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Retour des
INSOLITES

DE MOREZ !
P. 6/7

Osez le vélo électrique
pour vos déplacements 

quotidiens ! 

Exposition :
Horizons Jurassiens
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Les vacances sont finies, les enfants 
reprennent le chemin de l’école. 

C’EST LA RENTRÉE
DES CLASSES !
Vous pouvez d’ores et déjà inscrire vos enfants 
scolarisés (âgés de 2 à 18 ans) dans les accueils 
de loisirs et aussi au cours de natation (bassin 
d’apprentissage situé Rue de la Citadelle à Morez).

Inscription aux cours de natation,
d’aquagym et bébé-nageur : 

A partir du 17 août 2021 à l’accueil de la Mairie
de Morez (certificat médical obligatoire).

Inscription dans les accueils de loisirs : 

Accueil de Loisirs du Puits
Tél : 03 84 33 05 61
Accueil de Loisirs du Centre
Tél : 03 84 33 62 58
Accueil de Loisirs Jeune
Ados de la 6ème jusqu’à la terminale
Tél : 03 84 33 49 32

SOIRÉE DE PRÉSENTATION 
DE LA SAISON CULTURELLE 
2021-2022
Pour le lancement de la saison 
culturelle, la Commune des
Hauts de Bienne vous convie à une 
soirée de présentation musicale
et festive avec au programme : 
Déclinaison de fables à l’occasion des 400 ans des 
fables de La Fontaine (Elèves Lycée Victor Bérard)
Marionnettiste (Virginie Pavaud de la Compagnie
La Carotte)
Duo musical guitare/flûte (Christophe Sérac et 
Pierre-Emmanuel, Orchestres à l’Ecole Haut-Jura Arcade)

Lieu, tarif & horaires :

Espace Lamartine
Gratuit
19h00

Aide administrative, technique
et financière pour la rénovation
de votre habitat :  
L’ACTION DE HAUT-JURA
ARCADE COMMUNAUTÉ
SE POURSUIT
Pour rappel, vous pouvez bénéficier d’aides
si vous souhaitez : 
Réaliser des travaux d’amélioration de votre 
résidence principale pour faire des économies 
d’énergie (travaux d’isolation, de chauffage ou 
encore de ventilation …),
Adapter votre logement face au vieillissement
ou au handicap (adaptation de la salle de bains
par exemple), 
Investir dans un projet locatif.

Copropriété : Vous pouvez également bénéficier 
d’aides pour engager des travaux collectifs de 
rénovation énergétique ! 

Des aides collectives peuvent sans doute être mobilisées
pour aider les copropriétaires à financer leurs
quotes-parts de travaux, si la copropriété envisage de :
Remplacer le système actuel de chauffage central, 
vieillissant et coûteux en charges,
Réaliser des travaux d’isolation (isolation des murs 
par l’extérieur, isolation des combles ou
des planchers bas ...),

Haut-Jura Arcade Communauté vous apporte
des conseils techniques et financiers et
un appui administratif.

Contact :

Tél : 03 84 34 16 61
Mail : conseiller.habitat@arcade-cchj.fr

Mer
29 SEPT

2021
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Un service étoffé dès l’automne

Courant septembre, l’offre se développera avec de 
nouveaux services pour les habitants du Haut-Jura :
Installation d’équipements pour le stationnement 
des vélos (arceaux et consignes individuelles)
Mise à disposition de véhicules en autopartage
Installation de bornes publiques de recharge pour 
véhicules électriques dans les bourgs-centres
Afin d’harmoniser l’organisation à l’échelle du
Haut-Jura, le Parc Naturel Régional du Haut-Jura 
assiste les Communautés de communes participant
à ce dispositif.

Ce projet commun intitulé
« Bouquet de Mobilités 
Alternatives pour Tous (BoMAT),
se nomme LYVIA.

 Les services Lyvia sont financés par les 
Communautés de communes, dont Haut-Jura 
Arcade Communauté, avec des subventions de la 
Région Bourgogne Franche-Comté et le programme 
Européen LEA-DER.

Nouveau service
de location de
vélos électriques :   
OSEZ LE VÉLO
POUR VOS 
DÉPLACEMENTS 
QUOTIDIENS !
Depuis le 1er juillet 2021, Haut-Jura Arcade 
Communauté vous aide à utiliser un moyen
de mobilité alternative pour vos déplacements 
quotidiens, en proposant des vélos électriques 
en location pour les habitants de son territoire.

Ces services et équipements constituent une 
offre complète pour inciter à une mobilité plus 
responsable, moins dépendante des véhicules 
individuels, mais également pour permettre à 
des personnes non motorisées de disposer de 
solutions concrètes de mobilité.

Les vélos en location sont 
accessibles aux personnes 
majeures pour tester 
l’utilisation du vélo dans 
leurs trajets du quotidien, 
notamment pour se rendre 
au travail.

Haut-Jura Arcade Communauté propose déjà
12 vélos en location. La location unitaire coûte 
30 € par mois. Les renseignements et la location 
s’effectuent sur rendez-vous auprès de l’Office
de tourisme situé Place Jean Jaurès à Morez.

Contact :

Tél :  03 84 33 08 73
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C’est en fanfare que
les Insolites de Morez vont 
envahir le centre-ville !

Après une période de confinement puis de 
restriction de rassemblement, cette fête 
tombe à pic pour nous abreuver de sons, 
d’images, d’humour et de fantaisie !

14 spectacles de rue dont 3 déambulations 
et 1 concert se chevaucheront du samedi 
18 septembre, à partir de 14h30 jusqu’au 
dimanche 19 septembre.

Buvette et petite restauration toute
la journée. Des repas seront proposés
le samedi soir et le dimanche midi.
Programme disponible
sur www.ville-morez.fr,
à la Mairie de Morez et
à l’office de tourisme.

LES INSOLITES
DE MOREZ

14 spectacles &
1 concert !

18   19 
SEPT
2021

Festival
GratuitMOREZ

VILLE DE

COMMUNE NOUVELLE
DES HAUTS DE BIENNE
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Programmation

THÉÂTRE DE RUE
CENTRE VILLE 
Samedi 18 

14h55 . 15h10
Animation musicale . Compagnie SabarDoum
Concert de Batucada
15h15 . 16h15
A tiroirs ouverts . Cie Majordome
Jonglage et humour
16h20 . 16h35
Animation musicale . Cie Sabardoum
Concert de Batucada
16h40 . 17h40
Mots pour maux . Salim Nalajoie
Slam, humour et poésie
17h45 . 17h55
Animation musicale . Cie Sabardoum
Concert de Batucada
18h . 18h35
Gravir . Cie Les Quat’fers en l’air
Voltige et humour
18h40 . 18h55
Animation musicale . Compagnie SabarDoum
Concert de Batucada
19h . 19h30
L’Insolite Apéro
19h30 . 20h30
Repas . Proposé par des associations
20h35 . 22h35
Concert dansant . Kool and the girl
Funky des années 80

Dimanche 20 

10h50 . 11h20
Potin de Fanfare . Cie Histoire de Famille
Fanfare déjantée !
11h25 . 12h15
Ça va foirer . Cie du Réverbère
Magie & humour déjanté
12h . 13h20
Repas Guinguette . Proposé par des associations
12h15 . 13h20
Accordéon/Guinguette . Christophe Batisson
Accordéon
13h25 . 13h55
Potin de Fanfare . Cie Histoire de Famille
Fanfare déjantée !
14h . 14h55
La légende de Verbruntschenck . La Fox Compagny
Contes & humour
15h . 15h30
Potin de Fanfare . Cie Histoire de Famille
Fanfare déjantée !
15h35 . 16h35
Meeting . Cie Non négociable
Théâtre de rue comique
16h40 . 17h10
Potin de Fanfare . Cie Histoire de Famille
Fanfare déjantée !
17h15 . 18h
Furieuse Tendresse . Cirque des Exaltés
Voltige, trapèze et humour

Cour arrière du Musée 
LES CARAVANES
SPECTACLES TOUT PUBLIC,
DANS UNE AMBIANCE COSY
Plusieurs représentations de 20 à 30 min

Samedi 18 . 15h à 18h 

LA CARAVANE MAGIQUE
par la Cie « A deux mains »
UNE CARAVANE BIEN LUNÉE 
par la Cie « Lézards dorés ».

Dimanche 19 . 11h à 18h 

LA CARAVANE MAGIQUE 
par la « Cie À deux mains »
UNE CARAVANE BIEN LUNÉE
par la Cie « Lézards Dorés »
LA JOYEUSE AVENTURE
par la Cie « Artmonie Atelier & Échasses »

Cour d’école
maternelle du Centre 
LES ATELIERS
Samedi 18 . 15h à 17h30 

Avec Les P’tites Papouilles,
Ateliers pour enfants et
jeux d’extérieur originaux.

Dimanche 19 . 11h à 18h 

Caricaturiste en déambulation
par Daniel Borgel

Nouveauté : 

L’INSOLITE APÉRO
Cour d’école maternelle 
Samedi 18 . 19h à 19h30 

La commune des Hauts de Bienne offre
la boisson et chaque convive vient avec
les gâteaux apéro !

Plus ils seront originaux, voire loufoques,
enfin bref INSOLITES mieux ça sera !
Dépôt des gâteaux Insolites à partir
de 18h45.
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Revalorisant son territoire, le Musée de la lunette 
offre une exposition photographique dédiée à l’arc 

jurassien. Découvrez dès le 17 septembre 2021,
les incroyables photographies

des « Horizons Jurassiens ».

Paysages de lacs et de montagnes, cascades et 
rivières, conditions climatiques complexes,

ou encore territoires enclavés et grandes plaines ont 
pourtant vu s’y développer un patrimoine industriel 

et technique spectaculaire. Interrogeant sur la 
complexité géologique et la force de caractère de ce 
paysage, à la manière des peintres romantiques des 

siècles passés, le photographe capture ce paysage 
subtil et lunatique. « Horizons Jurassiens » nous

offre des instants uniques, pris pudiquement sur le vif. 

C’est en surplomb des vallées, 
dans la pénombre des forêts ou 

encore au pied des cascades que le 
photographe Aurélien Billois vous 

présente un voyage à travers des 
paysages de l’arc Jurassien. 

Une exposition d’images hors du temps qui
vous embarquera dans un road trip photographique 

haut en couleur. Venez découvrir un nouveau regard 
sur une région riche de ce patrimoine naturel,

doté d’une grande diversité.

Exposition 
HORIZONS 
JURASSIENS

19h
17 SEPT

2021

EXPOSITION DU
17 SEPTEMBRE 2021
AU 06 MARS 2022
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En PRATIQUE
NUMÉRO D’URGENCE

SOS violences conjugales
Le 115 pour un hébergement d’urgence et
le 3919 pour une écoute et des informations.
3977 . Numéro national d’appel contre la
maltraitance faite aux personnes âgées et
aux personnes handicapées.
Jura Enfance à Protéger : écoute et conseils de pour 
la protection de l’enfance . 0800 119 039
Pompiers . le 18
Gendarmerie . le 17 ou 03 84 33 11 62
EDF (sécurité - dépannage) . 09 726 750 39
GDF (sécurité - dépannage) . 0 800 47 33 33
SDEI (urgences 24/24) . 0 810 826 826
MÉDECINS DE GARDE

Composer le 3966 . Le standard qui vous
transférera directement l’appel au médecin
de garde. En cas d’urgence, composez le n°15.
PHARMACIES DE GARDE

Composer le 3237 (accessible 24 h/24)
Les pharmacies sont de garde du vendredi
à 14 h au vendredi suivant à 9h.
Il y a toujours une pharmacie ouverte à
Morez les lundis et samedis, jusqu’à 18h.
PERMANENCES PETITE ENFANCE

Permanences sans rendez-vous au RAM,
Les 1er mercredis et jeudis de chaque mois :
de 16h30 à 18h30 le mercredi et de 9h à 11h le jeudi.

État CIVIL
NAISSANCES

Charlie, Maurice, André THIRVAUDEY
Né le 24 mai 2021 à Lons-Le-Saunier
Sehil TIJI
Né le 26 MAI 2021 à Pontarlier 
Ankh-ChakaZulu, Nyaleve KOKO JAH RODOLI JIMENEZ
Né le 11 Juin 2021 à Lons-Le-Saunier
Emy, Lydia, Paulette MONNIER
Née le 15 juin 2021 à Lons-le-Saunier
Emma, Maureen, Pauline STEINMESSE
Née le 25 juin 2021 à Pontarlier
Jamel  BEN AZIZA
Né le 1er juillet 2021 à Lons-le-Saunier
Manoa CLAVIER
Né le 7 juillet 2021 à Lons-Le-Saunier 
Emma BREVET
Née le 9 juillet 2021 à Pontarlier
Neyla, Fatema BENTAHRA
Née le 18 juillet 2021 à Pontarlier
Soukaynah AIT MOULAY
Née le 21 juillet 2021 à Lons-Le-Saunier

DÉCÈS

Eloïse, Clémence, Lucette BAILLY
Décédée à Lons-Le-Saunier le 12 juin 2021 à l’âge de 92 ans
Suzanne, Berthe LORETTI
Décédée à Morez le 18 juin 2021 à l’âge de 97 ans
Madeleine, Suzanne BESSONNARD
Décédée à Morez le 30 juin 2021 à l’âge de 96 ans
Jean Théophile Gustave THOUVEREZ
Décédé à Morez le 02 juillet 2021 à l’âge de 91 ans
Micheline, Françoise SCHIERER
Décédée à Morez le 14 Juillet 2021 à l’âge de 58 ans
Kada CHERIF
Décédé à Saint-Claude le 10 juillet 2021 à l’âge de 88 ans
Michel GILLET-CHAULET
Décédé à Morez le 21 juillet 2021 à l’âge de 74 ans

PORTRAIT
DU PHOTOGRAPHE

Né à Lyon en 1985, Aurélien Billois
fait ses premiers pas dans le monde 
artistique en tant que graphiste.
Créatif et passionné par le pouvoir
des couleurs, il se crée sa propre identité
et l’adapte rapidement à la photographie 
qu’il découvre sur le tard. Globe-trotteur 
dans l’âme, c’est au fil de ses voyages
que s’amplifie sa passion pour ce support.
Un évènement marquera un tournant 
définitif dans ce développement. 

En 2015, à l’occasion d’un long périple en Australie puis
sur les territoires de la Nouvelle-Zélande, les paysages,
les sujets, bouleversent son regard sur le monde. 

Captant des moments singuliers, saisissant des instants 
éphémères dont il est témoin, il rentre en France en ayant 
pris conscience de la beauté qui l’entoure. C’est sur les 
sommets de la Franche-Comté ou encore au pied des 
cascades de cette région qu’il pose son trépied et porte
ce nouveau regard. 

Coup de cœur du photographe, séries, paysages saisonniers 
composent ce voyage à travers la localisation de sites 
remarquables.

Septembre
Année 2021

EXPOSITION DU
17 SEPTEMBRE 2021
AU 06 MARS 2022



Profitez de la dernière guinguette morézienne 
de l’été. Ambiance conviviale et bonne humeur 
garanties ! Buvette et restauration sur place 
proposées par une association locale.
Place Jean Jaurès . 19h à 23h
La Commune des Hauts de Bienne

Cérémonie en la mémoire de la libération de 
Morez. Elle sera suivie d’un verre de l’amitié
à la Mairie.
Monument aux morts . 18h
Morez des Hauts de Bienne

Dans le cadre de la fête de la gastronomie, 
participez à une rando-visite de la ville et
ses alentours et à une visite du Musée de
la lunette. Composez ensuite votre panier
pique-nique auprès des producteurs locaux 
présents et déjeunez au bord de la Bienne.
Des ateliers pour toute la famille et des 
animations culinaires seront aussi au
rendez-vous.
Musée de la lunette . à partir de 10h
Musée de la lunette

Les nombreuses associations de la commune 
seront réunies toute la matinée. C’est 
l’occasion pour vous de les connaître et 
d’inscrire vos enfants ou vous-même aux 
différentes activités sportives et culturelles 
proposées par les associations.
Annulé en cas de pluie. 
Quai des écoles . 9h à 12h
Points Info Jeunes et la Commune des 
Hauts de Bienne

Ven

03

Ven

03

Sam

11

Ven

04

Guinguette

17 SEPTEMBRE 2021 / 28 FÉVRIER 2022. 
C’est en surplomb des vallées, dans la 
pénombre des forêts ou encore au pied 
des cascades que le photographe Aurélien 
Billois vous présente un voyage à travers des 
paysages de l’arc Jurassien. Une exposition 
d’images hors du temps qui vous embarquera
dans un road trip photographique haut en couleur.
Venez découvrir un nouveau regard sur une 
région riche d’un patrimoine naturel, doté 
d’une grande diversité.
Musée de la lunette . 19h . Gratuit
Musée de la lunette

Ven

17
Vernissage : exposition
« Horizons jurassiens »
par Aurélien Billois

Commémoration de la 
libération de Morez

Fantastic Picnic

Une comédie de Franck Didier,
mise en scène de Fabrice Jelk 
Brooke Hopkins, la soixantaine, héritière du 
célèbre empire Ketchy que lui a laissé son 
défunt mari, a choisi l’Indépendance Day 
pour annoncer à ses trois enfants et leurs 
conjoints qu’elle s’est remariée en secret 
avec Donovan Mac-Phee, de 40 ans son cadet. 
Chacun prend la nouvelle à sa manière. 
Même la gouvernante, d’ordinaire silencieuse, 
va mystérieusement devenir bavarde. Une 
enquête policière dans l’Amérique des années 
80 au sein d’une richissime famille qui a tant
de choses à cacher... 
Espace Lamartine . 20h30
10€ : adultes - 8€ : étud./jeunes (15/18 ans)
Tarif famille & association : 25 € pour 4
Morez Bouger Comité des fêtes

Sam

11
Soirée théâtre
« Les Entractés » L’affaire 
Donovan Mac-Phee

Pour le lancement de la saison culturelle, la 
Commune des Hauts de Bienne vous convie à
une soirée de présentation (voir détail page 2). 
Espace Lamartine . Gratuit . 19h
Commune des Hauts de Bienne

Mer

29 Soirée de présentation de la 
saison culturelle 2021-2022

Forum des Associations 

Ven 

03
Mar 

28

Des conseils personnalisés, neutres et gratuits 
sont proposés auprès des propriétaires qui 
souhaitent rénover leurs logements. Apportez 
votre projet (photos, ressources...) !
Arcade The Box . Place Jean Jaurès . Gratuit
Les mardis de 16h / 18h & vend. de 13h / 16h
Haut-Jura Arcade Communauté

Les rendez-vous Arcade 
Rénovation de l’Habitat

Rencontre Parents et jeunes baby-sitter.
Médiathèque . 10h à 11h . Gratuit
Infos jeunes jura Hauts de Bienne

Baby Dating

Sam 

18
Dim 

19

Visites, animations et ateliers gratuits.
A découvrir également, les coulisses du Musée. 
Musée de la lunette . 14h à 18h . Gratuit
Musée de la lunette

Journées Européennes
du Patrimoine

24
Sept

02
Oct

Avec Christelle Mormanne et Marc Barrel
Deux artistes, 2 univers. Chaque artiste 
propose sa vision de l’art par les thèmes et 
les techniques abordés. Une exposition à voir 
absolument. Rendez-vous le 24 septembre à 
19h pour le vernissage. 
Mairie de Morez . Salle Monnet
15h à 19h . Gratuit
La Commune des Hauts de Bienne

L’automne des artistes

A G E N D A  .  Septembre 2021

Mairie de Morez . Place Jean Jaurès - Morez - 39400 Hauts de Bienne . Tél. 03 84 33 10 11 . Fax 03 84 33 26 42
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi . 9h/ 12h & 13h30 / 18h - Le samedi . 9h / 12h.
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Sam 

18
Dim 

19
Les Insolites de Morez
14 spectacles de rue et 1 concert 
animeront le centre de Morez tout le 
week-end dans le respect des mesures 
sanitaires imposées par la pandémie
de Covid-19. Voir détail pages 4/5.
Samedi : 14h30 / 23h, 
Dimanche : 10h30 / 18h
Place Jean Jaurès . Gratuit
Morez des Hauts de Bienne

Furieuse Tendresse

Cirque des Exaltés

La légende de Verbruntschenck

La Fox Compagny

Gravir

Cie Les Quat’fers en l’air


