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Encore une année galère !
Avec la vaccination, nous pensions être
définitivement débarrassés de ce satané virus
du Covid. Malheureusement, il joue encore avec
nos nerfs et reste une menace potentielle pour
notre santé. Restons vigilants afin de minimiser
les risques de contagion avec sérieux, bon sens
et réalisme.
En cette fin d’année j’ai une pensée particulière
pour tous ceux qui ont connu des moments difficiles
en 2021. Qu’ils trouvent dans ces quelques mots un
soutien, un réconfort.
L’année 2021 a été chaotique pour notre ville à
travers tous les épisodes sanitaires particuliers
vécus. Entre les cas positifs, les cas contact,
les classes fermées, les enfants à garder,
le fonctionnement des services a été compliqué
au jour le jour, à l’école, dans les centres de loisirs,
à la crèche, etc. Aucun service n’a été épargné.
Je profite de l’occasion pour saluer le travail des
agents, engagés et fidèles, pour assurer, malgré
toutes les absences, un fonctionnement normal
des services à notre population.
Au-delà de la gestion du quotidien, les dossiers de
développement ont connu eux aussi les affres des
absences des partenaires et prestataires repoussant
à plus tard leurs aboutissements. Néanmoins, des
avancées politiques capitales ont vu le jour avec la
signature de l’ORT (Opération de Revitalisation du
Territoire) et l’embauche (bien subventionnée)
de 2 cadres supplémentaires :
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une cheffe de projet « Petites villes de demain »
et une manager de centre-ville. Autant dire que notre
ville devrait en bénéficier pour construire son avenir
prometteur. L’Etat nous accompagne avec force dans
ces dispositifs de revitalisation. De même, la Région
Bourgogne Franche-Comté est à nos côtés dans notre
politique de requalification du centre-ville.
Merci à eux.
Quatre axes qualifient la politique mise en place par
le Conseil Municipal :
1 . L’attractivité commerciale et de service
2 . La reprise et requalification des logements vacants
3 . Le développement de l’urbanité à la montagne
4 . L’accès facilité et agrémenté à notre territoire
J’aurai le plaisir de vous en parler plus en détail dans
les Feuilles Vertes à venir. Le travail ne manque pas,
l’envie est là, la motivation reste forte. Je remercie
tous les élus pour leur engagement et leur fidélité à
notre projet de mandat.
Et vous, chers moréziens, ayez confiance, soyez les
ambassadeurs d’une ville où il va faire de mieux en
mieux vivre.
Je vous souhaite aussi à vous-même et à vos
proches, le meilleur à vivre en 2022.
Meilleurs vœux de bonne année !
Vive Morez,
Vive le Haut-Jura !
Avec toute mon amitié,
Laurent Petit,
Maire de Hauts de Bienne
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TOUR DE FRANCE

Centre-ville de Morez,
samedi 9 juillet 2022

C’est officiel, le Tour de France 2022 passera dans
le centre-ville de Morez le samedi 9 juillet.
C’est une excellente nouvelle pour la commune.
Cet événement d’envergure nationale permettra de montrer
l’attrait touristique des Hauts de Bienne et la forte implication
de tous les acteurs du territoire pour accueillir cette
manifestation sportive.

Maurice Biraud à Morez - 1967

Quelques détails sont à finaliser quant au trajet exact des cyclistes
dans la ville. Ceux-ci devraient entrer par le bas de Morez depuis
l’embranchement de la RN5 en amont du viaduc, et traverser le
centre-ville jusqu’en haut de Morez pour reprendre la RN5 à
hauteur du Pont des Douanes. Ce jour-là, Morez sera en fête !
Des animations seront organisées. Le programme complet sera
communiqué au printemps.

Cet événement populaire apportera
la lumière sur Morez, accueillons-le
comme il se doit !
Par le passé, la ville de Morez a déjà accueilli le Tour de France,
en 1967 et 1994.

Passage à Morez - 1967
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LIEU DE VIE PARTICIPATIF :

Au fil des années,

MOREZ A
DÉVELOPPÉ
UN VÉRITABLE
CENTRE DE VIE
DES HABITANTS
Rappel historique :
En 2004 un service de proximité voit le jour sous le
nom « La Bise ». Ce service qui est une association
loi 1901, est créé et porté par l’Association de Lutte
Contre le Gaspillage (ALCG).
« La BISE » (Boutique de l’Initiative Solidaire et
d’Emploi) œuvrait pour favoriser la création d’un
réseau d’acteurs pour accompagner la population
dans ses démarches sociales. Ce service fonctionnait
avec l’aide financière et logistique de la commune et
de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF).
En 2009, les services de la BISE se sont développés et
ont fait l’objet d’une convention signée entre la Ville
de Morez, la CAF et ALCG. La BISE devient un Centre
Social.
En 2015, l’ALCG souhaite se consacrer uniquement
à son cœur de métier, la recyclerie. « La BISE » est
dissoute. Mais il était tellement évident que les
habitants du territoire avaient véritablement besoin
de ce lieu d’échange, que La Municipalité a pris
totalement sous son aile la création d’une entité
œuvrant dans la continuité de ce que proposait
l’Association « La Bise ».
En 2016, après seulement quelques mois d’analyses
et d’études, la Ville de Morez met en place la Maison
de Services Au Public avec l’aide de l’Etat. La MSAP
est née. La MSAP sise au 23 avenue de la Libération,
devient un lieu de vie indispensable.
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En 2018 ses actions sont complétées par la création
d’un Espace de Vie Sociale (EVS), agréé par la Caisse
d’Allocation Familiale. L’EVS obtient ainsi des
subventions de la CAF du Jura à hauteur de 60 % de
ses coûts de fonctionnement. Créé du temps de « La
Bise », des activités perdurent toujours, notamment
celles couvertes par les membres du Rebond Créatif.
Toutes ses entités se trouvent sur le même lieu, afin
que les habitants de la commune aient un panel
d’interlocuteurs qui peuvent répondre à presque
toutes leurs questions, sans avoir à se déplacer d’un
lieu à un autre.
Notez pour complexifier un peu la chose, que
depuis 2021, la MSAP a changé de statut grâce à
la multitude des services proposés et leur qualité.
Désormais elle se nomme « France Services », un
label attribué par l’Etat.
En résumé, aujourd’hui la Ville de Morez
développe et mène des actions en apportant la
logistique, les finances, et dans certains cas les
moyens humains, pour interagir dans différents
domaines utiles à tous. Dans ce lieu interagissent
des agents municipaux, des habitants, des
partenaires publics et des associations.
L’ensemble des services proposés sont gratuits
(sauf bien sur l’adhésion aux associations
choisies, le cas échéant).
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TOUT LE MONDE PEUT SE
RENDRE AU 23 AVENUE DE LA
LIBÉRATION À MOREZ POUR :
Réaliser des démarches administratives
courantes telles que les déclarations d’impôts,
les demandes de cartes grises, l’inscription au
permis de construire, par exemple. Pour réaliser
ces démarches c’est parfois un véritable parcours
du combattant.
Contacter, rencontrer ou remplir des
documents administratifs sociaux
tels que la CPAM, la Caisse d’Allocations
Familiales, la Caisse de retraite, etc.
Être aidé peuT éviter de faire des erreurs.
Participer, assister ou créer des ateliers,
des formations ou autres gratuitement,
quelques exemples :
Pour les parents et futurs parents :
		
		
		
		

organisation d’après-midis de rencontres
débats autour de la parentalité tous les
mercredis (associations Potiolo et
les Petites Papouilles).

		

Pour les séniors ou débutants en
informatique :

		ateliers d’initiation à l’informatique (Rebond
		 Créatif). De plus, courant 2022 un chargé de
		 mission numérique viendra compléter ces
		 actions pour apporter son aide en informatique.
Pour les plus créatifs :

		ateliers couture.

Pour les plus démunis :

		Epicerie Solidaire de la Die.

Vous l’aurez compris, ce centre
de vie des habitants appartient
à tous et peut apporter son
aide/soutien dans le domaine
administratif, sociale mais aussi
simplement pour apprendre,
aire des rencontres ou partager
des moments récréatifs.
Pour le faire vivre et vous l’approprier, n’hésitez
pas à proposer des projets et des actions de
cohésion sociale.
Pour identifier visuellement cet espace de vie, situé
23 Avenue de la Libération, une signalétique va être
installée d’ici peu. En tant qu’habitant, si vous avez
des suggestions de noms pour ce lieu, n’hésitez pas
à nous les transmettres.
Vous pouvez faire part de vos idées au service dédié
de la Mairie :
Pôle cohésion sociale de la Mairie
Marine Vandelle
Tél : 03 84 33 62 61
Email : mvandelle@mairie-morez.fr
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Résidence Seniors
ENFIN UNE OUVERTURE
EN MARS 2022

Développement durable
SENSIBILISATION
DANS LES ÉCOLES
Depuis plusieurs années, l’association CPIE (Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)
du Haut-Jura et Haut-Jura Arcade Communauté
tissent un partenariat pour mener des actions de
sensibilisation à destination du grand public et
du milieu scolaire. Parmi elles, un programme sur
l’alimentation durable en milieu scolaire est lancé.
En lien avec les différents acteurs concernés,
parents d’élèves, professeurs, périscolaires,
communes, 1001 repas.

Une classe pilote de CM2 de
l’école du Puits à Morez a été
sélectionnée.
Cette dernière suivra 5 à 6 séances de sensibilisation
et de travail sur plusieurs thématiques, puis fera des
propositions d’actions à destination des différents
acteurs afin de limiter le gaspillage alimentaire
et promouvoir une alimentation plus durable à la
cantine et auprès des familles. Ces actions et bonnes
pratiques seront ensuite partagées à l’échelle
du territoire pour que l’ensemble des écoles puisse
tirer un bénéfice du programme. En parallèle, de
nombreuses séances de sensibilisation et d’animation
autour de l’alimentation seront organisées par le
CPIE auprès des acteurs sociaux du territoire.
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Après de nombreuses péripéties liées à des retards de
chantier, suivis par un incendie criminel, puis beaucoup
d’énergie pour démêler l’administratif, les élus de
la commune sont heureux de pouvoir envisager une
ouverture de la résidence séniors en mars prochain !
Pour rappel, cette résidence est composée de 51
logements du T2 au T4, répartis dans deux bâtiments,
l’un sur le Quai Jobez, l’autre Rue Pasteur, le tout relié
par une passerelle. Cette résidence possède de nombreux
avantage de par sa situation en plein centre-ville, à deux
pas des commerces, du Trans’Pôle Santé et de toute
la vie culturelle et sociale de Morez. Au-delà de cet
aspect pratique, les élus ont à cœur de développer une
résidence ou le partage est de mise, avec des espaces
d’échanges, d’animations, et des accompagnements,
etc. A noter, une maîtresse de maison et un responsable
d’immeubles sont en cours de recrutement par la
Semcoda pour notre Résidence Séniors. Si vous souhaitez
postuler, vous pouvez consulter les annonces et remplir
le formulaire sur www.semcoda.com/ressourceshumaines.
Pour toute question complémentaire, contactez la
Semcoda au 04 74 22 40 66.

DYNAMISATION DE NOTRE VILLE
Bienvenue à notre manager de centre-ville et
notre chargée de mission Petites Villes de Demain.
Grâce à la signature de la convention « Petites Villes
de demain » notre ville va bénéficier de facilités pour
rénover et dynamiser son centre-ville. Pour rappel, la
commune des Hauts de Bienne et Haut-Jura Arcade
Communauté ont signé avec l’Etat une convention
d’Opération de Revitalisation du Territoire «Petites
Villes de demain», programme qui vise à améliorer les
conditions de vie des habitants des petites communes,
en accompagnant les collectivités dans des trajectoires
dynamiques. Dans la continuité des réflexions déjà
lancées par les élus, les pistes de travail vont pouvoir se
concrétiser. Plus de 40 actions ont été identifiées pour
revitaliser le centre-ville. Pour piloter ces actions, Morez
a renforcé son ingénierie en recrutant un chef de projet «
Petites Villes de demain » et un manager de commerces
de centre-ville. Cette main d’œuvre supplémentaire est
prise en charge en bonne partie par l’Etat dans le cadre
de cette convention. Elle aura en charge la gestion de
projets de développement ciblés.
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En PRATIQUE

Emplacement

NUMÉRO D’URGENCE

DU MARCHÉ
À MOREZ
Entre polémique et souvenir du passé, mon cœur balance.
Le déplacement du marché hebdomadaire sur le Quai Jobez
depuis plus d’un an, a suscité de nombreux débats ces dernières
semaines. Les paroles, les mots, ont coulé autant que les versions
du pourquoi du comment. Pourtant la décision, par la Municipalité,
de changer l’emplacement du marché ne fut pas prise à la légère.
Bien au contraire.
Par le passé, la situation était similaire lors de la migration du
marché de la Place Lissac à la Place Jean Jaurès. La Place Lissac
devenue trop étroite pour accueillir tout le monde, il était évident
que la Place Jean Jaurès serait plus confortable de par sa taille.
Aujourd’hui, la problématique est inverse. La pénurie de marchands
engendre le besoin de se réorganiser. Les marchands ambulants
sont de moins en moins nombreux, pourtant ce n’est pas faute
de prospecter. D’autres problèmes se sont greffés avec le temps,
notamment en termes de sécurité. Après avoir imaginé plusieurs
scénarios, en listant les avantages et inconvénients des différents
points pouvant accueillir le marché, le Quai Jobez présentait la
majorité des points forts.
Les élus comprennent bien les ressentis de chacun vis à vis du
changement, de l’émotion suscitée par cette nouvelle donne,
du souvenir ému de l’histoire plus glorieuse du marché d’antan.
Des échanges ont déjà eu lieu avec un groupe d’habitants et
des commerçants pour trouver des solutions aux demandes
particulières pour gagner en confort sur le marché.
À travers cet article, il semblait important de rappeler que l’objectif
premier de ce déménagement, de quelques dizaines de mètres,
était le maintien d’un marché hebdomadaire harmonieux et dans
de bonnes conditions de sécurité.
De plus, le projet de l’Echappée Bienne, voie douce le long de la
Bienne, qui se profile à partir de 2023, permettra de repenser une
nouvelle fois l’organisation d’un marché digne de ce nom.
Se réinventer, évoluer, est un bien nécessaire pour se développer.
La liste détaillée des raisons qui ont conduit à ce changement
est disponible à la Mairie sur papier ou consultable sur notre
site internet. Chacun, chacune d’entre vous peut les consulter,
en espérant que les discussions et échanges à venir se feront
dans le respect et le savoir être, sans agressivité ou dénigration
systématique de l’action publique.

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,
Mercredi 5 - 16h30 / 18h30 & jeudi 6 - 9h / 11h

État CIVIL
NAISSANCES

Gabriel Nuna Antonio Maria SENRA DOS SANTOS
Né le 09 novembre 2021 à Lons-le-Saunier
Fille de SENRA Nuna Ricardo et de DOS SANTOS Jessica
Ilhan ESKIER
Né le 15 novembre 2021 à Pontarlier
Fils de ESKIER Sahin et de SAULDUBOIS Marion Maryse Denise

NAISSANCES
Egzon DEDINCA et Arjeta IMERI
Le 03 novembre 2021
Abdelmadjid BELLEBOUKHE et Nedjwa HALOUANI
Le 20 novembre 2021

DÉCÈS
Henri VERJUS
Décédé à Hauts de Bienne le 08 novembre 2021,
à l’âge de 90 ans
Paulette Yvette Adrienne GIRARDOT
Décédée à Hauts de Bienne le 13 novembre 2021,
à l’âge de 89 ans
Jean BOURGINE
Décédé à Hauts de Bienne le 18 novembre 2021,
à l’âge de 89 ans
Solange Madeleine BéNIER
Décédée à Hauts de Bienne le 25 novembre 2021,
à l’âge de 90 ans
Jeannine Marthe Félicie PELLETIER
Décédée à Hauts de Bienne le 25 novembre 2021,
à l’âge de 93 ans
Suzanne Eugénie Marthe GROSSIORD
Décédée à Hauts de Bienne le 30 novembre 2021,
à l’âge de 98 ans

Laurent Petit
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Exposition :
Histoires naturelles

Atelier CV et
Lettre de motivation

Une éclosion d’oeuvres mi-végétales,
mi-animales, prend vie dans les
différents espaces de la médiathèque.
Une exposition de de Vincent Crochard.

Les ateliers CV/lettre sont ouverts aux
jeunes qui souhaitent préparer leurs
candidatures pour un job d’été et/ou
remplir leur « Projet de formation motivé »
sur Parcoursup. Inscription par mail :
ijmorez@jeunes-bfc.fr.

Médiathèque Horaires habituels
Gratuit (Pass sanitaire)

Médiathèque Haut-Jura Arcade
Mar

04

Ven

28

Les rendez-vous Arcade
Rénovation de l’Habitat

Point Info Jeunes . Locaux de la
médiathèque Gratuit . 15h à 17h

Commune des Hauts de Bienne
Sam

22

Lecture théâtralisée

Des conseils personnalisés, neutres
et gratuits sont proposés auprès des
propriétaires qui souhaitent rénover
leurs logements. Apportez votre projet
(photos, ressources...) !

A l’occasion de la nuit de la lecture,
voyagez dans l’exposition « Horizons
Jurassiens » en lecture. Parcourez les
paysages de la région à travers des
récits de voyages. Laissez-vous conter les
forêts, les montagnes…

Arcade Box . Place Jean Jaurès . Gratuit
Mardis de 16h à 18h & ven. de 13h à 16h

Musée de la lunette . Gratuit . 18h à 20h

Haut-Jura Arcade Communauté

Musée de la lunette
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Exposition
« Horizons jurassiens »
par Aurélien Billois

C’est en surplombs 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 . Gratuit
Mercredi au dimanche . 14h à 18h

Musée de la lunette
Mer

05

Mer

26

Après-midis Rencontres
parents/enfants
Vous êtes parents ? Profitez de ces
après-midis pour échanger avec d’autres
parents. Sur inscription au 03.84.33.49.51.
Locaux France services
23 Avenue de la Libération
Tous les mercredis 15h à 17h . Gratuit

Commune des Hauts de Bienne
Jeu

Ven

21
Permanences Architecte
des Bâtiments de France
Vous êtes propriétaires immobilier dans
le périmètre des Monuments Historiques
de la commune ? Tous les vendredis
de chaque mois un représentant des
Architectes des Bâtiments de France
répond à vos questions.
Plus d’infos au 03 84 33 72 62.
Arcade Box . Place Jean Jaurès
Gratuit . 10h à 12h

Commune des Hauts de Bienne

27

Concert théâtralisé
« Le carnaval des animaux »

Rendez-vous conte. Jour de fête à
Lionville : à l’occasion du carnaval est
organisé un concours gastronomique !
Le lion bien sûr, est président du jury qui
teste les plats présentés par les poules
et les coqs, les hémiones, les tortues
et tous les animaux mis en scène (et
en musique) par Saint-Saëns. Chaque
espèce propose une recette originale
dont l’ingrédient principal est… un
musicien ! Le Carnaval (gastronomique)
des animaux est un conte musical
ironique et avouons-le, un peu foutraque.
Texte et musique intègrent les joyeuses
compositions de Saint-Saëns en
tentant de rester fidèle à son humour,
à sa verve parodique et à son esprit
frondeur.
Espace Lamartine . 20h
15€ / adulte . 10€ / -16 ans et étudiants

Orchestre Victor Hugo Franche-Comté

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

01

05.22

Exposition temporaire
« l’Excentrique collection
de Monsieur Landolt »

L’exposition souligne l’exceptionnelle
collection du lynétaphile suisse
« Martin Landolt ». Acquise par
donation, elle est composée de 1 400
items : lunettes, instruments d’optique
et gravures. Elle couvre quatre siècles
d’histoire, du XVIIème au XXème, et
comporte différentes typologies
d’objets, de matériaux et de styles
diversifiés qui en font toute sa
richesse. Pour la première fois, le
public découvrira ce don par une
mise en scène des pièces les plus
remarquables.
Musée de la lunette
Prix d’entrée au Musée
Mercredi au dimanche . 14h à 18h

Musée de la lunette
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