spectacle de 
danse sur le thème de l’ani-
malité au sein de leur école.
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École maternelle 
Centre

C'est dans des locaux en partie rénovés que la 
nouvelle équipe enseignante et les élèves de 
la maternelle du Centre ont repris l'école. 
 L'organisation pédagogique retenue cette 
année a permis une rentrée plus sereine pour 
les élèves de Petite Section et a rapidement 
responsabilisé les élèves de Moyenne et 
Grande Sections. 
Les projets sont nombreux : semaine du 
goût pour toutes les classes avec la décou-
verte tous les jours d'aliments d'une couleur 
donnée, école du dehors, sortie nature dans 
le parc pour des chasses au trésor de l’au-
tomne notamment et cycle piscine pour les 
élèves de Grande Section, abécédaire pour  
les élèves de Moyenne Section et livre des 
traces pour les élèves de Petite Section.  
Les classes sont investies dans les sorties 
culturelles et les manifestations proposées par 
la mairie et les divers partenaires : les hiver-
nales, Côté Cour, les Jeunesses Musicales de 
France, le salon du livre, la journée sans voi-
ture, le colporteur des sciences, le carnaval, ...
Les nouvelles mascottes (Loup, Simon et 
Souricette) vont continuer à voyager mais dans 
un environnement plus proche des élèves pour 
poursuivre le travail engagé ces dernières 
années. Ils découvriront tout de même  
certains pays, à commencer par le Japon, 
Cuba et le Congo avec un spectacle proposé 
par la compagnie Planète mômes.

La classe dehors

La classe dehors

La classe dehors
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École primaire Centre
L’école élémentaire du Centre à Morteau 
compte 166 élèves. L’année 2021 a été placée 
sous le signe du sport et de la culture.
En effet, la majorité des classes du CP au CM2 
a pratiqué des activités physiques sur les 
monts qui entourent le Val de Morteau. De nom-
breux élèves ont skié au Gardot et ils ont pro-
fité des installations pour parfaire leur technique. 
Tout au long de l’année, plusieurs classes se 
sont rendues à pied au Mont Vouillot depuis 
l’école, soit environ 350 mètres de dénivelé. 
Certains de nos petits sportifs ont même aperçu 
le Mont Blanc. Quelle belle récompense !
La classe de CM1-CM2 a eu plusieurs interven-
tions du Cirque l’Enjoliveur et les élèves de CP,  
de CE1, de CM2 sont allés nager au Centre 
Nautique du Val de Morteau.
La classe de CM2 a prolongé sa découverte du 
Val grâce à une intervention des élèves de la 
Maison Familiale Rurale de Les Fins sur le 
thème de la nature et de la biodiversité de 
notre région (l’écosystème forestier et ses 
grands mammifères, les habitants des rivières, 
les insectes). 

Une rencontre humaine riche et très instructive !
La culture a été aussi à l’honneur grâce aux 
livres étudiés tout au long de l’année maisaussi  
grâce au salon du livre de jeunesse. Quel bon-
heur d’échanger avec un auteur ou un illustra-
teur dans sa classe !
Un partenariat avec la médiathèque permet à 
une classe de l’école, soit la classe de CE2,  
d’emprunter chaque mois des livres. Le livre est 
en effet une source d’évasion et d’instruction. 
Chaque élève de la classe de CE2 a eu un abon-
nement à la médiathèque payé avec le reliquat 
de la coopérative scolaire de la classe ce qui lui 
permet de continuer à se rendre dans cet éta-
blissement à titre personnel. Cet abonnement 
a été remis aux élèves par Madame Romand, 
adjointe à la commune de Morteau, lors d’une 
cérémonie officielle.
De plus, tous les élèves ont assisté à une ou 
plusieurs projections cinématographiques en  
participant soit au dispositif Ecole et Cinéma  
à partir du CE2, soit au Festival de Cinéma à 
Morteau.

Vue sur le Mont Blanc Remise des abonnements Ski de fond au Gardot

Les écoles maternelles et primaires ont fait beaucoup de sorties.
Elles sont allées au théâtre, à la piscine, en ski…
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École primaire 
Pergaud

L’Ecole élémentaire Pergaud accueille six 
classes du CP au CM2 ainsi qu’un dispositif 
ULIS. Ce dispositif ULIS, Unité Localisée d’In-
clusion Scolaire, accueille jusqu’à 12 élèves de 
6 à 12 ans, une enseignante spécialisée étant 
affectée sur le dispositif et en assurant la 
coordination. Les élèves du dispositif ULIS 
présentent des besoins éducatifs particuliers, 
notamment des troubles des fonctions cogni-
tives. Il s’agit par exemple de retard scolaire, 
retard de développement, troubles du compor-
tement, troubles de l’attention, autisme, 
troubles des fonctions sensorielles.
Au sein de l’école, l’élève est inscrit dans la 
classe qui correspond à sa classe d’âge. 
Quand les compétences scolaires et 
sociales le permettent, il suit les matières 
dans sa classe. Pour les matières dans les-
quelles cela n’est pas possible, il réintègre le 
dispositif ULIS. L’équipe est composée de la 
coordinatrice ULIS ainsi que quatre AESH, 
Accompagnants d’Élèves en Situation de Han-
dicap. Les AESH ont pour mission de guider 
chaque élève vers plus d’autonomie dans les 
apprentissages et dans les tâches de la vie 
quotidienne. Elles accompagnent un élève en 
individuel, ou bien plusieurs élèves de façon 
mutualisée. La coordinatrice a pour mission de 
rédiger un projet pour chaque élève en lien 
avec les partenaires qui gravitent autour de 
l’enfant : les parents, le personnel médico-social, 
les enseignants des classes dites ordinaires. 
Le but global est de rendre possible l’école 
inclusive, en proposant des adaptations, en 
sensibilisant les autres élèves, les partenaires…

École primaire  
Jeanne d’Arc

•  CONCOURS « MA VILLE,  
LA TIENNE AUSSI » 

Les élèves de CM2 ont participé à un 
concours proposé par les référents numé-
riques de la Direction de l’enseignement 
catholique. Il s’agissait de présenter sa ville 
sous une forme originale en utilisant l’outil 
informatique.
Christophe Thomas les a accompagnés tout 
au long de ce projet. Les élèves ont choisi  
de réaliser une vidéo afin de faire la  
promotion de leur ville. Des groupes ont été 
constitués avec un thème chacun : la gastro-
nomie, les espaces « natures », le patrimoine 
de la ville. Les élèves ont fait des recherches 
en classe, ils sont allés filmer, avec un drone 
parfois, ou photographier les endroits emblé-
matiques de la ville.
Christophe Thomas a réalisé le montage de la 
vidéo à partir des apports des enfants, ensuite 
est venu le temps des commentaires à enre-
gistrer sur le film promotionnel. Le résultat 
final : une vidéo de 6 minutes hébergée sur 
Youtube avec à ce jour 1 324 vues ! Vous pou-
vez la visionner sur le lien suivant :  
youtube.com/watch?v=GWZ_aeYuda4
Ce projet a duré deux mois à raison d’une 
matinée par semaine, les enfants se sont 
beaucoup investis et ils étaient vraiment fiers 
du résultat. Les élèves ont beaucoup appris 
en participant à ce concours même s’ils 
avaient l’impression de ne pas travailler…
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• PROJET FOOTBALL
Depuis la rentrée de septembre 2021, l’IME de Morteau 
réalise un projet football en partenariat avec le club des 
Fins. Il concerne 14 jeunes adolescents de groupes différents : 
4 jeunes du groupe Institut Médico-Professionnel (IMPRO),  
4 jeunes d’une classe de l’IME externalisée au collège Jean-
Claude Bouquet à Morteau et 6 jeunes de l’IME de Maîche 
également dans une classe externalisée au collège Mont-Miroir 
à Maîche. Ils sont accueillis chaque mercredi matin pendant  
deux heures au stade Titi Pourchet puis à la salle des fêtes des 
Fins pour cette période hivernale. 
Ce projet est à l’initiative de Jérôme Hirschy, le Président du 
club. Il était important pour lui de promouvoir le football adapté 
et de développer l’école de football pour tous. Chaque séance 
est encadrée par deux jeunes employés au club, Titouan 
Minacori en préparation du brevet de moniteur de football 
(BMF), qui dispose déjà d’un brevet professionnel de la jeu-
nesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) et Enzo 
Boillon qui lui est en préparation d’un BPJEPS sport collectif 
avec option football. Ce projet leur apporte beaucoup à eux 
aussi, c’est une toute autre façon d’expliquer et d’enseigner le 
football. Ils découvrent un nouveau profil de public et déve-
loppent une certaine expérience de travail avec des enfants 
porteurs de handicap. Les objectifs de ce projet sont de faire 
découvrir ce sport aux jeunes de l’IME en leur faisant prendre 
du plaisir à travers toutes sortes d’exercices ludiques.  
Ils travaillent leur coordination, le travail en équipe et la 
socialisation puisqu’il est prévu que ce groupe partage des 
séances en inclusion avec des jeunes licenciés au club.  
L’aboutissement final de ce projet serait de pouvoir créer une 
véritable équipe de football adapté.

• CIRQUE
Les adolescents de la CLEX 
(Classe Externalisée) du  
collège Jean-Claude Bouquet 
ont pu participer avec le plus 
grand plaisir, pour la 3e année 
consécutive, à l’activité 
cirque proposée par la Ville 
de Morteau. Ils étaient 
accompagnés par Alix et 
Anaïck de l’association 
CLEA, pour 10 séances sous 
un chapiteau. Trapèze, jon-
glage, équilibre sur le fil, jeux 
de balles, foulards, tissus, 
rubans… de nombreuses 
activités de découverte ou 
de réinvestissement pour 
nos jeunes apprentis 
artistes ! Ils ont pu monter 
un petit spectacle pour clôtu-
rer le projet et le présenter le 
mardi 28 septembre dernier, 
sous les applaudissements 
de tous !

Institut Médico-Éducatif 

Les enfants de l’IME de Morteau et de l’IME de Maiche 
jouent au foot ensemble tous les mercredis matins. 
IME veut dire Institut Médico Educatif.
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• ÉCOLOGIE AU COLLÈGE 
Labellisation E3D (Établissement en  
démarche de développement durable) 
Le collège Jean-Claude Bouquet Val de Morteau 
a toujours sensibilisé ses élèves aux gestes 
écologiques. Il s’agissait au départ d’un « club 
écolo » puis des éco-délégués ont été élus 
pour répondre aux commandes ministérielles.
Les élèves des deux sites encadrés par deux 
professeurs d’histoire Mme Roule et M. Pelletier 
ainsi que par leurs CPE ont souhaité un collège 
« plus vert » et ont pu bénéficier de temps de 
formation notamment sur le dérèglement 
climatique.
Certaines actions ont donc pu être concrétisées 
avec l’aide des services d’intendance : sensibi-
lisation et réduction du gaspillage alimentaire, 
affichage pour les économies d’énergies, récu-
pération et recyclage du papier, ramassage et 
tri des déchets dans la cour, actions solidaires 
locales et internationales…
Afin de pérenniser l’engagement, l’établissement 
a posé sa candidature et a obtenu la labellisation 
E3D au niveau 2.
La motivation continue avec plus de cent élèves 
sur les deux sites qui se sont déclarés sensibles 
aux problématiques environnementales en ce 
début d’année scolaire 2021.
Les éco-délégués des deux sites et ceux du 
lycée Edgar Faure se sont réunis pour créer une 
dynamique inter-établissements et mettre en 
place le projet d’Éco Parlement des jeunes 
dans le Val de Morteau.
Outre les actions mises en place, l’Eco Parlement 
souhaite présenter leurs projets à la population 
et aux responsables politiques, associatifs et 
économiques du secteur.

• MAGIE ET TOURNOI DE QUIDDITCH 
Les élèves de 6e 7 ont vécu une année particulière. 
Ils ont découvert qu’ils avaient des pouvoirs 
magiques et font partie de la première promo-
tion de Bouqlard (l’antenne de Poudlard dans 
le Val de Morteau). Pour les Moldus (NDLR : 
personnes dépourvues de pouvoirs magiques), 

Poudlard est une école pour les sorciers créée 
par l’autrice J.K Rowling dans sa série de livres 
Harry Potter. Avec Mrs Mac Pommery, leur  
professeur de français, qui a lancé la sec-
tion magie et leur a appris à maîtriser leurs 
baguettes, ils se sont lancés dans un projet de 
lecture et d’écriture.
Pour achever l’année en apothéose, ils ont 
organisé un tournoi de Quidditch. 
Il s’agit d’un sport fictif qui passionne les jeunes 
sorciers dans Harry Potter avec balais volants, 
cognards et vif d’Or. Avec leurs professeurs 
de sport, les collégiens de Morteau ont adapté 
les règles pour pouvoir jouer avec les élèves 
moldus de 6e 1. Le commentateur qui a animé 
le match a annoncé le palmarès : Les « Lions 
d’Airain » ont remporté le tournoi. En deuxième 
position, « Dragon Rouge d’Émeraude », en 
troisième « Phénix Ardent », et en quatrième 
« Licorne d’argent ». L’objectif de partager le 
goût de la lecture a été une réussite, les en-
fants ont pris plaisir à lire, à écrire et à travailler 
ensemble. Un beau projet fédérateur.

•  SENSIBILISATION CONTRE  
LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

Le harcèlement scolaire reste une préoccupation  
majeure en France et la seule façon d’agir 
contre ce phénomène est d’en parler pour 
sensibiliser les élèves, leurs familles et les 
personnels.
Le 18 novembre 2021 était la journée nationale 
de lutte contre le harcèlement scolaire.
L’équipe santé, social et vie scolaire a donc 
programmé diverses actions ce jour-là : 
Après l’écoute du message de M. le Principal,  
M. Morel, la chanson de Maëlle, Effet de 
masse, a été diffusée.
Des clips réalisés par différents établissements 
dans le cadre du concours « Non au harcèle-
ment » ont été visionnés en continu dans la 
salle polyvalente et un atelier d’écriture a été 
proposé aux élèves. Il s’agissait de rédiger des 
messages bienveillants et des pensées posi-
tives, ceux-ci ont été mis en valeur grâce à un 

Collège Jean-Claude Bouquet



affichage : « Le mur de la bienveillance » 
D’autres actions sont conduites tout au long 
de l’année et particulièrement durant le mois 
de l’enfance en partenariat avec le CCAS de la 
ville de Morteau : une intervention de l’assis-
tante sociale et de l’infirmière scolaire dans les 
classes de 6e pour évoquer le climat scolaire, 
un théâtre forum « Bonnet Man » de la compa-
gnie des Chimères à destination des élèves de 
5e, l’intervention de la Brigade de Prévention de 
la délinquance Juvénile en classe de 3e et des 
interventions ponctuelles de l’équipe mobile de 
sécurité à la demande des équipes.

•  LE PRINTEMPS DES POÈTES 
Le 21 mars dernier, les Mortuaciens ont vu 
fleurir des vers sur les vitrines du théâtre et de 

leurs boutiques préférées. Quatre classes du 
collège Jean-Claude Bouquet ont participé au  
Printemps des poètes, dont l’édition 2021 
portait sur le thème du désir. Les élèves ont 
sélectionné des vers au sein d’un corpus d’une 
soixantaine de textes. Puis, ils se sont éparpillés  
dans la ville pour réaliser une exposition éphé-
mère : ils ont rédigé les vers qu’ils avaient 
choisis sur les vitrines des commerçants qui 
ont accepté de participer à cette opération.
Deux classes ont également fabriqué un pro-
menoir poétique temporaire qui a été disposé 
dans le parc du Château Pertusier.  
Les élèves se sont montrés très enthousiastes 
à l’idée de faire déborder la poésie de leurs 
salles de classe et de la partager avec  
les habitants de Morteau. 
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Collège Sainte Jeanne d’Arc :  
L’Europe et le devoir de mémoire

En lien avec le programme de la classe de  
troisième, les élèves de 3e du collège Sainte 
Jeanne d’Arc sont allés deux jours en  
septembre sur les traces des deux guerres  
mondiales afin de mieux comprendre la 
construction européenne.
En effet, ils ont pu suivre les pas des Poilus sur 
le champ de bataille du « Vieil Armand » et se 
recueillir au mémorial de la Première Guerre du 
Hartmannswillerkofp. Sur ce lieu tragique, où 
de nombreux jeunes soldats guère plus vieux 
qu’eux ont trouvé la mort, les élèves ont 
découvert les conditions de vie dans les tran-
chées. Celles-ci ont été conservées et restau-
rées pour que le visiteur puisse imaginer les 
horreurs vécues par les Poilus.
Puis, après une nuit en auberge de jeunesse, 
ce voyage pédagogique les a amenés à  
Strasbourg pour y découvrir les différentes 
institutions européennes. Par petits groupes, 

ils ont répondu à un questionnaire en circulant 
dans le quartier européen qui concentre toutes 
les institutions. C’est avec sérieux et réflexion 
que les élèves ont joué le jeu de l’Europe !
Pour terminer, ces jeunes ont visité le camp de 
concentration du Struthof. Dans ce lieu chargé 
d’histoire, chacun a pris conscience, à la  
hauteur de son âge, de cette période terrible 
de la Deuxième Guerre mondiale.
Sur deux journées, certes intenses, nos élèves 
ont parcouru une partie de notre Histoire 
Contemporaine. D’une part en superposant les 
cours d’histoire à la réalité et d’autre part, en 
réalisant que la construction de l’Europe leur 
permet de vivre en paix aujourd’hui.
Ce voyage a été possible grâce à l’investisse-
ment des différents professeurs du collège 
Jeanne d’Arc et également grâce à la participa-
tion financière du Souvenir Français du Val de 
Morteau qu’ils remercient chaleureusement.

Les élèves des collèges et du lycée ont travaillé 
- sur l’environnement 
- sur les guerres mondiales. 
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Lycée Edgar Faure
Dans le cadre de sa formation, la classe de 1ère bac professionnel technicien d’usinage du lycée 
Edgar Faure de Morteau a imaginé 6 lieux de la ville dans cinquante ans et dans une  
perspective de développement durable.
Grâce à l’appel à projet « ville et patrimoine » du CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et  
Environnement) de Besançon, ils ont été accompagnés d’un artiste sonore, Olivier Toulemonde, 
et d’un urbaniste, Stéphane Porcheret, très investis pour aider les jeunes à formaliser et affiner 
leurs idées.
En parallèle, ils ont usiné à l’atelier des QrCode qui ont été installés dans les 6 lieux. Ainsi, les 
curieux pourront découvrir les projections des élèves en les flashant avec leurs smartphones.
Leurs projets sont recensés sur un blog morteaudemain.wordpress.com/ et ont été présentés 
aux élus de la ville au mois de juin. Une belle réussite !
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Jeunesse
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CONFÉRENCES 

ACTIONS HUMANITAIRES 
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Programme disponible en mairie, sur www.morteau.org et  CCAS Morteau.

Renseignements : CCAS Morteau - 6, rue Barral - 03 81 68 56 86

Le mois de l'enfance affiche A3 2021.indd   1Le mois de l'enfance affiche A3 2021.indd   1 26/01/2022   08:1326/01/2022   08:13

Le Mois de l’Enfance - Livret  
«Grandir à Morteau » - Nos jeunes ont 

du talent - « Morteau s’la raconte » - 
Concours d’expression « La Liberté » - 

Saison culturelle kids - Les écrans et 
moi - Aide au financement du permis 

de conduire - Conscrits
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Le Mois de l’Enfance
Comme chaque année à Morteau, le mois de novembre est 
synonyme de jeunesse et parentalité. Le programme du Mois 
de l’Enfance 2021 a proposé quelques incontournables :  
le concert Peace and Lobe, le théâtre-forum Bonnet Man, la 
journée du Jeu et du Jouet et la Crêpes Party. 
Mais aussi des nouveautés : une conférence présentée par 
Colosse aux pieds d’argile sur le thème des violences sexuelles 
au sein du sport. 
Ce Mois de l’Enfance a aussi offert cette année aux familles 
deux temps d’échanges autour de l’utilisation des écrans. 
Une conférence, animée par la psychologue Marie-Jo Gacek, 
qui a déjà réuni de nombreuses familles lors de ses confé-
rences autour de la sexualité et de la pudeur, a abordé la ques-
tion « Que font les jeunes derrière leurs écrans ? ». 
Le théâtre-forum P@rents a clôturé le Mois de l’Enfance par 
une réflexion autour de l’usage par les jeunes des outils 
numériques. Les parents ont pu échanger, témoigner, interro-
ger et partager leur vécu, leurs relations avec leurs ados et leur 
mode de gestion du temps d’écran et des sites consultés.  
Des professionnels de divers milieux professionnels ont appor-
té des éléments complémentaires et ont pu transmettre leur 
expérience et savoirs.
Afin que les parents puissent partager ce moment avec leurs 
ados, la MJC et le CCAS leur ont proposé de garder leurs 
enfants de moins de 11 ans. Jeux de sociétés, jouets, livres 
ont été mis à disposition et des professionnels ont veillé à ani-
mer au mieux cet après-midi. Puis petits et grands ont pu se 
retrouver pour partager les crêpes dans la convivialité et la 
bonne humeur. 

CONFÉRENCES 

ACTIONS HUMANITAIRES 

PRÉVENTION 

ANIMATIONS FAMILIALES 

ATELIERS PARENTALITÉ 

EXPOSITIONS

LE MOIS DE

l’enfance
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Programme disponible en mairie, sur www.morteau.org et  CCAS Morteau.

Renseignements : CCAS Morteau - 6, rue Barral - 03 81 68 56 86

2021l’enfance

Novembre c’est le mois de l’enfance.
Il y a eu des animations pour les familles.
Le CCAS a parlé aux parents et aux enfants 
- des dangers des écrans
- des dangers d’internet. 
CCAS veut dire Centre Communal d’Action Sociale.



38 BULLETIN MUNICIPAL MORTEAU 2022

Livret  
«Grandir à Morteau »

Dans le cadre de sa politique familiale 2020-
2026, la Ville de Morteau a créé en 2021 le 
guide « Grandir à Morteau » afin de mieux 
accompagner les parents dans leur mission, 
répondre à leurs interrogations et leur  
permettre d’anticiper au mieux leurs  
préoccupations. 
Il a été diffusé largement au printemps via les 
écoles maternelles, primaires et IME. Il a éga-
lement été mis à disposition auprès de toutes 
les structures partenaires en lien avec les 
enfants et les jeunes sur le Val de Morteau : 
MJC, PMI, cabinets de sage-femmes, crèches, 
ADAPEI. Une version numérique de ce livret 
est aussi disponible sur le site internet 
morteau.org 
Ce livret d’informations offre aux familles une 
vision claire et précise de l’action et des 
services proposés aux enfants de la nais-
sance à 16 ans, ainsi que tout ce que la Ville et 
ses partenaires leur mettent à disposition : 
parcs, terrains multisports, services de garde, 
équipements de santé, scolaires et de loisirs, 
aides sociales… 

Nos jeunes  
ont du talent

La Ville de Morteau, par le biais de son CCAS, 
a mis en œuvre de nombreuses actions de 
prévention auprès du public senior et souhaite 
mener aussi de nouvelles actions en faveur de 
la jeunesse. Elles commencent par la valorisa-
tion des jeunes, mettre en lumière des 
jeunes adultes qui se mobilisent, s’inves-
tissent dans leur parcours professionnel et  
réalisent de belles performances. Le CCAS a 
lancé un appel aux associations sportives et 
culturelles et aux entreprises afin de recenser 
des talents parmi les jeunes du Val de  
Morteau. Il a pu réunir 9 portraits :  
Marie, Théo, Yoann, Anya, Clément, 
Edouard, Jules, Jeanne et Guillaume,  
qui se démarquent par leurs aptitudes  
sportives ou artistiques. 
Ces portraits ont été exposés sur  
les grilles de l’école du centre du 15 octobre 
au 15 décembre 2021, puis seront remis  
prochainement aux jeunes.

Nos jeunes  
ont du  
TALENT
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« Morteau s’la raconte »
La Ville de Morteau cherche à relever un nouveau chalenge : 
communiquer avec les jeunes de Morteau. Elle souhaite 
leur transmettre des informations sur les évènements qui 
se déroulent à Morteau (ciné plein air, juin jaune, octobre 
rose…), des messages de prévention sur la santé, leur 
faire découvrir des services tel que le Pass’Santé jeunes ou 
encore leur permettre de s’exprimer et faire remonter leurs 
besoins (ex. enquête sur le logement des jeunes).  
Aussi, elle a créé un compte Instagram « Morteau s’la 
raconte ». Actuellement alimenté par le service culturel, 
communication et le CCAS de la Ville, « Morteau s’la 
raconte » est amené à évoluer et à être géré par des jeunes 
investis et volontaires.

Concours d’expression  
« La Liberté »

Place à la créativité et l’originalité.  
Dans le cadre du plan « Jeunesse en action » initié par le  
délégué à la jeunesse de la Ville, Martial Bournel-Bosson,  
et le CCAS, dans lequel on retrouve le compte Instagram et 
« Nos jeunes ont du talent », un concours d’expression a été 
lancé sur le mois de novembre. Ce concours, sur le thème  
« La Liberté », avait pour objectif d’offrir l’occasion aux jeunes 
de s’exprimer et de montrer leurs talents artistiques.  
Il était ouvert à tous les jeunes de 15 à 25 ans acteurs sur 
la Ville de Morteau. Les jeunes pouvaient concourir seuls ou 
par groupes, tous les supports étaient autorisés : vidéos,  
photos, dessins, sculptures, etc… Toutes les œuvres étaient 
à déposer au CCAS avant le 30 novembre minuit.  
Un jury a décerné les prix aux vainqueurs par catégories et une 
récompense leur a été remise. Les œuvres seront exposées 
afin de valoriser les jeunes artistes. 

Du 1er au 30 novembre 2021

PLUS D’INFOS : MORTEAU.ORG 
OU SUR INSTAGRAM 
@morteauslaraconte

UNE ACTION :

Thème : La Liberté
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Concours 
D’expression

Tu as entre 15 et 25 ans ? Participe au premier

Un guide explique aux familles
tous les services pour les enfants jusqu'à 16 ans.
Le guide s'appelle Grandir à Morteau.

Un compte Instagram donne des informations aux jeunes.
Le compte Instagram s'appelle Morteau s'la raconte.
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Saison culturelle kids 
La crise du covid a permis aux équipes de 
réfléchir à de nouveaux projets afin de mettre 
en avant la culture à Morteau. Il y avait une 
forte demande de la part des parents pour 
développer la proposition culturelle à destina-
tion des enfants sur le temps extra-scolaire. 
La commission culture a réfléchi et proposé  
en septembre dernier une saison kids en  
complément de la saison culturelle habituelle 
proposée par la Ville. Cette saison s’adresse  
au jeune public dès 3 ans avec 5 spectacles 
répartis sur l’année : cirque, théâtre, magie, 
musique. 
Les prochaines dates pour la deuxième  
partie de la saison 2022 : 
• Théâtre : Le colis de Madame Oscar,  
le samedi 12 février à 11h15 et 16h  
au Théâtre de Morteau
• Conte musical : A la recherche du bonheur, le 
mercredi 6 avril à 10h et 16h à l’Escale 
• Magie : The clumsy cartoon show,  
le mercredi 1er juin à 16h au Théâtre 
En complément de cette offre variée, le ciné-
ma Le Paris propose une fois par mois une 
séance de court métrage pour les enfants 
dès 3 ans dans le cadre de la tournée des 
Cinespiègles.  
Les prochaines dates :
• Dimanche 20 mars à 10h30 : Jean Michel le 
Caribou
• Samedi 9 avril à 16h00 : Pingu 
• Mercredi 18 mai à 16h00 : Les ours gloutons.

Les écrans et moi
• ACTION DE SENSIBILISATION
Tablettes, smartphones, ordinateurs, consoles 
de jeux… Les écrans tiennent une place cen-
trale dans nos vies et celles de nos enfants. Ils 
nous aident dans des tâches du quotidien et 
s’installent même dans les écoles pour réaliser 
l’objectif zéro papier. L’utilisation des écrans 
est inévitable et est l’avenir. Toutefois, ces 
avancées ne sont pas sans conséquences en 
termes de santé publique si leur utilisation 
n’est pas consciemment gérée.
Cette exposition fait régulièrement l’objet de 
débats autour de son impact mais aussi des 
comportements sociaux des jeunes.
Face à ces constats, la commission Jeunesse 
et Prévention du Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance du 
Val de Morteau a lancé un programme d’ac-
tions de sensibilisation des familles aux ques-
tions éducatives liées à l’usage du numérique.
Phase 1 : diffusion de messages de sensibili-
sation via les intranets des écoles et collèges
Phase 2 : semaine d’auto-évaluation du temps 
d’exposition aux différents écrans (mai 2021)
Phase 3 : transmission des résultats de l’auto-
évaluation via les intranets des écoles et des 
collèges
Phase 4 : Conférence “Que font nos enfants 
derrière leurs écrans ?” et Théâtre Forum  
“P@rents : mieux accompagner nos enfants  
à l’usage du numérique”
Des ateliers pratiques parents/adolescents 
seront proposés au printemps 2022. 
Renseignements au CCAS.

Spectacle "A la recherche du bonheur" au Gardot
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Aide au financement du permis de conduire
La Ville de Morteau par le biais de son CCAS propose une aide au permis de conduire de  
360 € à tous les jeunes âgés de 16 à 21 ans résidant à Morteau. En retour, les jeunes effec-
tuent une mission de 35h auprès des services de la Ville. 
En 2021, 7 jeunes se sont investis dans ce dispositif. Mathilde, passionnée par la photogra-
phie, a alimenté la base de photos de la Ville et couvert quelques manifestations : Octobre 
rose, braderie, lancement de la saison seniors. La plupart des jeunes ont effectué cette année 
une grande partie de leurs heures au centre de vaccination. Ils ont aussi participé à l’accueil 
des visiteurs lors de l’exposition sur le développement durable au mois de juin, et accueilli les 
citoyens de Morteau lors des élections régionales et départementales. Flora pour sa part a été 
d’une aide précieuse pour soutenir le personnel à la cantine de l’école Pergaud. Enfin, 
Alexandre souhaite créer un guide-circuit autour du patrimoine et des bâtiments de Morteau 
en lien avec l’horlogerie.
Renseignements et demandes auprès du CCAS.

Conscrits
Pour la première fois de son 
histoire, le bonhomme des 
conscrits s’est promené 
dans les rues de la ville au 
mois de juillet et non pas 
en février ! La pandémie et 
ses contraintes étant pas-
sées par là, les conscrits 
n’ont eu d’autres choix que 
de décaler leur journée. Ils 
avaient choisi Shrek pour les 
représenter. Le bal a pu avoir 
lieu le soir-même devant le 
parvis de l’Escale suivi par 
l’incinération du bonhomme. 
Les conscrits 2022 vous 
donnent rendez-vous eux 
aussi dans des conditions 
adaptées quand la situation 
sanitaire le permettra.

Le CCAS aide les jeunes pour payer leur permis de conduire. 
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Culture
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Morteau, antenne de l’Université 
Ouverte de Franche-Comté - Festival 

du film - Studio de répétition de  
l’Escale - Résidences d’artistes - 

Rétrospective culturelle - Les  
expositions au Château Pertusier - La 
Médiathèque - Musée de l’Horlogerie
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Morteau, antenne  
de l’Université Ouverte de Franche-Comté

Le Val et plus encore le Haut-Doubs viennent de 
se doter d’un nouvel outil culturel puisque 
Morteau est officiellement reconnue Antenne 
de l’Université Ouverte de Franche-Comté, 
dotant ainsi notre territoire d’un moyen précieux 
et accessible à tous dans un esprit de convivialité. 
L’Université Ouverte de Franche-Comté est un 
service commun de l’Université de Franche-
Comté, organisation centralisée à Besançon  
qui propose une formation culturelle 
désintéressée, ouverte au grand public, sans 
considération d’âge ni de niveau d’études. 
Elle ne délivre aucun diplôme.
Dans les antennes, l’enseignement est 
essentiellement assuré sous forme de 
conférences et est exclusivement réservé aux 
adhérents qui ont accès à l’ensemble des 
activités programmées sur tous les sites de 
l’UO en Franche-Comté. 
En séance inaugurale : « La Suisse ! Conférence 
impertinente » 
Jeudi 16 septembre, au Cinéma Le Paris et en 
présence de Madame Damienne Bonnamy,  
Directrice de l’UOFC, l’Antenne de Morteau 

ouvrait sa toute 1ère saison devant un auditoire 
attentif aux arguments de cinq intervenants 
suisses, menés dans leurs réflexions imperti-
nentes par le maestro géographe de Franche-
Comté, Alexandre Moine, universitaire passionné 
par la question frontalière. Qui mieux que des 
Suisses éclairés pouvaient nous aider à décryp-
ter ce si proche et si mystérieux pays ?
De septembre 2021 à juin 2022, l’antenne de 
Morteau vous a mitonné un programme sur 
des thématiques variées : histoire locale, 
géographie, sciences, santé, gastronomie, 
musique, peinture… il y en a pour tous les 
goûts ! 
Vous trouverez le programme de l’antenne de 
Morteau sur le site morteau.org
Et le programme régional de l’Université 
Ouverte en suivant ce lien :
universite-ouverte.univ-fcomte.fr/download/
uo/document/uo-prog-2021-2022.pdf
Renseignements et inscriptions possibles 
toute l’année :
Secrétariat Mairie de Morteau – catherine.
bourgeois@morteau.org – 03 81 68 56 54

L’Université propose des soirées pour parler 
- d’histoire et de géographie
- de sciences et de santé
- de musique...
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Festival du film 
La troisième édition du festival de cinéma 
« Tous aux cinés » s’est tenue du jeudi 21 au 
samedi 30 octobre dans les deux cinémas de 
Morteau : le Paris et l’Atalante. 
Cette édition a vu passer 24 films, dont une 
soirée d’inauguration avec la diffusion d'un 
documentaire sur la grande aventure du 
cirque plume en présence du réalisateur 
Antoine Page et du co-fondateur Bernard 
Kudlak. Les 15 jours de festival ont été  
rythmés par la venue des scolaires,  
des soirées animées par des débats, un ciné-
concert, une avant-première. 
Les deux cinémas ont comptabilisé 1 569 
entrées, une légère baisse par rapport aux 
années précédentes mais qui reflète la situa-
tion actuelle dans les cinémas en France. 

Studio de répétition 
de l’Escale

Le studio de répétition de l’Escale accueille à 
ce jour 11 groupes de musique amateurs du 
Haut-Doubs. Les musiciens peuvent travailler 
et créer dans un local équipé (sonorisation, 
batterie et amplis) et insonorisé. Stéphane 
Bulle, médiateur culturel, soutient les 
groupes du studio de répétition dans leurs 
démarches artistiques, techniques et juri-
diques. Un accompagnement des pratiques est 
mis en place pour les groupes qui souhaitent 
améliorer l'efficacité des répétitions et le son. 
Pour toute demande d'informations et de loca-
tion vous pouvez contacter le service  
culturel de la Ville de Morteau ou par mail :  
stephane.bulle@morteau.org
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L’Escale c’est la nouvelle salle de spectacles.
L’Escale accueille des musiciens et des comédiens.
Musiciens et comédiens préparent à l’Escale leurs nouveaux spectacles.

Face à la crise sanitaire qui 
nous a contraint à fermer nos 
lieux culturels, la ville avait 
mis en place fin 2020 des 
résidences d’artistes pour 
soutenir nos compagnies 
régionales en musique, théâtre, 
danse, marionnette et vidéo. 
Dix compagnies ont travaillé 
au théâtre et à l’Escale fin 
2020 et les accueils se sont 
terminés avec la compagnie 
Advaita L au théâtre en février 
2021 clôturant ainsi ce pro-
gramme de soutien au monde 
du spectacle vivant.
Mais la Ville a continué sa 
politique d’accompagnement 
en accueillant tout au long de 
l’année des compagnies en 
résidence de création. Cette 
aide se traduit par la mise  
à disposition du théâtre, 
une aide financière pour 
rémunérer les artistes, la  
prise en charge des frais  
d’hébergement, de transport…
Grâce à l’aide financière de la 
DRAC et du plan de relance 
du réseau Affluences et du 
Théâtre de Dijon Bourgogne, 
la compagnie de théâtre 
Paradoxe(s) est venue travailler 
sa dernière création Courgette 
tirée du roman éponyme 
Autobiographie d’une cour-
gette de Gilles Paris. Ils ont 

L’année 2021 s’est terminée 
par deux résidences, dont 
celle de la compagnie Affari 
Esteri en danse contempo-
raine avec des ateliers de 
danse donnés par Shlomi  
Tuizer dans les classes de CP  
des établissements primaire 
Pergaud, primaire Jeanne 
d’Arc et primaire Centre du 
23 au 26 novembre. Les dan-
seurs ont travaillé sur leur 
prochaine création destinée 
au jeune public qui s’intitule 
Main dans la main.

travaillé avec des élèves de 
troisième du Collège Jeanne 
d'Arc, les internes du Collège 
Jean-Claude Bouquet et une 
classe de seconde du Lycée 
Edgar Faure. Ils ont pratiqué 
un échauffement corporel et 
vocal et ils ont assisté au tra-
vail au plateau d’un extrait de 
la pièce.
Les lycéens ont pu profiter 
d’un atelier de pratique avec 
les comédiens puis assister à 
une répétition de la pièce.
La Ville met à profit les rési-
dences pour planifier des 
moments d’échanges et de 
partage entre les artistes et 
les élèves.

Résidences d’artistes
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Rétrospective culturelle
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Madame Barat et Madame Waechter-Faivre sont des peintres.
Elles ont exposé leurs peintures au Château Pertusier. 

Elise Barat

Les salles anciennes du rez- 
de-chaussée du Château 
Pertusier ont de nouveau 
accueilli peintures et public ; 
les cimaises ont repris de la vie !
La peintre Elise Barat a émer-
veillé les visiteurs avec ses 
jeux de reflets et ses paysages 
d'un réalisme saisissant. Les 
bassins du Doubs en ont sur-
pris plus d'un. Un succès pour 
cette artiste aussi talentueuse 
que modeste résidant depuis 
peu sur Bonnétage. Le collectif 
"Commun-e-mpreinte" nous 
a fait découvrir l'univers du 
graff et de la BD avec des 
portraits et des paysages 
nous ayant transportés de 
Java à la Nouvelle-Zélande en 
passant par Bornéo ; de beaux 
échanges et une belle éner-
gie de la part de ce collectif 
basé à Villers-le-Lac.
La peintre "américano-franc-
comtoise" Marcia Waechter-
Faivre (née à Washington et 
résidant vers Baume-les-Dames) 
nous a présenté près de 60 
tableaux de styles différents 
en nous les expliquant avec un 
délicieux accent "so british".
Enfin, à la Salle du Temps Pré-
sent, c’est le "Mortuotahitien" 
Manu Faaitoa qui a exposé 
montres, horloges et bijoux, du 
5 au 20 juin 2021. Une belle sai-
son appréciée par les visiteurs, 
qu'ils soient locaux ou pas.

Les expositions au Château Pertusier
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La Médiathèque

• SECTEUR JEUNESSE
Fête du Livre de Jeunesse 2022
La Fête du Livre Jeunesse sur le thème  
« La poésie » aura lieu les 24, 25 et 26 mars 
prochain. Nous serons heureux d’accueillir Alex 
Couturier (auteur), Zémanel (auteur, comédien, 
sculpteur), Edith Azel (auteure, poète,  
comédienne), David Dumortier (auteur, poète, 
conteur), Bobi+Bobi (illustratrice).

L’Accueil de classes
Le partenariat « école-médiathèque » une 
fois par mois pour l’année 2020-2021 a été 
revisité. 
La médiathèque a proposé aux écoles de leur 
déposer chaque mois une caisse de livres.
L'école primaire Centre a récompensé les 
élèves de la classe de CE2 de Mme Millesse 
suite à leur engagement dans le partenariat 
avec la médiathèque en offrant à chaque  
élève un abonnement famille d'un an. Karine 
Romand, adjointe à la Culture et aux  
partenariats culturels, a remis en main propre 
les cartes à chaque enfant.
Une expérience très enrichissante !  
Depuis, les enfants viennent régulièrement  
à la médiathèque.

Tapis à raconter en partenariat avec le Relais 
Petite Enfance.

Retour des Matins câlins tout en histoire.

• SECTEUR ADULTES
Sélection de livres en lien avec les confé-
rences de l’Université Ouverte.
Une rentrée littéraire riche, diversifiée avec de 
nombreux premiers romans. 

• EXPOSITIONS 
-  Production des élèves sur le thème de la fête 
du livre

- Livres élus
-  Concours photos organisé par la Ville  
en partenariat avec le Club photo de la MJC

-  Exposition des illustrations de l’album  
« À la recherche du bonheur », et dédicaces

- Exposition sur les pompiers.

• NOUVEAUTÉS 
De nombreuses vidéos sont publiées sur la 
page Facebook de la Ville de Morteau.

• SÉQUOIA : UNE NOUVELLE OFFRE 
Le portail Séquoia c'est :
-  Une offre de ressources numériques Média-
doo : VOD, presse en ligne, autoformation, 
livres et loisirs jeunesse,

-  Un catalogue collectif de 36 bibliothèques 
du Département et la possibilité de faire une 
demande de Prêt Entre Bibliothèques,

-  Une recherche fédérée entre les ressources 
numériques et les documents physiques des 
bibliothèques.

sequoia.doubs.fr/

Lieu de vie, de rencontres, où l’on peut travailler, emprunter, consulter sur place librement tous 
les documents, la Médiathèque offre un espace de plus de 470 m² organisé en plusieurs  
sections. Une partie est destinée aux adultes, une autre aux enfants et adolescents,  
avec un panel de documents diversifiés pour tous les âges, de livres (BD, documentaires, 
romans, albums), CD, DVD, sans oublier l’espace multimédia. 
L’inscription est possible tout au long de l’année, valable un an de date à date au tarif de 8 € ,  
gratuite pour les détenteurs de la carte Avantages Jeunes ou la carte senior et elle permet  
d’emprunter par carte 3 documents (livres ou revues) 2 CD, 1 DVD et 2 livres audio.
Cette année est marquée par une adaptation des créneaux horaires plus larges afin de  
permettre et proposer davantage de lecture à tous ceux qui le souhaitent.
La crise liée au Covid-19 a compliqué les missions de la Médiathèque et n’a pas permis  
d’accueillir le public dans les conditions habituelles. Toutefois, c’est le seul lieu culturel qui est 
resté ouvert tout au long de l’année, l’équipe a donc pu maintenir le lien avec les lecteurs.
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• HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE 
Mardi 9h-12h / 15h-18h / Mercredi 10h-12h • 13h30-17h30 / Vendredi 11h-18h / Samedi 9h-12h
 

Caroline de Fraville4
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Après de longs mois de fermeture, les visiteurs 
individuels et groupes ont à nouveau pu  
franchir les portes du Château Pertusier et 
découvrir toutes les collections du Musée. 
En parallèle, le Musée a été présent ou a 
accueilli un grand nombre d’évènements :
-  Participation à une exposition temporaire  

à Saint-Quentin (Aisne) en partenariat avec le 
Musée des Beaux-Arts et Anne Camilli,  
commissaire de l'exposition ; 5 objets ont été 
prêtés pour une durée de 3 mois,

-  Participation au congrès international sur 
le Temps « Timeworld », aux Arts et Métiers 
à Paris, en partenariat avec France Horlogerie,

-  Accueil d'une équipe de journalistes de 
France 2 pour le JT de 13h, suite aux vidéos 
réalisées par Grégory Maugain, baptisées  
"Rencontres avec",

-  Accueil d'une équipe de France 3 Franche-
Comté et reportage diffusé en novembre,

-  Réalisation d'une vingtaine d'interventions 
sur France Bleu Besançon durant l’été  
(chroniques de 3 minutes en direct, sur une 
pièce du musée, un personnage…),

-  Participation aux 24 Heures du Temps de 
Besançon en juin, et réalisation d'une trentaine 
de vidéos pour annoncer l'événement, en par-
tenariat avec Grand Besançon Métropole, la 
Société Française de Micromécanique, et 
l'agence de communication Marketing One,

-  Animation de la page Facebook et de la page 
Instagram et création d'une chaîne YouTube,

-  Réparation des horloges comtoises et des 
horloges de cheminée du musée,

-  Participation à l'élaboration d'une applica-
tion IFOM-Pat sur l'identification et la  
préservation des métaux patrimoniaux en  
partenariat avec l'HE-Arc de Neuchâtel, le 
MIH de la Chaux-de-Fonds, le Musée du 
Temps de Besançon et le Musée d'Art et 
d'Histoire de la ville de Genève,

-  Acquisition de la montre commémorative 
des 30 ans du Lycée Edgar Faure de Morteau 
et réalisation d'une vidéo,

-  Accueil de journalistes belges et français 
en partenariat avec le service presse de la 
Région Bourgogne Franche-Comté,

-  Accueil de l'Assemblée Générale de la  
Mission Opérationnelle Transfrontalière

-  Acquisition par don d'une horloge comtoise 
et d'un tableau de Morez,

-  Formation de Grégory Maugain sur les 
techniques de réparation des horloges  
comtoises et des tableaux de Morez,

-  Accueil d’une journaliste de la radio RCF 
Bourgogne-Franche-Comté pour une émission 
immersive de 25 minutes.

Recherche de témoignages
Grégory aimerait recueillir des témoignages 
d'anciens horlogers et d'anciens acteurs de 
l'horlogerie locale. Si vous êtes concernés ou 
connaissez quelqu’un qui pourrait l’être,  
n’hésitez pas à le contacter :  
gregory.maugain@orange.fr / 06 74 41 84 93

Musée de l’Horlogerie
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© Vélo Club de Morteau-Montbenoît

Terre de Jeux 2024 - Morteau  
soutient ses championnes olympiques 

- Travaux au Cosec - Travaux au  
gymnase Pergaud - Ça bouge dans les 
associations - Tour du Doubs - Prix de 

la Ville de Morteau
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Terre de Jeux 
2024

La Ville de Morteau vient 
d’obtenir le label Terre de 
Jeux 2024. 
Être Terre de Jeux 2024, 
c’est s’engager à contribuer 
à faire vivre à tous les émo-
tions des Jeux, changer le 
quotidien des gens grâce au 
sport et permettre au plus 
grand nombre de vivre 
l’aventure olympique et para-
lympique dès maintenant.
Il s’agira de célébrer les Jeux 
olympiques de 2024 sur 
notre territoire, d’organiser 
ces célébrations dans le res-
pect de l’environnement et 
de proposer des célébrations 
ouvertes au plus grand 
monde.

Morteau soutient  
ses championnes olympiques

Deux championnes qui ont débuté leur carrière dans des 
clubs mortuaciens ont participé aux Jeux Olympiques de 
Tokyo en 2021 ! Pour leur affirmer son soutien, la ville de  
Morteau a accroché sur la façade de l’Hôtel de Ville le portrait 
de ces deux championnes.
• Chloé Valentini a débuté au CAM – Handball. Elle est 
aujourd’hui ailière gauche de l’équipe de France de handball.  
À 26 ans, la joueuse tricolore a disputé ses premiers JO au 
Japon du 24 juillet au 8 août. Vice-championne d’Europe, élue 
meilleure ailière gauche de Ligue féminine pour la saison 
2019/2020, Chloé Valentini a renforcé ainsi son statut d'interna-
tionale. Elle et son équipe ont décroché l’or olympique ! 
Une cérémonie en son honneur a été organisée le 27 
décembre à Morteau et aux Fins, au cours de laquelle elle a 
reçu les félicitations des élus et des fans qui la suivent.
• Juliette Labous qui a débuté au Vélo Club Morteau- 
Montbenoît défendait les couleurs de la France lors des 
épreuves de cyclisme sur route (contre-la-montre et en ligne). 
Double championne de France contre-la-montre en 2020 (élites 
et espoirs), huitième de Liège-Bastogne-Liège 2020 et sixième 
de la Flèche Wallonne 2021, elle a déjà couru plusieurs cham-
pionnats d’Europe et du monde sous le maillot tricolore.  
Elle avait toutes les qualités requises pour briller sur les deux 
épreuves du programme olympique et c’est ce qu’elle a fait 
puisqu’elle a rivalisé avec les meilleures !
La médaille d’honneur de la Ville de Morteau lui a été remise à 
son retour des JO.
Toutes nos félicitations à ces deux championnes à qui nous 
souhaitons de poursuivre sur ce chemin de l’excellence !Ju
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Carte dédicace.indd   1Carte dédicace.indd   1 08/12/2021   15:1008/12/2021   15:10

Des championnes olympiques  
ont grandi dans le Val de Morteau.
Monsieur le Maire a félicité  
les championnes olympiques.
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Travaux  
au Cosec 

Des travaux ont été réalisés 
cet été dans le gymnase du 
COSEC, rue Aristide Grappe. 
Le sol sportif de la grande 
salle a été entièrement  
rénové. Les murs ont été 
isolés thermiquement pour 
améliorer les performances 
énergétiques du bâtiment. 
La salle de danse et la salle 
du dojo ont été rénovées et 
un local tapis a été créé 
pour augmenter la surface 
de stockage. À l’étage, un 
sas thermique a été réalisé 
et des sanitaires ont été 
recréés. Les clubs sportifs et 
les établissements scolaires 
qui fréquentent cet établisse-
ment évoluent désormais 
dans un cadre beaucoup plus 
agréable et accueillant. 

Travaux au gymnase Pergaud 
Afin de répondre à la demande de l’association Nordic Val  
Walking, la Ville de Morteau a créé un local de 30 m², sous 
le gymnase Pergaud, à côté de ceux de Varappe et Montagne 
et du Ski club. D’anciennes douches situées au sous-sol ont 
été supprimées afin de permettre la création de ce local qui 
servira de bureau ainsi que de lieu de stockage pour le maté-
riel. Les travaux ont été réalisés par les agents de la Ville en 
régie et par ARIQ-BTP, organisme de formation pour la réin-
sertion de jeunes (durée de deux mois entre cours théoriques 
et pratique). Il est à noter que les vestiaires du gymnase (deux 
vestiaires, un WC et une douche, le tout accessible aux PMR) 
ont également été rénovés par les équipes municipales. 

Ça bouge  
dans les associations

• CHANGEMENTS DE PRÉSIDENT
-  Ludovic Bole-Richard succède à Patrick Laubert  

pour le Ski Club du Val de Morteau
-  Denis Roy succède à Gabriel Hatot  

pour l’Union Nationale des Combattants
- Julien Fraichot succède à Florian Huyghe pour Kabouing

• CRÉATIONS
- Il Forêt V – Présidente : Eloïse Ollivier
-  Croix Rouge Unité Locale Pays Horloger  

et Franche Montagne – Président : Alain Vallat
- Conscrits Morteau 2022 – Président : Marceau Deparday
-  Association des parents d’élèves maternelle Pergaud 

Présidente : Audrey Poivey
- Minou’Doubs – Présidente : Cindy Carnabuci
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Tour du Doubs
Organisée par le Vélo Club Morteau-Montbenoit, cette course longue de 200 km qui relie Morteau 
à Pontarlier a tenu une nouvelle fois toutes ses promesses. D'autant que cette année il y avait 
de très grands coureurs au départ, dont Nairo Quintana et aussi Thibaut Pinot, le franc- 
comtois, chouchou du public. C'est finalement Dorian Godon (AG2R Citroën Team) qui remporte 
l'épreuve en 4h55m07s, suivi de Biniam Ghirmay (Intermarché – Wanty – Gobert) et de Tom Paquot 
(Bingoal Pauwels Sauces WB). Toutes nos félicitations aux sportifs et au Vélo Club Morteau 
Montbenoit pour l'organisation de cette belle course !

Prix de la Ville de Morteau
Deuxième manche de Coupe de France N1 à domicile, le prix de la Ville de Morteau s’est déroulé 
le dimanche 4 juillet sous un temps exécrable, qui a donné du fil à retordre aux Mortuaciennes.  
Cécile Lejeune a terminé à une très belle 8e place, Marie Gielen a fini 13e, Margot Grosjean 20e, 
Marine Allione 22e, Pauline Devaux 25e, et Laura Semon 38e.
Bravo au Vélo Club Morteau-Montbenoît pour l’organisation et aux coureuses pour leur courage !

Le Vélo Club Morteau-Montbenoît a organisé 2 courses de vélo : 
- le Tour du Doubs (200 km) 
- le Prix de la Ville de Morteau. 
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Travaux,  
urbanisme,  
sécurité

Espace France Services

Nouvel accueil à l’Hôtel de Ville - 
Zoom Vélo - Passerelle de la Gare - 
Aménagement du Passage Carnot - 

Guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme - Maison des soignants 

- Candidature à la candidature de 
Cluny et des sites clunisiens sur la 

liste du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO - Projet « Glapiney » - 

France Services
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Nouvel 
accueil  

à l’Hôtel  
de Ville

Depuis janvier 2021, les 
nouveaux aménagements de 
l’Hôtel de Ville contribuent à 
améliorer l’accueil des usa-
gers au sein des locaux de 
la Ville de Morteau et de la 
Communauté de Communes 
du Val de Morteau.  
Ils ont fait suite aux travaux 
de création de l’Espace 
France Services.  
Un guichet d’accueil, un 
espace d’attente, des 
espaces d’affichage et d’in-
formation ont été réalisés. 
Les bureaux ont également 
été rénovés et permettent de 
recevoir les administrés dans 
de meilleures conditions.  

Zoom Vélo
Les déplacements en véhicule représentent une part importante 
des émissions de gaz à effet de serre de notre territoire. Afin de 
promouvoir des modes alternatifs de déplacement en centre-
ville comme le vélo, la municipalité a fait réaliser des pistes 
cyclables rue de la Louhière, avenue Charles de Gaulle, Chemin 
des Pierres. Des nouveaux supports d’attache pour vélo ont 
été installés dans différents lieux du centre-ville. En parallèle, la 
ville a organisé, avec le CCAS, des actions pour promouvoir le 
vélo avec l’action « mes courses à vélo », et des ateliers « remise 
en selle » pour se familiariser avec la pratique du vélo à tout âge. 
La ville de Morteau réalise conjointement avec le Parc Naturel 
Régional du Doubs Horloger un schéma directeur pour amé-
liorer les infrastructures et les services afin d’augmenter la 
part du vélo dans les déplacements du quotidien. 
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Passerelle de la Gare 
La gare de Morteau fait l’objet par la SNCF d’importants travaux de mise en accessibilité.  
Les quais ont été modifiés et une clôture a été installée autour des nouvelles installations. 
Afin d’offrir une solution de franchissement des voies en toute sécurité, la Ville de Morteau  
a réalisé des études pour la construction d’une passerelle piétonne au-dessus des voies SCNF.  
Les marchés de travaux ont été attribués en fin d’année 2021 et les travaux débuteront  
au printemps 2022. Des ascenseurs permettront aux familles et aux personnes à mobilité réduite 
d’emprunter ce nouvel équipement qui permettra de relier le centre-ville à la Plaine des Sports  
et des Loisirs. 

Aménagement  
du Passage Carnot

Pour favoriser les déplacements piétons dans le centre-
ville et améliorer l’accès aux commerces de la rue de  
l’Helvétie, de la rue de la Gare et de la Grande rue, la municipa-
lité a réalisé des travaux d’aménagement du Passage Carnot. 
Cette ruelle majoritairement piétonne permet de relier la place 
du Champ de Foire à la Place Carnot.

La mairie a un nouveau lieu d’accueil. 
Des pistes pour les vélos sont tracées. 
Un pont sera construit pour traverser les voies du train en sécurité. 
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Maison  
des soignants 

Pour renforcer son attractivité 
et lutter contre la désertification 
médicale, la commune de 
Morteau rénove un bâtiment 
de logements, 6 rue Bois 
Soleil, à proximité directe  
de l’hôpital. Au total, deux 
studios et une maison 
composée de trois 
chambres et d’espaces 
communs permettront 
d’accueillir des profession-
nels de la santé sur notre 
territoire. L’objectif est de 
faciliter, par exemple,  
l’hébergement des spécialistes 
qui viendront consulter à l’hô-
pital mais aussi de permettre 
aux jeunes internes d’effectuer 
leur stage d’internat.
Les travaux permettront au 
bâtiment d’atteindre la  
performance énergétique 
BBC Réno.

Guichet numérique  
des autorisations d’urbanisme

Depuis le 1er janvier 2022 (loi ELAN), les demandes d’urbanisme (permis de construire, permis 
d’aménager, déclaration préalable, certificat d’urbanisme, permis de démolir) peuvent être déposées 
sous forme numérique via le guichet unique en vous connectant sur :
valdemorteau.geosphere.fr/guichet-unique
Toutefois, le dépôt sous format papier est toujours possible.
Ce téléservice permet de faire le lien avec le logiciel utilisé en interne par le service Droits des Sols 
et les différentes communes lors de l’instruction des demandes.
En vous connectant via le guichet unique, vous devez accepter les Conditions Générales d’Utilisation 
du Guichet Numérique. Elles précisent les modalités sur les conditions générales d’utilisation 
associées à la recevabilité de la saisine par voie électronique des autorisations d’urbanisme, que ce 
soit pour l’usager ou pour la commune.
Ce guichet permet donc la saisie par voie électronique des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Attention : lors de la saisie de votre demande d’urbanisme, il convient de choisir la bonne commune 
sur laquelle le projet sera réalisé.
L’accueil urbanisme de la mairie reste disponible pour vous accompagner.
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La Fédération Européenne des Sites Cluni-
siens, à laquelle nous sommes affiliés depuis 
2012, avec le soutien financier de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, a officiellement 
engagé en septembre 2017 un projet de clas-
sement au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
de Cluny et des Sites Clunisiens, afin de faire 
reconnaître et de protéger les témoignages 
patrimoniaux du rayonnement de l'abbaye de 
Cluny à l’origine de l’Europe telle que nous la 
connaissons aujourd’hui.
La Fédération des Sites Clunisiens est promo-
trice de la candidature UNESCO de Cluny et 
des Sites clunisiens européens et portera le 
dossier de candidature sur la prestigieuse liste 
du Patrimoine mondial de L’UNESCO. La liste 
UNESCO du Patrimoine mondial comporte  
1 052 biens constituant le patrimoine culturel et 
naturel que le Comité du Patrimoine Mondial 
considère comme ayant une valeur universelle 
exceptionnelle.

Les quelques 2 000 sites clunisiens répertoriés 
sur la base Clunypedia, dont l’Église Notre-
Dame de l’Assomption de Morteau fait partie, 
ne pourront pas être éligibles dans leur 
ensemble, seuls 60 à 90 sites déterminés par 
la Fédération Européenne des Sites Clunisiens 
intègreront la liste candidate. Cette liste sera 
considérée alors comme un seul et même bien 
dans son ensemble, bien qui sera proposé à la 
candidature UNESCO. 
Morteau, conservant de beaux témoignages 
de son histoire clunisienne qui s’y écrit 
depuis le Xème siècle (le prieuré Saints Pierre  
et Paul, l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption, 
la Maison prieurale Fauche, le Livre Noir) et 
s’intégrant au tracé des grands itinéraires  
clunisiens, le Conseil municipal, en sa séance 
du 27 septembre 2021, a validé la candida-
ture de la commune de Morteau à la candi-
dature de Cluny et des sites Clunisiens sur la 
liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Candidature à la candidature de Cluny  
et des sites clunisiens sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO
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France Services
Le 7 décembre 2020, France Services ouvrait ses portes à 
Morteau. Ce nouveau service communal animé par 3 agents  
a rapidement connu une forte activité. 
En chiffres, France Services Morteau c’est :
- En moyenne 1 200 démarches par mois
- Près de 1 000 rendez-vous partenaires en un an (avec la CAF, 
la CPAM, le conciliateur de justice, l’Udaf, l’Armée de Terre,  
la maison de l’Habitat…)
- 3 700 titres d’identité demandés depuis le 1er janvier 2021, 
avec un délai de rdv inférieur à 1 semaine (le plus long reste 
l’examen du dossier par les agents de l’Etat car avec la reprise 
des voyages le volume national des demandes a considérable-
ment augmenté : environ 3 semaines).
Néanmoins, la priorité est d’offrir un accueil de qualité, 
avec une attention particulière donnée à chaque usager. 
Aussi, les agents suivent régulièrement des formations  
dispensées par les partenaires nationaux (CAF, CPAM,  
CARSAT, Impôts…).
Des évolutions sont également proposées en fonction des 
besoins analysés par les agents France Services. Pour les 
assurés de la CPAM par exemple, l’accompagnement de  
premier niveau des agents France Services a été complété par 
des rendez-vous assurés par les agents CPAM. Cela garantit 
un service de proximité mieux adapté aux besoins.
Enfin, Mireille Faivre qui a été recrutée au poste de  
conseiller numérique, a suivi une formation certifiante.  
Depuis janvier, elle peut proposer des formations en groupe ou 
en individuel selon les demandes et les besoins des habitants 
de la Communauté de Communes du Val de Morteau.

Projet 
« Glapiney »

La commune est proprié-
taire d’une grande partie 
des terrains et immeubles 
existants le long de la rue  
de la Glapiney, entre l’Église 
et le Musée de l’horlogerie : 
ancienne caserne des pom-
piers, anciens bâtiments de 
la direction départementale 
des routes, crèche du Chat  
Perché, locaux de la Lyre et 
quelques bâtiments d’habita-
tion acquis récemment. 
Une étude de faisabilité du 
réaménagement de ce  
secteur a été engagée et se 
poursuit. Elle répond au 
triple objectif de recons-
truire la ville sur la ville 
pour requalifier ce quartier et 
accueillir de nouveaux habi-
tants, de conserver voire de 
développer des équipements 
publics (équipement périsco-
laire en particulier), et de 
mise en valeur des éléments 
patrimoniaux (Église,  
prieuré, Château Pertusier)  
et environnementaux  
(Parc Pertusier, chemins  
piétonniers paysagers, 
abords de l’Eglise). 

Les premiers éléments de 
cette étude, qui ne consti-
tuent à cette étape que de 
grandes orientations, seront 
présentés prochainement 
aux riverains. Un concours 
d’urbanisme sera ensuite 
lancé, permettant de disposer 
d’une vision urbanistique glo-
bale pour ce secteur situé au 
contact direct du centre-ville.
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Ateliers mémoire - Avantages seniors 
- Réseau Pass’âge - Ciné seniors - 

Les c@fés connectés - Octobre rose - 
Juin jaune - Groupes de parole 

COVID 19 - Plan national nutrition 
santé - Les Invités au Festin - S3A : 
Symbole d’Accueil d’Accompagne-

ment et d’Accessibilité - Le logement 
social - Le logement des jeunes
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Avantages seniors
Pour la 3e année consécutive, la Ville de 
Morteau réédite le Guide actualisé à destina-
tion des seniors âgés de 65 ans et plus, domi-
ciliés à Morteau. Intitulé « Pour une vie pleine 
de légèreté », il recense l’ensemble des ser-
vices de Morteau, des informations pratiques, 
les numéros utiles, le calendrier des activités et 
quelques exercices de maintien. 
La carte avantages seniors 2021/2022, qui 
offre des réductions et avantages découvertes, 
est en vente au CCAS depuis le 1er septembre 
2021 (10 €). De nombreux commerçants ont 
renouvelé leur partenariat, de nouveaux ont 
aussi rejoint cette action qui a un double objectif : 
augmenter quelque peu le pouvoir d’achat des 
seniors et valoriser les commerces de Morteau. 
Pour vous procurer cette nouvelle carte 
valable jusqu’au 31 août 2022, vous devez vous 
rendre au CCAS avec votre carte d’identité, un 
justificatif de domicile et une photo d’identité. 
Des guides sont encore à disposition.

La Ville de Morteau a adhéré au label Ville Amie 
des Aînés car la volonté de l’équipe municipale est 
de mettre le bien-être et le bien-vieillir au cœur 
de ses politiques. La prévention des risques liés 
au vieillissement et le maintien à domicile des  
personnes âgées passent par des temps de sensi-
bilisation, de dépistage et d’informations.
Le CCAS travaille en partenariat avec un réseau 
riche et varié, il est en lien notamment avec 
Siel Bleu qui propose différents ateliers de 
gym, cardio, pilates, marche, adaptés aux 
seniors. Depuis plusieurs années, le CCAS met 
également en place des ateliers avec la Mutualité 
Française du Doubs, financés par les caisses 
de retraite, l’Agence Régionale de Santé et le 
Département du Doubs. Il propose des thé-
matiques variées : nutrition, mémoire, code de 
la route, équilibre, sommeil. 

Un atelier mémoire a débuté le 24 septembre 
2021 auprès de 8 personnes qui se réunissent 
sur 10 séances tous les vendredis après-midi. 
Une animatrice propose des techniques de 
mémorisation et travaille avec les participants 
sur la stimulation des différentes mémoires 
(visuelle, auditive, topographique, mémoire des 
chiffres, des noms propres, etc…).
Un nouvel atelier consacré à la nutrition : 
recommandations alimentaires, fonctionnement 
de l’organisme, prévention des pathologies, 
habitudes alimentaires, débutera le 18 mars 
2022. Il sera composé de 9 séances collectives 
tous les vendredis de 10h à 12h. Pour vous ins-
crire, contactez le CCAS de Morteau au  
03 81 68 56 86 ou ccas@morteau.org (places 
limitées).

Ateliers mémoire

Présentation des actions à destination des seniors
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Réseau Pass’âge
Le réseau Pass’âge, créé en septembre 2019 par des béné-
voles et le CCAS, est toujours aussi actif sur la commune.  
Il permet à des personnes âgées de 80 ans et plus d’être  
visitées à leur domicile pour maintenir du lien social,  
élément indispensable au bien-vieillir. Ces personnes nous 
sont orientées soit par leur famille, soit par des professionnels 
qui repèrent un isolement (aides à domicile, infirmiers) soit par 
les personnes elles-mêmes qui recherchent de la compagnie, 
des sorties et du contact.
La plupart des bénévoles sont présents depuis le commence-
ment et de nouvelles personnes motivées et disponibles 
ont rejoint le réseau. Ce ne sont pas moins de 11 bénévoles 
qui donnent de leur temps par des visites régulières et des 
appels téléphoniques aux 18 personnes visitées, pour apporter 
du lien avec la vie locale, des informations et leur permettre de 
sortir de chez elles en toute sécurité. 
L’objectif de ces visites est de répondre aux besoins de la  
personne âgée. Elles peuvent prendre différentes formes : 
discussions, café, jeux à domicile, petite balade à l’extérieur, 
accompagnement sur des activités ponctuelles (ciné seniors, 
club du 3e âge, ateliers mémoire, etc.). De plus, elles peuvent 
garantir à la personne et sa famille une veille sociale : le béné-
vole pourra alerter le CCAS s’il constate une  
dégradation de son état de santé, qui fera alors le lien avec la 
famille et le réseau de professionnels. 
Des petits goûters conviviaux sont aussi proposés tout au 
long de l’année pour permettre des temps de rencontre et 
d’échanges.
Toute personne intéressée par ce dispositif, en tant que  
bénévole, personne âgée ou famille, peut prendre contact  
avec le CCAS.

Ciné seniors
Le Ciné seniors permet aux 
personnes de partager un 
film au tarif de 5 € puis un 
temps de convivialité autour 
d’un goûter offert par le 
CCAS. 
Les seniors s’y retrouvent 
toujours très nombreux et 
apprécient cet après-midi. 
Aussi, depuis le mois de jan-
vier 2021, et à la demande 
des seniors, les séances 
sont désormais proposées 
tous les mois. Néanmoins le 
contexte sanitaire n’a pas 
permis de maintenir le Ciné 
seniors avant ce mois de 
septembre. 
Trois films ont déjà été  
projetés depuis la rentrée : 
La Fine Fleur, C’est la Vie et 
C’est quoi ce papy. Ils sont 
choisis avec attention par un 
comité qui regroupe l’en-
semble des partenaires de 
cette action : le CCAS,  
la MJC, l’ADMR, l’âge d’Or, 
l’EHPAD, les Club du 3e Âge. 
Les personnes qui assistent 
à ces temps de convivialité 
viennent de tout le Val de 
Morteau mais  
aussi depuis Le Russey,  
Gilley ou encore du plateau 
de Maîche.
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Les c@fés connectés
Le CCAS propose depuis deux années déjà un  
atelier d’initiation à la tablette numérique, en 
partenariat avec l’Union Départementale des 
CCAS et avec le soutien de la Poste. L’objectif 
est de lutter contre la fracture numérique 
qui touche particulièrement nos seniors. 
Cet atelier s’adresse aux personnes qui ne 
savent pas du tout utiliser la tablette et  
souhaitent se familiariser avec cet outil. 
 
La 1ère session, qui a réuni 14 personnes  
sur 2019-2020, a pris fin en juillet 2020 et un 
nouveau groupe a commencé les ateliers en 
janvier 2021. 
L’action les « C@fés connectés » se décline 
en 2 phases :
-  3 mois d’ateliers hebdomadaires animés par 

un professionnel informaticien,
-  6 mois de séances durant lesquelles le CCAS 

anime par quinzaine puis mensuellement ces 
séances afin de permettre aux participants de 
se retrouver et de continuer à utiliser la 
tablette pour mieux se l’approprier.

Un contact à distance régulier entre les partici-
pants et les professionnelles du CCAS  
permettra de garder de bonnes habitudes à 
travers l’envoi de mails ou la proposition de 
petits exercices.
Cette action repose sur la mise à disposition, 
par le CCAS, d’une tablette adaptée aux 
personnes âgées durant l’intégralité de 
l’action. Les participants peuvent ainsi retour-
ner à domicile avec la tablette et continuer  
à s’entrainer. Ils devront néanmoins se munir 
de leur propre tablette pour la seconde  
période afin d’apprendre à utiliser la leur en 
toute autonomie.

Le CCAS propose une troisième et dernière 
session à compter de janvier 2022. 
Si vous êtes intéressés par la formation, 
vous pouvez vous inscrire auprès du CCAS.

Octobre rose
Cette année encore, la Ville de Morteau, son 
CCAS, l’association des commerçants Morteau 
Votre Ville et de nombreuses autres associa-
tions sportives, sociales et culturelles locales, 
se sont mobilisés pour Octobre Rose, mois 
de sensibilisation au dépistage organisé du 
cancer du sein. 
- Vente de rubans roses par les commerçants, 
-  Décoration des vitrines avec des parapluies 

roses en papier confectionnés par les  
résidents de l’EHPAD et les participants aux 
Invités au Festin, 

-  Sensibilisation au dépistage proposée par la 
Ligue contre le Cancer et le centre de dépis-
tage des cancers auprès des adhérentes du 
Nordic Val Walking et des Restos du Cœur, 

-  Conférence sur la prévention et les  
nouvelles avancées en termes de traitement 
des cancers,

-  Crazy Pink Run qui a réuni plus de 1 200  
personnes sur le site de la Plaine des Sports  
et des Loisirs.

Grâce à une mobilisation toujours aussi impor-
tante, 11 580 € ont pu être reversés au profit 
des quatre associations partenaires : Onco-
Doubs, La Ligue Contre le Cancer, Semons 
l'Espoir et Vivre comme Avant.
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Juin jaune
• PRÉVENTION SOLAIRE, RECOMMANDATIONS ET SENSIBILISATION
La Ville de Morteau, son CCAS et l'association des commerçants Morteau Votre Ville se sont asso-
ciés à la Communauté professionnelle territoriale de santé du Haut-Doubs et aux associations de 
lutte contre les cancers de la peau pour porter une action sur la prévention solaire tout au long 
du mois de juin. Cette action est partie du constat que la fréquence des cancers de la peau et leur 
agressivité augmentent. Afin de prévenir et sensibiliser contre les dangers de l’exposition au soleil, 
la Ville a publié chaque jour sur le compte Instagram dédié à la jeunesse "Morteau s'la raconte" les 
11 recommandations pour se protéger du soleil. De nombreux commerces en ville ont aussi 
revêtu leurs vitrines de jaune et affiché les recommandations.
Les associations de prévention contre les cancers cutanés sont venues à la rencontre de la population 
le samedi 12 juin. Echantillons de crème solaire, kits de protection contre le soleil, quizz et informa-
tions sur la solaire attitude ont pu être proposés à cette occasion. 

Groupes de parole COVID 19
Face à la seconde période de confinement et de couvre-feu, la Ville de Morteau et son CCAS 
ont proposé de novembre 2020 à avril 2021 des groupes de parole. Ces temps d’échanges, 
animés mensuellement par Sandrine Hennebelle de l’Institut Régional d’Éducation et Promotion de 
la Santé, ont permis à une dizaine de personnes se trouvant en difficulté face à cette crise sanitaire 
exceptionnelle d’échanger sur leur vécu, leurs craintes, leurs appréhensions mais aussi leur vision 
de l’après confinement et trouver ensemble les ressources pour aller de l’avant. De plus, cette 
période a pu être très difficile à vivre pour certains jeunes et étudiants. Trois orientations auprès 
d’une psychologue libérale ont été prises en charge par le CCAS afin d’apporter une réponse aux 
situations les plus urgentes et fragiles.

Avec le CCAS, les personnes âgées utilisent des tablettes numériques. 
Octobre Rose parle du cancer du sein. 
Juin Jaune parle du cancer de la peau.
Il faut surveiller sa santé régulièrement.
Pour surveiller sa santé il y a les dépistages. 
Dépistage veut dire chercher si on a une maladie.
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Lancé en 2001, le Programme national  
nutrition santé (PNNS) est un plan de santé 
publique visant à améliorer l’état de santé de la 
population en agissant sur les 2 déterminants 
majeurs : l’alimentation et l’activité physique.
Cette année, la Ville de Morteau et son 
CCAS ont adhéré au réseau « Ville active 
PNNS » et s’engagent ainsi à mettre en œuvre 
chaque année des actions facilitant les choix 
alimentaires et promouvant l’activité physique 
favorable à la santé.
En 2021, ont pu être proposés : les ateliers 
« mes courses à vélo » et traçage des voies 
cyclables pour favoriser les déplacements 
actifs, séances de sport adapté seniors par Siel 
Bleu, diffusion des messages de sensibilisation 
dans la brochure Seniors « Pour une vie pleine 
de légèreté ».

Plan national nutrition santé

• « LA NUTRITION, OÙ EN ÊTES-VOUS ? » 

En arrivant à la retraite, et en vieillissant,  
les besoins nutritionnels changent ! Il est 
important de veiller à prendre de bonnes habi-
tudes pour bien manger et bouger tous les 
jours. En effet, une alimentation suffisante et 
équilibrée, et une activité physique régulière 
sont deux leviers pouvant contribuer à amélio-
rer la qualité de vie et à réduire l’apparition de 
maladies chroniques.
• 9 séances pour adopter de bonnes  
habitudes nutritionnelles
Un groupe de 10 à 12 personnes se retrouve 
pour s’informer de façon ludique et participa-
tive autour d’une experte de la nutrition formée 
spécifiquement pour répondre aux besoins des 

personnes de 60 ans et plus. Au programme : 
des échanges autour des recommandations  
alimentaires et des activités physiques,  
des conseils pour prévenir les pathologies les 
plus courantes, ou encore des informations sur 
les bonnes habitudes alimentaires.
La dernière séance, sous la forme d’un atelier 
de cuisine, sera co-organisée par l’association 
Silver Fourchette et animée par un Chef  
cuisinier de la région.  
Tarif unique de 20 € pour l’ensemble des 
séances. Le vendredi de 10h à 12h.  
Date de lancement : vendredi 18 mars
Renseignements et Inscriptions au CCAS 
03 81 68 56 86 – ccas@morteau.org

La Ville de Morteau poursuivra ses engagements en 2022 en veillant à adapter les encas 
lors des réceptions (ciné seniors, animations familles...) et en proposant un atelier  
Nutrition aux jeunes retraités au printemps 2022.

Il est important de bien manger.
Il est important de bouger tous les jours. 
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L’association «Les invités au festin»  
accueille les personnes seules ou en souffrance morale. 
Son adresse est : 41 rue Neuve à Morteau.

La Mairie s’adapte pour bien accueillir  
les personnes en situation de handicap intellectuel.

S3A : Symbole  
d’Accueil  
d’Accompagnement  
et d’Accessibilité
La Ville de Morteau et son CCAS ont conventionné avec 
l’ADAPEI afin d’adapter les services à l’accueil des personnes 
déficientes intellectuelles et leur permettre ainsi de faire valoir 
/ respecter leurs droits et favoriser leur accessibilité aux diffé-
rentes informations qui les concernent en tant que citoyens. 
Cette démarche peut également répondre aux besoins des 
personnes en situation d’illettrisme et aux personnes issues de  
l’immigration ne maîtrisant pas la langue…
En partenariat avec l’association locale Droits Devant 25,  
la Mairie et son CCAS veilleront à : 
- Former le personnel à l’accueil de ce public
-  Adapter la signalétique dans les bâtiments pour mieux se 

repérer
-  Adapter les documents administratifs (document facile à 

lire et à comprendre, pictogramme, gros caractères, texte 
court, mots simples…).

Les Invités  
au Festin

L’association Les Invités au 
Festin a ouvert le 7 mai 2021 
l’antenne Mortuacienne du 
GEM (Groupe d’Entraide 
Mutuel) Com’Tois. Il s’agit 
d’un lieu d’accueil et de 
convivialité à destination des 
personnes en souffrance 
psychique et/ou en situation 
d’isolement. Les adhérents 
du GEM organisent leurs 
après-midis autour d’activités 
diverses : jeux de société, 
randonnées, visites de 
musée, bricolage, etc. Ils se 
retrouvent les lundis et ven-
dredis après-midi de 14h à 
17h, rue Barral. Pour plus de 
renseignements, vous pou-
vez contacter Mathilde :  
07 72 32 10 64
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Le logement social
Habitat 25, Idéha et Néolia proposent à la location 280 logements sociaux sur Morteau.
En 2021, 20 logements ont été attribués. 2 logements de type 2, le reste en T3 et T4. 
Le CCAS, service logement de la Ville, assiste aux commissions d’attribution des logements à 
titre consultatif, et peut accompagner les familles dans le dépôt de leur demande de logement 
social : en ligne sur le site régional demandelogementbourgognefranchecomte.fr/
ou sur le site national demande-logement-social.gouv.fr/ ou en format papier. 
L’accès au logement social est soumis à condition de ressources (sur l’année N-1) :
- 1 personne seule : 20 966 € - 2 personnes : 27 998 €
- 3 personnes ou plus (1 personne avec 1 enfant à charge) : 33 670 €

Le logement des jeunes

Le CCAS de Morteau et la MJC ont accueilli 
pour la 2e année consécutive 6 stagiaires en for-
mation professionnelle d’assistant de service 
social à l’Institut Régional du Travail Social (IRTS) 
de Besançon au cours des mois de juin et 
octobre 2021. Cette année, ils ont travaillé sur 
la question du logement des jeunes.
La Ville de Morteau possède un service loge-
ment qui est confié au CCAS. Il gère les loca-
tions au Carré des Étudiants, se met en relation 
avec des agences immobilières et des particu-
liers pour trouver des appartements disponibles 
et met les étudiants en relation pour organiser 
des colocations. Cette été, ce sont plus de vingt 
étudiants qui l'ont sollicité. En effet, le Lycée 
Edgar Faure ouvre de nouvelles filières dans le 
domaine de l’horlogerie-bijouterie, des jeunes 
de plus en plus nombreux viennent s’installer à 
Morteau le temps de leurs études et certains 
restent sur le secteur suite à une opportunité pro-

fessionnelle en Suisse. La question du logement 
des étudiants est donc une préoccupation 
majeure de la Ville et des acteurs sociaux et 
économiques. Les stagiaires de l’IRTS ont donc 
dans un premier temps rencontré les bailleurs 
sociaux, les agences immobilières pour la partie 
locative ; les agences intérim, centre de formation 
et lycée pour la partie professionnelle. Puis, les 
étudiantes de l’IRTS sont allées à la rencontre des 
jeunes : questionnaires et entretiens individuels 
ont permis de réaliser une étude des difficultés 
rencontrées pour se loger. À l’issue de ce diagnos-

tic, les étudiantes ASS feront un retour de leurs 
travaux et devront proposer des pistes de travail 
pour répondre à cette problématique du logement. 
Le CCAS a lancé un appel aux propriétaires afin 
de répondre aux demandes des étudiants. Il a 
reçu de nombreux appels de particuliers dispo-
sés à louer à des étudiants, en individuel mais 
principalement en colocation et plusieurs familles 
ont aussi proposé de louer une chambre vacante 
dans leur propre maison d’habitation. Cela a per-
mis à une grande majorité d’étudiants de se 
loger avant la rentrée de septembre.
Néanmoins, quelques étudiants qui ont été 
appelés plus tardivement par le Lycée restent en 
grande précarité locative (hébergement en gîte 
ou à l’hôtel, loyer trop élevé, logement dégradé). 
Les propriétaires de T3 et/ou T4 sur Morteau 
souhaitant proposer leur bien à de la colocation 
étudiante peuvent prendre contact avec le CCAS.
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Un mégot, c’est 500 LITRES D’EAU pollués  
et plus de 10 ANS DE DÉCOMPOSITION

OBJECTIF

ZÉRO MÉGOT
PAR TERRE

UTILISEZ LES CENDRIERS  
mis à disposition par la Ville de Morteau
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Ceci  n’est  pas  une  cerise .

Ceci est 
 UN CENDRIER.

OBJECTIF

ZÉRO MÉGOT
PAR TERRE

La mairie parle aux habitants  
du respect de l’environnement.
Il est important : 
- de diminuer ses déchets 
- de bien trier ses déchets 
- de ne pas mettre ses mégots par terre. 

Fleurissement 
et  

biodiversité 
Cette année, le service 
Espaces Verts a mis à  
l’honneur la biodiversité dans 
les massifs, ronds-points et 
parcs de la ville. Sur un 
camaïeu de roses et de rouges, 
des libellules, papillons, et 
hôtels à insectes sont venus 
décorer les plantations. 
La transformation progres-
sive des massifs s’est pour-
suivie afin d’intégrer des 
plantes vivaces, plus résis-
tantes aux épisodes de 
sécheresse que les plantes 
annuelles. 

Mois du 
Développement 

Durable 
Du 1er au 30 juin 2021 a eu 
lieu le mois du Développe-
ment durable. Ce mois de 
juin a été ponctué par 
diverses animations permet-
tant de sensibiliser la popula-
tion sur les problématiques 
environnementales, notam-
ment celle des déchets.
Les anciens locaux de la 
caserne de pompiers, rue de 
la Glapiney, ont accueilli 
durant tout le mois une 
exposition intitulée « Qui a 
tué ma poubelle ? » sur le 
thème de la réduction des 
déchets. 
Le point d’orgue de ce mois 
a été la journée du samedi 
12 juin 2021 durant laquelle 
plusieurs intervenants sont 
venus installer leurs stands, 
rue de la Glapiney, et ont 
montré leur savoir-faire 
autour d’animations et  
de produits respectant 
l’environnement. 

Campagne 
Zéro Mégot 

par terre
La Ville lance une campagne 
« Zéro mégot par terre » afin 
de diminuer la pollution  
causée par les mégots trop 
souvent jetés au sol. Ainsi 
des affiches ont été mises 
en place dans toute la ville 
et 10 cendriers ont été ins-
tallés à différents endroits 
stratégiques. Des cendriers 
de poche à l’effigie de la Ville 
sont également distribués 
gratuitement à toutes les 
personnes intéressées.
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6e concours des maisons fleuries 
Cette année encore a eu lieu le concours des maisons fleuries sans inscription préalable pour la 
seconde année. Le jury composé d’élus et d’agents des services techniques a visité l’ensemble 
des rues de Morteau le 2 juillet 2021 afin de décerner un prix aux habitations les mieux fleuries  
au travers de 4 catégories : Façades, Fenêtres, Jardins et Coup de cœur. 
Les heureux gagnants ont reçu leur prix lors d’une cérémonie conviviale le 27 août 2021. 

• LES FAÇADES

Marie-Claire Bettineli  
et Jean-Luc Grappe,  
14 rue des Moulinots

Claude et Martine  
Chevènement,  
12 chemin de L’École

• LES FENÊTRES

M. et Mme Barthoulot Cl. 
15 rue du M.de Lattre

Laubert Andrée et Pierre,  
6 rue des Frères  
Descouvières

• LES JARDINS

Michel et Christiane  
Mourey,  
19 Les Vinottes

Monique et Fabien Kolly, 
40 chemin du Bois du Fol

• COUP DE CŒUR

Émilie Breton  
et Romain Bolle Reddat,  
9 chemin du Bois du Fol

SCI Kalf,  
2 rue Pierre et Alfred Frainier
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Gardes  
particuliers

La Ville de Morteau poursuit 
sa vigilance contre les 
dépôts sauvages de déchets 
sur le territoire communal. 
Avec l’aide des deux gardes 
particuliers, Messieurs 
Wurtz et Faivre, assermen-
tés par la Préfecture, les 
élus de Morteau veillent au 
bon respect de la règlemen-
tation. Des points réguliers 
sont effectués pour préser-
ver le cadre de vie de tous.

Canapé forestier
Depuis le 1er septembre 2021 la forêt du Bois Robert accueille 
un canapé forestier, sorte de banc ou de cahute fait de bran-
chages empilés et d’éléments de la nature, et servant de lieu 
de rassemblement, d’échanges, de « classe extérieure » pour 
les usagers de la forêt. 
Cette installation réalisée et gérée par l’association  
« Il forêt V » à partir de bois morts permet une éducation 
en forêt et une sensibilisation à la nature. 

Planning de collecte

Pensez à sortir vos bacs 

la veille au soir

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2022

1 S Férié 1 M 1 M 1 V 1 D Férié 1 M 13 1 V 1 L 10 1 J 11 1 S 0 1 M 12 1 J 14
2 D 3 2 M 2 M 2 S 0 2 L 10 2 J 14 2 S 2 2 M 2 V 2 D 2 M 13 2 V
3 L 10 3 J 11 3 J 11 3 D 3 M 12 3 V 3 D 3 3 M 3 S 0 3 L 10 3 J 14 3 S 2
4 M 5 4 V 4 V 4 L 10 4 M 13 4 S 2 4 L 10 4 J 11 4 D 4 M 12 4 V 4 D 3
5 M 5 S 5 S 0 5 M 5 J 14 5 D 3 5 M 5 V 5 L 10 5 M 13 5 S 2 5 L 10
6 J 11 6 D 0 6 D 6 M 13 6 V 6 L 10 6 M 6 S 0 6 M 12 6 J 14 6 D 3 6 M
7 V 7 L 10 7 L 10 7 J 14 7 S 2 7 M 7 J 11 7 D 7 M 13 7 V 7 L 10 7 M
8 S 8 M 12 8 M 12 8 V 8 D 3 8 M 8 V 8 L 10 8 J 14 8 S 2 8 M 8 J 11
9 D 0 9 M 13 9 M 13 9 S 2 9 L 10 9 J 11 9 S 0 9 M 12 9 V 9 D 3 9 M 9 V

10 L 10 10 J 14 10 J 14 10 D 3 10 M 10 V 10 D 10 M 13 10 S 2 10 L 10 10 J 11 10 S
11 M 12 11 V 11 V 11 L 10 11 M 11 S 0 11 L 10 11 J 14 11 D 3 11 M 11 V 11 D
12 M 13 12 S 12 S 2 12 M 12 J 11 12 D 12 M 12 12 V 12 L 10 12 M 12 S 12 L 10
13 J 14 13 D 3 13 D 3 13 M 13 V 13 L 10 13 M 13 13 S 2 13 M 13 J 11 13 D 13 M 12
14 V 14 L 10 14 L 10 14 J 11 14 S 0 14 M 12 14 J 14 14 D 3 14 M 14 V 14 L 10 14 M 13
15 S 15 M 15 M 15 V 15 D 15 M 13 15 V 15 L 10 15 J 11 15 S 0 15 M 12 15 J 14
16 D 16 M 16 M 16 S 0 16 L 10 16 J 14 16 S 2 16 M 16 V 16 D 16 M 13 16 V
17 L 10 17 J 11 17 J 11 17 D 0 17 M 12 17 V 17 D 3 17 M 17 S 0 17 L 10 17 J 14 17 S 2
18 M 18 V 18 V 18 L 10 18 M 13 18 S 2 18 L 10 18 J 11 18 D 18 M 12 18 V 18 D 3
19 M 19 S 19 S 0 19 M 12 19 J 19 D 3 19 M 19 V 19 L 10 19 M 13 19 S 2 19 L 10
20 J 11 20 D 0 20 D 20 M 13 20 V 20 L 10 20 M 20 S 0 20 M 12 20 J 14 20 D 3 20 M
21 V 21 L 10 21 L 10 21 J 14 21 S 2 21 M 21 J 11 21 D 21 M 21 V 21 L 10 21 M
22 S 22 M 12 22 M 12 22 V 22 D 3 22 M 22 V 22 L 10 22 J 14 22 S 2 22 M 22 J 11
23 D 0 23 M 13 23 M 13 23 S 2 23 L 10 23 J 11 23 S 0 23 M 12 23 V 23 D 3 23 M 23 V
24 L 10 24 J 14 24 J 14 24 D 3 24 M 24 V 24 D 24 M 13 24 S 2 24 L 10 24 J 11 24 S
25 M 12 25 V 25 V 25 L 10 25 M 25 S 0 25 L 10 25 J 14 25 D 3 25 M 25 V 25 D Férié
26 M 13 26 S 26 S 2 26 M 26 J 11 26 D 26 M 12 26 V 26 L 10 26 M 26 S 26 L 10
27 J 27 D 3 27 D 3 27 M 27 V 27 L 10 27 M 13 27 S 2 27 M 27 J 11 27 D 27 M 12
28 V 28 L 10 28 L 10 28 J 11 28 S 0 28 M 12 28 J 14 28 D 3 28 M 1 28 V 28 L 10 28 M 13
29 S 29 M 29 V 29 D 29 M 13 29 V 29 L 10 29 J 11 29 S 0 29 M 12 29 J 14
30 D 30 M 30 S 0 30 L 10 30 J 14 30 S 2 30 M 30 V 30 D 30 M 13 30 V
31 L 10 31 J 11 31 M 31 D 3 31 M 31 L 10 31 S 2

Jeudi 
1 semaine sur 2 Tous les lundis

Morteau  Les Fins (uniquement 
hameaux des Frenelots et de La Tanche)

Légende
Ordures 

ménagères
Emballages 
recyclables 
& papiers



73

25 AVRIL 
75e Anniversaire du Souvenir des victimes  
et des héros de la Déportation

8 MAI
75e Anniversaire de la Victoire  
du 8 Mai 1945 - Journée Nationale  
du patriotisme

18 JUIN
Journée nationale commémorative de l’appel  
historique du Général de Gaulle à refuser la défaite  
et à poursuivre le combat contre l’ennemi

11 NOVEMBRE
Anniversaire de l’Armistice  
du 11 novembre 1918 et 150e anniversaire  
de la guerre Franco-Allemande

24 AOÛT 
Libération de Morteau

Fêtes et cérémonies

NOCES DE DIAMANT
Madame et Monsieur Capelli 
60 ans de mariage

Les noces

Les cérémonies 
patriotiques
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Divers

Des arrivées et des départs

• ARRIVÉES
Gao Sarragossa Concierge des gymnases (COSEC et Lycée).
Fabrice Taillard Agent du service Voirie / Espaces Verts.

• DÉPARTS
Nicolas Mallamaci et Arnaud Morel.
Jean-Pierre Faivre et Catherine Nicol ont fait valoir leur droit à la retraite.

Gao Sarragossa Fabrice Taillard
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Des arrivées et des départs - Création 
du Parc Naturel Régional du Doubs 

Horloger - Focus sur la venue du  
secrétaire d’Etat Joël Giraud - Petites 

Villes de Demain
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Création du Parc Naturel Régional  
du Doubs Horloger

Le Parc naturel régional (PNR) du Doubs Horloger a été officiellement créé le 4 septembre 2021  
et vient rejoindre la grande famille des Parcs naturels régionaux de France. 
Le PNR du Doubs Horloger est à la fois un projet concerté de territoire, un réservoir de  
biodiversité, une source d’innovation et une entité géographique. Il jouit d’une grande  
variété de paysages sculptés par le temps et façonnés par l’Homme. 
Situé à l’Est du département du Doubs et transfrontalier avec la Suisse, il est le 4ème PNR de  
Bourgogne-Franche-Comté. Ce territoire réunit 94 communes réparties sur cinq espaces  
caractérisés par leur relief : les Vallées du Doubs et du Dessoubre, le Val de Morteau, les premiers 
plateaux de Sancey-Belleherbe et le Val de Vennes, ainsi que les plateaux de Maîche et du Russey. 

Carte d’identité du Parc :
- 57ème Parc naturel régional, 4ème Parc naturel régional de Bourgogne-Franche-Comté
- 94 communes adhérentes
- Superficie : 103 918 hectares
- Population : 58 668 habitants
- 50 monuments historiques
- 29 sites naturels inscrits et classés
- 2 Petites Cités Comtoises de Caractère
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Focus sur la venue du  
secrétaire d’Etat Joël Giraud  
dans le cadre de l’Assemblée Générale de  
la Mission Opérationnelle Transfrontalière

Venus de l'ensemble des frontières françaises, plus de  
cent participants, acteurs des territoires transfrontaliers,  
se sont retrouvés pour deux journées d'échanges les 21 et  
22 septembre, à la frontière franco-suisse, à Morteau et à La 
Chaux-de-Fonds, à l'occasion de l'assemblée générale de la  
Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) et à l’invitation de 
l'Agglomération Urbaine du Doubs. 
En présence du Secrétaire d'État auprès de la Ministre de la 
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales, chargé de la Ruralité, Joël Giraud, qui est intervenu 
en clôture de la première journée, les participants ont mis en 
avant le besoin des acteurs de terrain de voir leurs probléma-
tiques transfrontalières mieux prises en compte, ainsi que  
leurs attentes vis-à-vis du projet de loi "3DS" (différenciation, 
décentralisation, déconcentration et diverses mesures de  
simplification de l’action publique locale).
Avec le soutien du Secrétaire d'Etat chargé de la Ruralité, Joël 
Giraud, le réseau de la MOT a appelé à une plus grande 
reconnaissance des "bassins de vie transfrontaliers". 
"Je connais votre engagement, les missions de la MOT : accom-
pagner les territoires transfrontaliers, veiller à leur mise en 
réseau et à leur reconnaissance. Cette mission est essentielle. 
Votre rôle doit être mieux reconnu", a mis en avant Joël Giraud, 
lors de son intervention. 
Pierre Vaufrey, président de l'Agglomération Urbaine du Doubs 
(AUD), a présenté les actions menées par cette structure trans-
frontalière qui s'est constituée en GLCT (Groupement Local de 
Coopération Transfrontalière) en 2006, dans des domaines 
comme la mobilité (covoiturage, ligne des horlogers), l'attracti-
vité, la nature et la culture communes. "Nous voulons faire de 
l'AUD une communauté de destin : deux pays, mais une seule 
population."

Petites Villes  
de Demain

Le 11 décembre 2020, la 
Ville de Morteau, soutenue 
par la Communauté de Com-
munes du Val de Morteau,  
a été labellisée au titre du 
programme Petites Villes 
de Demain. C’est Anthony 
Saillard, jeune diplômé en 
Droit, qui a rejoint au 1er 
octobre dernier les équipes 
de la CCVM pour porter ce 
dispositif. Les bénéfices d’un 
tel programme résident dans 
l’offre de dispositifs concrets 
pour engager la revitalisation 
du territoire. C’est à travers 
des projets engagés qui 
intègrent les exigences asso-
ciées au cadre de vie, à 
l’offre de services et au res-
pect de l’environnement, que 
les actions portées par la 
Ville de Morteau seront sou-
tenues par différents acteurs 
nationaux et régionaux.  
Ce sont de nouveaux outils 
pour la collectivité afin de 
répondre à des défis et des 
problématiques qui lui sont 
propres, notamment en 
matière d’habitat et d’offre 
commerciale. 



Merci à Anne Wurm pour la transcription en FALC et aux cinq personnes  
en situation de handicap qui en ont fait la relecture. 

Merci aux photographes : Jacques Vuillemez et toutes les associations locales.

Les personnes qui ont relu ces articles : Michèle C., Florence J., Stéphane M., Hervé RD, Damien V. 
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Ouverture du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
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