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Après deux années marquées par la crise sanitaire, 2022 a été sous le 
signe d’un retour progressif à la normale. Nous nous en réjouissons, car 
les diverses activités de notre territoire ont pu reprendre leur cours.
J’ai une pensée toute particulière pour Dragana Vojinovic, ancienne 
Maire Adjointe, qui nous a quittés au début de l’été. Dragana aura eu 
une empreinte forte pour la ville de Morteau, tant par son engagement 
dans le domaine social que par son implication dans le milieu de l’en-
fance et du scolaire. Nous lui sommes sincèrement reconnaissants pour 
son engagement sans faille auprès des habitants de Morteau depuis près 
de 20 ans. Bien que j’aie déjà eu l’occasion de l’exprimer, je souhaite à 
nouveau présenter mes sincères condoléances à sa famille et ses proches.

La Maison des internes et des soignants a été inaugurée au 1er mai. Son 
démarrage a rencontré un grand succès, et permet ainsi au Val de 
Morteau d’accompagner l’installation de nouveaux professionnels de 
santé. Deux médecins se sont ainsi déjà installés sur le Val de Morteau. 
En parallèle, le cabinet médical éphémère a ouvert ses portes au 4 Rue 
de la Louhière. Il renforce les équipes de praticiens de santé du territoire, 
avec un relai de sept médecins sur la semaine. Ces actions ont été confor-
tées par la visite de Madame la Ministre Firmin Le Bodo, le 12 décembre, 
qui a salué la qualité des initiatives locales.
Le volet économique est, comme chaque année, toujours aussi dyna-
mique : aide à l’installation des commerces en centre-ville, Forum de 
l’Emploi, Concours de la Saucisse de Morteau, Comice et bien d’autres 
actions ont animé l’année !
Les travaux de rénovation des salles de classe avancent : peinture,  
isolation, éclairage et chauffage sont en cours de réalisation. Des range-
ments ont aussi été créés côté Primaire et Maternelle Pergaud. La réno-
vation thermique du groupe scolaire Pergaud suit son cours. Les travaux 
seront terminés au printemps 2023.
Les écoles et la petite enfance ont été très actives en 2022 afin de pro-
poser un accueil et une offre toujours plus larges aux petits Mortuaciens. 
Le Relais Petite Enfance a notamment organisé le Salon des Tout-Petits, 
des soirées bricolages, ainsi que des formations d’Assistants Maternels. 
Les écoles ont été force de créativité et de proposition : le dispositif Ulis 
à Primaire Pergaud, des cours en forêt pour les maternelles et primaires 
de Jeanne d’Arc, des actions de sensibilisation au Collège Bouquet pour 
la Journée Nationale de lutte contre le harcèlement, ou encore la réou-
verture sur l’extérieur au Collège Sainte Jeanne-d’Arc.
En 2022, Morteau a vu l’ouverture du point Info Jeunes, en partenariat 
avec la MJC, le CCAS et la Mission Locale, afin d’être au plus près des 
jeunes de notre territoire. Nous avons aussi signé la Convention Globale 
Territoriale avec la Caisse d’Allocations Familiales, pour assurer le 
maintien et le développement des services aux familles.

ÉDITORIAL

Mesdames, Messieurs,  
chères Mortuaciennes, chers Mortuaciens,
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C’est avec joie que nous avons retrouvé une offre culturelle et une sai-
son estivale normales, après ces deux années marquées par les annula-
tions et les reports. Nous ne pouvons que nous en réjouir, et souhaiter 
que 2023 suive cette lancée.
Pour sa deuxième édition, l’antenne Université Ouverte de Morteau 
rencontre à nouveau un franc succès, avec une hausse de 10 % des 
adhésions par rapport à 2021. N’hésitez pas à consulter le programme 
des conférences, et à venir nombreux !
Depuis le 13 juin, le gymnase Districal a été rebaptisé et porte désormais 
le nom de la championne olympique Chloé Bouquet-Valentini. Le gym-
nase du Cosec a également changé de nom : pour lui rendre hommage 
et honorer sa carrière, le Cosec porte le nom de Léon Sur. Des agrès inclu-
sifs ont par ailleurs été installés à la Plaine des Sports, afin de permettre à 
tous et à chacun de pratiquer une activité sportive en un même lieu.
Les travaux de la passerelle au-dessus de la gare ont malheureusement 
pris du retard, en raison de la pénurie d’acier due à la crise sanitaire et 
à la guerre en Ukraine. Ils reprendront leur cours normal d’ici mars 
2023. Vous avez pu remarquer, en vous baladant dans la ville, que de 
nouveaux panneaux ont été mis en place afin d’encourager les dépla-
cements piétonniers.
Vous êtes désormais tous au courant que l’Espace France Services est à 
vos côtés pour vos diverses démarches : renouvellement de papiers 
d’identité, cours d’informatique, aide aux démarches en ligne… Le succès 
de France Services n’est plus à prouver : ce sont plus de 22 000 démarches 
chaque année !
Morteau, et ses habitants, a cette année encore fait preuve d’une 
grande solidarité : dons pour Octobre Rose, Boîtes du Cœur, solidarité 
pour les réfugiés ukrainiens… Je sais pouvoir compter sur chacun 
d’entre vous, et je vous en remercie chaleureusement !
Comme vous pouvez le constater, l’année écoulée a encore vu une belle 
activité sur notre ville de Morteau, et j’en remercie tous les acteurs pour 
leur contribution.

Mesdames, Messieurs, Chères Mortuaciennes, Chers Mortuaciens, en 
cette nouvelle année, je vous adresse mes meilleurs vœux de santé et 
de joie. Puisse 2023 nous permettre de nous retrouver et d’échanger 
tous ensemble, et qu’elle soit synonyme de beaux projets !

Cédric Bôle

Voici le picto du FALC.
FALC veut dire Facile A Lire et à Comprendre.
Des personnes ont des problèmes pour lire.
Le FALC aide les personnes à mieux comprendre les informations.

Tout le monde doit comprendre les informations de la mairie.
Il est important d’accompagner les personnes fragiles.



Hommage à Dragana Vojinovic

Dragana Vojinovic s’est éteinte le 8 juin 2022, vaincue par un mal implacable,  
plongeant beaucoup de Mortuaciens qui la connaissaient  

dans une grande tristesse.

Arrivée de Serbie avec son époux Goran en 1992, Dragana a été rapidement adoptée 
par Morteau sa ville de cœur au point de la compter parmi son Conseil municipal  

dès le 18 mars 2001. 

Conseillère municipale dans un premier temps, elle a été 8ème Adjointe au Maire 
(affaires sociales, logement) en juin 2002, 2ème Adjointe (affaires sociales, services  

à la population, affaires scolaires) en mars 2008, 2ème Adjointe (scolaire, périscolaire, 
politique familiale) en mars 2014, puis 1ère Adjointe (scolaire, périscolaire, jeunesse, 

politique familiale) du 21 juillet 2017 au 25 mai 2020. Elle a également été Conseillère 
communautaire du 14 avril 2014 au 10 juillet 2020.

En 2011, elle reçoit l’Ordre national du Mérite des mains d’Annie Genevard.

Ceux qui ont eu la chance de croiser sa route se souviennent de son regard  
bienveillant, de son écoute, de sa gaité communicative et de son charisme. Elle était 
volontaire, battante, et profondément attachée à Morteau. Elle était également fière 

de ses origines, de sa famille et de ses enfants chéris.

Merci Dragana, reposez en paix.

Dragana Vojinovic est décédée le 8 juin 2022.
Elle était conseillère municipale de 2002 à 2020.
Le conseil municipal est très triste.
Le conseil municipal lui dit Merci Dragana.
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La Maison des internes  
et des soignants - Plan santé 

Le cabinet médical éphémère

Santé
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La Maison des internes et des soignants

La Maison des internes 
et des soignants a ouvert 
ses portes le 1er mai 2022, 
après une année de  
travaux de réhabilitation 
d’une ancienne maison 
d’habitation, dont la  
commune est propriétaire, 
située à 100 mètres de 
l’hôpital et de la maison  
médicale.

Le dispositif est composé de deux bâtiments positionnés sur 
le même terrain.
•   La maison d’environ 250 m² comprend 3 chambres indi-

viduelles avec sanitaires, lit et bureau mais également des 
espaces communs : cuisine, salle à manger, salle détente, 
buanderie. 

•   Les studios individuels d’environ 30 m² chacun com-
prennent une chambre, un bureau, des sanitaires et une 
petite cuisine.

Tous les hébergés bénéficient également de larges espaces 
extérieurs : jardin, terrasse, balcons, garages, places de par-
kings.

La maison peut accueillir :
•   Étudiants/Internes en médecine, en stage sur le Val de 

Morteau pour éviter leur isolement.
•   Professionnels de santé : remplaçants ou spécialistes, de 

garde ou de passage.
•   Infirmiers et autres professionnels de soins hospitaliers 

en recherche de solution d'hébergement d'urgence à l’occa-
sion d’une prise de poste, dans l'attente de trouver un loge-
ment sur le secteur. 

L’accent a également été mis sur la découverte du territoire 
grâce à la remise d’un « Pass’ découverte du Val » à chaque 
étudiant. Ce Pass’ se matérialise sous forme de « bons » à faire 
valoir au sein des équipements culturels, sportifs, de loisirs et 
touristiques de la Communauté de Communes.
La durée de l’hébergement peut être variable, d’une nuit à 6 
mois. Le demandeur doit être en stage, en exercice ou en rem-
placement sur le territoire de la Communauté de Communes 
du Val de Morteau.

L’accessibilité, c’est aussi la tarification. Aussi, le Conseil muni-
cipal a adopté une politique tarifaire adaptée à chaque profil.

Ce projet a été subventionné à hauteur de 67 % par l’État, 
la Région Bourgogne-Franche-Comté et le Département du 
Doubs.
Depuis l’ouverture du dispositif, 6 personnes ont déjà été 
accueillies : 
•   3 internes en médecine
•   1 infirmier recruté à l’Hôpital, originaire de la région pari-

sienne
•   2 médecins remplaçants
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Plan santé

Selon l’Organisation Mondiale 
de la Santé, la santé se définit 
comme « un état de complet 
bien-être physique, mental et 
social, qui ne consiste pas 
seulement en une absence de 
maladie ou d’infirmité ». La 
santé est ainsi prise en 
compte dans sa globalité et 
est associée à la notion de 
bien-être.
Aussi, les villes sont devenues 
des acteurs incontournables 
de la politique de santé 
publique qui revêt de véritables 
atouts ou plus-values : proximité 
avec les habitants, connaissance 
des besoins, des risques,  
des spécificités du territoire, 
implication possible des 
acteurs et des habitants 

(consultation / concertation / 
liens / coordination…), innova-
tion, réactivité, transversalité…
Consciente du rôle qu’elle a à 
jouer et soucieuse du bien-être 
de ses administrés, la Ville de 
Morteau se veut engagée en 
matière de santé publique. 
Afin de mener une politique 
cohérente et de qualité, elle a 
choisi de travailler, en partena-
riat avec les institutions 
publiques et privées du terri-
toire (CPTS, PNR, PCAET, 
associations…) sur un plan 
municipal de Santé. 
Ce plan se décline en 5 axes : 
•  L’alimentation : ateliers nutri-
tion, messages nutritionnels 
de prévention, adaptation des 
réceptions, semaine du goût, 

semaine de la dénutrition, 
atelier d’éducation alimen-
taire…

•  L’activité physique et  
sportive pour tous : voies 
cyclables, sport adapté, sport 
en famille, plaine des sports 
et des loisirs…

•  La culture et le lien social : 
saison culturelle, réseau 
pass’âge, actions intergénéra-
tionnelles….

•  L’environnement : opération 
ville propre, contrôle des  
nuisances sonores, aménage-
ment des espaces verts…

•  Dépistage et formation : 
forum des risques cardio- 
vasculaires, journées dépis-
tage cancers, formation 
gestes premiers secours…

Le cabinet médical éphémère, situé 4 rue de 
la Louhière à Morteau, a ouvert ses portes le 
jeudi 16 juin 2022. Il a pour objectif de venir en 
soutien des praticiens en exercice sur le Val de 
Morteau. Il apporte une réponse temporaire à 
la population pour pallier les départs récents 
des médecins généralistes. 
En pratique : 
•   Sur RDV uniquement par téléphone au 

03 81 47 81 70 
•   Les patients consultant au sein du cabinet médi-

cal éphémère ne peuvent pas déclarer comme 
médecin traitant l’un des praticiens y exerçant.

Ce dispositif, porté par la Communauté de 
Communes du Val de Morteau, est soutenu 
financièrement par l’Agence Régionale de 
Santé et la CPAM.

À la mi-novembre, ce sont plus de  
3 250 consultations qui ont eu lieu au sein 
du cabinet. 

À ce jour, l’équipe est composée de sept 
médecins (retraités, libéraux ou remplaçants) 
qui se relaient pour accueillir la patientèle tout 
au long de la semaine.

Le cabinet médical éphémère

Le cabinet médical éphémère se trouve rue de la Louhière.
Depuis juin 2022, des médecins se relaient.
Ils sont médecins en retraite ou remplaçants.
Ils accueillent les malades qui n’ont pas de médecins traitants.



Aide à l’installation des commerces 
en centre-ville - Forum de l’emploi - 

Lauréat du prix spécial du jury  
« Les talents du luxe » - La vie  

du commerce à Morteau - Concours  
de la saucisse de Morteau -  

Concours du cheval comtois  - Le 
comice a fêté ses 160 ans

Économie, 
commerce, 
artisanat

Animations de Noël
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La Mairie a donné 5000 euros à 4 nouveaux commerçants.

En octobre il y a eu le forum de l’emploi.
Les entreprises et les travailleurs se sont rencontrés.
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Aide à  
l’installation  

des  
commerces en 

centre-ville
En 2022, ce sont 4 commer-
çants de centre-ville qui ont 
sollicité le versement de la 
subvention mise en place en 
2017 pour maintenir et déve-
lopper le dynamisme com-
mercial. 
Pour rappel, l’aide est de 
5 000 e, versés en deux fois 
et selon des critères stricts.
En 5 années, cette aide a 
contribué au démarrage de 
35 magasins au centre de 
notre ville.

Forum de l’emploi
Le 3ème forum de l’emploi a  
eu lieu à l’Escale le jeudi  
13 octobre.
43 entreprises étaient  
présentes de 9 h à 13 h pour 
accueillir les candidats et  
parler de leurs structures. 
Cette année les filières du 
transport, de l’agriculture,  
du BTP et de l’industrie  
mécanique étaient présentes 
également pour permettre  
à tous une meilleure connais-
sance des aptitudes néces-
saires pour se former dans 
ces domaines.
Des ateliers de manipulation 
de pièces, de contrôle de 
pièces permettaient de tester 
sa dextérité.
Pôle emploi a présenté la 
Méthode de Recrutement par 
Simulation (MRS) qui permet 

d’aborder autrement le recru-
tement en ne tenant pas 
compte de l’expérience et du 
niveau de diplôme.
Les candidats ont pu aussi 
découvrir les postes avec des 
outils innovants puisque la 
Mission Locale proposait des 
casques de réalité virtuelle 
permettant une découverte  
de 70 métiers dans 25 envi-
ronnements professionnels. 
Le but de cette utilisation est 
de pouvoir renforcer le projet 
professionnel des jeunes. Les 
vidéos expliquent les détails 
du métier, les horaires de tra-
vail, les tâches à effectuer, les 
contraintes qu’il peut y avoir… 

La CCVM vous donne d’ores 
et déjà rendez-vous pour la  
4ème édition en octobre 2023.
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Lauréat du prix spécial du 
jury « Les talents du luxe »

Les Talents du luxe récompensent les créateurs, les managers, 
les ateliers et les entreprises du luxe pour l’excellence de leur 
savoir-faire et le caractère remarquable de leur démarche. Ils 
sont décernés chaque année par le Centre du luxe et de la 
création.
En 2022, c’est sur le site de la Saline d’Arc-et-Senans que 
s’est tenue la cérémonie de remise des prix, dans le cadre de 
deux journées dédiées aux entreprises du luxe.
Les Talents s’adressent à l’ensemble des métiers du luxe : 
mode, accessoires, parfumerie, cosmétiques, design, architec-
ture, gastronomie, hôtellerie, art des jardins, automobile, 
métiers d’art…
Le jury composé de personnalités majeures du monde du luxe 
attribue chaque année 12 Talents.
L’entreprise Pequignet s’est vu décerner le Prix spécial du 
jury. La démarche entreprise par Dani Royer et ses équipes 
de rapatrier la création et le savoir-faire horloger dans leur  
berceau du Haut-Doubs s’avère payante puisqu’en 2021 son 
entreprise a réalisé un bond de 50 % de son chiffre d’affaires 
par rapport à 2019, la précédente année de référence.
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Tally Weijl 
Vêtements femme 
Rue de la Gare

Les Horlogers
Brasserie 
Grande Rue

BUT 
Meubles et déco 
Rue du Bief

Agence d'Experts 
Agence immobilière 
Rue de l'Helvétie

Manhattan 
Bijoux et accessoires 
Grande Rue

PUIG 
Caviste 
Rue René Payot

HD Menuiseries
Agencement cuisine 
Rue de la Gare

Evolution 
CBD 
Grande Rue

Bonobo 
Vêtements 
Chemin des Pierres

•  CRÉATIONS

Glam expérience 
Esthétique 
Rue de la Gare

Le lab du Bonheur 
CBD 
Rue de la Gare

La vie du commerce à Morteau
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L'atelier 
Coaching sportif 
Rue de la Gare

Ecrin de beauté 
Esthétique 
Rue Fontaine l'Épine

Maison Tisserand 
Boulangerie 
Grande Rue

•  REPRISES

AXA 
Assureurs 
Grande Rue

Pharmacie de la Fontaine 
Pharmacie 
Rue de l'Helvétie

Méli Mélo 
Coiffeur 
Rue de l'Helvétie

Sénior et Cie 
Services à la personne  
Rue de l'Helvétie

L'imprimeur Simon 
Imprimerie 
Avenue Charles de Gaulle

Les belles diffusions 
Diffuseur en librairie 
Avenue Charles de Gaulle

• DÉMÉNAGEMENTS
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Concours du cheval comtois

L’édition 2022 du Concours du Cheval Comtois a connu un 
record d’affluence. 60 juments étaient présentées au concours 
modèle et allure du cheval de trait comtois de Morteau. Treize 
d’entre elles se sont sélectionnées pour le concours national de 
Maîche du 9 septembre 2022. 
Le nouveau Président, Eric Monney, qui a succédé à Daniel 
Remonnay, se félicitait de ces effectifs en hausse qui 
témoignent du dynamisme des éleveurs et de leur engouement 
pour cette belle race comtoise.
À l’issue du concours, le passage du long bois de plus d’une 
tonne tiré par quatre comtois a été suivi par bon nombre de 
spectateurs tout au long de son parcours en ville.

PALMARÈS DU CONCOURS :
La championne, Prix de Championnat adulte :  
Ivenne De Vevant, Gaec Monney 
Vice-Championne adulte : Griotte De Chenevrey, Gaec 
Monney

LES 13 SÉLECTIONNÉES POUR LE NATIONAL DE MAÎCHE :
Trait comtois pouliche de 2 ans : Kita du Fartou, Gaec Bas 
du Fartou
Trait comtois pouliche de 3 ans : Jacotte du Tournefol, Gaec 
du Tournefol
Trait comtois juments suitées de 3 ans : Java des Fournots, 
Clément Monney; Jacinte du Petit Bois, Gabriel Dornier; Java 
du Gardot, Clément Monney; Jina des Fruitières, Clément 
Monney; Jolie du Gardot, Gaec Monney; Jeole du Petit Fourg, 
Noël Sire.
Trait comtois jument suitée de 4 à 6 ans : Ivenne de 
Vevant, Gaec Monney
Trait comtois juments suitées de 7 à 9 ans : Étoile du Lac, 
Gaec Monney; Ébene de Vevant, Clément Monney; Endora du 
Petit Fourg, Noël Sire.
Trait comtois jument suitée de 10 ans et plus : Alpine du 
Gardot, Gaec Monney

Concours  
de la saucisse 
de Morteau

Comme chaque année, 
L’Association de défense et 
de promotion des charcuteries 
et salaisons IGP de Franche-
Comté (A2M) organisait son 
concours désignant la meil-
leure saucisse de Morteau. 
En Franche-Comté, trente 
salaisonniers produisent la 
saucisse de Morteau protégée 
par une IGP (Indication 
Géographique Protégée),  
167 élevages de porcs sont 
engagés dans la démarche, 
et en 2021, 5 472 tonnes  
de saucisses de Morteau ont 
été produites.
Vendredi 14 octobre c’est un 
jury de neuf professionnels 
qui a été chargé de désigner 
lequel des huit spécimens 
sortis du lot lors de la sélec-
tion de la veille serait dési-
gné comme la meilleure sau-
cisse de Morteau IGP.
Le palmarès est le suivant :
•   Médaille d’or :  

Tuyé de Mésandans
•   Médaille d’argent :  

Aux produits Saugets
•   Médaille de bronze :  

Haute Loue Salaisons



Au concours de la meilleure saucisse de Morteau
le Tuyé de Mésandans a gagné la médaille d’or. 

En automne il y a eu :
- le concours de cheval comtois
- le comice
  Le comice c’est un concours de vaches.

Le comice a fêté ses 160 ans

Cette année, le comice du Val de Morteau fêtait ses 160 ans. 
La pluie qui s’était invitée ce matin du 8 octobre a laissé place 
à un beau soleil au moment de la remise des prix.
Pour cette édition, 346 animaux issus de 29 élevages du can-
ton de Morteau étaient en lice sur la place du Champ de Foire.
Damien Sauge qui représentait la FDSEA a fait part des diffi-
cultés rencontrées par le monde agricole au Sous-Préfet de 
Pontarlier, aux élus de la Communauté de Communes du Val 
de Morteau, ainsi qu’aux représentants du monde agricole.
« Depuis cet été, 40 bovins ont été prédatés par le loup sur 
l’ensemble du massif jurassien. Pour notre département, ce 
sont 11 génisses tuées dont une ce matin encore, laissant des 
éleveurs dans l’angoisse ».
Le Président du comice, Maximin Mamet, était très satisfait 
de cette édition 2022 qui a confirmé la bonne santé de la race 
montbéliarde.
Au printemps 2023, un concours uniquement « primipares » 
aura lieu à la salle polyvalente des Fins. Une grosse organisa-
tion pour une compétition unique et spéciale.

LES PRIX SPÉCIAUX :
Championne espoir : Plusbelle du Gaec élevage Schaller
Championne jeune : Nuptiale de Hervé Remonnay
Championne adulte : Malatya du Gaec Mamet
Meilleure mamelle espoir : Pyramide du Gaec de Chez le Roi
Meilleure mamelle jeune : Ovronnaz du Gaec du Nid du Fol
Meilleure mamelle adulte : Narnia du Gaec du Bas du Fartou
Meilleure fromagère : Lanoline du Gaec Mamet
Prix FCE : Japonaise Gaec Chabod Sancey-Richard 
Prix de la ville de Morteau : Jacquette vice-championne 
adulte du Gaec de Chez le Roi
Le Gaec de la Tuilerie remporte le prix du meilleur  
élevage AOP
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Scolaire,  
périscolaire
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CLEA sur l’éducation à l’Image - 
Travaux dans les écoles - Projet 

de rénovation thermique globale 
- Groupe scolaire Pergaud - "Chat 

perché" et "Petit chat perché" - 
Relais Petite Enfance du Val de 
Morteau - Écoles maternelles - 

Écoles primaires - Institut Médico-
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de CO2 - Formation Sauveteur 
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Travaux dans 
les écoles

Dans le cadre du programme 
de travaux pluriannuel de la 
Ville pour améliorer les condi-
tions d’accueil des élèves, 
plusieurs chantiers ont été 
menés dans les écoles en 
2022 :
•   Rénovation d’une salle de 

classe à l’école Primaire 
Centre (peinture, isolation, 
éclairage Led, chauffage)

•   Rénovation d’une salle de 
classe à l’école Maternelle 
Pasteur (peinture, isolation, 
éclairage Led, chauffage)

•   Création de plusieurs  
rangements dans les salles 
de l’école Primaire et 
Maternelle Pergaud.

CLEA / Contrat local  
d’éducation artistique sur 

l’éducation à l’image

Monsieur Quetel, Directeur Adjoint de la DRAC, et Monsieur 
Durand, Directeur Académique des Services de l’Éducation 
Nationale, sont venus à Morteau début octobre signer le  
quatrième Contrat Local d’Éducation Artistique (C.L.E.A.) entre 
la Ville et leurs services.
Ce contrat permettra à 150 élèves mortuaciens de suivre pendant 
trois ans des ateliers sur l’éducation à l’image dispensés par 
Emmanuelle Prétot de la compagnie locale Snowtime.
Après trois années consacrées au cirque lors du dernier CLEA 
signé en 2019, ce nouveau contrat fera découvrir aux élèves 
des classes de CE2, CM1 et CM2 les coulisses du cinéma 
(construction d’un film, montage, bruitages, …). 
Ce CLEA est financé pour moitié par la Ville de Morteau et 
pour l’autre moitié par la DRAC qui apporte son soutien depuis 
de nombreuses années à la vie culturelle de notre ville. 



Les élèves de CE2 CM1 et CM2 ont découvert le cinéma
avec le Contrat Local d’Education Artistique.

Des travaux sont faits dans les écoles :
- peinture
- isolation
- rangement.
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Les travaux consistent à :
•   Remplacer 180 fenêtres,
•   Isoler les murs extérieurs par des matériaux biosourcés,
•   Isoler les combles,
•   Mettre en place une centrale de traitement d’air dans  

l’ensemble des pièces des écoles,
•   Mettre en place des panneaux solaires en toiture afin  

d’augmenter la part d’énergie renouvelable dans les  
consommations électriques du groupe scolaire.  
La production est estimée à 40 000 kWh par an dont une  
partie en autoconsommation.

Les travaux seront terminés au printemps 2023.
Des réflexions sont menées parallèlement pour désimperméa-
biliser les cours de récréation et proposer un aménagement 
plus ludique et plus agréable aux élèves.

Le groupe scolaire Pergaud 
a été construit dans les 
années 1960. 
Les bâtiments, qui 
accueillent 197 enfants, 
étaient très énergivores. 

Des travaux importants 
sont menés depuis avril 
2022 pour améliorer le 
confort des élèves et des 
enseignants, pour rénover 
l’aspect esthétique des 
bâtiments et surtout pour 
améliorer les performances 
énergétiques du groupe 
scolaire et ainsi réduire la 
facture énergétique.

Projet de rénovation thermique globale  
Groupe scolaire Pergaud
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"Chat perché" et "Petit chat perché"

Cette année, le multi-accueil le Chat perché a vu son  
agrément porté de 30 à 36 places, grâce à une  
restructuration de l’espace.

Dans la continuité de l’année précédente, des projets de  
sensibilisation à l’environnement ont été poursuivis, tant par  
le Chat perché que par la micro-crèche le Petit chat perché :
•   Pour la deuxième année consécutive, les enfants des deux 

structures ont pu accueillir des petites chenilles pour les voir 
évoluer au gré des jours en chrysalides puis papillons, pour 
enfin les relâcher dans la nature.

•   Les deux structures utilisent maintenant exclusivement les 
lavettes lavables pour limiter les déchets et des plantations 
ont pu à nouveau être réalisées pour sensibiliser les enfants.

•   Le thème choisi pour les structures était les saisons.  
Un intérêt particulier a été porté sur l’ouverture sur l’extérieur 
et la nature en allant régulièrement dans de grands espaces 
extérieurs pour y jouer librement. 

Pour le Chat perché, des sorties dans le parc Pertusier voisin 
pour y jouer librement ont été mises en place régulièrement 
pour que les enfants puissent profiter d’un espace plus grand 
et découvrir les arbres et végétaux présents. 
Pour le Petit chat perché, la cour de l’hôpital a permis d’aller 
ramasser des feuilles et autres végétaux et de profiter d’un 
espace vaste pour le plaisir des enfants et celui des résidents 
qui ont pu leur faire signe depuis les fenêtres.

L’arrêt du port du masque a été accueilli avec un grand soula-
gement par tous, pour autant les projets intergénérationnels 
sont restés en suspens… Le Petit chat perché continue son 
échange avec le PASA (pôle d'activités et de soins adaptés) en 
visioconférence. Ce n’est pas le même intérêt mais cela reste 
un bon moment pour les enfants d’échanger avec « les papis 
mamies » et cela permet de maintenir le lien.

Un pique-nique inter-structures a eu lieu vers la Nautique au 
printemps, permettant aux enfants de se retrouver. La fête de 
Noël a pour sa part permis de retrouver les familles, pour la 
première fois depuis 3 ans.
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Relais Petite Enfance du Val de Morteau 

•   Le Salon des Tout-Petits et la Semaine 
Tous Famille

Les deux évènements marquants de l’année 
ont été le Salon des Tout-Petits et la semaine 
Tous Famille organisés par le Relais Petite 
Enfance (RPE) du Val de Morteau en partenariat 
avec 3 autres RPE et la MJC Centre Social de 
Morteau. 
Des animations avaient été proposées pendant 
une semaine sur l’ensemble des territoires  
rattachés aux RPE participants. Cela a été une 
réussite avec la venue de plus de 200 visiteurs 
sur le Salon et un total de 380 personnes  
présentes pour les animations, conférences, 
spectacles de musique proposés dans ce cadre.

•   Les « Animations du Jeu’di »
Une moyenne de 20 enfants accompagnés de 
leur assistant maternel ou garde d’enfants à 
domicile se retrouvent chaque jeudi matin à 
l’occasion des animations proposées en itiné-
rance sur le Val de Morteau.
Les animations proposées sont principalement 
de la manipulation, jeux de constructions, 
motricité, éveil sensoriel, mais aussi musical 
avec Elyse et Lidwine Comptines ou encore 
des Contes et Comptines par la voix de Sabah.

L’année scolaire des animations a été clôturée 
par une sortie à la ferme suivie d’un pique-
nique sur Le Mont à Grand’Combe Châteleu 
pour le bonheur des petits et grands.

•   Les soirées bricolage
Un groupe d’Assistantes Maternelles se 
retrouve régulièrement lors des soirées  
bricolage proposées par le RPE.
Grâce à celles-ci et à l’implication d’assistantes 
maternelles, un tapis à comptines a été créé à 
l’occasion de la fête du livre et réutilisé pour 
nos animations mais aussi dans des crèches du 
Val de Morteau.
    
•   La formation continue des Assistants 

maternels
Chaque année, un assistant maternel a droit à 
58 heures de formation indemnisées. Les RPE 
du Russey et de Valdahon proposent des 
temps de formation avec le RPE du Val de 
Morteau. Cette année, 60 inscriptions effectuées 
pour les 8 formations proposées le samedi.

Les permanences du Relais sont consultables 
sur le site internet : www.relaisvaldemorteau.fr
Le relais est joignable au 06 37 12 85 23.



Maternelle Bois Soleil

Pour cette année scolaire, la maternelle Bois Soleil accueille  
42 élèves, répartis sur 2 classes : 
•   18 PS (petite section) dans la classe de Séverine Jacquemot
•   17 MS (moyenne section) et 7 GS (grande section) = 24 dans 

la classe de Laëtitia Boillot
Lors de la deuxième partie de l’année scolaire 2021/2022, 
les élèves ont participé à un certain nombre d’activités en 
dehors de l’école. Ils ont notamment, pour la première fois, été 
ensemble au cinéma. La classe de MS/GS a pu bénéficier de 
deux séances et la classe de PS d’une séance. L’école a égale-
ment participé au carnaval, ils se sont rendus au salon du livre et 
ont eu le plaisir d’accueillir un auteur dans la classe de MS/GS. 

Les enfants ont également été initiés :
•   au respect de l’environnement avec leur participation au 

nettoyage de printemps ;
•   aux règles de sécurité routière avec la journée de prévention 

routière. 

Côté sport, les enfants de GS se sont rendus à la piscine tous 
les jours pendant deux semaines, et la classe de MS / GS a 
participé à une rencontre d’athlétisme à Montlebon. Puis pour 
clôturer l’année, ils ont organisé à l’école des mini-olympiades 
et une petite randonnée.
La semaine du goût a été axée sur un travail autour du petit-
déjeuner. Les enfants ont pu classer et goûter différents ali-
ments. Puis à la fin de la semaine, chacun a pu préparer son 
propre petit déjeuner équilibré avec les aliments de son choix. 
Ce moment a été très apprécié de tous.

Cette année scolaire, les classes se rendront à différents spec-
tacles, aux animations du pavillon des sciences, au salon du 
livre, au cinéma, à la piscine…

19
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Maternelle 
Louis 

Pergaud

Dans le cadre du partenariat 
culturel, l’école a participé au 
spectacle « Ficelle » et 
« Spoon Spoon » représentés 
par Côté Cour. Zingarelli est 
venu représenter le spectacle 
« Kim et Nina » (sur le thème 
voyage autour du monde) à 
l’école. Les élèves ont égale-
ment participé à la Fête du 
livre en visitant le Salon du 
livre sur le thème des émo-
tions et de la poésie. Les 
moyens et les grands ont 
accueilli un auteur dans les 
classes et ont réalisé une 
activité avec lui. 
Ils ont travaillé toute l’année 
sur le thème « voyages 
autour du monde » et ont 
préparé une exposition de fin 
d’année qui s’est tenue en 
juin à la salle des fêtes de 
Morteau. C’était une première 
pour l’école qui va renouve-
ler l’expérience cette année. 
Les élèves et les parents ont 
beaucoup apprécié l’exposition.
La sortie de fin d’année sco-
laire s’est déroulée à l’élevage 
des bisons de Damprichard, 
pour aller à la découverte d’un 
animal d’Amérique. 

L’année a commencé serei-
nement à la maternelle du 
Centre avec une équipe 
stable. Une classe a été 
entièrement rénovée durant 
l’été, celle des Petite 
Section / Moyenne Section. 
Les trois classes accueillent 
chacune entre 21 et 22 
élèves, ce qui permet un 
travail au plus près des 
apprentissages et des  
progrès de chacun. Dans la 
continuité de leur travail de 
l’an dernier, ils poursuivent 
leurs projets autour de la 
nature et de l’environnement 
proche. Ainsi, tous les élèves 
de grande section de l’école 
participent à la classe du 
dehors avec des sorties qui 
ont lieu tous les jeudis. Les 
moyens participent plus 
ponctuellement avec une 
sortie par trimestre pour 
observer notamment les 
changements saisonniers de 
la nature. Ils ont d’ailleurs 
glané quelques trésors pour 
les transformer en œuvre 
d’art. Comme chaque année, 
ils se sont régalés pendant la 
semaine du goût avec des 
aliments de toutes les cou-
leurs et la traditionnelle soupe 
de légumes et la compote. 
L’ouverture culturelle fait 
également partie de leurs 
projets. Ils participeront au 
cinéma des petits, un dispo-
sitif qui permet aux élèves 
de découvrir des films adap-
tés à leur âge tant au niveau 
des contenus que de la 
durée et ils se rendront éga-
lement à différentes mani-

festations culturelles propo-
sées par la mairie de 
Morteau (Jeunesse Musicale 
de France, Côté Cour, expo-
sition au Château Pertusier, 
Salon du livre, Pavillon des 
sciences …).

Maternelle Centre
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Primaire Centre

En octobre, durant la semaine du goût, l’école a accueilli deux 
Meilleurs Ouvriers de France qui travaillent dans le Val de 
Morteau.
Les classes de CE2 et de CM1 ont pu échanger avec Clothilde 
Jacoulot, primeur. Ils ont enrichi leurs connaissances sur les 
fruits et les légumes. Ils ont découvert la multitude de variétés, 
de couleurs, de formes que peuvent offrir les fruits et les 
légumes, leur origine et leur saison de récoltes mais aussi la 
partie de la plante que l’on consomme (racine, tige, feuille, 
fleur, fruit, graine).
Les classes de CE1 et de CE1-CE2 ont eu la visite de Jean-Luc 
Viennet, boulanger. Les élèves ont utilisé leurs cinq sens (vue, 
odorat, toucher, ouïe, goût) pour découvrir autrement le pain et 
enrichir leur vocabulaire. En effet, le pain peut être blanc, 
jaune, brun, rond, allongé, pointu, lisse, piquant, mou, croustil-
lant, salé, doux… Les écoliers ont aussi appris à différencier 
les pains selon leur forme et leurs ingrédients mais aussi la 
recette de base du pain : de la farine, de l’eau, de la levure et 
du sel.
Tous les élèves de l’école travaillent sur les aliments. Ils 
apprennent à différencier les catégories d’aliments, leur nécessité 
ou non pour grandir en bonne santé.

De plus, les élèves font différentes activités sportives au cours 
de l’année (course, ski de fond, basket, jeux collectifs, danse, 
cirque...). Les élèves des classes de CM1-CM2 et de CM2 ont 
d’ailleurs participé au cross du Collège Jean-Claude Bouquet 
cet automne.
En effet, pour être en bonne santé, il faut prendre soin de son 
corps, bien manger, bouger et dormir.

L’école élémentaire du 
Centre compte 156 élèves 
répartis en 7 classes allant 
du CP au CM2.
Comme chaque année, 
l’école s’ouvre au monde 
qui l’entoure en faisant 
vivre aux élèves des 
moments riches de partage 
au sein de la classe entre 
pairs ou avec les élèves de 
Grande Section ou les  
collégiens, mais aussi en 
rencontrant différents  
professionnels comme des 
auteurs et des illustrateurs 
lors du salon du livre, des 
comédiens durant les spec-
tacles, des scientifiques 
avec Maxime du Pavillon 
des sciences ou encore des 
professionnels du goût.
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Primaire Pergaud

L’école élémentaire Pergaud est dotée d’un dispositif Ulis. Ce 
dispositif accueille 12 élèves qui peuvent se trouver en situation 
de handicap ou bien en grande difficulté scolaire. Ces élèves 
sont inscrits dans une classe et intègrent le dispositif dans les 
matières dans lesquelles ils sont en trop grande difficulté.
Afin de faire progresser chacun et de susciter leur motivation, 
l’équipe ULIS a décidé de mettre en place un projet théâtre.
Ainsi, les élèves ont travaillé sur la compréhension d’une pièce 
de théâtre, sur la lecture de cette dernière, puis un travail sur 
le théâtre au sens large a été mené.
Les notions abordées ont permis de travailler les métiers liés 
au théâtre, le langage, l’art plastique, la confiance en soi, la 
mémoire…
Le projet a donné lieu à la représentation de la pièce devant 
tous les élèves de l’école. La réalisation d’une vidéo a égale-
ment été faite. 
Ce projet riche a été très apprécié de tous !
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Les élèves de maternelle et de primaire découvrent : 
- la forêt
- le théâtre
- le salon du livre
- le pavillon des sciences.

École en forêt 
Les enseignants de maternelle ont impulsé le projet d’école en 
forêt, ils se sont formés sur leur temps personnel au sein de 
l’association “Il forêt V”.  

Il s’agit de délocaliser la classe, se rendre régulièrement dans 
un espace naturel et culturel proche de l’école. C’est l’ensei-
gnant qui fait classe, de manière interdisciplinaire et en faisant 
des liens avec le programme scolaire. Il s’agit d’apprendre par 
l’expérience directe, dans des situations d’apprentissages 
authentiques, d’éveiller la conscience écologique des enfants.  

De plus, les contacts réguliers et fréquents avec la nature sont 
bénéfiques pour la santé physique et psychique, ils favorisent 
le développement cognitif et émotionnel des enfants.  
Des études menées dans le Doubs montrent qu’enseigner 
dans la nature est bénéfique pour les apprentissages scolaires 
et pratiquer l’école dehors permet d’atteindre de meilleurs 
résultats dans la plupart des enseignements traditionnels. 
Convaincus de tous ces bénéfices, les enseignants ont présenté 
leur projet à Monsieur le Maire et à la commission scolaire qui 
ont tout de suite adhéré et leur ont mis une parcelle de forêt à 
disposition.  
Les enseignants et les parents sont allés construire le canapé 
forestier : la salle de classe. Les élèves de petite, moyenne et 
grande sections s’y rendent une demi-journée tous les quinze 
jours, toute l’année et par tous les temps. Ils sont ravis et 
enthousiastes.  
Un grand merci aux enseignants pour leur implication, à la mairie 
de Morteau pour sa participation et son soutien, aux parents 
d’élèves qui se sont investis et qui accompagnent les sorties. 

Face à l’invasion du numérique dans la vie de nos jeunes 
enfants, il est important de les reconnecter à la nature, de leur 
permettre un contact direct avec celle-ci afin de mieux la 
connaître et de leur montrer l’importance de la préserver. 

Maternelle et primaire Jeanne d’Arc
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Institut Médico-Éducatif

SUR LE CHEMIN DE LA 
PROFESSIONNALISATION : 
Un partenariat opérant 
entre l’IME de Morteau et 
l’entreprise KLAUS de 
Morteau

Pour la deuxième année 
consécutive, l’Institut 
Médico-Educatif (IME) de 
Morteau a signé une conven-
tion de partenariat avec la 
société KLAUS de Morteau. 
Ainsi chaque semaine, l’en-
treprise ouvre ses portes aux 
jeunes de l’IME afin de leur 
permettre de s’immerger 
dans le monde du travail 
ordinaire. 
Inclus dans l’entreprise au 
sein même des ateliers et 
accompagnés par l’équipe 
éducative de l’IME, les 
jeunes développent des 
apprentissages diversifiés :  
le travail de la posture, l’auto-
nomie dans les tâches, la 
prise d’initiatives, la vitesse 
de travail… Il ne s’agit pas 
d’avoir un rendement et une 

production mais bien de per-
mettre aux jeunes d’expéri-
menter une mise en situa-
tion de travail réelle, d’avoir 
une véritable opportunité 
hors les murs pour évaluer 
leurs compétences, d’ap-
prendre de nouveaux gestes 
techniques et de favoriser 
les interactions sociales.

La Fondation Pluriel (ex 
ADAPEI du Doubs) œuvre 
activement en faveur de  
l’inclusion des jeunes en 
situation de handicap, inclu-
sion raisonnée en fonction 
des besoins et capacités de 
chacun. 
Travailler la question de  
l’insertion professionnelle 
avec les jeunes, c’est les 
valoriser, les associer. Cela 
concerne également la ques-
tion du civisme, la capacité à 
donner son avis et à s'ins-
crire dans la citoyenneté. 
C’est leur permettre d’avoir 
des outils pour mieux appré-
hender le monde du travail et 

leur vie sociale de tous les 
jours.
Les jeunes en situation de 
handicap veulent s’engager, 
participer, s’émanciper, être 
acteurs de leur propre vie. 
Pour y parvenir, pouvoir initier 
un parcours professionnel 
permettant d’expérimenter 
des secteurs d’activités pro-
fessionnelles est un enjeu 
majeur.

L’IME remercie vivement 
Monsieur Decreuse, 
Responsable de la société 
KLAUS, pour sa collaboration 
active et sa confiance accor-
dée, sans qui ce projet  
n’aurait pas pu voir le jour. 
Cette première ouverture 
permettra peut-être à plus ou 
moins long terme de 
construire et de développer 
des partenariats sur le bassin 
d’emploi de Morteau avec 
des acteurs économiques 
locaux sensibles à l’inclusion 
des personnes en situation 
de handicap.

Les jeunes de l’IME vont à la chocolaterie Klaus.
IME veut dire Institut Médico-éducatif.
Les jeunes découvrent le monde du travail.
Ils apprennent des techniques.
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Ce début d’année a d’abord été placé sous le signe de la 
cohésion, puisque tout au long de la semaine du 12 au 16 
septembre 2022 et sous un magnifique soleil, les élèves de 
l’établissement ont pu participer par niveau et avec leur classe 
à des journées d’intégration.
Au stade, des jeux ont été préparés et animés par les profes-
seurs d’EPS du collège, du tir à la corde, des énigmes, des 
courses avec obstacles, un baby-foot humain… ont ainsi ponc-
tué ces journées. De jolis moments de partage, d’échange 
et d’enthousiasme avec un pique-nique géant organisé sur le 
temps méridien.

Les classes coopératives mises en place sur le niveau 5ème 
depuis 2 ans connaissent un véritable succès et sont à l’initia-
tive de beaux projets solidaires en partenariat avec les Restos 
du Cœur avec la collecte organisée comme tous les ans sur le 
site de Morteau à l’occasion du cross ou encore l’association 
Onco’Doubs dans le cadre d’Octobre Rose.
Sur les deux sites de l’établissement les élèves se sont beau-
coup investis dans ce dernier projet, accompagnés de leurs 
professeurs et sont parvenus à récolter près de 600 e pour 
l’association. À Morteau, les élèves des classes de 5ème 3 et de 
5ème 5 se sont principalement mobilisés pour décorer le collège 
en rose, organiser une collecte dans le collège, confectionner 
et vendre des écharpes roses et animer les temps de récréa-
tion avec des flash mobs à destination de tous les élèves et 
les personnels. Le service restauration a également participé 
en proposant à l'ensemble des élèves demi-pensionnaires un 
menu rose.

Après l’obtention l’année 
dernière de deux labels 
importants, « l’internat d’ex-
cellence » qui permet d’offrir 
un cadre propice au travail et 
un accompagnement au plus 
près des besoins des élèves 
et « le label E3D », Établisse-
ment en Démarche Globale 
de Développement Durable 
qui est une belle reconnais-
sance du travail mené par les 
professeurs référents et les 
éco-délégués élus, le collège 
a pour objectif cette année 
la poursuite des actions déjà 
mises en place et la conduite 
de nouveaux projets.

Cohésion et solidarité au collège  
Jean-Claude Bouquet Val de Morteau
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Opération 10 de conduite 
Du 3 au 7 octobre 2022,  
l'ensemble des élèves de 3ème 
ont pu participer à l'opération 
"10 de conduite". Encadrés 
par des gendarmes, ils ont pu 
conduire pour la première fois 
et tester leurs connaissances 
sur le Code de la route.

L’opération a pour objectif de 
sensibiliser aux dangers de 
la route. 
Attitude au volant, mauvaise 
appréciation de la situation et 
manque d’expérience repré-
sentent la moitié des causes 
d’accidents impliquant les 
18-24 ans. 
Parce que les plus jeunes 
sont régulièrement exposés 
aux dangers de la route,  
« 10 de conduite » s’inscrit 
pleinement dans un programme 
éducatif à la sécurité routière 
tout au long de la scolarité. 
La formation comprend une 
partie théorique et une partie 
pratique au volant. Elle se 
déroule sur une demi-journée 
pour chaque classe inscrite.
Pour les jeunes, c’est une 
sensibilisation aux règles de 
circulation et à une conduite 
responsable ; une information 
sur les dangers de la vitesse, 
de l’alcool, de la drogue ou 
de certains médicaments.
Mais aussi, pour la première 
fois, la conduite d’une auto-
mobile, sur une piste d’exer-
cice entièrement sécurisée. 
Ainsi que la découverte de 
l’environnement automobile 
et l’acquisition des bons 
réflexes de sécurité pour 
comprendre les réels dangers 
de la route.

NAH (Non Au Harcèlement) - Journée Nationale de lutte 
contre le harcèlement 

Pour sensibiliser la communauté éducative aux phénomènes 
de harcèlement dans le milieu scolaire, une journée nationale 
de lutte contre le harcèlement est organisée chaque année au 
mois de novembre.
Le collège Jean-Claude Bouquet Val de Morteau a organisé 
des actions variées de sensibilisation tout au long de la  
journée du 10 novembre 2022. 
Le ruban vert est le symbole de la lutte contre le harcèlement. 
Les élèves ambassadeurs de l'établissement ont remis un 
ruban vert à leurs camarades, aux personnels de l'établisse-
ment. Les écoliers et collégiens du site de Villers-le-Lac ont 
réalisé trois rubans humains dans la cour de l'école.

Ces actions s’inscrivent également dans le cadre du programme 
national pHARe (programme de lutte contre le harcèlement  
à l’école) mis en place par tous les établissements à cette  
rentrée 2022.
Elles se poursuivront dans l'année sous différentes formes 
auprès des différentes classes : des interventions de prévention 
au sein des classes de 6ème, théâtre forum sur le niveau 5ème,  
le dispositif parole en tête sur le niveau 4ème entre autres. 
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La réouverture sur l’extérieur  
ou la (re)découverte de l’altérité  
au collège Sainte Jeanne-d'Arc

Les deux années que nous laissons derrière 
nous ont vu pour les élèves l’ouverture sur les 
régions françaises et sur l’Europe se fermer.
L’année scolaire 2022-2023 sera l’occasion 
d’ouvrir de nouveau le regard des collégiens de 
Sainte Jeanne-d’Arc à des modes de vie, des 
habitudes, des traditions de jeunes de leur âge 
et de leur famille, plus ou moins éloignés de 
nos habitudes de franc-comtois.
Cette réalité de l’altérité, certains de leurs 
élèves de 3ème l’ont déjà vécu du 3 au 11 octobre 
en accueillant leurs homologues allemands 
de la ville de Pirna. Pendant une semaine, ils 
ont pu se confronter à la fois à la différence de 
langue, des habitudes alimentaires et aussi 
d’enseignement puisque les jeunes allemands 
ont été intégrés dans les classes durant une 
matinée. Le 28 mars 2023, ce sera au tour des 
jeunes mortuaciens d’être baignés dans la 
culture allemande durant une semaine.
Cette découverte d’une culture étrangère sera 
aussi expérimentée par les élèves de 3ème ayant 
choisi l’espagnol en tant que deuxième langue 

vivante, grâce à un voyage linguistique en 
famille à Barcelone du 27 au 31 mars. Pour 
ceux qui ont eu la chance d’y participer, 
confronter son regard à l’œuvre de Gaudi reste 
une expérience toujours surprenante et enri-
chissante.
Parfois il n’est pas nécessaire de sortir de nos 
frontières pour découvrir des manières de vie 
différentes, notre pays est riche de ses particu-
larités régionales. Les élèves de 5ème goûteront 
aux spécialités bretonnes en participant à 
l’échange avec les collégiens de Saint-Pol-
de-Léon. Les jeunes bretons viendront décou-
vrir les joies de l’hiver dans le Val de Morteau 
et les jeunes franc-comtois profiteront des 
charmes de la Bretagne et des activités nau-
tiques au mois de juin.

Puissent ces échanges et voyages permettre à 
ces jeunes collégiens de s’ouvrir à la différence 
et à l’accueil de l’autre, et en faire des futurs 
citoyens français et européens tolérants et 
accueillants.
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2022 : année de l’innovation technologique et 
pédagogique au Lycée Edgar Faure de Morteau

Parmi les multiples projets qui animent les  
activités pédagogiques du Lycée Edgar Faure, 
on peut citer trois nouveautés :

Le dispositif des Cordées de la Réussite vise 
à faire connaitre les filières technologiques et 
les poursuites d’étude possibles en lien avec 
Supmicrotech-ENSMM (école nationale supé-
rieure de mécanique et des microtechniques 
de Besançon) que des élèves sont allés visiter. 
Le lycée a organisé des « technilabs » pour  
plusieurs groupes de collégiens : une journée 
de visite et d’activités lors desquelles les futurs 
lycéens ont pu découvrir les laboratoires et les 
équipements technologiques du lycée. Ils ont 
aussi réalisé un objet qui rend concret les  
possibilités des filières auxquelles ils ont accès, 
notamment le bac Sciences et Technologies  
de l’Industrie et du Développement Durable 
(STI2D) et le BTS Conception et 
Industrialisation en Microtechniques (CIM).

Le lycée fait partie de la plateforme technolo-
gique microtechniques prototypage, ce qui  
a permis le financement d’une machine 
novatrice désormais à disposition des élèves 
et étudiants, mais aussi des entreprises qui 
peuvent en faire la demande à la Plateforme. 
Elle permet d’imprimer avec une grande préci-
sion des prototypes en céramique, zircone et 
métal : cette machine néerlandaise est la troi-
sième installée en France, et la première dans 
un lycée. Cet achat, qui n’aurait pu se faire 
sans le soutien des entreprises via leur OPCO 
(Opérateurs de Compétences) et de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, enrichit les plateaux 
techniques du lycée.

Conventionné avec Sciences Po Paris, le lycée 
a mis en place depuis 2021 un atelier « Premier 
Campus » composé de sept modules. Ceux-ci 
visent à donner une formation différente et 
ambitieuse à des lycéens de Première et 
Terminale éloignés de ces grandes écoles et 
des filières de sciences humaines et politiques. 
Lors de ces modules ils travaillent différemment, 
en coopération, participent à des concours, 
organisent des rencontres, s’initient à des com-
pétences utiles pour leurs futures études. Ils ont 
ainsi rencontré leur députée Annie Genevard, 
ainsi que des responsables du Régiment du Génie 
de Valdahon avec qui un partenariat est noué.

Ces trois projets illustrent un établissement 
dynamique où les projets ne manquent pas ! 
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Installation 
de capteurs 

de CO2 

Conformément aux recom-
mandations de l’Éducation 
Nationale, les écoles mater-
nelles et primaires publiques 
mortuaciennes ont été  
équipées de capteurs CO2 
par la ville. 
Chaque école a ainsi reçu 
plusieurs appareils mobiles 
qui permettent aux équipes 
de vérifier en temps réel 
la teneur en CO2 de l’air 
ambiant et d’améliorer les 
conditions d’aération des 
locaux. 
Ces équipements sont utiles 
même hors pandémie car un 
taux élevé de CO2 peut nuire 
au confort des élèves et  
personnels.

Formation Sauveteur 
Secouriste du Travail

Les agents du service scolaire (bus, cantines, écoles) ont suivi 
une formation sur deux jours de SST (Sauveteur Secouriste  
du Travail).

Cette formation initiale a été dispensée par Fabrice Dubi, 
sapeur-pompier, et sera amenée à être renouvelée régulière-
ment afin de maintenir à jour les connaissances et les bons 
gestes à effectuer en cas d’urgence.

Un pompier a formé le personnel
- des écoles
- de la cantine
- des bus
Le pompier a montré les gestes d’urgence.
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Signature de la convention territoriale globale 
CAF / CCVM

• Axe 1 : Accompagner le développement de 
nouveaux accueils du jeune enfant 
- Développer la garde à domicile
-  Soutenir et promouvoir le métier d’assistants 

maternels
-  Soutenir les projets de création de maison 

d’assistants maternels

• Axe 2 : Favoriser la coordination entre éta-
blissements d’accueil du jeune enfant
- Créer et dynamiser un collectif petite enfance
-  Organiser des permanences entre établisse-

ments d’accueil du jeune enfant pour assurer 
une continuité de service aux familles

-  Mutualiser les ressources des établissements 
d’accueil du jeune enfant

• Axe 3 : Développer le soutien à la parentalité
-  Pérenniser et développer les dispositifs de 

soutien à la parentalité du territoire
- Créer une halte-garderie mobile
- Favoriser les rencontres entre parents

À travers cette convention, la CAF du Doubs et 
la CCVM s’engagent à mobiliser des moyens 
humains et matériels nécessaires à la réalisa-
tion de ces objectifs. Un comité de pilotage a 
été mis en place pour le suivi des actions et 
leur évaluation.

La convention a été signée pour une durée 
de 5 ans.

Lundi 20 décembre 2021 a eu lieu la signature de la convention 
territoriale globale (CTG) en Mairie de Morteau entre la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) du Doubs et la Communauté  
de Communes du Val de Morteau, en présence de Caroline 
Debouvry, Présidente de la CAF du Doubs, de Lionel Koening, 
Directeur de la CAF du Doubs, de Christelle Charniguet, 
conseillère territoriale de la CAF du Doubs, de Cédric Bôle, 
Président de la Communauté de Communes, des maires des 
communes membres de la CCVM et des principaux partenaires.

La Convention territoriale globale a pour objectif d’élaborer le 
projet de territoire pour le maintien et le développement 
des services aux familles. Elle s’appuie sur un diagnostic  
partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités 
et les moyens dans le cadre d’un plan d’action adapté. Un  
diagnostic territorial a été réalisé en 2021 avec les acteurs du 
territoire et notamment le Centre Social. Les thématiques prio-
ritaires retenues sont la Petite Enfance et la Parentalité autour 
d’un plan d’action en trois axes.

La mairie travaille avec la Caisse d'Allocations Familiales :
- pour trouver des solutions pour garder les enfants
- pour aider les parents.



Le mois de l’enfance - Flyers Ados - 
Concours d’expression « Invitation  

au Voyage » - Info Jeunes Val de 
Morteau - « Les écrans et moi » : 

Sensibilisation à l’usage des écrans  
et internet - Aide au financement du 
permis de conduire - Carnaval de la 

mi-carême - Conscrits

Jeunesse
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Comme chaque année à Morteau, le mois de novembre, mois 
de la signature de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant en 1989, est synonyme de jeunesse et famille. Le pro-
gramme 2022 vous a invité au Voyage : 
•  Voyage dans le monde avec l’exposition de l’aide à l’enfance 

tibétaine et le rendez-vous annuel de Dembaya, 
•  Voyages spirituels avec les nombreux spectacles proposés, « Pas 

touche la mouche », « Debout de bois » « Courgette » et avec le 
concours d’expression sur le thème « l’invitation au voyage »,

•  Ou encore voyage intérieur par les ateliers de sophrologie 
animés par Sophie Barthod.

Ce programme 2022 a proposé quelques incontournables (le 
concert Peace and Lobe, le théâtre-forum Bonnet Man, la jour-
née du jeu et du jouet et la Crêpes Party) et quelques nouveau-
tés (Un atelier parents / ados ainsi que le ciné-débat autour du 
film « Petite Solange » organisé par l’association de médiation 
familiale La Marelle, le service Oreille et Rés’ado). Ces temps 
forts avaient pour objectifs de vous apporter des clés et vous 
aider à vous sentir moins seuls dans les difficultés liées à la 
séparation de couple. 
Dans le cadre de l’opération « Les écrans et moi », Eva Hazebroucq, 
intervenante-conférencière au sein de l’association Tinternet et Cie 
vous a aidés à mieux comprendre les pratiques des enfants et ados 
sur la toile et leurs conséquences. 
Enfin, Myriam Ruiz de Leon, membre de l'association Cré'acteurs 
de Liens, vous a accompagnés dans la découverte de livres et 
albums pouvant aider à aborder avec votre enfant la sexualité au 
sens large : consentement, rapport au corps, sexualité, relations 
égalitaires entre filles et garçons, violences sexuelles.
Un mois de l’enfance toujours dédié à la protection des 
droits de l’enfant et au soutien à la parentalité.

Le mois de l’enfance

QuOI faire à MorteauQuOI faire à Morteau     ??

Concerts, évènements,

animations et services

existants

Le Flyer des

ados

20
22

/2
02

3

Flyers Ados

Un flyer dédié aux jeunes est 
consultable en ligne sur le 
site de la Ville de Morteau : 
https://www.morteau.org/
wp-content/uploads/2022/10/
Flyers-ADOS-8.pdf
L’objectif du service jeunesse 
de la Ville de Morteau et du 
CCAS est d’informer les 
jeunes sur les différents 
services existants qui les 
concernent mais aussi les 
évènements, concerts, spec-
tacles à ne pas manquer.  
Ce flyer sera réactualisé à 
chaque rentrée de septembre, 
toujours en version numérique 
et permettra en un clic de 
savoir quoi faire à Morteau et 
où se renseigner.
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Concours 
d’expression 
« Invitation  
au Voyage »

À vos pinceaux, crayons, 
appareils photos et bien 
d’autres idées originales !
La Commission jeunesse de 
la Ville et le CCAS ont renou-
velé le concours d’expression 
pour cette année 2022. 
Ouvert aux jeunes de 5 à 25 
ans, il permet de laisser 
place à l’imagination et laisser 
les talents artistiques s’expri-
mer. Tous les supports sont 
permis : vidéos, photos, des-
sins, sculptures, poèmes, slam, 
etc. Seul ou à plusieurs, les 
jeunes ont pu proposer leurs 
œuvres entre le 1er et le 30 
novembre. Le thème retenu 
était « Invitation au Voyage ». 
L’affiche du concours a été 
réalisée par la lauréate dans 
sa catégorie de l’année 
2021, Gabrielle Charnay.
Les plus belles créations 
seront récompensées par caté-
gories d’âges et de supports.

Info Jeunes Val de Morteau

La MJC, en partenariat avec le CCAS et la Mission Locale,  
travaille depuis deux ans à l’ouverture d’un Info Jeunes. Un 
diagnostic de territoire réalisé auprès des jeunes du Val de 
Morteau a permis de faire remonter le besoin d’un lieu qui ras-
semblerait toutes les informations sur les droits des jeunes, les 
services existants, un guichet unique d’accueil et d’orientation. 
Aussi, l’IJ Val de Morteau a lancé sa première action en avril 
avec le Forum Jobs d’été qui s’est tenu à l’Escale et où une 
centaine de jeunes et leurs parents sont venus se renseigner 
et rencontrer les représentants de nombreuses entreprises.    
Depuis la rentrée de septembre, l’IJ est présent tous les jeudis 
midi au Lycée de Morteau et tourne un mardi midi par mois sur 
les trois collèges (Bouquet site Morteau et Villers-le-Lac et 
Jeanne-d’Arc). Il a tout d’abord fait connaître la carte avantages 
jeunes puis va présenter trois autres thématiques : la Boussole 
des Jeunes, la mobilité internationale et la fabrique citoyenne.
L’IJ a aussi pour objectif d’être mobile et au plus près des 
jeunes. Il mettra bientôt en place les vendredis soirs de 19h à 
22h des permanences dans les mairies des communes du Val 
de Morteau.
Début 2023, l’IJ, dont le siège social est à la MJC, aura son 
propre lieu d’accueil dans le hall du théâtre à Morteau, les  
mercredis après-midi et les autres soirs de la semaine. Un ani-
mateur sera présent, de la documentation et des tablettes 
informatiques seront mises à disposition des jeunes pour faciliter 
la réalisation de leurs projets ou simplement leur permettre de 
trouver des réponses à leurs interrogations. 
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Aussi, le programme d’actions « les écrans et moi » propose 
aux parents et familles un soutien pour trouver des 
réponses aux questions éducatives liées à l’usage du 
numérique.
En 2022, le CISPD a travaillé en étroite collaboration avec  
l’association Tinternet et Cie, association d'éducation numérique 
populaire de Besançon composée de professionnels du web et 
de l'éducation.
Le 10 novembre, Eva Hazebroucq est intervenue à la salle des 
fêtes pour échanger avec une vingtaine de parents afin de les 
aider à mieux comprendre les pratiques des enfants et ados 
sur la toile et leurs conséquences. 
Par ailleurs, le groupe de travail jeunesse et prévention s’est 
orienté cette année sur une sensibilisation particulière à  
destination des 3-6 ans. 
Au cours de ce premier semestre, des c@fés des parents sont 
organisés au sein des écoles maternelles de la CCVM pour 
offrir un temps d’échanges de savoirs et de pratiques entre 
parents sur cette thématique en vue de protéger au mieux les 
enfants des risques et dérives. 

« Les écrans et moi » : 
Sensibilisation à l’usage des écrans et internet

Le groupe de travail 
Jeunesse et prévention du 
Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance poursuit son 
opération de sensibilisation  
à l’usage des écrans et  
d’internet chez nos enfants. 
Si l’utilisation des écrans est 
inévitable voire est l’avenir, 
une surexposition et une 
mauvaise pratique ont des 
conséquences dramatiques 
en termes de santé publique 
chez nos enfants (problèmes 
de vue, troubles des appren-
tissages, du sommeil, du 
comportement, troubles  
relationnels…).

Il y a internet et des écrans partout.
Internet et les écrans sont parfois dangereux.
La ville de Morteau et la Communauté de Communes 
informent les parents sur les dangers :
- problèmes de sommeil
- problèmes de vue 
- arnaques
- dépendance (dépendance ça veut dire être accro).
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Aide au 
financement 
du permis  

de conduire

La Ville de Morteau par le 
biais de son CCAS propose 
une aide de 360 e à tous les 
jeunes, âgés de 16 à 21 ans, 
non-salariés, résidant à 
Morteau. Les jeunes en 
retour effectuent 35 heures 
d’investissement auprès des 
services de la Ville. 

En 2022, sept jeunes ont été 
mobilisés dans ce dispositif. 
Trois d’entre eux ont terminé 
leurs heures, ils ont pu parti-
ciper à de nombreux évène-
ments organisés à Morteau 
(Journée du patrimoine,  
Journée du développement 
durable, Fête du livre, 
Journée de l’industrie,  
collecte alimentaire). La 
période des élections leur a 
aussi permis de s’initier à la 
citoyenneté. Quatre jeunes 
sont en cours de réalisation 
et ont déjà mené plusieurs 
missions auprès des services 
de la Ville (CCAS, média-
thèque, service culturel, état 
civil, services techniques). 

Renseignements et 
demandes auprès du CCAS 
ou sur le site :  
https://www.morteau.org/
vos-services/ccas-solidarite- 
seniors-logement/actions-
pour-les-jeunes/

Carnaval de la mi-carême

Samedi 19 mars signait le retour du carnaval de la mi-carême 
organisé par l’Harmonie de Morteau après deux ans d’absence.

Le défilé, haut en couleurs, a été rythmé par la musique tout 
au long du parcours, la Lyre mortuacienne et l’Écho de la 
Montagne s’étant joints à la fête, et s’est terminé par le désor-
mais traditionnel lancé de saucisses depuis les fenêtres de 
l'hôtel de ville.

Le public venu en masse a pu profiter avec bonheur du retour 
de la fête dans les rues de la ville.
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Conscrits

Pour la seconde 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 faute à la pandémie. 
Les conscrits 2022 avaient choisi Garfield pour les représenter. 
Le bal a eu lieu le soir-même au stade et a été suivi, comme 
chaque année, par l’incinération du bonhomme.

Les conscrits 2023 vous donnent rendez-vous  
le samedi 4 février 2023 !

7 jeunes ont eu 360 euros par le CCAS pour le permis de conduire.
Le CCAS est le Centre Communal d'Action Sociale.
En échange, les jeunes ont travaillé 35 heures. 

Pour carnaval il y a eu un défilé et de la musique.

En été les conscrits ont promené leur bonhomme dans les rues.



Saison 
estivale

Fête de la musique - Les festivités  
du 14 juillet - Cinéma en plein air - 

Associations en fête -  
Vision d'Artistes 2022 - Concours 

photos « Un été à Morteau »
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Fête de la musique
Les filles de Caba

Harmonie municipale

Why not

Le Terminus

Chorale de Morteau

Ornella



Trois temps forts ont ponctué 
cette période de célébration 
de la fête nationale.

Tout d’abord, la tradition-
nelle fête foraine a accueilli 
un public nombreux sur la 
place du Champ de Foire du 
8 au 17 juillet. 
Le défilé avec l’ensemble 
des sociétés locales et la 
participation des musiques 
du Val de Morteau a eu lieu 
le mercredi 13 juillet avec 
une foule impressionnante 
qui s’est élancée depuis le 
stade pour arriver jusqu’à la 
place de la Halle dans une 
ambiance très festive. Les 
participants étaient heureux 
de se retrouver après plu-
sieurs années d’annulation. 
Enfin, le feu d’artifice a été 
tiré depuis le stade le soir du 
14 juillet.

Les festivités du 14 juillet
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Cinéma en plein air
Dans le cadre de la saison estivale, des séances de cinéma en plein air ont été proposées pour la 
deuxième année consécutive et ont rencontré un vrai succès ! 
Le mois d’août a été rythmé par une séance par semaine à la Plaine des Sports et des Loisirs. 
Les films projetés étaient les suivants : Aladin, Bohemiam Rhapsody, Le Grand Bain (Les Animaux 
Fantastiques a été annulé pour cause de mauvais temps). Les trois séances ont rassemblé 428 
personnes, dont 134 enfants. 
Pour chaque soirée les spectateurs ont pu profiter de la petite restauration assurée par les food-
trucks locaux.

haut

bas

haut

bas

SAMEDI
SEPTEMBRE 3

haut

bas

haut

bas

9, 16, 23, 30 AOÛT 

Associations en fête
La manifestation « Associations en fête » s’est 
tenue pour la première fois à l’Escale en raison 
de la météo, le samedi 3 septembre. 
Une quarantaine d’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. 
Les démonstrations et la pratique des activités 
n’ont pas pu avoir lieu en intérieur mais  
l’affluence record a prouvé l’attachement de la 
population à ce moment de rencontre avec le 
monde associatif et les nouvelles adhésions 
ont été nombreuses.

Il y a eu beaucoup d’animations en été :
- la fête foraine et le feu d’artifice du 14 juillet
- le défilé des associations
- le cinéma en plein air
- la fête des associations
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Le palmarès 2022 :
Catégorie moins de 12 ans « coup de pouce »
1er prix - Mélusine Troccin, 6 ans, Villers-le-Lac
2e prix - Camille Remonnay, 8 ans, Morteau
Catégorie Jeunes 12-18 ans
1er prix - Paolo Dos Ramos, 15 ans, Les Fins
2e prix - Lilou Moga, 16 ans, Les Écorces
Catégorie acrylique, Peinture à l’huile 
1er prix - Norie Orny, La Chenalotte
Catégorie gouache, Aquarelle
1er prix - Mathilde Laperdrix, Villers-le-Lac
2e prix - Brigitte Barçon, Morteau

Et tous les participants sont repartis avec un lot bien mérité.
3 catégories : Pastel, fusain, dessin – Collage – Gravure, 
estampe, n’ont pas été représentées.
Ce concours offre toujours l’occasion de joyeux échanges et de 
belles rencontres. 

Alors à vos crayons, à vos pinceaux et rendez-vous  
le samedi 19 août 2023 !

Cette année marquait le 
retour de l’association des 
Cités de Caractère de Bour-
gogne-Franche-Comté, à 
laquelle la Ville de Morteau 
est affiliée, dans l’organisa-
tion à l’échelle régionale de 
ce rendez-vous estival. À 
cette occasion, quelques 
modifications ont été appor-
tées au règlement général 
comme la création de nou-
velles catégories (collage, gra-
vure, estampe ou encore  
catégorie jeunes moins de 12 
ans « coup de pouce »…), et 
l’attribution des prix régionaux 
qui s’effectuera désormais 
tous les 2 ans. Rappelons que 
cet événement a été mainte-
nu à Morteau, en autonomie, 
en 2020 et 2021, années 
Covid. 
Malgré une météo peu enga-
geante le matin de ce samedi 
20 août, 11 artistes ont 
répondu présents pour la 7ème 
édition du concours de dessin 
et de peinture dans la rue. 
Ces talentueux artistes nous 
invitent à découvrir ou redé-
couvrir des aspects du patri-
moine de notre belle cité.

BULLETIN MUNICIPAL MORTEAU 202340
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Concours photos « Un été à Morteau »

Liste des gagnants :
1er prix adulte : Bokareva Vladyslava
2e prix adulte : Gil Faivre
3e prix adulte ex-aequo : Étienne Cedoz
3e prix adulte ex-aequo : Gilles Tison
1er prix junior ex-aequo : Joshua Janin
1er prix junior ex-aequo : Chloé Monnier
3e prix junior : Joachim Janin
Coup de cœur du Jury : Magalie Gaume

Nos félicitations aux gagnants et à tous les participants de 
cette année !
Toutes les photos du concours ont ensuite été exposées à la 
Médiathèque Roland Bouhéret jusqu’à fin novembre.
Nous remercions tous nos partenaires, le photographe François 
André de Morteau, la MJC de Morteau et son club photo,  
l’Association Morteau Votre Ville, et tous les membres du jury 
pour leur participation à nos côtés.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !

La Ville de Morteau, en par-
tenariat avec la MJC de 
Morteau, a organisé la deu-
xième édition de son concours 
photo, à destination des pho-
tographes amateurs ou pro-
fessionnels, petits et grands, 
qui pouvaient, du 1er juillet au 
31 août, laisser libre cours à 
leur inspiration sur le thème : 
Un été à Morteau.
Cette année, 29 participants 
et 65 photos étaient en com-
pétition.
Après délibération du jury, la 
cérémonie de remise des 
prix a eu lieu le samedi 3 
octobre à la salle des fêtes.

Jean MonninBokareva Vladyslava

Joachim Janin Chloé Monnier (absente sur la photo)Magalie Gaume

Gil Faivre
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gnie de danse dijonnaise 
Ex-Novo durant une semaine. 
Celle-ci a eu l’occasion de 
mener des ateliers avec les 
secondes du Lycée Edgar 
Faure, la MJC de Morteau et 
s’est déplacée également à 
l’EHPAD. 
Elle a présenté deux spec-
tacles ouverts à tous et gra-
tuits : « Système » le mardi  
8 novembre à 20h à l’Escale 
et « The river » le mercredi  
9 novembre à 17h à l’Escale.

Saison  
culturelle 

Kids  
et famille

À la suite du succès de la 
saison kids initiée lors de la 
saison 2021-2022, celle-ci 
s’est développée sur la saison 

2022-2023. En complément 
de la saison kids composée 
de quatre spectacles pour 
les enfants de 1 à 3 ans, une 
saison familiale composée 
de trois spectacles a pu éga-
lement être proposée avec 
notamment le spectacle 
« Courgette » par la Cie 
Paradoxe et « Poucet pour 
les grands » de la Cie du 
Brouillard.

Les prochaines dates pour 
la deuxième partie de la 
saison 2023 :
Pour la saison familiale (Kids +) : 
• Théâtre et marionnettes :  
Les vieux enfants, le mardi 
16 mai à 20 h
Pour les plus petits (1 - 6 ans) :
• Théâtre : Tout est cham-
boulé, le samedi 4 février à 
11h et 16h à l’Escale 
• Théâtre musical : Le repaire 
à comptines, le mercredi  
10 mai à 9h30 et 15h30 à 
l’Escale.

Exposition 
Œuvre Frac 

La Ville a pu collaborer cette 
année avec le FRAC (Fonds 
Régional d’Art Contemporain) 
de Franche-Comté pour 
accueillir l’œuvre vidéo danse 
« Dissonant » en amont du 
festival de danse « Résonance ». 
Plusieurs visites avec des 
médiateurs ont eu lieu et les 
écoles se sont également 
déplacées pour venir visionner 
cette œuvre. 

Tour de 
danse(s)

La Ville de Morteau a été 
sélectionnée pour faire partie 
du dispositif « Tour de danse(s) » 
porté par VIADANSE – CCN 
de Bourgogne-Franche-
Comté à Belfort et Le 
Dancing – CDCN de Dijon 
Bourgogne Franche-Comté. 
Ce programme financé par le 
Ministère de la Culture dans 
le cadre de l’appel à projet 
« Danses en Territoires » a 
pour objectif de faire rayonner 
la danse sur les territoires.
Dans ce cadre, la Ville de 
Morteau a accueilli la compa-
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Il y a eu des spectacles de danse.
Il y a eu des spectacles pour les enfants.

En 2023 il y aura du théâtre et des marionnettes pour les petits.
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Éducation 
Artistique et 

Culturelle

La Ville de Morteau est très 
engagée depuis de nom-
breuses années dans l’éduca-
tion artistique et culturelle 
(EAC) auprès des jeunes, de la 
maternelle au lycée. De nom-
breuses propositions sont 
offertes sur le temps scolaire 
mais également sur le temps 
libre où chacun peut bénéficier 
d’une offre culturelle riche et 
variée. 
La Ville s’engage dans une 
démarche de labélisation pour 
2023 pour le dispositif 100% 
EAC. 
L’obtention de ce label nous 
permettra de valoriser notre 
engagement. Il distingue les 
collectivités engagées dans un 
projet visant le bénéfice d’une 
éducation artistique et cultu-
relle de qualité pour 100% des 
jeunes du territoire. 
La Direction des Affaires 
Culturelles est partie prenante 
de ce projet par le biais de son 
accompagnement auprès des 
équipes pour cibler les axes 
d’amélioration afin de propo-
ser une offre complète.
En complément la Ville de 
Morteau est un partenaire du 
Pass Culture mis en place par 
le Ministère de la Culture à 
destination des jeunes dès 15 
ans. La saison culturelle mor-
tuacienne est donc accessible 
aux jeunes via ce dispositif de 
manière individuelle ou collective. 

Saison culturelle 2022
Marion Roch

Vladimir Torres

Allosaurus

Alexaane

Ana Popovic

Paradoxe(s)
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Des conférences sont animées par l'Université Ouverte.
Les conférences parlent
- d’histoire et de géographie
- de peinture, de musique, de cinéma
- d’environnement. 
Les conférences sont le jeudi à 19h au Cinéma le Paris.

Paradoxe(s)

Université Ouverte Antenne de Morteau

L’entrée de Morteau dans le cercle de l’Université Ouverte de 
Franche-Comté a été une réussite et l’année universitaire 
2022-2023 s’est, quant à elle, engagée sous les meilleurs aus-
pices avec une hausse de 10 % des adhésions. Le programme, 
élaboré par le bureau de l’antenne, qui aborde des domaines 
très variés : histoire locale et nationale, géographie, géopolitique, 
peinture, musique, cinéma, sciences et techniques, environne-
ment…, ainsi que la perspective de voyages au printemps 
2023 permettant d’approfondir des thèmes évoqués l’année 
passée : « le Val de Morteau frontière religieuse » et le panorama 
Bourbaki à Lucerne, promettent une belle aventure culturelle.  
Comme l’an dernier, les séances ont lieu le jeudi soir à 19 h à 
la salle du cinéma « Le Paris », gracieusement mise à disposi-
tion par la Communauté de Communes.
Rappelons que la qualité d’auditeur permet de suivre aussi les 
conférences de Besançon et de toutes les antennes en 
Franche-Comté.
Venez nombreux, quel que soit votre âge, profiter de ces instants 
privilégiés qui nous aident à avancer un peu dans l’immensité 
de la connaissance et de la compréhension des hommes et du 
monde.

Vous trouverez le programme de l’antenne de Morteau sur le 
site de la ville de Morteau : http://www.morteau.org
Renseignements et inscriptions possibles toute l’année :
Secrétariat Mairie de Morteau – catherine.bourgeois@morteau.org 
03 81 68 56 54

LES CONFÉRENCES DES 
TROIS MOIS À VENIR :
•   Edgar Faure, Jean-Marcel 

Jeanneney, Jean-Pierre 
Chevènement, portrait de  
3 personnalités d’exception 
Jeudi 9 février

•   Vauban et Louvois ou l’origine 
de l’administration moderne 
Jeudi 23 février

•   L’affaire Dominici, un révé-
lateur d’une certaine ruralité 
française des années 50 
Jeudi 2 mars

•   Charles Belle, grandeur 
nature - Jeudi 16 mars

•   Pasteur : l’artiste, l’homme 
de science et l’entrepreneur 
Jeudi 23 mars

•   Entre fantasmes et réalité, 
la question de l’intelligence 
artificielle (IA) 
Jeudi 30 mars

•   La question russo-ukrai-
nienne - Jeudi 20 avril
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Festival  
du film

La quatrième édition du 
festival de cinéma « Tous au 
cinés » s’est tenue du lundi 
17 octobre au samedi  
29 octobre dans les deux 
cinémas de Morteau : Le 
Paris et l’Atalante. 
Cette édition a vu passer  
20 films avec en soirée 
d’inauguration « Plus que 
jamais » en hommage à 
Gaspard Ulliel décédé en 
début d’année. Quinze jours 
de festival pour petits et 
grands avec des séances 
dédiées aux scolaires, un 
ciné-débat, un ciné-conte, 
deux avant-premières. 
Les deux cinémas ont comp-
tabilisé 1 615 entrées pour 
cette édition qui donne envie 
aux équipes de poursuivre 
l’aventure l’année prochaine.  

Journée du Patrimoine 
Château Pertusier

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 
la Ville de Morteau a ouvert les portes de son château, le 
dimanche 18 septembre, en proposant au public une journée 
très spéciale, riche en animations et en découvertes, au cœur 
de cet édifice emblématique. 
« Entrez dans l’Histoire ! », telle était la devise de cet événe-
ment. L’idée était de faire connaître au grand public l’histoire 
de ce prestigieux bâtiment.
Environ 500 personnes ont répondu présentes pour le plus 
grand bonheur des intervenants professionnels et bénévoles.
Marillion Hébert, médiatrice en archéologie, a proposé un  
atelier mini-fouille pour les plus petits afin de leur faire découvrir 
le métier d’archéologue. Alexandre Cailler, guide conférencier, 
a proposé des visites guidées à l’intérieur et à l’extérieur du 
château pour présenter les fondements architecturaux. Cédric 
Mottier, historien, a proposé, au travers de conférences, 
les éléments historiques de ce Château de la Renaissance 
construit en 1576. 
Les organisateurs ont également accueilli les équipes de 
« Micro Folies » Portes du Haut-Doubs, pour proposer aux 
visiteurs une expérience de réalité virtuelle et un musée 
numérique présentant des résidences royales européennes à 
l’époque de la Renaissance.
Enfin, un rallye photo a été créé tout spécialement par les 
jeunes de la MJC, complétant l’offre d’animations familiales de 
cette journée.
Le musée de l’Horlogerie, lui aussi, était bien évidemment 
ouvert pour l’occasion. D’autant plus que cette journée était 
aussi une opportunité pour la ville de Morteau de préparer 
ses habitants au changement à venir pour ce site. En effet, le 
Château abritera prochainement une Cité des Horlogers qui 
regroupera les deux musées du Val de Morteau. 
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Studio de l’Escale 

Le Studio de répétition de l’Escale accueille à ce jour neuf 
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  
juridiques. Un accompagnement des pratiques est mis en 
place pour les groupes qui souhaitent améliorer l'efficacité des 
répétitions et le son. Dans ce cadre, le groupe Monkeylong 
a pu bénéficier d’une résidence technique et artistique sur la 
scène de l’Escale. Un stage de réglage batterie a également 
été organisé avec le batteur professionnel Stéphane Bournez.

Demande d'informations et de location au service culturel de la 
ville de Morteau ou par mail : studio.escale@morteau.org

Résidences d’artistes

En 2022, avec l’aide du Département et de la DRAC, des  
résidences d’artistes ont pu avoir lieu : la compagnie « Pièces 
détachées » a notamment pu venir expérimenter l’œuvre 
« Rites » présentée sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Les com-
pagnies « La Sapharina », « Sous ton nez » et « Cinématique 
théâtre » ont également pu travailler au théâtre de la Ville de 
Morteau. 
L’aide aux compagnies est un véritable fer de lance de la poli-
tique culturelle de la Ville. Chaque année, nous accueillons 
des compagnies pour leur permettre de travailler sur leurs 
nouvelles créations. 
Ces résidences sont aussi l’occasion de faire de la médiation 
avec des publics scolaires en leur montrant l’envers du décor, la 
création, les répétitions, le travail d’écriture, de mise en scène,…

Le château Pertusier a ouvert ses portes pour la journée du Patrimoine.
500 personnes sont venues pour les animations.

9 groupes de musique s’entrainent à l'Escale dans un studio. 



48 BULLETIN MUNICIPAL MORTEAU 2023

Expositions 
au Château 
Pertusier

Eliane Monnin

Eliane Monnin

Jean-Michel Blanchot

Jean-Michel Blanchot

Nicolas Claudon

Jean Chapuis



49

LES NOUVEAUTÉS 2022 :
•   Nouvelle équipe de bénévoles pour vous accueillir et vous 

conseiller. 
•   La médiathèque passe au vert : éclairage restreint, réduction 

des protections plastiques sur les ouvrages avec couverture 
cartonnée, mise en marche à la demande des 6 ordinateurs 
de l’espace multimédia. 

•   Réunion des coins presse adultes, adolescents et jeunesse, 
pour une plus grande visibilité.

•   Installation des ouvrages langues étrangères jeunesse au rez-
de-chaussée.

•   Création et aménagement, avec le soutien de la Médiathèque 
départementale, d’un coin Édition Jeunesse Accessible 
(EJA) : sélection de 230 livres jeunesse pour tous et adaptés 
aux différents handicaps physiques ou mentaux, dispositif 
enrichi par bibliodyssée (https://www.mobidys.com disponible 
sur SEQUOIA)

LES ACTIVITÉS 2022 :
•   Fête du livre 2022
•   Participation à plusieurs salons, Séniors et Tous petits.
•   Lecture d’albums une fois par trimestre à la crèche Le Chat 

Perché 
•   Matins câlins tout en histoire(s), le 1er mercredi de chaque 

mois à 9h30, pour les enfants de 0 à 3 ans, entrée libre et 
gratuite sans inscription 

•   Soirée Poésie en musique avec Messieurs Daniel Leroux 
(Auteur Éditeur) et Timothée Laine (Auteur Acteur).

•   Atelier interactif : « Qui a refroidi Lemaure »
•   Spectacles : « Debout de bois », Petites Balades contées avec 

Zémanel.
•   Expositions sur les pompiers, la préhistoire, la fête du livre, 

les livres élus, ainsi qu’en partenariat avec l’association « les 
invités au festin » et le club photos.

•   Accueil de classes
•   Portage à domicile : réservé aux habitants de Morteau inscrits 

à la médiathèque et qui ne peuvent se déplacer physiquement. 

La médiathèque

Spectacle Zemanel

Édition Jeunesse Accessible

Fête du Livre 2022

Atelier interactif

Médiathèque : inscription valable un an au tarif de 8 e par famille,  
gratuit pour les détenteurs de la carte Avantages jeunes ou de la carte 
Avantages seniors.

Sur 470 m², venez retrouver 
quelques 20 468 documents 
(BD, documentaires, romans, 
albums), CD, DVD, sans 
oublier l’espace multimédia, 
les consulter sur place ou 
les emprunter, travailler ou 
se détendre.

Fête du Livre de Jeunesse 2023 (27ème édition)
Avec Caroline Hüe, Romain Lubière (illustrateurs),  

Sandrine Beau, Cyril Castaing, Kochka,  
Christelle Mazzucotelli (auteurs).



Baptême du gymnase Chloé Bouquet 
Valentini - Baptême du gymnase Léon 

Sur - Le Prix de la Ville de Morteau 
- Le Tour du Doubs - Matchs de gala 
de handball - Travaux de rénovation 

du boulodrome du Fort Madoux - 
Installation d’agrès inclusifs à la Plaine 

des Sports et des Loisirs - Le Pôle des 
Sports - Destination Paris 24 - Ça bouge 

dans les associations - Les champions 
nationaux et internationaux

Sports, 
vie associative
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Baptême du gymnase 
Chloé Bouquet 

Valentini
Le 13 juin, en présence d'Annie Genevard, 
Députée du Doubs, Cédric Bôle, Président de 
la Communauté de Communes du Val de 
Morteau et Maire de Morteau, d'Élisabeth 
Redoutey, Maire des Fins, des Maires de la 
CCVM, des élus de Morteau, de nombreuses 
associations sportives et bien sûr de Chloé 
Bouquet Valentini, a eu lieu le baptême du 
gymnase Districal qui porte désormais son nom.
La championne olympique, et championne de 
France avec son club de Metz, qui a débuté 
sa carrière en handball dans ce gymnase, était 
très émue au moment de dévoiler la plaque 
portant son nom.
Les petit(e)s handballeurs qui se pressaient 
autour d'elle avaient aussi les yeux brillants 
d'admiration.

Baptême du gymnase 
Léon Sur

C’est samedi 12 novembre qu’a eu lieu le 
baptême du gymnase Léon Sur (ex-COSEC ou 
gymnase du Collège) en présence du principal 
intéressé, très ému, ainsi que de ses proches, 
des élus et des responsables associatifs.
Léon Sur a un palmarès sportif impressionnant. 
En plus de ses 54 titres de champion de France, 
il a participé 3 fois aux Jeux Paralympiques et a 
été 4 fois médaillé : une fois en or, deux en 
argent et une en bronze.
Très impliqué dans la vie associative locale au 
sein de différents clubs, Léon est une figure 
emblématique de Morteau, bien connu et 
apprécié de tous. À ce jour, il est toujours 
Président du Comité Départemental Handisport 25 
et ce depuis 1996, Président du Comité 
Départemental d'Athlétisme 25 depuis 2012, 
Président d'Handisport Pontarlier Morteau 
Maîche depuis 1987 et Vice-président du DSA 
Morteau depuis 2019 après en avoir été le 
Président durant 18 ans, de 2002 à 2019 !
C’est donc tout naturellement que les élus ont 
décidé de baptiser le gymnase à son nom 
pour lui rendre hommage, honorer sa carrière 
et le remercier pour son engagement.

Les gymnases changent de noms.
- Le gymnase du lycée s’appelle Gymnase Chloé Bouquet Valentini. 
  Chloé Bouquet Valentini est championne olympique de Handball.
- Le gymnase du collège s’appelle Gymnase Léon Sur. 
  Léon Sur est champion de France d’athlétisme.
  Il a 4 médailles aux Jeux Paralympiques. 
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Le Tour du 
Doubs

Le 4 septembre avait lieu la 
37ème édition du Tour du Doubs.
Cette course, organisée par le 
Vélo Club Morteau Montbenoît 
et dont la renommée interna-
tionale n’est plus à faire, s’est 
déroulée une nouvelle fois 
entre Morteau et Pontarlier, 
sur un parcours de 204 km.
Valentin Madouas (Équipe 
cycliste Groupama–FDJ) qui 
remporte l’épreuve boucle le 
parcours en 4h53'07'', juste 
devant Mathieu Burgaudeau 
(Team TotalEnergies) et 
Matis Louvel (Equipe Arkéa 
Samsic).

L’édition 2023 aura lieu le 
16 avril.

Le Prix de la Ville de Morteau
Organisé par le Vélo Club Morteau Montbenoît, le Prix de la 
Ville de Morteau comptait pour la 5ème manche de la coupe de 
France Femmes.
C’est sur un parcours difficile que 160 coureuses se sont alignées 
au départ dont 6 licenciées du VCMM : Marie Gielen, Émeline 
Courtot, Manon Plet, Laura Semon, Romane Reynier et 
Camille Requena.
Émeline Courtot termine 35ème, Laura Semon 38ème, Marie 
Gielen 43ème, Romane Reynier 66ème et Manon Plet 76ème.
À l’issue de cette 5ème manche, l’équipe était à la 7ème place du 
classement général.

Bravo aux coureuses pour leurs performances et bravo au Vélo 
Club pour la réussite de leur organisation ! 



53

Matchs de gala de handball

Le 19 août, le CAM Handball 
accueillait deux matchs de 
gala professionnels au gym-
nase Chloé Bouquet Valentini 
tout juste rénové.
L’ESBF Handball affrontait 
Bourg de Péage Drôme 
Handball et BSV Bern affron-
tait BAUHB - Belfort Aire 
Urbaine Handball. 
Ces deux matchs de haut 
niveau ont attiré un public 
nombreux et ravi de pouvoir 
assister à des rencontres 
professionnelles à Morteau.

Le Vélo Club Morteau Montbenoit organise 2 courses de vélo : 
- le Prix de la Ville de Morteau
- le Tour du Doubs 

Il y a eu 2 matchs de handball de haut niveau :
- Besançon contre Bourg de Péage
- Bern contre Belfort 
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Installation d’agrès inclusifs  
à la Plaine des Sports et des Loisirs

La Ville de Morteau poursuit ses engagements en faveur de 
l’inclusion des personnes en situation de handicap. Un espace 
sportif inclusif composé de 4 agrès a été installé à la Plaine 
des Sports et des Loisirs pour permettre à tous de pratiquer 
des activités sportives en un même lieu.
Les agrès ont été sélectionnés avec les services du Département 
du Doubs et rentrent dans le cadre du dispositif « Partageons 
nos sports ».
Des poids magnétiques, un vélo à bras, un vélo elliptique et 
des barres de traction et push up sont donc accessibles à tous, 
gratuitement.

En scannant le QR code sur les appareils, vous pouvez accéder 
à l’application dédiée aux agrès.
N’hésitez pas à en profiter !

Travaux de rénovation du boulodrome  
du Fort Madoux

Les sanitaires du bâtiment ainsi que l’espace de convivialité ont été rénovés par les agents du 
service bâtiment de la Ville.
Une extension a été réalisée et les sanitaires ont été entièrement rénovés pour répondre aux 
normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Les travaux, qui ont duré 3 mois, étaient devenus nécessaires pour accueillir les joueurs dans de 
bonnes conditions lors des tournois organisés par le club. 
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Destination 
Paris 24

Sous l’impulsion de Thierry 
Finck, Adjoint au Maire en 
charge des Sports et de la 
Vie associative à Morteau, 
épaulé par Jérôme Cognat, 
conseiller municipal de 
Morteau et par Pascal 
Rougnon, 1er adjoint de 
Villers-le-Lac, l’association 
Destination Paris 24 a été 
créée en 2022.
Elle a pour but d’emme-
ner des jeunes du Val de 
Morteau voir des épreuves 
des Jeux Olympiques 2024 
à Paris.
Les jeunes qui étaient inté-
ressés par ce projet ont 
été informés par l’intermé-
diaire des écoles du Val de 
Morteau et étaient invités 
à faire parvenir un dossier 
de motivation à la Mairie de 
Morteau.
31 jeunes ont ainsi été retenus 
et participeront à différentes 
actions dans le cadre de 
l’association afin de récolter 
de l’argent pour pouvoir se 
rendre ensemble à Paris.

Ça bouge 
dans les  

associations
CRÉATIONS :
Val Délire Organisation 
(VDO)  
Président : Yann-Eric Fachaux

Destination Paris 24 
Président : Thierry Finck

Conscrits de Morteau 2023 
Présidente : Léane Bournez

Tour de Romandie 
Président : Cédric Bôle

Haut Doubs dépollution 
Président : Benjamin Petit

Festi Burn’s 
Présidente :  
Jennifer Rougnon

CHANGEMENT  
DE PRÉSIDENT  
Marie-France Bounne  
succède à Sophie Detouillon 
pour La Cigale

Danièle Faivre succède à 
Céline Chatelain pour 
l’Echappée belle

Anaïs Dornier succède à 
Serge Humbert pour 
JALMALV

Mickaël Simon succède à 
Laurent Grosso pour Le 
Lions Club

Teddy Vermot-Gauchy  
succède à Michel Boschetti 
à la Pétanque

Le Pôle  
des Sports

Créé en 2021, le Pôle des 
Sports regroupe une quin-
zaine d’associations.
L’un des objectifs du Pôle 
est de mettre en relation les 
associations entre elles afin 
qu’elles puissent mutualiser 
leurs moyens, leurs béné-
voles, à l’occasion de l’orga-
nisation de manifestations 
par exemple. 
Cinq axes prioritaires ont été 
définis :
• Le sport élite
• Le sport santé
• Le sport pour tous
• Le sport au féminin
• Le sport et le handicap.

Des réflexions sont d’ores et 
déjà engagées autour d’un 
week-end « sport au féminin » 
pour 2023.
Enfin, le Pôle souhaite 
encourager et favoriser le 
retour à l’engagement asso-
ciatif après les années de 
pandémie au cours desquelles 
de nombreux bénévoles ont 
quitté les associations.

Après-midi découverte des sports  
pour les jeunes inscrits au projet 
Destination Paris 24



Les champions nationaux et internationaux

PÉTANQUE
Michel Munier, Janick Frachebois, Jean-Marie Maraux
Equipe triplette vétérans - Championne de France

JUDO
David Cairey-Remonay
Champion de France et médaillé de bronze aux Championnats 
du monde dans la catégorie vétérans

MARCHE NORDIQUE
Christiane Salvi
03-04-2022 : Championne de France 2022 à Chamarande
08-05-2022 : 1ère à Strasbourg
29-05-2022 : 1ère à Chaumont
04-06-2022 : 1ère à l’Euronordic dans le Vercors
19-06-2022 :  2ème à la Coupe du monde de Choczevo (Pologne) 

sur 21 km
25-06-2022 : 1ère à St-Etienne des Oullières
02-07-2022 : 1ère à l’Ultra Marin - Golfe du Morbihan

VÉLO CLUB MORTEAU MONTBENOIT
Juliette Labous
- 4ème du Tour de France 
- Vainqueur du Tour de Burgos (UCI ProSeries)
- 7ème des Championnats du Monde sur Route
- 8ème du Ceratizit Challenge by La Vuelta
- 9ème du Tour d'Italie
Philippe Legros
- Champion de France sur route Master 

ATHLÉTISME
Timeo Ligier :
-  4ème aux championnats de France de Cross aux Mureaux en 

minimes
-  4ème aux championnats de France sur piste sur le 2 000 m à 

Angers. Il a battu le record de Franche-Comté du 2 000 m 
dans sa catégorie.

BADMINTON
Arthur Tatranov : vice-champion d’Europe U15 en simple et 3ème 
en double homme
Louka Cesari : 3ème aux Championnats de France jeunes en 
double homme U13 et plusieurs podiums à l’international
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Timéo Ligier

Christiane Salvi Juliette Labous

Michel Munier, Janick Frachebois, Jean-Marie Maraux

David Cairey-Remonay

Philippe Legros

Luka Césari Arthur Tatranov
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Ca bouge 
dans les asso-

ciations

Créations :

Val Délire Organisation 
(VDO) – Président : Yann-Eric 
Fachaux

Destination Paris 24 – 
Président : Thierry Finck

Conscrits de Morteau 2023 – 
Présidente : Lilou Clevenot

Tour de Romandie – 
Président : Cédric Bôle

Haut Doubs dépollution – 
Président : Benjamin Petit

Festi Burn’s – Présidente : 
Jennifer Rougnon

Changement de Président :

Marie-France Bounne suc-
cède à Sophie Detouillon 
pour La Cigale

Danièle Faivre succède 
à Céline Chatelain pour 
l’Echappée belle

Anaïs Dornier succède 
à Serge Humbert pour 
JALMALV

Mickaël Simon succède 
à Laurent Grosso pour Le 
Lions Club

Teddy Vermot-Gauchy suc-
cède à Michel Boschetti à la 
Pétanque

Aménagement 
de la plaine des sports et  

des loisirs et de la Nautique - 
Travaux sur les aires de  

jeux et les terrains de sports 
- Piste cyclable voie douce 
Champs Caresses - Projet  
Tout Vent - Avancement  

des travaux de la  
passerelle au-dessus de  
la gare - Panneaux de  
signalétique piétonne

Travaux,  
aménagements 
urbains, sécurité, 
mobilité
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Travaux sur les aires de jeux 
et les terrains de sports

Pour donner suite à des demandes émises lors des réunions 
de quartier, la Ville de Morteau a aménagé ou rénové plusieurs 
aires de jeux. 
Dans l’espace vert de la rue Pergaud, face au groupe scolaire, 
un aménagement, réalisé par les services techniques de la 
Ville, comporte un parcours d’obstacles, qui propose des acti-
vités d’escalade et d’équilibre ainsi qu’une poutre d’équilibre 
double.
Le parcours est réservé aux enfants de plus de 6 ans et, pour 
la poutre en bois, aux enfants de plus de 3 ans. Les anciens 
jeux sont maintenus et ont été regroupés dans un seul et 
même espace.
Le choix des jeux a été fait en collaboration avec le groupe sco-
laire Pergaud pour répondre à ses besoins pédagogiques.
Ces aménagements complètent le volet paysager initié cette 
année. Des arbres fruitiers ont été plantés afin d'offrir plus de 
zones d’ombre et une zone de tonte différenciée est égale-
ment implantée sur le site pour favoriser la biodiversité.
Aux Arces, un toboggan et un portique de balançoires ont été 
installés juste à côté du chalet des Arces. Les buts du terrain 
de football attenant ont également été repeints.
Au Tremplin, le sol du terrain multisports a entièrement été 
rénové et remplacé par du gazon synthétique.
Enfin, le terrain de sports de la rue du bief a été rénové. Des 
grillages pare-ballons ont été mis en place du côté de la voie de 
circulation. Une poubelle a été installée. 

Aménagement 
de la plaine 
des sports  

et des loisirs 
et de  

la Nautique

Dans le but de poursuivre la 
requalification de la Plaine 
des Sports et des Loisirs et 
de la Nautique, une étude 
d’aménagement est en cours. 
Son objectif est d’offrir à la 
population un lieu de détente 
de proximité, au contact du 
Doubs, accessible et attractif 
en toutes saisons, marqué 
par un fort esprit nature.
Ce projet d’ensemble devra 
être cohérent avec les pre-
miers aménagements réali-
sés ces dernières années et 
respectueux du contexte 
patrimonial, architectural et 
naturel du site tout en inté-
grant les contraintes de la 
situation en zone inondable.

Rue Pergaud Le Tremplin

Les Arces
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Projet Tout Vent

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, les terrains 
communaux situés à l’Ouest du lotissement de 
la Baigne aux Oiseaux ont été classés en zone à 
urbaniser. Un projet de lotissement est à l’étude 
sur ce secteur de 9 360 m². 
L’objectif de la Ville est de proposer un quartier 
bien intégré à son contexte, agréable à vivre 
et respectueux de l’environnement, et intégrant 
plusieurs dispositifs d’accession à la propriété, 
dont le bail foncier solidaire. Cet aménagement 
doit refléter les engagements de la collectivité 
en matière d’urbanisme durable, de transition 
énergétique et d’inclusion sociale. 

Piste cyclable voie 
douce Champs Caresses

La réfection de la chaussée sur la route dépar-
tementale RD 437 devenant indispensable à 
la sécurité des usagers, le département du 
Doubs avait planifié la réfection des enrobés 
pour l’été 2022. La Ville de Morteau a profité 
de cette période de coupure de la route dépar-
tementale pour réaliser des travaux d’amé-
nagement d’une piste cyclable pour relier les 
quartiers Ouest au centre-ville de Morteau.
Des ralentisseurs ont été réalisés pour faire 
baisser la vitesse de circulation des véhicules 
en entrée de ville. 
Le programme des travaux comprend égale-
ment le remplacement des lampadaires avec 
des éclairages LED ainsi qu’un enfouissement 
des réseaux aériens. 
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la 
politique de la Ville de Morteau en faveur 
des mobilités actives et dans le cadre des 
actions du Plan Climat Air Energie Territorial 
de la Communauté de Communes du Val de 
Morteau.

Une piste cyclable va du centre-ville jusqu’au quartier Champs Caresses. 

Il y aura un nouveau lotissement à la Baigne aux Oiseaux.
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Panneaux de  
signalétique piétonne

Dans le cadre de la politique de la Ville de Morteau en faveur 
des mobilités actives et dans le cadre des actions du Plan 
Climat Air Energie Territorial de la Communauté de Communes 
du Val de Morteau, une nouvelle signalétique piétonne a été 
installée en ville.
L’objectif est d’inciter le plus grand nombre à se déplacer 
autrement en privilégiant la marche à pied pour les déplace-
ments en ville. 
Sur chaque mât, des panneaux directionnels indiquent un lieu 
à rejoindre, ainsi que le temps nécessaire pour s’y rendre en 
marchant. 
Les temps sont courts et permettent de se rendre compte que 
pour 5 minutes de marche, il n’est pas nécessaire de prendre la 
voiture. 14 lieux stratégiques de la commune ont ainsi été fléchés.

Avancement 
des travaux de 
la passerelle 
au-dessus de 

la gare

Les pieux des fondations de 
la passerelle permettant de 
traverser les voies SNCF ont 
été réalisés au printemps 
2022. Après quelques 
retards dus à la pénurie 
d’acier provoquée par la crise 
du COVID et la guerre en 
Ukraine, la structure de la 
passerelle est en cours de 
fabrication en atelier. La pose 
est prévue en mars 2023.
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Une passerelle traversera les voies du train en mars 2023.



France  
services
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DEUXIÈME BUREAU CARTE D’IDENTITÉ-PASSEPORT
L’ouverture d’un deuxième bureau Carte d’Identité-Passeport 
est une évolution importante du service. En effet, face au 
volume de demandes qui n’a cessé de croître de mars à sep-
tembre, tant sur le plan national que local, Monsieur le Maire a 
accepté la demande de la Préfecture d’installer à Morteau un 
second poste. Des moyens matériels et surtout humains ont 
ainsi été mis en place par la Ville avec notamment le recrute-
ment d’un nouvel agent, Dominique Autran, dès le 1er juin. Sur 
la période estivale (juin-juillet-aout), France Services Morteau a 
donc permis d’enregistrer 2 223 demandes de CNI-Passeports, 
soit le double de l’année 2021. Vu ces bons résultats, 
Monsieur le Préfet a décidé d’affecter définitivement ce poste 
au service et depuis septembre il n’y a donc plus de délai de 
rendez-vous à Morteau. Cela répond à un grand besoin de la 
population du Val de Morteau et bien au-delà car étant référencé 
parmi les sites les plus rapides au niveau national (plusieurs 
mois d’attente pour obtenir un rendez-vous dans certaines 
villes), des personnes viennent de toute la France à Morteau 
pour renouveler leurs papiers d’identité.

COURS D’INFORMATIQUE
Une seconde évolution est la proposition de cours d’informa-
tique grâce au Conseiller numérique, Mireille Faivre. En effet 
après une formation de plusieurs semaines à Dijon en 2021, 
Mireille a pris pleinement ses fonctions au sein de l’équipe 
France Services. Sa mission est de proposer une formation 
adaptée à l’usage des outils numériques (ordinateur, tablette et 
smartphone). Ces cours sont entièrement financés par l’État et 
donc proposés gratuitement, soit en groupe soit en individuel. 
Depuis le début de l’année, plus de 240 personnes ont bénéficié 
de ces cours. Près de 25 ateliers collectifs ont été organisés à 
Morteau, Villers-le-Lac et les Gras et près d’une trentaine en 
rendez-vous individuels. 83 % des élèves ont plus de 60 ans, 
15% ont entre 35 ans et 60 ans. Leurs besoins concernent 
principalement la prise en main des outils et la réalisation de 
démarches administratives simples. 

AUTRES ACTIONS
Enfin, au-delà de l’accompagnement aux démarches adminis-
tratives, France Services Morteau souhaite devenir un véritable 
lieu de vie en proposant à ces usagers diverses animations, 
diverses informations. Pour Octobre Rose par exemple, un par-
tenariat avec le CCAS a permis au service de proposer une 
exposition photo, et une action de sensibilisation au dépistage. 
Les portes ouvertes ont également permis aux usagers de 
bénéficier d’ateliers numériques proposés par la CPAM. 

L’année 2022 aura été 
source de quelques évolu-
tions au sein de France 
Services.
En effet, depuis son ouverture 
en décembre 2020, le service 
a pris ses marques et trouvé 
son public. 
Ce sont en effet près de 
22 000 démarches qui ont 
été réalisées en un an avec 
une moyenne journalière 
supérieure à 83. Ces chiffres 
placent ainsi France Services 
Morteau parmi les 10 pre-
mières structures dans le 
classement national.
L’évolution des besoins des 
usagers face aux multiples 
démarches administratives 
implique une adaptation per-
manente du service et sur-
tout de ses agents qui sont 
formés régulièrement par les 
différents partenaires.
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Pour rappel : Les agents France Services sont formés par les partenaires locaux et nationaux. 
Pour les questions plus techniques relevant d’un accompagnement spécifique, certains parte-
naires assurent des permanences, le plus souvent sur rendez-vous, à Morteau.

A l'espace France Services 
- on peut faire sa carte d'identité et son passeport
- on peut prendre des cours d'informatique
- on peut nous aider pour aller sur internet

Sur rdv le vendredi (au 3646 
ou sur le compte ameli)

Service prestations :  
le lundi, sans rdv de 9h à 12h 
et de 14h à 16h

Service social : sur rdv au 
03 81 47 57 31 ou par mail à 
accompagnement-des-familles.
cafdoubs@caf.cnafmail.fr

Service social de  
l’assurance maladie :  
permanence le mercredi 
sur rdv au 03 81 87 45 45

Service Mandataire 
Judiciaire à la Protection 
des Majeurs :  
sur rdv au 03 81 46 62 98

Service SVP Familial :  
sur rdv, 1 mercredi/mois  
Info auprès des agents EFS

Point Conseil Budget :  
sur rdv 07 82 74 25 24

Service juridique :  
2ème mardi du mois

Service Rénovation :  
3ème lundi du mois

CAUE :  
1er mercredi du mois
sur rdv 03 81 68 37 68
contact@maisonhabitatdoubs.fr

Conciliateur de Justice 

Permanence les 1ers et 
derniers jeudis du mois.
Rdv au 06 37 59 5 94

Permanence le 4ème mercredi 
de chaque mois de 9h à 18h.
RDV sur la plateforme  
sengager.fr

Ministère de l’Intérieur
Ants
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Comédie musicale :  
« La Guerre des Boutons »

Et si vous chantiez ? Et si vous dansiez ? 
Retraités, c’est le défi que nous vous proposons pour le 
printemps !
L’allée des Cerisiers, référence à Mary Poppins : cette adresse 
est synonyme de danse, chant, musique, rêve, réalité, fantaisie… 
La compagnie « Allée des cerisiers » de Vuillafans est ainsi née 
dans le but de faire découvrir et de partager le théâtre musical 
autrement, une passion qui anime les différents membres de 
l'équipe artistique de la Compagnie.
C’est avec plaisir que nous l’accueillerons à Morteau début 
2023 pour vous faire découvrir et pourquoi pas vous initier à 
l’art de la Comédie musicale !
Dès le mardi 31 janvier, Loïc, Pauline et Yann, les fondateurs de 
la Compagnie, seront présents à l’auditorium de la Médiathèque 
pour une rencontre sur l’histoire et la création de la comédie 
musicale. Des comédies de Broadway à leur création « La 
Guerre des Boutons », nos passionnés sauront vous donner du 
rythme, de la bonne humeur et du rêve !
Leur spectacle « La Guerre des boutons » sera présenté au 
théâtre de Morteau le dimanche 14 mai à 17 h avant de partir 
en tournée dans toute la France. Il s'agit d'une libre adaptation 
musicale du livre paru en 1912 de Louis Pergaud, auteur franc-
comtois, l'occasion d'exposer les conditions de vie des habitants 
des villages ruraux de la France à l'aube de la Première Guerre 
Mondiale. Quelles sont les répercussions de ce conflit mondial 
sur les femmes, les enfants, l'École ?
Une bagarre musicale rythmée de fantaisie, d’humour, d’émotion, 
de joutes verbales et de stratégies !
Pour l’occasion, un réseau de bénévoles sera mobilisé pour y 
conduire les personnes retraitées qui rencontreraient des diffi-
cultés pour se déplacer. 
Enfin, si l’ambiance du music-hall vous plait, la mairie de 
Morteau et son CCAS vous proposent de vous initier à cette 
pratique articulée autour du théâtre, du chant et de la danse 
dans un espace convivial et sans jugement. 
Accompagnés de nos professionnels, vous deviendrez au cours 
de 7 séances de 45 min entre le 27 février et le 15 avril, les 
auteurs, les metteurs en scène et les comédiens de vos 
propres tableaux musicaux basés sur les souvenirs de votre 
enfance partagés avec les enfants d’aujourd’hui !

Ateliers gratuits
Renseignements et Inscriptions au CCAS 
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Seniors : Une semaine  
pour voir la vie en bleu !

Du 26 au 30 septembre 2022, le Val de Morteau a pris soin de 
ses aînés.
Le Forum bien vieillir a donné le coup d’envoi de cette première 
semaine bleue, semaine d’échanges, de rencontres, d’informa-
tions et d’activités à destination des seniors. 
Le lundi après-midi, les seniors ont pu rencontrer de nombreux 
partenaires utiles à la vie quotidienne : Département, Maison 
de l’Habitat, Services d’aide à domicile, France services, asso-
ciations Culture et loisirs… 
Ensuite, tout au long de la semaine, ils ont pu participer à diverses 
activités destinées à rester actif et prévenir le vieillissement. 
De la découverte de la sophrologie à la révision du code de la 
route, en passant par les ateliers numériques, de cuisine, le 
dépistage des risques cardiovasculaires ou encore le thé dan-
sant, le programme était varié et a tenté de répondre aux diffé-
rents besoins et goûts de nos aînés. 

En 2022, les élus de Morteau se sont rendus au domicile des 
personnes âgées de 70 ans et plus afin de leur présenter en 
personne leurs vœux de bonne santé. 
Janvier 2022 faisait encore face à un contexte sanitaire difficile 
qui impactait fortement les seniors, renforçant l'isolement de 
certains. Le repas des rois et les moments de convivialité 
n'ayant pu être maintenus pour préserver la santé de tous, les 
élus de Morteau ont souhaité apporter une attention particulière 
aux seniors.
Les membres du Conseil municipal, du Conseil d'administration 
du CCAS, les bénévoles de l'association du Repas des Rois et 
des bénévoles du CCAS, soit un réseau de plus de 50 personnes, 
sont allés à la rencontre de toutes les personnes âgées de 70 ans 
et plus domiciliées à Morteau, afin de leur présenter leurs meil-
leurs vœux, s'assurer de leur bien-être et leur offrir une petite 
boîte de chocolats Klaus.

Visites à domicile pour la nouvelle année
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Être senior  
à Morteau : 

« À l’affût des 
bons plans ! »

La commune de Morteau et 
son CCAS ont renouvelé 
pour la 3ème année consécu-
tive leur action « Être Senior 
à Morteau ». 
La nouvelle brochure actuali-
sée et distribuée à tous les 
foyers de 65 ans et plus 
informe et guide nos aînés 
« À l’affût des bons plans ! ». 
La carte avantage seniors, 
s’informer et faire valoir ses 
droits, prendre soin de sa 
santé, se déplacer et s’occu-
per, s’ouvrir, se cultiver, 
s’épanouir…  Tout y est 
recensé pour un accompa-
gnement au quotidien.
Grâce à la participation des 
commerçants de la Ville, la 
carte avantages seniors 
2022/2023 permet de profi-
ter de nombreuses réduc-
tions, valables toute l’année 
ou avantages « découverte ». 
Cette carte nominative est 
en vente au CCAS (10 e) 
depuis le 1er septembre.

Ateliers bien vieillir

La Ville de Morteau, Ville Amie des Aînés, met en place tout au 
long de l’année des ateliers afin de favoriser le bien-être et le 
bien vieillir. 
Le CCAS travaille en partenariat avec un réseau riche et varié, il 
est en lien notamment avec la Mutualité Française du Doubs, 
financée par les caisses de retraite, l’ARS et le Département du 
Doubs ou encore avec Silver Fourchette qui a à cœur de combi-
ner l’activité physique et la nutrition. Il est alors proposé des 
thématiques variées : nutrition, mémoire, code de la route, 
équilibre, sommeil, bien-être. 

En 2022, quatre ateliers ont été proposés aux personnes âgées :
•   Un atelier nutrition sur 9 séances de mars à juin, animé par 

une diététicienne et une animatrice d’activités physiques 
adaptées. Plusieurs sujets importants ont été abordés telles 
que les recommandations alimentaires et en activités phy-
siques, comment prévenir les pathologies les plus courantes, 
ce qu’il se passe quand nous mangeons.

•   Une marche gourmande a eu lieu le 3 octobre organisée par 
Silver Fourchette en partenariat avec la Ville de Morteau, ani-
mée par une herboriste autour des plantes sauvages comes-
tibles et médicinales.

•   Un atelier mémoire s’est déroulé de septembre à décembre, 
les 10 participants se sont retrouvés sur 9 séances avec une 
animatrice pour échanger sur les stratégies de mémorisation, 
les différents types de mémoire (visio-spatial, topographique, 
numérique, prospective, mémoire des noms propres et des 
noms courants). Ils ont au préalable été reçus par un neuro-
logue en individuel et ont participé à une intervention sur le 
fonctionnement de la mémoire et du cerveau.

•   Dans le cadre de la semaine de la dénutrition du 18 au 25 
novembre, un atelier a été proposé le lundi 21 novembre à 
Morteau par la chargée de mission santé du Parc naturel 
régional du Doubs Horloger, Marie Nezet. À destination des 
seniors âgés de 65 ans et plus, cette matinée avait pour but 
de sensibiliser les personnes âgées au risque de dénutrition 
autour d’une animation gustative et sportive adaptée.
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Les c@fés connectés

Le CCAS a renouvelé pour une 3ème et dernière année les ateliers 
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. Ces ateliers s’adressent aux per-
sonnes qui souhaitent se familiariser avec la tablette et apprendre 
à utiliser une boîte mail, effectuer des démarches en ligne, 
accéder à des sites incontournables comme FranceConnect. 

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 les agents du CCAS 

accompagnent les participants de manière régulière puis 
espacent les ateliers afin qu’ils puissent pratiquer en toute 
autonomie, et les guident dans leurs exercices (achats sécuri-
sés en ligne, envoi de pièces jointes par mail, création de 
compte, recherches sur le net...).

Cette action repose sur la mise à disposition, par le CCAS, 
d’une tablette adaptée aux personnes âgées dans un premier 
temps puis les participants apportent leur propre outil. Une 
séance de remise des diplômes a eu lieu le 20 septembre avec 
l’UDCCAS afin de valoriser le travail effectué pendant les trois 
mois d’ateliers avec l’informaticien.

La Mairie de Morteau prend soin des personnes âgées.
La carte seniors donne des réductions dans les magasins.
Des bénévoles vont à domicile pour souhaiter la bonne année.
Des ateliers aident pour rester en forme.
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Réseau Pass’âge

Le réseau Pass’âge, créé en septembre 2019 par des béné-
voles et le CCAS, poursuit sa mission de veille sociale et de 
maintien du lien auprès des personnes âgées de 80 ans et 
plus isolées sur la commune.

Ce réseau solidaire compte 9 bénévoles et 12 personnes visitées. 
La plupart des bénévoles sont présents depuis le commencement 
et de nouvelles personnes motivées et disponibles ont rejoint le 
réseau. Ils donnent de leur temps par des visites régulières et 
des appels téléphoniques aux personnes isolées pour apporter 
du lien avec la vie locale et leur permettre de sortir de chez 
elles en toute sécurité. Les personnes se présentent d’elles-
mêmes au CCAS ou sont orientées par la famille, mais aussi 
les services d’aide à domicile et le voisinage.

Durant l’année écoulée, plusieurs sorties ont été proposées : 
une promenade le long du Doubs à Chaillexon, la visite de la 
Grotte de Remonot, un barbecue à la Nautique, la visite du 
musée de la Vie d’Antan à Montlebon. Ces sorties sont tou-
jours très appréciées des personnes et des bénévoles qui ont 
plaisir à se retrouver, échanger et quitter leurs habitudes.  

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 de 
partager un film à l’Atalante 
au tarif de 5 e puis un temps 
de convivialité autour d’un 
goûter offert par le CCAS. 
Les seniors s’y retrouvent 
très nombreux un lundi par 
mois à 14h30. Ce temps est 
aussi ouvert à toutes les per-
sonnes disponibles qui sou-
haitent passer un bon moment 
et créer du lien social.
De nombreux films ont été 
projetés cette année, ils 
sont sélectionnés lors d’une 
commission trimestrielle à 
laquelle participent les repré-
sentants des associations 
œuvrant en faveur des per-
sonnes âgées (l’Âge d’Or, 
ADMR, Club des retraités, 
MJC, EHPAD, JALMALV, 
CCAS). Les personnes qui 
assistent à ces temps de 
convivialité viennent de tout 
le Val de Morteau mais aussi 
depuis Le Russey, Gilley ou 
encore le plateau de Maîche. 
En 2022, 92 personnes en 
moyenne ont assisté à 
chaque séance dont 171 en 
juillet à l’occasion de la 
séance intergénérationnelle 
où le film « Le Loup et le 
Lion » a été projeté et 130 en 
février avec le film « Si on 
chantait ? ».
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8 mars : Journée internationale  
du Droit des Femmes

Cette année, Cédric Bôle a rencontré les cheffes 
d’entreprise. Elles ont été conviées pour parta-
ger un petit-déjeuner convivial à la pâtisserie 
Caretti avant de commencer une nouvelle 
grande journée « comme toutes les autres ».

Les lycéens de CAP Bijouterie et Première 
générale du Lycée E. Faure ont rendu hom-
mage aux dames en rebaptisant ponctuelle-
ment les noms des rues de la ville.
De Marie Curie à Joséphine Baker ou encore 
Lucie Aubrac, ces grandes dames d’ici et d’ail-
leurs qui ont marqué l’Histoire ont été mises à 

l’honneur par nos jeunes par la présentation 
d’une courte biographie sous chaque nom de rue. 

Enfin, la Ville de Morteau, son CCAS et la MJC 
ont clôturé cette journée internationale de la 
Femme avec humour. La projection gratuite de 
« Mais comment font les femmes ? » a attiré une 
centaine de personnes. Cette comédie hollywoo-
dienne, totalement décalée, a eu l’ambition d’ap-
porter légèreté et convivialité autour de ce 
sujet d’actualité d’égalité Femmes Hommes 
qui n’en reste pas moins sérieux.

Le Ciné seniors c’est un lundi par mois à 14h30.
C’est à l’Atalante.
Un film + un goûter = 5 euros.

Le 8 mars c’est la journée du Droit des Femmes. 
Le Maire a invité les femmes cheffes d'entreprises.  
Le cinéma Atalante a présenté gratuitement un film amusant.
Ce film s’appelle : Mais comment font les femmes ?
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Violences conjugales :  
vous n’êtes pas seul(e) !

Préfecture, Gendarmerie, Police, Centre d’information du Droit 
des femmes et des familles, Solidarité femmes, ADDSEA et 
communes travaillent en partenariat pour améliorer la prise en 
charge des victimes de violences conjugales. 
Accueil, accompagnement, hébergement d’urgence, aides 
financières, aide psychologique… Des moyens sont mobilisés 
pour les victimes, encore faut-il qu’elles en soient informées. 

Aussi, les partenaires ont conçu un dépliant d’informations  
permettant :
•   d’identifier une situation de violence grâce au violentomètre 
•   de solliciter une aide grâce aux contacts nationaux et locaux 

(services, téléphones, sites internet).

Ce nouveau dépliant d’information est disponible auprès 
des administrations, des différents services médico-sociaux 
du territoire et sur le site internet de la Ville de Morteau.  

Les boîtes  
du cœur

L’action des « boîtes du cœur » 
à Morteau a commencé en 
2020, portée par l’association 
Cré’acteurs de Liens. Elle a 
ensuite été renouvelée en 
2021, grâce à la mobilisation 
de Marie-Christine Siggen, 
membre du conseil d’admi-
nistration du CCAS et béné-
vole au Restos du Cœur, des 
membres de l’association 
des Invités au Festin enca-
drée par Mathilde Dutrieux 
et du CCAS de la Ville de 
Morteau. Toutes les per-
sonnes désirant apporter 
chaleur et réconfort étaient 
invitées à glisser dans une 
boîte à chaussures décorée 
avec soin, une douceur, un 
vêtement chaud, un loisir, un 
produit de beauté ou d'hy-
giène et un mot bienveillant. 

Ce ne sont pas moins de 
280 boîtes qui ont été 
déposées au CCAS par les 
habitants du Val de Morteau, 
les élèves du Collège Jeanne 
d'Arc ont confectionné 50 jolies 
boîtes emballées dans du 
papier cadeau brillant, l'agence 
immobilière Stéphane Plaza et 
la société d'assurance Axa-
Ruggeri ont offert un lieu de 
dépôt et réuni 16 boîtes. 

Ces boîtes du cœur ont été 
ensuite distribuées aux per-
sonnes isolées pour Noël, 
afin de leur apporter un peu 
de magie pour les fêtes.
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15 225 e de dons : Record battu  
pour la mobilisation Octobre rose !

La Ville de Morteau, son CCAS et de nombreuses associations locales se mobilisent chaque 
année pour Octobre rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.
Cette année, plus de 1 500 personnes ont déferlé dans les rues de Morteau lors de la Crazy 
Pink Run le mercredi 12 octobre dernier. 
Ce même jour, la ligue contre le cancer et le centre de coordination de dépistage des cancers ont 
rencontré les travailleurs de l’ESAT et ont accueilli le public à l’Espace France Services pour les 
sensibiliser au dépistage organisé. 

Financée par la CPTS du Pays horloger, l’exposition photos « Vivre et guérir du cancer » de Nadia 
Ferroukhi, jeune photojournaliste touchée par la maladie, a mis en lumière le parcours des 
patientes soignées pour un cancer du sein et ceux qui les accompagnent « trop souvent dans 
l’ombre ». 
Enfin, c’est dans une ambiance musicale émouvante, grâce à la production du groupe « Jule » le 
jeudi 27 novembre à l’Escale, que la Ville de Morteau, son CCAS, Morteau Votre Ville, le Lions 
Club, le Comité des fêtes, Gym Evolution et toutes les associations partenaires ont remis 
15 225 e de dons aux associations qui œuvrent toute l’année au profit de la recherche et de  
l’accompagnement des malades : La Ligue contre le cancer, Oncodoubs, Semons l’Espoir et Vivre 
comme avant. 

Octobre rose aide les malades du cancer.
1500 personnes ont participé.
Il y a eu 15 225 euros de dons.
C’est un record.
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Quelques nouvelles de votre Adapei

En janvier 2022, une majorité des nouveaux 
adhérents en situation de handicap a choisi que 
l'Adapei du Doubs organise un repas spectacle. 
Le 12 juin 2022, 108 personnes en situation de 
handicap et 14 bénévoles ont passé une excel-
lente journée au cabaret Odysséo à Plombière-
les-Dijon. 
Les nouveaux adhérents en situation de handi-
cap ont pu rencontrer des bénévoles et sala-
riées de l'Adapei du Doubs et ainsi créer des 
liens avec eux pour qu'en toute confiance ils 
puissent leur faire part de leurs difficultés. 
Le 29 octobre 2022, la soirée dansante a réuni 
plus de 120 personnes, enfants et adultes en 
situation de handicap de tout le département. 
Une soirée monstrueuse jusqu'au bout de la nuit !
Le samedi 26 novembre, une conférence sur 
le thème : amour et handicap intervention de 

Mme Véronique Bernard, psychologue.
Et bien sûr, dans toutes les sections, des fêtes 
de Noël ont été organisées pour petits et 
grands.
Ce sont les Opérations Brioches des 7 sec-
tions du Doubs qui ont financé ces rencontres 
ainsi que les activités proposées dans chaque 
section. Elles ont également financé des activi-
tés sportives, culturelles... dans les établisse-
ments de la Fondation Pluriel.
Un grand merci aux bénévoles qui de porte en 
porte offrent la brioche de la solidarité. Merci à 
la population de Morteau pour son accueil 
généreux. C'est ensemble que nous pouvons 
faire changer le regard sur les personnes handi-
capées intellectuelles.
Ensemble, œuvrons pour une société plus 
juste, plus équitable, plus humaine.

L’Adapei s’occupe des personnes en situation de handicap.
L’Adapei a organisé une soirée dansante.
L’Adapei a proposé une conférence sur l’amour et le handicap.
L’Opération Brioche récolte de l’argent pour les activités de l’Adapei.
Merci aux bénévoles de l’Opération Brioche.



Le logement social -  
Une plateforme numérique  

pour favoriser l’accès  
au logement des étudiants

Logement
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Une plateforme  
numérique pour  
favoriser l’accès  
au logement des  

étudiants
Face à l’augmentation des effectifs des étu-
diants post-bac au Lycée E. Faure, l’accès 
au logement pour ces derniers est un vrai 
défi : coût du logement, manque de studios, 
méconnaissance du secteur et des cama-
rades… 
Aussi, la Ville de Morteau et son CCAS ont 
mis en ligne une nouvelle plateforme numé-
rique https://services.morteau.org/annonces/ 
accessible depuis le site de la ville de Morteau 
www.morteau.org (rubrique Vos services -> 
CCAS -> logements étudiants) afin de favoriser 
les rencontres entre bailleurs et étudiants. 

Cette plateforme s’adresse donc : 
•  aux propriétaires qui souhaitent louer leur 
logement uniquement à des étudiants ou 
stagiaires (seul pour studio ou T1 ou organi-
sation d’une colocation dans un appartement 
plus grand)

•  aux étudiants, apprentis, stagiaires, eux-
mêmes qui recherchent un logement ou des 
colocataires. 

Les uns et les autres sont invités à saisir leur 
offre ou leur recherche sur cette plateforme. 

Le logement social
Habitat 25, Idéha et Néolia proposent à la 
location 280 logements sociaux à Morteau, 
dont 20 ont fait l’objet d’une nouvelle attribu-
tion en 2022.
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 :
•   Soit en ligne sur le site régional : https://

www.demandelogementbourgognefranche-
comte.fr/ ou sur le site national officiel du 
ministère de la cohésion sociale : https://
www.demande-logement-social.gouv.fr/

•   Soit en format papier. 

L’accès au logement social est soumis à 
condition de ressources (sur l’année N-1) :
- 1 personne seule : 21 139 e
- 2 personnes : 28 231 e

Afin de déveloper le logement social et 
favoriser la mixité, les élus de Morteau ont 
intégré dans le Plan Local d’Urbanisme l’obli-
gation pour tout nouveau constructeur / pro-
moteur d’immeuble supérieur à 10 logements 
de dédier 10 % de ceux-ci à une vocation 
sociale.

La mairie développe le logement social.
Il y a 280 logements sociaux à Morteau.
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Fleurissement
En 2022, de drôles de bêtes ont pris possession des massifs 
mortuaciens… Ces créatures en métal, nées de l'imaginaire et 
des mains expertes de nos agents de ville ont agrémenté les 
massifs d’espaces verts de la commune. 
Vieux marteau, râteau édenté ou fer à cheval bien usés ont 
servi à leur réalisation. Rien ne se perd, tout se recycle !
Côté nouveautés, le rond-point Vöhrenbach, rue de la Louhière, 
a complètement été aménagé avec des plantes vivaces. Au 
printemps comme à l’été, ses fleurs ont magnifiquement décoré 
l’entrée de ville.

Des trésors verts dans ma commune
En 2022, la Ville de Morteau a été retenue dans le cadre d’un 
appel à projet lancé par le Syndicat Préval Haut-Doubs. Ce pro-
gramme vise à valoriser, réduire, voire supprimer la produc-
tion de déchets verts à l'échelle d'une collectivité territoriale.
La Ville bénéficie depuis le début de l’année d’un accompagne-
ment du FREDON, réseau dédié à la santé des végétaux. Le 
diagnostic a montré que la commune gère déjà ses déchets 
verts dans une logique de réduction et valorisation. Il y a relati-
vement peu de volume amené en déchetterie au regard de 
l’importance des surfaces entretenues. Un plan d’actions a été 
proposé aux services de gestion des espaces verts de la col-
lectivité pour poursuivre les efforts dans un objectif de réduc-
tion et de valorisation des déchets verts.

La ville de Morteau réduit ses déchets.
Les services techniques utilisent les vieux objets
pour fabriquer des animaux en métal.
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Extinction de l’éclairage 
public et Schéma Directeur 
d’Aménagement Lumière

La Ville de Morteau a réalisé un Schéma Directeur d’Amé-
nagement Lumière en 2021. Etabli par le SYDED, il répond 
à un certain nombre d’objectifs et notamment :
•   Éclairer « juste » : la bonne quantité et la bonne qualité 

de lumière au bon endroit, au bon moment,
•   Intégrer esthétiquement le mobilier d’éclairage,
•   Optimiser les coûts de fonctionnement du patrimoine 

en générant des économies tant sur les consommations 
d’énergie que sur les coûts de maintenance.

La première tranche des travaux a débuté cet été. Des 
travaux de remplacement d’horloges astronomiques et 
des modifications des armoires ont été réalisés afin de 
procéder à l’extinction nocturne. Quelques luminaires ont 
été remplacés par des luminaires LED afin de conserver un 
éclairage sur les axes de circulation principaux tout en étei-
gnant les rues secondaires.
Lors de la prochaine tranche de travaux qui débutera en 
début d’année 2023, il est prévu de changer les luminaires 
situés sur les axes qui resteront éclairés et de les remplacer 
par des luminaires LED qui seront abaissés de 23h à 5h. 

En parallèle, dans le cadre d’une étude menée par le Parc 
Naturel Régional Doubs Horloger sur la pollution lumineuse 
et la création d’une trame noire, la commune sera prochai-
nement équipée de capteurs pour mesurer la pollution 
lumineuse due à l’éclairage public.

Politique de sobriété énergétique 
La Ville de Morteau s’est engagée au côté de la CCVM dans l’élaboration du Plan Climat Air 
Energie Territorial. Ce plan prévoit de nombreuses actions en faveur du climat et de la réduc-
tion des consommations énergétiques. Afin d’atteindre les objectifs fixés dans le PCAET, et 
face à la crise énergétique qui menace notre pays, la Ville de Morteau a d’ores et déjà mis en 
place un suivi rigoureux de ses consommations énergétiques (électricité, gaz et bois). Un contrat 
de performance énergétique pour le chauffage des bâtiments est en cours depuis plusieurs 
années. Les températures maximales de tous les bâtiments publics ont été fixées à 19°C, confor-
mément aux consignes nationales.
Un grand plan de remplacement des luminaires intérieurs dans les bâtiments communaux ainsi 
qu’une campagne de sensibilisation des usagers à l’extinction de l’éclairage des salles a débuté 
en fin d’année.
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Après un premier report pour cause de neige le samedi 2 avril, 
la journée de nettoyage du Val de Morteau a enfin pu avoir lieu 
le samedi 23 avril sous un temps moins froid mais malheureu-
sement toujours très maussade.
Pour la première fois, les 8 communes organisaient leur journée 
de nettoyage le même jour.
En moyenne, une trentaine d’adultes, particuliers ou membres 
d’associations locales, se sont mobilisés sur chacune des com-
munes. De plus, le même jour à Morteau, la Gaule Mortuacienne 
a organisé, en concordance avec la Communauté de Communes, 
son traditionnel nettoyage des rives du Doubs.
La majorité des enfants des écoles primaires, ainsi que des élèves 
des collèges et du lycée de la Communauté de Communes ont 
également prêté main forte dans le courant de la semaine pour 
rendre à notre environnement la beauté qui le caractérise et 
qu’il mérite.
À eux tous, près de 2 tonnes de déchets ont pu être ramas-
sées ! Un grand merci à tous ces courageux. 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, sous une 
météo nous l’espérons plus clémente, pour une nouvelle journée 
de mobilisation pour la nature.

Véritable fléau environne-
mental, les mégots de ciga-
rette jetés au sol engendrent 
une pollution non seulement 
visuelle mais aussi et surtout 
de la nature et de notre envi-
ronnement.
Un mégot c’est 500 litres 
d’eau pollués et plus de  
10 ans de décomposition.
Afin de lutter contre cette 
incivilité, la Ville de Morteau 
a lancé en janvier 2022 la 
campagne « Objectif zéro 
mégot par terre ».
9 cendriers colonnes, 7 cen-

de l’Espace France Services, 
Escale…), des cendriers de 
poche sont distribués gratui-
tement afin d’atteindre l’ob-
jectif de zéro mégot par terre.
Pour mémoire, l’amende 
pour jet de mégot ou de 
paquet de cigarette vide par 
terre se monte à 135 e.
Mobilisons-nous pour une 
ville plus propre et plus res-
pectueuse de la nature. Il n’y 
a pas de petit geste, chaque 
mégot déposé dans un cen-
drier préserve notre environ-
nement et notre cadre de vie.

driers muraux, et 5 cendriers 
intégrés aux poubelles de ville 
ont été installés en complé-
ment des 22 cendriers déjà 
existants sur l’ensemble de la 
ville. Une campagne d’affichage 
a été réalisée dans les plani-
mètres et dans les commerces.
Les cendriers sont égale-
ment équipés de stickers 
qui, sur un ton humoristique, 
attirent l’œil et ont vocation à 
sensibiliser les fumeurs. 
Enfin, grâce à plusieurs par-
tenaires (bars, restauration 
rapide, accueil de la Mairie et 

Objectif zéro mégot par terre

Journée de nettoyage de Printemps de la 
Communauté de Communes du Val de Morteau
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Composteurs collectifs
D'ici 2024, les collectivités devront mettre à disposition de 
tous une solution de tri et de valorisation des biodéchets,  
permettant aux ménages de ne pas les jeter dans leurs 
ordures ménagères. Afin de définir le scénario le plus adapté 
au territoire et à ses habitants, Préval Haut-Doubs et ses huit 
collectivités adhérentes ont réalisé une étude. Le compostage 
de proximité est le scénario qui a été retenu par l’ensemble du 
territoire. Le plan d’action prévoit le déploiement de compos-
teurs individuels et de composteurs en pied d’immeubles. 
L’installation de composteurs de quartiers permettra également 
au plus grand nombre de valoriser ses déchets verts. 
En 2022, trois nouveaux composteurs de quartier ont été ins-
tallés sur la commune de Morteau (rue Sainte Marie, parking 
du Casino, rue du Tremplin) et le composteur des Charrières a 
été entièrement rénové et agrandi pour répondre à la demande 
des utilisateurs. D’autres installations sont en projet sur la Ville.
Si vous souhaitez pouvoir accéder au service de compostage 
de quartiers, vous pouvez contacter le service déchets au  
03 81 68 56 82 ou par mail dechets@morteau.org
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3 M 2 3 V 5 3 V 5 3 L 8 3 M 10 3 S 13 3 L 1 3 J 4 3 D 7 3 M 9 3 V 12 3 D 14
4 M 3 4 S 6 4 S 6 4 M 9 4 J 11 4 D 14 4 M 2 4 V 5 4 L 8 4 M 10 4 S 13 4 L 1
5 J 4 5 D 7 5 D 7 5 M 10 5 V 12 5 L 1 5 M 3 5 S 6 5 M 9 5 J 11 5 D 14 5 M 2
6 V 5 6 L 8 6 L 8 6 J 11 6 S 8 6 M 2 6 J 4 6 D 7 6 M 10 6 V 12 6 L 1 6 M 3
7 S 6 7 M 9 7 M 9 7 V 12 7 D 14 7 M 3 7 V 5 7 L 8 7 J 11 7 S 13 7 M 2 7 J 4
8 D 7 8 M 10 8 M 10 8 S 13 8 L 1 8 J 4 8 S 6 8 M 9 8 V 12 8 D 14 8 M 3 8 V 5
9 L 8 9 J 11 9 J 11 9 D 14 9 M 2 9 V 5 9 D 7 9 M 10 9 S 13 9 L 1 9 J 4 9 S 6

10 M 9 10 V 12 10 V 12 10 L 1 10 M 3 10 S 6 10 L 8 10 J 11 10 D 14 10 M 2 10 V 5 10 D 7
11 M 10 11 S 13 11 S 13 11 M 2 11 J 4 11 D 7 11 M 9 11 V 12 11 L 1 11 M 3 11 S 6 11 L 8
12 J 11 12 D 14 12 D 14 12 M 3 12 V 5 12 L 8 12 M 10 12 S 13 12 M 2 12 J 4 12 D 7 12 M 9
13 V 12 13 L 1 13 L 1 13 J 4 13 S 6 13 M 9 13 J 11 13 D 14 13 M 3 13 V 5 13 L 8 13 M 10
14 S 13 14 M 2 14 M 2 14 V 5 14 D 7 14 M 10 14 V 12 14 L 1 14 J 4 14 S 6 14 M 9 14 J 11
15 D 14 15 M 3 15 M 3 15 S 6 15 L 8 15 J 11 15 S 13 15 M 2 15 V 5 15 D 7 15 M 10 15 V 12
16 L 1 16 J 4 16 J 4 16 D 7 16 M 9 16 V 12 16 D 14 16 M 3 16 S 6 16 L 8 16 J 11 16 S 13
17 M 2 17 V 5 17 V 5 17 L 8 17 M 10 17 S 13 17 L 1 17 J 4 17 D 7 17 M 9 17 V 12 17 D 14
18 M 3 18 S 6 18 S 6 18 M 9 18 J 11 18 D 14 18 M 2 18 V 5 18 L 8 18 M 10 18 S 13 18 L 1
19 J 4 19 D 7 19 D 7 19 M 10 19 V 12 19 L 1 19 M 3 19 S 6 19 M 9 19 J 11 19 D 14 19 M 2
20 V 5 20 L 8 20 L 8 20 J 11 20 S 13 20 M 2 20 J 4 20 D 7 20 M 10 20 V 12 20 L 1 20 M 3
21 S 6 21 M 9 21 M 9 21 V 12 21 D 14 21 M 3 21 V 5 21 L 8 21 J 11 21 S 13 21 M 2 21 J 4
22 D 7 22 M 10 22 M 10 22 S 13 22 L 1 22 J 4 22 S 6 22 M 9 22 V 12 22 D 14 22 M 3 22 V 5
23 L 8 23 J 11 23 J 11 23 D 14 23 M 2 23 V 5 23 D 7 23 M 10 23 S 13 23 L 1 23 J 4 23 S 6
24 M 9 24 V 12 24 V 12 24 L 1 24 M 3 24 S 6 24 L 8 24 J 11 24 D 14 24 M 2 24 V 5 24 D 7
25 M 10 25 S 13 25 S 13 25 M 2 25 J 4 25 D 7 25 M 9 25 V 12 25 L 1 25 M 3 25 S 6 25 L Férié
26 J 11 26 D 14 26 D 14 26 M 3 26 V 5 26 L 8 26 M 10 26 S 13 26 M 2 26 J 4 26 D 7 26 M
27 V 12 27 L 1 27 L 1 27 J 4 27 S 6 27 M 9 27 J 11 27 D 14 27 M 3 27 V 5 27 L 8 27 M 10
28 S 13 28 M 2 28 M 2 28 V 5 28 D 7 28 M 10 28 V 12 28 L 1 28 J 4 28 S 6 28 M 9 28 J 11
29 D 14 29 M 3 29 S 6 29 L 8 29 J 11 29 S 13 29 M 2 29 V 5 29 D 7 29 M 10 29 V 12
30 L 1 30 J 4 30 D 7 30 M 9 30 V 12 30 D 14 30 M 3 30 S 6 30 L 8 30 J 11 30 S 8
31 M 2 31 V 5 31 M 10 31 L 1 31 J 4 31 M 9 31 D 14

Planning des collectes 2023
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Journée du Développement Durable

Le samedi 4 juin 2022 s’est 
déroulée la Journée du 
Développement Durable avec 
pour thème de cette année 
« Mon assiette, ma Planète ». 
Au programme de la journée : 
des ateliers cuisine, des 
dégustations de produits, 
des animations et des stands 
d’informations. 
Le point fort de cet événement, 
le marché de produits locaux, 
regroupait une dizaine de 
producteurs et a rencontré 
un franc succès.
Les enfants ont aussi pu être 
sensibilisés avec un atelier 
de petit jardinage et la pré-
sence de petits animaux.

En préambule de cette journée, 
une conférence « Enrichissons-
nous, écolomisons » a été 
présentée le mardi 31 juin 
2022 par Monsieur Nourdin 
au Théâtre de Morteau.

Il y a eu la journée du développement durable.
Le thème était "Mon assiette, ma planète".
Au programme :
- ateliers cuisine
- dégustation
- marché de produits locaux
- jardinage pour les enfants.
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7ème concours des jardins, 
fenêtres et balcons fleuris

Le concours des jardins, fenêtres et balcons fleuris avait lieu 
pour la troisième année consécutive sans inscription préalable.
Lundi 11 juillet 2022, un jury composé d’élus et d’employés du 
service technique et des espaces verts de la commune s’est 
déplacé dans toute la Ville afin d’élire les plus beaux fleurisse-
ments ou aménagements réalisés par des habitants.
La remise des prix a eu lieu le 26 août dernier, en Mairie de 
Morteau.
Nos félicitations aux gagnants de cette édition 2022 !

Fenêtres et balcons
Madame Boillot, 44 grande rue
Boucherie Vernerey, 26 grande rue

Jardins
Monsieur et Madame Mahowlic, 19 rue de la Côte
Monsieur et Madame Duarte, 34 Rue du Sauron

Potagers
Monsieur et Madame Chalon, 5 Rue du Sauron
Monsieur et Madame Baverel, 9 Chemin du Mont Vouillot

Coup de cœur
Monsieur et Madame Jeannin, 14 rue de la Bergeronnette
Monsieur et Madame Monnin, 10 Chemin du Trou au Loup
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21 AVRIL
77e Anniversaire du Souvenir des victimes  
et des héros de la Déportation

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

8 MAI
77e Anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945 
Journée Nationale du patriotisme,  
Dimanche 12 mai fête de Jeanne d’Arc

11 NOVEMBRE
Anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918

24 AOÛT
Libération de Morteau

Fêtes et cérémonies

NOCES DE DIAMANT
Monsieur et Madame René et Arlette Finck 
10 décembre 2022
60 ans de mariage

Les noces

Les cérémonies 
patriotiques
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Visite du nouveau 
maire de Vöhrenbach
Fin septembre, Heiko Wehrle, maire de 
Vöhrenbach nouvellement élu est venu décou-
vrir Morteau.
M. Wehrle a confirmé son attachement au 
jumelage entre les deux villes et son souhait 
de poursuivre les échanges. Les membres du 
comité présents et surtout Mme Hoffmann, 
enseignante d’allemand en retraite et membre 
actif depuis de nombreuses années, se sont 
réjouis de cette nouvelle.
Les festivités du 50ème anniversaire du jume-
lage ont donc été fixées au week-end des  
17 et 18 juin prochains pendant lequel 
Morteau accueillera une délégation de plus 
d’une centaine d’habitants de Vöhrenbach !
La journée a également été rythmée par la 
visite de la Mairie, de l’Escale avec le lan-
cement de la saison seniors et la visite du 
Musée de l’Horlogerie au Château Pertusier.
Pour clôturer cette journée, M. Wehrle a 
assisté à la première partie du conseil muni-
cipal pendant laquelle il a pu rencontrer l’en-
semble des élus municipaux.

Hommage à  
Michel Hollard
Le 14 octobre dernier avait lieu à la gare de 
Morteau l’inauguration de la plaque commé-
morative en hommage à Michel Hollard, 
créateur en 1940 du réseau AGIR et qui 
transmettra de 1941 à 1944 de nombreuses 
informations sur les installations militaires alle-
mandes à l’ambassade britannique à Berne, 
en traversant près d’une cinquantaine de fois la 
frontière franco-suisse, sans moyen particulier 
mais avec l’aide de nombreux habitants, en 
particulier grâce à l’aide de Paul Cuenot et de 
sa famille lors de ses traversées par le Mont 
Châteleu. 
Cette plaque, qui préfigure le sentier pédestre 
mémoriel Michel Hollard réalisé entre 
Louadey et la frontière par la Communauté 
de Communes du Val de Morteau avec le 
soutien de l’Europe, de la Région BFC et du 
Département du Doubs, ainsi que la Stèle des 
Passeurs réalisée par le Souvenir Français, 
veut également rendre hommage à l’action et 
au courage de cet homme et de tous ceux qui 
l’ont aidé, informateurs, membres du réseau 
AGIR, passeurs, hébergeurs, etc…
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Des arrivées et des départs -
Tournage de Polar Park à Morteau

- Solidarité Ukraine

Divers

Des arrivées et des départs

ARRIVÉES
Ateliers municipaux
- Aurélien Bourquin, 1er septembre
- Alex Letoublon, 1er mars
- Dylan Steck, 14 mars
- Julian Meloni, 7 juin
- Loïc Nusbaum, 7 février

Service culturel
- Solène Girardet, 1er septembre

DÉPARTS
Laurent Brisebard, 1er mai
Gao Sarragossa, 16 septembre
Yoan Siron, 1er septembre

Ont fait valoir leurs droits à la retraite :
Dominique Pepe, 1er février
Daniel Billod-Laillet, 1er juillet
Dominique Dechaux, 1er octobre
Françoise Duchez-Annez, 1er septembre
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Gérald Hustache-Mathieu, réalisateur, a démarré tout début 
janvier 2022 le tournage pour ARTE de la série « Polar Park », 
un thriller décalé avec Jean-Paul Rouve, Guillaume Gouix, 
Soliane Moisset, India Hair, Julien Drion, Jérémy Barlozzo, 
Firmine Richard, Pierre Lottin, Feodor Atkine, Olivier Rabourdin 
et Jean-Claude Drouot qui sera diffusé début 2023. Le tour-
nage s’est étendu jusqu'au 8 avril 2022, intégralement dans le 
département du Doubs.
La première semaine, le tournage a débuté à Consolation, puis 
c'est le bar-restaurant La Bousse à Morteau qui a eu le plaisir de 
servir de décor pour quelques scènes pendant plusieurs jours.
La Ville de Morteau est très heureuse d'avoir accueilli ce nou-
veau tournage ainsi que toute la sympathique équipe du film, 
réalisateur, acteurs, figurants et membres de l'équipe technique.

Synopsis du film :
Rousseau (Jean-Paul Rouve), un écrivain en panne d’inspira-
tion, revient à Mouthe pour percer le secret de sa naissance. 
Parallèlement, la gendarmerie recherche un assassin passionné 
d’œuvres d’art. Rousseau va aider l’adjudant Louvetot 
(Guillaume Gouix) à pénétrer l’esprit créatif du serial killer.

Tournage de Polar Park à Morteau

L'acteur Jean-Paul Rouve est venu à Morteau.
C'est pour la série Polar Park.
Des scènes sont filmées au bar la Bousse.
Polar Park passe à la télévision en 2023.
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Solidarité Ukraine

Depuis le début de la Guerre 
en Ukraine, la Ville de Morteau 
s’est mobilisée pour l’accueil 
des réfugiés d’Ukraine et le 
soutien aux associations. Deux 
logements appartenant à la 
commune ont été mis à dispo-
sition pour accueillir de façon 
temporaire quatre familles 
réfugiées. Ils ont été entière-
ment meublés par la Ville, 
grâce aux dons de particuliers 
et Emmaüs aux Fins. Ces 
familles sont accompagnées 
par des personnes originaires 
d’Ukraine ou de Russie instal-
lées en France qui les sou-
tiennent au quotidien, par le 
CCAS, les services du 
Département, l’association des 
réfugiés du Val de Morteau et 
Mission Ukraine, dispositif mis 
en place par l’Etat. 
L’antenne mortuacienne de 
l’association Ukraide25, portée 
par Jean-Claude Chopard, 
s’est mise en place au mois 
de mars et a permis de récol-
ter plusieurs tonnes de dons 
pour l’Ukraine : équipements 
de première nécessité, de 
soins, des affaires scolaires, 
de la nourriture non périssable. 

Ce ne sont pas moins d’une 
trentaine de bénévoles qui se 
sont relayés pour accueillir les 
dons, les trier et les préparer 
pour être ensuite convoyés à 
la frontière de l’Ukraine. 
L’association s’est installée 
dans les anciens locaux du 
garage de la rue Payot à 
Morteau mis à disposition par 
la Ville. 
Afin de réunir les familles réfu-
giées hébergées sur le Val, les 
associations locales et les ser-
vices du Département et de la 
Ville, un pot de convivialité a 
été organisé à l’Escale le 
mardi 5 juillet. Les familles ont 

alors pu constater toute la 
mobilisation autour de leur 
accueil et créer du lien avec 
les acteurs locaux.
De nombreuses familles sont 
hébergées à Morteau chez des 
particuliers bénévoles, un 
important travail est mené afin 
de les aider à accéder à un 
logement et soulager les 
familles qui les accueillent 
depuis de nombreux mois. 
Entre cours de français pour la 
plupart au Greta, accès à un 
emploi direct pour d’autres, 
scolarisation des enfants, les 
familles ont su s’intégrer et 
trouver leur place à Morteau.

Des familles ukrainiennes sont à Morteau.
5 familles habitent dans des logements de la Mairie.
L'association Ukraide 25 a récolté beaucoup de dons.
Les dons pour l'Ukraine sont :
- de la nourriture
- des produits d'hygiène
- des vêtements.
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