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Semaine de 
l’Environnement
P. 02

État Civil
Naissances
Lilya TAKHIART
née le 31 janvier 2023
à Lons-le-Saunier
Fille de TAKHIART Boutahar
et de RAHO Kawtar
Louise Emmanuelle Julie FERRET 
née le 03 février 2023 
à Lons-le-Saunier
Fille de FERRET David
et de COTTIN Amélie
Aliénor Jeanne Marie KUHN 
née le 04 février 2023 à Besançon
Fille de KUHN Jérémy 
et de MILLOT Julie
Mariage
Anas EL-GHEMARY 
et Anissa CESCO-RESIA 
Le 21 février 2023
Décès
Yvette Marcelle BUFFARD-MORET 
veuve BAILLY
Décédée à Hauts de Bienne
le 08 février 2023 à l’âge de 80 ans
Ginette Jeanne Paulette ERBETTA 
veuve SALHI
Décédée à Champagnole 
le 09 février 2023 à l’âge de 87 ans
François Marie Henri FAIVRE-
PIERRET
Décédé à Saint-Claude 
le 09 février 2023 à l’âge de 82 ans
Njazi AHMETI
Décédé à Hauts de Bienne
le 18 février 2023 à l’âge de 55 ans
Marguerite Jeanne Marie JUNO 
veuve MENETRIER
Décédée à Hauts de Bienne
le 21 février 2023 à l’âge de 97 ans
Raymonde Julienne Noémie 
VANDELLE
veuve ARBEZ
Décédée à Hauts de Bienne
le 24 février 2023 à l’âge de 99 ans
André Bernard BAILLY-DE-BIN
Décédé à Hauts de Bienne
le 26 février 2023 à l’âge de 88 ans
Yves Charles Bernard GROSSE
Décédé à Hauts de Bienne 
le 28 février 2023 à l’âge de 72 ans

INFOS PRATIQUES
Piscine Intercommunale 
Mercredi : 14h30 à 19h30
Vendredi : 17h à 19h30
Samedi : 14h30 à 19h30
Dim : 9h30 à 12h30 / 14h30 à 17h30
13 Rue Germain Paget, 39400 Morbier
03 84 33 05 12
Cinéma Casino
Ruelle du Casino-Morez
03 84 33 14 55
Séances
Mercredi : 14h30 / 20h30
Jeudi et Vendredi : 20h30
Samedi : 17h et 20h30
Dimanche : 14h30, 16h30 et 20h30
Médiathèque 
Intercommunale
10 Quai Jobez. Tél. 03 84 33 38 92
Mardi : 13h45/18h30
Mercredi : 9h/12h30 et 13h45/18h30
Jeudi : 14h45/18h30
Vendredi : 13h45/18h30
Samedi : 9h/12h30

École de musique
19 rue pasteur

03 84 33 35 76
ecoledemusique@arcade-cchj.fr 
Déchetterie Col de la Savine
Du lundi au samedi :
8 h 15 à 12 h 45 et 13 h 15 à 17 h 00. 
Le dépôt est gratuit pour les 
particuliers. 03 84 33 41 61.

ORGANISMES SANTÉ
Hôpital de Morez 
Les Essarts
03 84 34 24 34
Consultations sur RDV
Diabeto-Endocrinologie
Chirurgie Orthopédique
Radiologie - Échographie 
Oto-Rhino-Laryngologie
Néonatalité
Pédiatrie
Transpôle de santé
18 Quai Jobez - Morez
Médecins
Dr BONFIGLI, Dr BAILLY
et Dr MASUÉ
Sur RDV : 03 64 46 01 50
Psychomotriciennes 
Mme Cathy PINTO
Sur RDV : 06 42 11 71 44
Mme Émilie FELDER
Sur RDV : 06 79 12 37 68
Infirmières
Mme Julie DANIEL 
Mme Anne-Gaëlle POUSSIN
Sur RDV : 03 84 34 69 94
Mme Christine GUICHARD
Mme Fabienne BERGER-SABBATEL 
Sur RDV : 03 84 33 07 08
06 78 42 71 09
Sage-Femme 
Mme Natacha BERTAUX-GILLET
Sur RDV : 03 84 33 05 06
Orthoptiste
Mme Clélia PEREIRA DA ROCHA
Sur RDV : 07 83 66 91 66
Orthophoniste
Mme Morgane PAICHEUR
Téléphone non communiqué
Psychologue/ Psychothérapeute
Mme Justine DUFRESNE
Sur RDV : 06 75 80 96 02
Sophrologue 
Mme Janique MARTEL
Sur RDV : 07 83 83 61 54
Diététicienne 
Mme Marine JOSSERAND
Sur RDV : 06 71 09 24 17
Centre Médico Psychologique 
Sur RDV : 03 84 82 83 92 
Services à domicile
ABRAPA
03 84 86 27 99  
Réseau Aloïs Service  
03 84 60 33 61
Autres Services
de Santé en ville
Kinesithérapeutes
M. Vincent COTTIN
10 Quai Jobez
03 84 33 35 75
M. Francis NARGAUD
Consultations à domicile,
06 80 06 65 77
Ostéopathe
Mme Manon ZANETTI 
171 rue de la République
03 84 42 19 74
Centre de Planification 
et d’éducation Familiale
Maison des Solidarités.
12 Quai Jobez - 03 84 34 14 80
Accueil téléphonique : 9h à 12h

Transports médicaux 
Grandval Taxis Charnu

Saint-Laurent
03 84 60 89 45 
Ambulances des 4 villages 
(24h/24) Les Rousses
03 84 60 02 01

SERVICES DE GARDE
Médecins de garde
Composer le 3966.
En cas d’urgence faites le n°15
Dentistes de garde 
10h et se termine à 12h
le dimanche. 
03 84 24 16 62 
Pharmacies de garde
Composez le 3237 (24h/24).

NUMÉROS D’URGENCE
SOS violences conjugales : 
Composez le 115 pour un 
hébergement d’urgence et
le 3919 pour des informations. 
SOS la maltraitance faite
aux personnes âgées et
aux personnes handicapées : 
Composez le 3977. 
Jura Enfance à Protéger :
0 800 119 039 (accueil, écoute
et conseils pour la protection
de l’enfance).  
Pompier : 18 
Gendarmerie : 17
03 84 33 11 62 
GDF (sécurité - dépannage) :
0 800 47 33 33
EDF (sécurité - dépannage) :
09 726 750 39
SDEI (urgences 24/24) :
0 810 826 826

ORGANISMES DIVERS
Lieu Accueil Enfants/Parents
Mercredis de 15h à 17h.
Locaux France Services.
Activités pour les parents
et les enfants de 0 à 6 ans.
Relais petite enfance
18 Quai Jobez.
03 84 42 16 96 
ram-morez@mairie-morez.fr
Permanences :
le 1er mercredi de chaque mois
de 16h30 à 18h30.
Le 1er jeudi de chaque mois
par mail. 
Demande de pré-inscription
pour la crèche - Informations
(liste d’assistants maternels).

Accueils de loisirs sans 
hébergement (alsh) 
Du lundi au vendredi de 6h45 à 
17h45 (jusqu’à 17h le vendredi), 
matin, midi et soir en période 
scolaire et à la journée pendant
les vacances scolaires.
ALSH Le Puits : Tél. 03 84 33 05 64
ALSH du Centre : Tél. 03 84 33 62 58
Centre Ados : Tél. 03 84 33 74 90
Info jeunes
(locaux de la médiathèque) 
Mardi-Mercredi-Vendredi
14h à 18h30. Tél. 03 84 33 40 61
Mission Locale Espace jeunes
24 Quai Jobez. 03 84 33 08 70  
Lundi au vendredi :
8h30-12h et 13h30-17h
(sauf vendredi 16h30).
Accompagnement jeunes
16-25 ans hors dispositif scolaire 
(formation, emploi, orientation...)

La Co-Workerie
Espace de travail partagé

8 rue de l’industrie, 39400 Morez
Mail : co.workerie@gmail.com
03 63 68 67 95 
Restos du Cœur
Avenue de la Libération - Villedieu. 
Distribution alimentaire et 
inscription les jeudis et vendredis 
de 13h30 à 17h. Cours de français 
dans le local des Restos du Coeur 
les lundis et mardis 10h-12h et
14h-16h (hors vac. scolaires).
Maison des Solidarités
12 Quai Jobez. Tél. 03 84 34 14 80 
Epicerie Solidaire de la Die
23 Avenue de la Libération
07 87 11 10 94
Arcade Morez France Services  
(anciennement MSAP)
23 Avenue de la Libération.
Ouvert sur rdv lundi, mardi de
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Le mercredi de 9h30 à 12h.
Le jeudi de 9h30 à 12h et de 13h30 
à 18h. Le vendredi de 9h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h. Tél. 03 84 33 49 51.

Accueil Mairie Morez
Place Jean Jaurès
03 84 33 10 11
Mardi au vendredi : 
9h à 12h et 13h30 à 18h
Samedi : de 9h à 12h

Accueil Mairie de La Mouille
214 rue de l’Eglise
03 84 60 65 20
Le vendredi de 13h30 à 17h00

L É
Z AT

COMMUNE NOUVELLE
D ES HA UT S DE BIENNE

Accueil Mairie de Lézat
Rue de la Mairie
03 84 33 16 87
Le mardi de 16h à 18h
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sur

En 2023, la Ville de Morez renouvelle 
l’opération « Semaine de l’environnement »
dont la première édition a eu lieu l’année 
dernière. Cette opération, qui consiste 
à effectuer le ramassage des déchets de 
manière collective, avait rencontré un
vive succès grâce à la mobilisation de
tous et en particulier des établissements 
scolaires.

Pour mémoire, chaque établissement avait œuvré avec 
ses élèves, sur des zones différentes pendant une ou des 
journées de leur choix lors de cette semaine thématique. 
Près de 6 tonnes de déchets avaient été ramassés par 
l’ensemble des groupes. 

La «Semaine de l’environnement»
se déroulera du 3 au 7 avril. 

Tous les établissements scolaires renouvellent leur 
participation, soit les écoles maternelles et primaires 
du Centre et du Puits, le groupe scolaire Notre-Dame 
(maternelle, primaire et collège), le collège Pierre 
Hyacinthe Cazeaux ainsi que le Lycée Victor Bérard.

Les Accueils de loisirs du Centre et du Puits participeront 
également en réalisant des ateliers sur le thème de 
l’environnement et du climat. 

Les élus réaliseront quant à eux le nettoyage complet
du cimetière le jeudi 6 avril en fin d’après-midi.

La commune est accompagnée dans cette démarche
par Luquot Industrie et Bricomarché, qui offrent les sacs 
poubelles et les gants, et par Bi1 pour la distribution 
de chocolats offerts aux enfants des écoles à l’issue du 
ramassage des déchets.

A l’échelle intercommunale Haut-Jura Arcade,
des actions sont aussi organisées dans l’année à 
Morbier et à Longchaumois. Pour cette deuxième 
édition de la « Semaine de l’environnement »,
les acteurs du tourisme de Bellefontaine proposent une 
séance de nettoyage des pistes de ski le samedi 8 avril. 

Chers habitants, chers membres d’associations ou 
toutes autres personnes ou groupes, vous êtes les 
bienvenus pour participer à ces actions citoyennes 
collectives.  

Nous avons la chance de résider dans un cadre
privilégié, au cœur de la nature et de la montagne.
Nous pouvons tous contribuer à préserver notre environnement
exceptionnel. Cela se fait aussi tout au long de l’année 
par des petites actions du quotidien, comme ne pas jeter 
ses déchets sur la voie publique ou à côté des conteneurs 
à ordures, trier ses poubelles, aller à la déchetterie de la 
Savine et ne pas brûler ses déchets verts.

Semaine de l’environnement

0203

 L’ACTU 
en bref

Nouveauté : un écran tactile 
pour l’affichage des
informations légales

De nombreuses informations légales sont affichées dans 
le hall de la Mairie. Il s’agit notamment, des comptes-
rendus de conseils municipaux, des marchés publics,
des arrêtés ou encore des documents afférents à 
l’urbanisme. Cet affichage connaît un coup de jeune ! 
Fini le papier, retrouvez toutes les informations de la 
commune mais aussi de Haut-Jura Arcade Communauté 
et du Syndicat Mixte Haut-Jura, sur un écran tactile situé 
dans le hall de la Mairie, à droite de la porte d’accès à 
l’accueil. La navigation est facile et intuitive. Depuis cet 
écran vous pouvez aussi consulter le site internet de la 
commune et de la communauté de communes.

Animations pour les séniors : 
faites-nous part de vos envies !

La Municipalité souhaite véritablement développer 
l’animation des séniors sur la commune. Pour ce faire, 
elle a créé un poste de coordination sociale des séniors. 
Ainsi Laëtitia Perret-Golay organise et propose des temps 
de jeux de société, un atelier partagé de jardinage, des 
balades et d’autres animations pour les résidents des 
«Balcons de la Bienne» mais pas que ! Vous avez plus 
de 60 ans, vous habitez Morez, La Mouille ou Lézat 
et vous avez des idées d’animations ? Faites-lui part 
de vos attentes en terme d’animation collective et 
sociale à destination des séniors. Laëtitia est à votre 
écoute par téléphone au 07 88 69 04 83 ou par email à 
coordinationsenior@mairie-morez.fr

Morez en transition !
Travaux dans le centre-ville 
jusqu’en décembre 2023.
Bientôt un nouveau visage 
pour notre ville à la montagne ! 

DIFFÉRENTS TRAVAUX SONT RÉALISÉS SIMULTANÉMENT
DANS LE CENTRE-VILLE, POUR LA CRÉATION :

D’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur pour 
alimenter une vingtaine de bâtiments, notamment :
l’ensemble des bâtiments de la Mairie (services 
administratifs, école maternelle et primaire du Centre, 
logements), l’Espace Lamartine, le Musée de la lunette, 
l’Office de tourisme, les sièges de Haut-Jura Arcade 
Communauté et du Syndicat Mixte du Haut-Jura, le 
gymnase de la Citadelle, le gymnase de l’Hôtel de 
ville, la salle de gymnastique, la médiathèque, le lycée 
Victor Bérard, le collège Pierre Hyacinthe Cazeaux, 
les 3 bâtiments du groupe scolaire Notre-Dame, des 
commerces, le presbytère, Trans’pôle Santé et la 
résidence séniors.

De l’Echappée Bienne, voie douce de 4 kms le long de 
la Bienne, reliant le bas de Morez, le centre-ville et les 
infrastructures sportives de La Doye. L’Échappée Bienne 
va faire naître des lieux de bien-être, dans lesquels les 
déplacements doux et la nature prendront place au 
milieu de l’urbain. Ces installations apporteront de la 
modernité et un confort de vie. Les travaux concernent 
également le lit de la rivière avec la renaturation de la 
Bienne, action portée par le Parc Naturel du Haut-Jura. 

Modification temporaire de la circulation des véhicules : 
La circulation dans le centre-ville de Morez va être 
modifiée au rythme des travaux. Nous vous remercions 
de suivre les itinéraires de déviation et de privilégier le 
stationnement sur les zones et parkings en périphérie
du centre-ville. 

Un plan de circulation évolutif
(en fonction de l’avancement des 
travaux) sera disponible sur le site 
internet www.ville-morez.fr.
Arrêts de bus : 
Les points d’arrivée et de départ des bus sont modifiés 
temporairement le temps des travaux. Toutefois, les 
horaires des lignes resteront identiques à l’accoutumée. 
(Détail des nouveaux arrêts de bus sur www.ville-morez.fr).  

Nous vous remercions pour votre compréhension et 
votre patience pendant la durée des travaux. Cela est un 
passage obligé pour améliorer et développer notre ville. 

Financements : 

Echappée Bienne : 
Le coût de cette première étape est de 2 120 000 euros hors taxe 
(coût global du projet estimé à 5 000 000 euros hors taxe).
Nos partenaires institutionnels, que sont l’Etat (Commissariat 
de Massif et DETR), la Région Bourgogne Franche-Comté et le 
Département du Jura, ont été sollicités afin de participer à ce projet 
ambitieux. Ce projet inclus un volet de renaturation de la Bienne, 
porté par le Parc Naturel Régional du Haut-Jura et financé par l’Agence 
de l’eau, la région Bourgogne-Franche-Comté et l’Union Européenne (FEDER).

Réseau de chaleur : 
Le projet global est chiffré à 3 500 000 euros hors taxe : financement 
de 2 100 000 euros par le Fonds de Chaleur de l’ADEME et 300 000 euros
par les certificats d’Economie d’Energie (CEE).

Des sacs à disposition 
pour ramasser les 
déjections canines : 

Malgré la mise à disposition de distributeur de 
sacs pour ramasser les déjections canines dans 
le centre-ville ainsi que le travail journalier 
des agents de salubrité publique, beaucoup 
d’incivilités sont encore constatées…
Chers propriétaires d’animaux domestiques, 
désormais vous pouvez aussi venir récupérer 
gratuitement ces sacs à l’accueil de la Mairie. 
Pour la propreté de notre ville et le bien-être 
de tous, nous vous remercions d’effectuer ce 
ramassage à chaque promenade ! 

Echappée BienneRéseau de chaleur

Du 3 au 7 avril
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État Civil
Naissances
Lilya TAKHIART
née le 31 janvier 2023
à Lons-le-Saunier
Fille de TAKHIART Boutahar
et de RAHO Kawtar
Louise Emmanuelle Julie FERRET 
née le 03 février 2023 
à Lons-le-Saunier
Fille de FERRET David
et de COTTIN Amélie
Aliénor Jeanne Marie KUHN 
née le 04 février 2023 à Besançon
Fille de KUHN Jérémy 
et de MILLOT Julie
Mariage
Anas EL-GHEMARY 
et Anissa CESCO-RESIA 
Le 21 février 2023
Décès
Yvette Marcelle BUFFARD-MORET 
veuve BAILLY
Décédée à Hauts de Bienne
le 08 février 2023 à l’âge de 80 ans
Ginette Jeanne Paulette ERBETTA 
veuve SALHI
Décédée à Champagnole 
le 09 février 2023 à l’âge de 87 ans
François Marie Henri FAIVRE-
PIERRET
Décédé à Saint-Claude 
le 09 février 2023 à l’âge de 82 ans
Njazi AHMETI
Décédé à Hauts de Bienne
le 18 février 2023 à l’âge de 55 ans
Marguerite Jeanne Marie JUNO 
veuve MENETRIER
Décédée à Hauts de Bienne
le 21 février 2023 à l’âge de 97 ans
Raymonde Julienne Noémie 
VANDELLE
veuve ARBEZ
Décédée à Hauts de Bienne
le 24 février 2023 à l’âge de 99 ans
André Bernard BAILLY-DE-BIN
Décédé à Hauts de Bienne
le 26 février 2023 à l’âge de 88 ans
Yves Charles Bernard GROSSE
Décédé à Hauts de Bienne 
le 28 février 2023 à l’âge de 72 ans

INFOS PRATIQUES
Piscine Intercommunale 
Mercredi : 14h30 à 19h30
Vendredi : 17h à 19h30
Samedi : 14h30 à 19h30
Dim : 9h30 à 12h30 / 14h30 à 17h30
13 Rue Germain Paget, 39400 Morbier
03 84 33 05 12
Cinéma Casino
Ruelle du Casino-Morez
03 84 33 14 55
Séances
Mercredi : 14h30 / 20h30
Jeudi et Vendredi : 20h30
Samedi : 17h et 20h30
Dimanche : 14h30, 16h30 et 20h30
Médiathèque 
Intercommunale
10 Quai Jobez. Tél. 03 84 33 38 92
Mardi : 13h45/18h30
Mercredi : 9h/12h30 et 13h45/18h30
Jeudi : 14h45/18h30
Vendredi : 13h45/18h30
Samedi : 9h/12h30

École de musique
19 rue pasteur

03 84 33 35 76
ecoledemusique@arcade-cchj.fr 
Déchetterie Col de la Savine
Du lundi au samedi :
8 h 15 à 12 h 45 et 13 h 15 à 17 h 00. 
Le dépôt est gratuit pour les 
particuliers. 03 84 33 41 61.

ORGANISMES SANTÉ
Hôpital de Morez 
Les Essarts
03 84 34 24 34
Consultations sur RDV
Diabeto-Endocrinologie
Chirurgie Orthopédique
Radiologie - Échographie 
Oto-Rhino-Laryngologie
Néonatalité
Pédiatrie
Transpôle de santé
18 Quai Jobez - Morez
Médecins
Dr BONFIGLI, Dr BAILLY
et Dr MASUÉ
Sur RDV : 03 64 46 01 50
Psychomotriciennes 
Mme Cathy PINTO
Sur RDV : 06 42 11 71 44
Mme Émilie FELDER
Sur RDV : 06 79 12 37 68
Infirmières
Mme Julie DANIEL 
Mme Anne-Gaëlle POUSSIN
Sur RDV : 03 84 34 69 94
Mme Christine GUICHARD
Mme Fabienne BERGER-SABBATEL 
Sur RDV : 03 84 33 07 08
06 78 42 71 09
Sage-Femme 
Mme Natacha BERTAUX-GILLET
Sur RDV : 03 84 33 05 06
Orthoptiste
Mme Clélia PEREIRA DA ROCHA
Sur RDV : 07 83 66 91 66
Orthophoniste
Mme Morgane PAICHEUR
Téléphone non communiqué
Psychologue/ Psychothérapeute
Mme Justine DUFRESNE
Sur RDV : 06 75 80 96 02
Sophrologue 
Mme Janique MARTEL
Sur RDV : 07 83 83 61 54
Diététicienne 
Mme Marine JOSSERAND
Sur RDV : 06 71 09 24 17
Centre Médico Psychologique 
Sur RDV : 03 84 82 83 92 
Services à domicile
ABRAPA
03 84 86 27 99  
Réseau Aloïs Service  
03 84 60 33 61
Autres Services
de Santé en ville
Kinesithérapeutes
M. Vincent COTTIN
10 Quai Jobez
03 84 33 35 75
M. Francis NARGAUD
Consultations à domicile,
06 80 06 65 77
Ostéopathe
Mme Manon ZANETTI 
171 rue de la République
03 84 42 19 74
Centre de Planification 
et d’éducation Familiale
Maison des Solidarités.
12 Quai Jobez - 03 84 34 14 80
Accueil téléphonique : 9h à 12h

Transports médicaux 
Grandval Taxis Charnu

Saint-Laurent
03 84 60 89 45 
Ambulances des 4 villages 
(24h/24) Les Rousses
03 84 60 02 01

SERVICES DE GARDE
Médecins de garde
Composer le 3966.
En cas d’urgence faites le n°15
Dentistes de garde 
10h et se termine à 12h
le dimanche. 
03 84 24 16 62 
Pharmacies de garde
Composez le 3237 (24h/24).

NUMÉROS D’URGENCE
SOS violences conjugales : 
Composez le 115 pour un 
hébergement d’urgence et
le 3919 pour des informations. 
SOS la maltraitance faite
aux personnes âgées et
aux personnes handicapées : 
Composez le 3977. 
Jura Enfance à Protéger :
0 800 119 039 (accueil, écoute
et conseils pour la protection
de l’enfance).  
Pompier : 18 
Gendarmerie : 17
03 84 33 11 62 
GDF (sécurité - dépannage) :
0 800 47 33 33
EDF (sécurité - dépannage) :
09 726 750 39
SDEI (urgences 24/24) :
0 810 826 826

ORGANISMES DIVERS
Lieu Accueil Enfants/Parents
Mercredis de 15h à 17h.
Locaux France Services.
Activités pour les parents
et les enfants de 0 à 6 ans.
Relais petite enfance
18 Quai Jobez.
03 84 42 16 96 
ram-morez@mairie-morez.fr
Permanences :
le 1er mercredi de chaque mois
de 16h30 à 18h30.
Le 1er jeudi de chaque mois
par mail. 
Demande de pré-inscription
pour la crèche - Informations
(liste d’assistants maternels).

Accueils de loisirs sans 
hébergement (alsh) 
Du lundi au vendredi de 6h45 à 
17h45 (jusqu’à 17h le vendredi), 
matin, midi et soir en période 
scolaire et à la journée pendant
les vacances scolaires.
ALSH Le Puits : Tél. 03 84 33 05 64
ALSH du Centre : Tél. 03 84 33 62 58
Centre Ados : Tél. 03 84 33 74 90
Info jeunes
(locaux de la médiathèque) 
Mardi-Mercredi-Vendredi
14h à 18h30. Tél. 03 84 33 40 61
Mission Locale Espace jeunes
24 Quai Jobez. 03 84 33 08 70  
Lundi au vendredi :
8h30-12h et 13h30-17h
(sauf vendredi 16h30).
Accompagnement jeunes
16-25 ans hors dispositif scolaire 
(formation, emploi, orientation...)

La Co-Workerie
Espace de travail partagé

8 rue de l’industrie, 39400 Morez
Mail : co.workerie@gmail.com
03 63 68 67 95 
Restos du Cœur
Avenue de la Libération - Villedieu. 
Distribution alimentaire et 
inscription les jeudis et vendredis 
de 13h30 à 17h. Cours de français 
dans le local des Restos du Coeur 
les lundis et mardis 10h-12h et
14h-16h (hors vac. scolaires).
Maison des Solidarités
12 Quai Jobez. Tél. 03 84 34 14 80 
Epicerie Solidaire de la Die
23 Avenue de la Libération
07 87 11 10 94
Arcade Morez France Services  
(anciennement MSAP)
23 Avenue de la Libération.
Ouvert sur rdv lundi, mardi de
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Le mercredi de 9h30 à 12h.
Le jeudi de 9h30 à 12h et de 13h30 
à 18h. Le vendredi de 9h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h. Tél. 03 84 33 49 51.

Accueil Mairie Morez
Place Jean Jaurès
03 84 33 10 11
Mardi au vendredi : 
9h à 12h et 13h30 à 18h
Samedi : de 9h à 12h

Accueil Mairie de La Mouille
214 rue de l’Eglise
03 84 60 65 20
Le vendredi de 13h30 à 17h00

LÉ
ZAT

COMMUNE NOUVELLE
DES HAUTS DE BIENNE

Accueil Mairie de Lézat
Rue de la Mairie
03 84 33 16 87
Le mardi de 16h à 18h
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En 2023, la Ville de Morez renouvelle 
l’opération « Semaine de l’environnement »
dont la première édition a eu lieu l’année 
dernière. Cette opération, qui consiste 
à effectuer le ramassage des déchets de 
manière collective, avait rencontré un
vive succès grâce à la mobilisation de
tous et en particulier des établissements 
scolaires.

Pour mémoire, chaque établissement avait œuvré avec 
ses élèves, sur des zones différentes pendant une ou des 
journées de leur choix lors de cette semaine thématique. 
Près de 6 tonnes de déchets avaient été ramassés par 
l’ensemble des groupes. 

La «Semaine de l’environnement»
se déroulera du 3 au 7 avril. 

Tous les établissements scolaires renouvellent leur 
participation, soit les écoles maternelles et primaires 
du Centre et du Puits, le groupe scolaire Notre-Dame 
(maternelle, primaire et collège), le collège Pierre 
Hyacinthe Cazeaux ainsi que le Lycée Victor Bérard.

Les Accueils de loisirs du Centre et du Puits participeront 
également en réalisant des ateliers sur le thème de 
l’environnement et du climat. 

Les élus réaliseront quant à eux le nettoyage complet
du cimetière le jeudi 6 avril en fin d’après-midi.

La commune est accompagnée dans cette démarche
par Luquot Industrie et Bricomarché, qui offrent les sacs 
poubelles et les gants, et par Bi1 pour la distribution 
de chocolats offerts aux enfants des écoles à l’issue du 
ramassage des déchets.

A l’échelle intercommunale Haut-Jura Arcade,
des actions sont aussi organisées dans l’année à 
Morbier et à Longchaumois. Pour cette deuxième 
édition de la « Semaine de l’environnement »,
les acteurs du tourisme de Bellefontaine proposent une 
séance de nettoyage des pistes de ski le samedi 8 avril. 

Chers habitants, chers membres d’associations ou 
toutes autres personnes ou groupes, vous êtes les 
bienvenus pour participer à ces actions citoyennes 
collectives.  

Nous avons la chance de résider dans un cadre
privilégié, au cœur de la nature et de la montagne.
Nous pouvons tous contribuer à préserver notre environnement
exceptionnel. Cela se fait aussi tout au long de l’année 
par des petites actions du quotidien, comme ne pas jeter 
ses déchets sur la voie publique ou à côté des conteneurs 
à ordures, trier ses poubelles, aller à la déchetterie de la 
Savine et ne pas brûler ses déchets verts.

Semaine de l’environnement

02 03

 L’ACTU 
en bref

Nouveauté : un écran tactile 
pour l’affichage des
informations légales

De nombreuses informations légales sont affichées dans 
le hall de la Mairie. Il s’agit notamment, des comptes-
rendus de conseils municipaux, des marchés publics,
des arrêtés ou encore des documents afférents à 
l’urbanisme. Cet affichage connaît un coup de jeune ! 
Fini le papier, retrouvez toutes les informations de la 
commune mais aussi de Haut-Jura Arcade Communauté 
et du Syndicat Mixte Haut-Jura, sur un écran tactile situé 
dans le hall de la Mairie, à droite de la porte d’accès à 
l’accueil. La navigation est facile et intuitive. Depuis cet 
écran vous pouvez aussi consulter le site internet de la 
commune et de la communauté de communes.

Animations pour les séniors : 
faites-nous part de vos envies !

La Municipalité souhaite véritablement développer 
l’animation des séniors sur la commune. Pour ce faire, 
elle a créé un poste de coordination sociale des séniors. 
Ainsi Laëtitia Perret-Golay organise et propose des temps 
de jeux de société, un atelier partagé de jardinage, des 
balades et d’autres animations pour les résidents des 
«Balcons de la Bienne» mais pas que ! Vous avez plus 
de 60 ans, vous habitez Morez, La Mouille ou Lézat 
et vous avez des idées d’animations ? Faites-lui part 
de vos attentes en terme d’animation collective et 
sociale à destination des séniors. Laëtitia est à votre 
écoute par téléphone au 07 88 69 04 83 ou par email à 
coordinationsenior@mairie-morez.fr

Morez en transition !
Travaux dans le centre-ville 
jusqu’en décembre 2023.
Bientôt un nouveau visage 
pour notre ville à la montagne ! 

DIFFÉRENTS TRAVAUX SONT RÉALISÉS SIMULTANÉMENT
DANS LE CENTRE-VILLE, POUR LA CRÉATION :

D’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur pour 
alimenter une vingtaine de bâtiments, notamment :
l’ensemble des bâtiments de la Mairie (services 
administratifs, école maternelle et primaire du Centre, 
logements), l’Espace Lamartine, le Musée de la lunette, 
l’Office de tourisme, les sièges de Haut-Jura Arcade 
Communauté et du Syndicat Mixte du Haut-Jura, le 
gymnase de la Citadelle, le gymnase de l’Hôtel de 
ville, la salle de gymnastique, la médiathèque, le lycée 
Victor Bérard, le collège Pierre Hyacinthe Cazeaux, 
les 3 bâtiments du groupe scolaire Notre-Dame, des 
commerces, le presbytère, Trans’pôle Santé et la 
résidence séniors.

De l’Echappée Bienne, voie douce de 4 kms le long de 
la Bienne, reliant le bas de Morez, le centre-ville et les 
infrastructures sportives de La Doye. L’Échappée Bienne 
va faire naître des lieux de bien-être, dans lesquels les 
déplacements doux et la nature prendront place au 
milieu de l’urbain. Ces installations apporteront de la 
modernité et un confort de vie. Les travaux concernent 
également le lit de la rivière avec la renaturation de la 
Bienne, action portée par le Parc Naturel du Haut-Jura. 

Modification temporaire de la circulation des véhicules : 
La circulation dans le centre-ville de Morez va être 
modifiée au rythme des travaux. Nous vous remercions 
de suivre les itinéraires de déviation et de privilégier le 
stationnement sur les zones et parkings en périphérie
du centre-ville. 

Un plan de circulation évolutif
(en fonction de l’avancement des 
travaux) sera disponible sur le site 
internet www.ville-morez.fr.
Arrêts de bus : 
Les points d’arrivée et de départ des bus sont modifiés 
temporairement le temps des travaux. Toutefois, les 
horaires des lignes resteront identiques à l’accoutumée. 
(Détail des nouveaux arrêts de bus sur www.ville-morez.fr).  

Nous vous remercions pour votre compréhension et 
votre patience pendant la durée des travaux. Cela est un 
passage obligé pour améliorer et développer notre ville. 

Financements : 

Echappée Bienne : 
Le coût de cette première étape est de 2 120 000 euros hors taxe 
(coût global du projet estimé à 5 000 000 euros hors taxe).
Nos partenaires institutionnels, que sont l’Etat (Commissariat 
de Massif et DETR), la Région Bourgogne Franche-Comté et le 
Département du Jura, ont été sollicités afin de participer à ce projet 
ambitieux. Ce projet inclus un volet de renaturation de la Bienne, 
porté par le Parc Naturel Régional du Haut-Jura et financé par l’Agence 
de l’eau, la région Bourgogne-Franche-Comté et l’Union Européenne (FEDER).

Réseau de chaleur : 
Le projet global est chiffré à 3 500 000 euros hors taxe : financement 
de 2 100 000 euros par le Fonds de Chaleur de l’ADEME et 300 000 euros
par les certificats d’Economie d’Energie (CEE).

Des sacs à disposition 
pour ramasser les 
déjections canines : 

Malgré la mise à disposition de distributeur de 
sacs pour ramasser les déjections canines dans 
le centre-ville ainsi que le travail journalier 
des agents de salubrité publique, beaucoup 
d’incivilités sont encore constatées…
Chers propriétaires d’animaux domestiques, 
désormais vous pouvez aussi venir récupérer 
gratuitement ces sacs à l’accueil de la Mairie. 
Pour la propreté de notre ville et le bien-être 
de tous, nous vous remercions d’effectuer ce 
ramassage à chaque promenade ! 

Echappée Bienne Réseau de chaleur

Du 3 au 7 avril
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ACTUALITÉS  P. 02 / 03 

AGENDA  P. 04 / 07

INFOS PRATIQUES  P. 08

Le

Avril 2023

Morez

La Mouille

Lézat

WWW.HAUTS-DE-BIENNE.FR#13

Semaine de 
l’Environnement
P. 02

État Civil
Naissances
Lilya TAKHIART
née le 31 janvier 2023
à Lons-le-Saunier
Fille de TAKHIART Boutahar
et de RAHO Kawtar
Louise Emmanuelle Julie FERRET 
née le 03 février 2023 
à Lons-le-Saunier
Fille de FERRET David
et de COTTIN Amélie
Aliénor Jeanne Marie KUHN 
née le 04 février 2023 à Besançon
Fille de KUHN Jérémy 
et de MILLOT Julie
Mariage
Anas EL-GHEMARY 
et Anissa CESCO-RESIA 
Le 21 février 2023
Décès
Yvette Marcelle BUFFARD-MORET 
veuve BAILLY
Décédée à Hauts de Bienne
le 08 février 2023 à l’âge de 80 ans
Ginette Jeanne Paulette ERBETTA 
veuve SALHI
Décédée à Champagnole 
le 09 février 2023 à l’âge de 87 ans
François Marie Henri FAIVRE-
PIERRET
Décédé à Saint-Claude 
le 09 février 2023 à l’âge de 82 ans
Njazi AHMETI
Décédé à Hauts de Bienne
le 18 février 2023 à l’âge de 55 ans
Marguerite Jeanne Marie JUNO 
veuve MENETRIER
Décédée à Hauts de Bienne
le 21 février 2023 à l’âge de 97 ans
Raymonde Julienne Noémie 
VANDELLE
veuve ARBEZ
Décédée à Hauts de Bienne
le 24 février 2023 à l’âge de 99 ans
André Bernard BAILLY-DE-BIN
Décédé à Hauts de Bienne
le 26 février 2023 à l’âge de 88 ans
Yves Charles Bernard GROSSE
Décédé à Hauts de Bienne 
le 28 février 2023 à l’âge de 72 ans

INFOS PRATIQUES
Piscine Intercommunale 
Mercredi : 14h30 à 19h30
Vendredi : 17h à 19h30
Samedi : 14h30 à 19h30
Dim : 9h30 à 12h30 / 14h30 à 17h30
13 Rue Germain Paget, 39400 Morbier
03 84 33 05 12
Cinéma Casino
Ruelle du Casino-Morez
03 84 33 14 55
Séances
Mercredi : 14h30 / 20h30
Jeudi et Vendredi : 20h30
Samedi : 17h et 20h30
Dimanche : 14h30, 16h30 et 20h30
Médiathèque 
Intercommunale
10 Quai Jobez. Tél. 03 84 33 38 92
Mardi : 13h45/18h30
Mercredi : 9h/12h30 et 13h45/18h30
Jeudi : 14h45/18h30
Vendredi : 13h45/18h30
Samedi : 9h/12h30

École de musique
19 rue pasteur

03 84 33 35 76
ecoledemusique@arcade-cchj.fr 
Déchetterie Col de la Savine
Du lundi au samedi :
8 h 15 à 12 h 45 et 13 h 15 à 17 h 00. 
Le dépôt est gratuit pour les 
particuliers. 03 84 33 41 61.

ORGANISMES SANTÉ
Hôpital de Morez 
Les Essarts
03 84 34 24 34
Consultations sur RDV
Diabeto-Endocrinologie
Chirurgie Orthopédique
Radiologie - Échographie 
Oto-Rhino-Laryngologie
Néonatalité
Pédiatrie
Transpôle de santé
18 Quai Jobez - Morez
Médecins
Dr BONFIGLI, Dr BAILLY
et Dr MASUÉ
Sur RDV : 03 64 46 01 50
Psychomotriciennes 
Mme Cathy PINTO
Sur RDV : 06 42 11 71 44
Mme Émilie FELDER
Sur RDV : 06 79 12 37 68
Infirmières
Mme Julie DANIEL 
Mme Anne-Gaëlle POUSSIN
Sur RDV : 03 84 34 69 94
Mme Christine GUICHARD
Mme Fabienne BERGER-SABBATEL 
Sur RDV : 03 84 33 07 08
06 78 42 71 09
Sage-Femme 
Mme Natacha BERTAUX-GILLET
Sur RDV : 03 84 33 05 06
Orthoptiste
Mme Clélia PEREIRA DA ROCHA
Sur RDV : 07 83 66 91 66
Orthophoniste
Mme Morgane PAICHEUR
Téléphone non communiqué
Psychologue/ Psychothérapeute
Mme Justine DUFRESNE
Sur RDV : 06 75 80 96 02
Sophrologue 
Mme Janique MARTEL
Sur RDV : 07 83 83 61 54
Diététicienne 
Mme Marine JOSSERAND
Sur RDV : 06 71 09 24 17
Centre Médico Psychologique 
Sur RDV : 03 84 82 83 92 
Services à domicile
ABRAPA
03 84 86 27 99  
Réseau Aloïs Service  
03 84 60 33 61
Autres Services
de Santé en ville
Kinesithérapeutes
M. Vincent COTTIN
10 Quai Jobez
03 84 33 35 75
M. Francis NARGAUD
Consultations à domicile,
06 80 06 65 77
Ostéopathe
Mme Manon ZANETTI 
171 rue de la République
03 84 42 19 74
Centre de Planification 
et d’éducation Familiale
Maison des Solidarités.
12 Quai Jobez - 03 84 34 14 80
Accueil téléphonique : 9h à 12h

Transports médicaux 
Grandval Taxis Charnu

Saint-Laurent
03 84 60 89 45 
Ambulances des 4 villages 
(24h/24) Les Rousses
03 84 60 02 01

SERVICES DE GARDE
Médecins de garde
Composer le 3966.
En cas d’urgence faites le n°15
Dentistes de garde 
10h et se termine à 12h
le dimanche. 
03 84 24 16 62 
Pharmacies de garde
Composez le 3237 (24h/24).

NUMÉROS D’URGENCE
SOS violences conjugales : 
Composez le 115 pour un 
hébergement d’urgence et
le 3919 pour des informations. 
SOS la maltraitance faite
aux personnes âgées et
aux personnes handicapées : 
Composez le 3977. 
Jura Enfance à Protéger :
0 800 119 039 (accueil, écoute
et conseils pour la protection
de l’enfance).  
Pompier : 18 
Gendarmerie : 17
03 84 33 11 62 
GDF (sécurité - dépannage) :
0 800 47 33 33
EDF (sécurité - dépannage) :
09 726 750 39
SDEI (urgences 24/24) :
0 810 826 826

ORGANISMES DIVERS
Lieu Accueil Enfants/Parents
Mercredis de 15h à 17h.
Locaux France Services.
Activités pour les parents
et les enfants de 0 à 6 ans.
Relais petite enfance
18 Quai Jobez.
03 84 42 16 96 
ram-morez@mairie-morez.fr
Permanences :
le 1er mercredi de chaque mois
de 16h30 à 18h30.
Le 1er jeudi de chaque mois
par mail. 
Demande de pré-inscription
pour la crèche - Informations
(liste d’assistants maternels).

Accueils de loisirs sans 
hébergement (alsh) 
Du lundi au vendredi de 6h45 à 
17h45 (jusqu’à 17h le vendredi), 
matin, midi et soir en période 
scolaire et à la journée pendant
les vacances scolaires.
ALSH Le Puits : Tél. 03 84 33 05 64
ALSH du Centre : Tél. 03 84 33 62 58
Centre Ados : Tél. 03 84 33 74 90
Info jeunes
(locaux de la médiathèque) 
Mardi-Mercredi-Vendredi
14h à 18h30. Tél. 03 84 33 40 61
Mission Locale Espace jeunes
24 Quai Jobez. 03 84 33 08 70  
Lundi au vendredi :
8h30-12h et 13h30-17h
(sauf vendredi 16h30).
Accompagnement jeunes
16-25 ans hors dispositif scolaire 
(formation, emploi, orientation...)

La Co-Workerie
Espace de travail partagé

8 rue de l’industrie, 39400 Morez
Mail : co.workerie@gmail.com
03 63 68 67 95 
Restos du Cœur
Avenue de la Libération - Villedieu. 
Distribution alimentaire et 
inscription les jeudis et vendredis 
de 13h30 à 17h. Cours de français 
dans le local des Restos du Coeur 
les lundis et mardis 10h-12h et
14h-16h (hors vac. scolaires).
Maison des Solidarités
12 Quai Jobez. Tél. 03 84 34 14 80 
Epicerie Solidaire de la Die
23 Avenue de la Libération
07 87 11 10 94
Arcade Morez France Services  
(anciennement MSAP)
23 Avenue de la Libération.
Ouvert sur rdv lundi, mardi de
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Le mercredi de 9h30 à 12h.
Le jeudi de 9h30 à 12h et de 13h30 
à 18h. Le vendredi de 9h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h. Tél. 03 84 33 49 51.

Accueil Mairie Morez
Place Jean Jaurès
03 84 33 10 11
Mardi au vendredi : 
9h à 12h et 13h30 à 18h
Samedi : de 9h à 12h

Accueil Mairie de La Mouille
214 rue de l’Eglise
03 84 60 65 20
Le vendredi de 13h30 à 17h00

LÉ
ZAT

COMMUNE NOUVELLE
DES HAUTS DE BIENNE

Accueil Mairie de Lézat
Rue de la Mairie
03 84 33 16 87
Le mardi de 16h à 18h
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En 2023, la Ville de Morez renouvelle 
l’opération « Semaine de l’environnement »
dont la première édition a eu lieu l’année 
dernière. Cette opération, qui consiste 
à effectuer le ramassage des déchets de 
manière collective, avait rencontré un
vive succès grâce à la mobilisation de
tous et en particulier des établissements 
scolaires.

Pour mémoire, chaque établissement avait œuvré avec 
ses élèves, sur des zones différentes pendant une ou des 
journées de leur choix lors de cette semaine thématique. 
Près de 6 tonnes de déchets avaient été ramassés par 
l’ensemble des groupes. 

La «Semaine de l’environnement»
se déroulera du 3 au 7 avril. 

Tous les établissements scolaires renouvellent leur 
participation, soit les écoles maternelles et primaires 
du Centre et du Puits, le groupe scolaire Notre-Dame 
(maternelle, primaire et collège), le collège Pierre 
Hyacinthe Cazeaux ainsi que le Lycée Victor Bérard.

Les Accueils de loisirs du Centre et du Puits participeront 
également en réalisant des ateliers sur le thème de 
l’environnement et du climat. 

Les élus réaliseront quant à eux le nettoyage complet
du cimetière le jeudi 6 avril en fin d’après-midi.

La commune est accompagnée dans cette démarche
par Luquot Industrie et Bricomarché, qui offrent les sacs 
poubelles et les gants, et par Bi1 pour la distribution 
de chocolats offerts aux enfants des écoles à l’issue du 
ramassage des déchets.

A l’échelle intercommunale Haut-Jura Arcade,
des actions sont aussi organisées dans l’année à 
Morbier et à Longchaumois. Pour cette deuxième 
édition de la « Semaine de l’environnement »,
les acteurs du tourisme de Bellefontaine proposent une 
séance de nettoyage des pistes de ski le samedi 8 avril. 

Chers habitants, chers membres d’associations ou 
toutes autres personnes ou groupes, vous êtes les 
bienvenus pour participer à ces actions citoyennes 
collectives.  

Nous avons la chance de résider dans un cadre
privilégié, au cœur de la nature et de la montagne.
Nous pouvons tous contribuer à préserver notre environnement
exceptionnel. Cela se fait aussi tout au long de l’année 
par des petites actions du quotidien, comme ne pas jeter 
ses déchets sur la voie publique ou à côté des conteneurs 
à ordures, trier ses poubelles, aller à la déchetterie de la 
Savine et ne pas brûler ses déchets verts.

Semaine de l’environnement

02 03

 L’ACTU 
en bref

Nouveauté : un écran tactile 
pour l’affichage des
informations légales

De nombreuses informations légales sont affichées dans 
le hall de la Mairie. Il s’agit notamment, des comptes-
rendus de conseils municipaux, des marchés publics,
des arrêtés ou encore des documents afférents à 
l’urbanisme. Cet affichage connaît un coup de jeune ! 
Fini le papier, retrouvez toutes les informations de la 
commune mais aussi de Haut-Jura Arcade Communauté 
et du Syndicat Mixte Haut-Jura, sur un écran tactile situé 
dans le hall de la Mairie, à droite de la porte d’accès à 
l’accueil. La navigation est facile et intuitive. Depuis cet 
écran vous pouvez aussi consulter le site internet de la 
commune et de la communauté de communes.

Animations pour les séniors : 
faites-nous part de vos envies !

La Municipalité souhaite véritablement développer 
l’animation des séniors sur la commune. Pour ce faire, 
elle a créé un poste de coordination sociale des séniors. 
Ainsi Laëtitia Perret-Golay organise et propose des temps 
de jeux de société, un atelier partagé de jardinage, des 
balades et d’autres animations pour les résidents des 
«Balcons de la Bienne» mais pas que ! Vous avez plus 
de 60 ans, vous habitez Morez, La Mouille ou Lézat 
et vous avez des idées d’animations ? Faites-lui part 
de vos attentes en terme d’animation collective et 
sociale à destination des séniors. Laëtitia est à votre 
écoute par téléphone au 07 88 69 04 83 ou par email à 
coordinationsenior@mairie-morez.fr

Morez en transition !
Travaux dans le centre-ville 
jusqu’en décembre 2023.
Bientôt un nouveau visage 
pour notre ville à la montagne ! 

DIFFÉRENTS TRAVAUX SONT RÉALISÉS SIMULTANÉMENT
DANS LE CENTRE-VILLE, POUR LA CRÉATION :

D’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur pour 
alimenter une vingtaine de bâtiments, notamment :
l’ensemble des bâtiments de la Mairie (services 
administratifs, école maternelle et primaire du Centre, 
logements), l’Espace Lamartine, le Musée de la lunette, 
l’Office de tourisme, les sièges de Haut-Jura Arcade 
Communauté et du Syndicat Mixte du Haut-Jura, le 
gymnase de la Citadelle, le gymnase de l’Hôtel de 
ville, la salle de gymnastique, la médiathèque, le lycée 
Victor Bérard, le collège Pierre Hyacinthe Cazeaux, 
les 3 bâtiments du groupe scolaire Notre-Dame, des 
commerces, le presbytère, Trans’pôle Santé et la 
résidence séniors.

De l’Echappée Bienne, voie douce de 4 kms le long de 
la Bienne, reliant le bas de Morez, le centre-ville et les 
infrastructures sportives de La Doye. L’Échappée Bienne 
va faire naître des lieux de bien-être, dans lesquels les 
déplacements doux et la nature prendront place au 
milieu de l’urbain. Ces installations apporteront de la 
modernité et un confort de vie. Les travaux concernent 
également le lit de la rivière avec la renaturation de la 
Bienne, action portée par le Parc Naturel du Haut-Jura. 

Modification temporaire de la circulation des véhicules : 
La circulation dans le centre-ville de Morez va être 
modifiée au rythme des travaux. Nous vous remercions 
de suivre les itinéraires de déviation et de privilégier le 
stationnement sur les zones et parkings en périphérie
du centre-ville. 

Un plan de circulation évolutif
(en fonction de l’avancement des 
travaux) sera disponible sur le site 
internet www.ville-morez.fr.
Arrêts de bus : 
Les points d’arrivée et de départ des bus sont modifiés 
temporairement le temps des travaux. Toutefois, les 
horaires des lignes resteront identiques à l’accoutumée. 
(Détail des nouveaux arrêts de bus sur www.ville-morez.fr).  

Nous vous remercions pour votre compréhension et 
votre patience pendant la durée des travaux. Cela est un 
passage obligé pour améliorer et développer notre ville. 

Financements : 

Echappée Bienne : 
Le coût de cette première étape est de 2 120 000 euros hors taxe 
(coût global du projet estimé à 5 000 000 euros hors taxe).
Nos partenaires institutionnels, que sont l’Etat (Commissariat 
de Massif et DETR), la Région Bourgogne Franche-Comté et le 
Département du Jura, ont été sollicités afin de participer à ce projet 
ambitieux. Ce projet inclus un volet de renaturation de la Bienne, 
porté par le Parc Naturel Régional du Haut-Jura et financé par l’Agence 
de l’eau, la région Bourgogne-Franche-Comté et l’Union Européenne (FEDER).

Réseau de chaleur : 
Le projet global est chiffré à 3 500 000 euros hors taxe : financement 
de 2 100 000 euros par le Fonds de Chaleur de l’ADEME et 300 000 euros
par les certificats d’Economie d’Energie (CEE).

Des sacs à disposition 
pour ramasser les 
déjections canines : 

Malgré la mise à disposition de distributeur de 
sacs pour ramasser les déjections canines dans 
le centre-ville ainsi que le travail journalier 
des agents de salubrité publique, beaucoup 
d’incivilités sont encore constatées…
Chers propriétaires d’animaux domestiques, 
désormais vous pouvez aussi venir récupérer 
gratuitement ces sacs à l’accueil de la Mairie. 
Pour la propreté de notre ville et le bien-être 
de tous, nous vous remercions d’effectuer ce 
ramassage à chaque promenade ! 

Echappée Bienne Réseau de chaleur

Du 3 au 7 avril



A
G

E
N

D
A

 
-

 
A

V
R

I
L

 
2

0
2

3
 

#
1

3

A
G

E
N

D
A

 
-

 
A

V
R

I
L

 
2

0
2

3
 

#
1

3

A
G

E
N

D
A

 
-

 
A

V
R

I
L

 
2

0
2

3
 

#
1

3

A
G

E
N

D
A

 
-

 
A

V
R

I
L

 
2

0
2

3
 

#
1

3

 AGENDA 
avril

 AGENDA 
avril

DANSE

Samedi 01.04  
Stage de danse africaine
PIEDS NUS SOUS LA DANSE 

Venez vous initier à la danse africaine, 
avec Kaoussou Goudiaby et ses 
musiciens. Infos et inscription auprès 
de Sylvie au 06 75 38 94 03. 

Gymnase de la Citadelle 

14h30 à 17h

30 € / 8 € d’adhésion

RENDEZ-VOUS

03.04 au 07.04   
Aide pour réaliser sa 
déclaration d’impôts
en ligne
ARCADE MOREZ FRANCE SERVICES 

Vos conseillers numériques vous 
proposent des rendez-vous individuels 
pour créer votre compte en ligne sur 
le site des impôts et réaliser votre 
déclaration. Tél. 03 84 33 49 51. 

23 Avenue de la Libération

Sur rendez-vous

Gratuit

ATELIER

Mardi 04.04   
Aide pour les démarches 
numériques
ARCADE MOREZ FRANCE SERVICES  

A destination des personnes de plus de 
58 ans, un conseiller numérique sera 
présent pour vous accompagner dans 
les démarches administratives telles 
que la conception du dossier pour la 
retraite, l’espace santé en ligne, etc. 

Résidence séniors
«Les Balcons de la Bienne»

13h30 à 16h30

Gratuit

SPORT

Mercredi 05.04   
Match de rugby
ASSOCIATION RUGBY 
DES HAUTS DE BIENNE  

Match de rugby loisir avec plaquage, 
opposant le Rugby des Hauts de 
Bienne et les Kromanyon (Suisse).
Venez découvrir et encourager vos 
blancs et noirs.

Stade de La Doye 

20h15 

Entrée libre
RENDEZ-VOUS

05.04 au 26.04   
Découverte de la 
maquette des viaducs
DIABO RETRO MOREZ 

Venez découvrir la maquette des 
viaducs réalisée par Diabo-Retro-Morez.
Possibilité de prendre rendez-vous 24h 
avant au 06 74 42 08 64
ou 06 95 80 58 42.

Friche en Herbe

les mercredis de 14h à 17h
ou sur rendez-vous  

Gratuit

JEUX

04.04 au 25.04    
Après-midi jeux
à partir de 60 ans
CLUB AVENIR MOREZ 2000 

Rendez-vous 119 Rue de la République 
à Morez, tous les mardis pour jouer 
à différents jeux de société et passer 
un moment convivial. Contact : 
annemarieprost@hotmail.fr

119 Rue de la République

Les mardis de 14h à 17h

Gratuit

RENDEZ-VOUS

Samedi 01.04  
Journée portes 
ouvertes
COLLÈGE PIERRE HYACINTHE CAZEAUX 

Le collège Pierre Hyacinthe Cazeaux 
vous ouvre ses portes. Profitez-en 
pour découvrir avec vos enfants 
ses infrastructures et son équipe 
pédagogique. 

Rue de la Citadelle 

9h à 12h

ATELIER

Mercredi 05.04   
Atelier « Écologie 
numérique »
ARCADE MOREZ FRANCE SERVICES 

Dans le cadre de la «Semaine de 
l’environnement», organisée par la
Ville de Morez, vos conseillers 
numériques vous initient aux
bons gestes « numériques »
pour économiser l’énergie (exemples :
trier ses emails, utiliser un moteur 
éco-responsable, etc).

23 Avenue de la Libération 

14h à 16h  

Gratuit

THÉÂTRE

Mercredi 05.04   
Conférence théâtralisée
« La Marie-Madeleine
se conjugue »
COMMUNE DES HAUTS DE BIENNE 

Par Christian Pageault 
& Gérard Bouvier
Deux compères, Christian Pageault et 
Gérard Bouvier nous entrainent dans 
une salle d’attente où bien du monde 
se rencontre et discute dans une 
langue qui sent bon le terroir !
Une drôle de conférence en parler 
comtois, d’après un spectacle de 
Gérard Bouvier, et les chroniques
« Les Papys » (Roger Morel-Fourrier).

Espace Lamartine 

20h  

10€ / 5€ -16 ans & étudiants

RENDEZ-VOUS

06.04 au 12.04   
Permanence des 
conseillers numériques
ARCADE MOREZ FRANCE SERVICES  

Vous avez besoin d’aide pour des 
démarches administratives, 
utiliser les outils informatiques ou 
faire une commande en ligne ?
Prenez rendez-vous avec les 
conseillères numériques France 
Services au 03 84 33 49 51. Elles 
proposent des permanences dans 
différents locaux. (Vous pouvez aussi 
les retrouver toute l’année au
23 Avenue de la Libération à Morez.)

06.04 Mairie de Lézat
14h à 16h30

12.04 Médiathèque de Morez
9h à 12h

04 05

06 07

ATELIER

01 & 02.04  
Atelier de « Scrap »
LES SCRAPULEU’Z

Révélez votre créativité grâce 
à l’atelier de « scrap » 
proposé sur un week-end. 
Deux jours, pendant lesquels 
deux projets différents 
seront animés par une 
professionnelle, Karine 
Mourlan. Renseignements à 
lesscrapuleuz@gmail.com. 

Salle polyvalente de La Mouille  

ÉVÈNEMENT

01 & 02.04  
La Maison de l’Émail 
vous ouvre ses portes
à l’occasion 
des Journées 
Européennes des
Métiers d’Art
MAISON DE L’EMAIL 

La Maison de l’Émail de 
Morez sera le site d’accueil 
des Journées Européennes 
des Métiers d’Art dans le 
Haut-Jura. La manifestation 
fera comme chaque année 
la part belle aux savoir-faire, 
créations et démonstrations 
de 15 artisans locaux. C’est 
sous l’égide du collectif du 
Haut-Jura*, qu’est organisée 
cette manifestation. Elle porte 
un coup de projecteur sur 
des  savoir-faire diversifiés : 
couture, ébénisterie, peinture 
sur bois, poterie, sculpture, 
lunetterie, émaillage sur 
métaux, fabrication de pipes, 
fabrication d’armures de 
samouraïs, tapisserie pour
les sièges, art du vitrail…
Les visiteurs pourront profiter 
d’un programme riche et
varié. Outre l’opportunité 
d’acheter des créations 
artisanales, il y aura aussi 
des démonstrations et la 
possibilité de participer à des 
initiations à l’émaillage sur 
métaux. Buvette avec petite 
restauration sur place les
deux jours.

199 Rue de la République

10h à 18h 

Entrée libre

ATELIER

04.04 au 27.04 
Ateliers numériques 
« Prise en main d’un 
ordinateur »
ARCADE MOREZ FRANCE 
SERVICES

Les conseillers numériques 
vous forment à l’utilisation de 
la tablette et de l’ordinateur. 
Sur réservation au 03 84 33 49 51
(nombre de places limité).

23 Avenue de la Libération

Tous les mardis et jeudis

13h30 à 15h00

Gratuit

RENCONTRE

05.04 au 26.04 
Après-midis 
Rencontres 
parents/enfants
COMMUNE DES HAUTS
DE BIENNE

Vous êtes parents ?
Profitez de ces après-midis 
pour échanger avec d’autres 
parents. Plus d’infos au 
03.84.33.49.51.

Locaux France services 

23 Avenue de la Libération

Les mercredis de 15h à 17h 

Gratuit

* Les m
em

bres du collectif JEM
A du Haut-Jura regroupe : les villes de Saint-Claude, M

oirans-en-M
ontagne et M

orez, l’association La Fraternelle, le groupem
ent du Jura des M

eilleurs Ouvriers de France,
la M

aison de l’Ém
ail, l’Atelier des savoir-faire, le lycée professionnel des Arts du Bois Pierre Vernotte, les Com

m
unautés de com

m
unes Terre d’Ém

eraude et Haut-Jura Saint-Claude.

EXPOSITION

12.04 au 04.05  
Ateliers et
visites guidées
« Spécial vacances 
scolaires »
MUSÉE DE LA LUNETTE 

A chaque période de vacances 
scolaires, le musée vous propose des 
visites guidées les jeudis de 14h30 à 
15h30 et des ateliers pour le jeune 
public les mercredis de 14h à 16h 
(sur réservation). Infos par téléphone 
au 03 84 33 39 30.

Musée de la lunette 

Ouvert du mercredi au dimanche

14h à 18h

RENDEZ-VOUS

Dimanche 16.04  
Bourse Philatélie 
et télécartes
ASSOCIATION PHILATÉLIQUE
DE MOREZ 

L’Association philatélique de Morez
et du Haut-Jura propose chaque mois 
des bourses d’échange. La cotisation 
pour faire partie de l’association est 
de 22€ par an. 

Salle des associations   

11 Rue Lamartine 

9h30 à 11h30

RENDEZ-VOUS

Vendredi 21.04  
Permanence Architecte 
des Bâtiments de France
COMMUNE DES HAUTS DE BIENNE

Vous êtes propriétaire immobilier 
dans le périmètre des Monuments 
Historiques de la commune ? Un 
représentant des Architectes des 
Bâtiments de France répond à vos 
questions, le 3ème vendredi de chaque 
mois. Ceci vous permettra d’avoir 
connaissance de la réglementation 
avant d’engager des travaux extérieurs, 
et ainsi de gagner du temps dans le 
traitement de vos dossiers. Prise de 
rendez-vous au 03 84 33 62 62.

À domicile    

10h à 12h  

Gratuit

CONCERT

Samedi 29.04  
Concert de Printemps
UNION MUSICALE MORÉZIENNE

1ère partie: Harmonie de Morez,
2eme partie: Quatuor «SAXHAUT 4» 
(saxophones) et Quatuor «QT39» 
(Trombones) et orchestre Junior.

Espace Lamartine     

Gratuit   

18h

RENDEZ-VOUS

Dimanche 30.04  
Commémoration
HAUTS DE BIENNE

À la mémoire du souvenir des victimes 
et héros de la déportation dans 
les camps de concentration lors de 
la seconde guerre mondiale, une 
cérémonie aura lieu suivie d’un verre 
de l’amitié en mairie. 

Monument aux morts      

11h30

ATELIER

Mercredis 19.04 & 26.04  
Ateliers numériques 
thématiques 
ARCADE MOREZ FRANCE SERVICES 

Vos conseillers numériques vous 
proposent des ateliers, le mercredi
19 avril sur le thème de la création 
d’un CV, et le mercredi 26 avril sur 
le thème de l’environnement, pour 
apprendre à recycler le matériel 
au lieu de jeter ou racheter. 

23 Avenue de la Libération   

14h à 16h  

 Gratuit – Sur inscription

RENCONTRE

Vendredi 07.04  
Petit-déjeuner 
de la Co-Workerie
CO-WORKERIE 

Ce petit déjeuner a pour 
but de tisser du lien entre 
les différents acteurs du 
territoire, de partager des 
infos, des bonnes pratiques 
ou tout simplement de 
passer un moment convivial 
autour d’un café et de petites 
viennoiseries. N’hésitez pas à 
partager l’info autour de vous 
et à venir accompagnés !
Évènement gratuit, s’inscrire 
par mail à :
co.workerie@gmail.com. 
Ce rendez-vous à lieu tous 
les premiers vendredis de 
chaque mois. 

8 Rue de l’Industrie 

8h30 à 9h45 

Gratuit

ATELIER

Jeudi 20.04  
Ateliers-découvertes 
autour du « Bien-être »
(initiations)
MUSÉE DE LA LUNETTE 

Cette nouvelle offre propose 
une approche inédite et 
renouvelée du musée par 
le biais d’une expérience 
déconnectée et multi-
sensorielle ; Yoga, Qi 
gong, Pilates, sophrologie, 
sonothérapie et méditation de 
pleine conscience s’exportent 
au musée pour proposer une 
expérience étonnante, en 
totale immersion parmi les 
collections. Expérimentez le 
musée de manière privilégiée 
et décomplexée ! Pour cette 
première initiation, cela sera 
du Qi Gong avec Josiane 
Bertolini, professeure. Infos et 
réservation au 0384333930 ou
accueil@musee.mairie-morez.fr

Musée de la lunette  

18h à 19h  

5€ / personne

max 10 pers - sur réservation

RENDEZ-VOUS

Sam 22.04 & dim 23.04  
Journées nationales 
Tourisme & Handicap 
MUSÉE DE LA LUNETTE 

Ateliers et/ou
visites guidées adaptés
Entrée gratuite pour les 
personnes de mobilité réduite. 
De la matière à l’objet,
les sens en éveil… 
Les Journées nationales
« Tourisme & Handicap »
organisées en avril par 
l’Association Tourisme et 
Handicap permettent aux 
personnes handicapées et à 
leur famille de découvrir des 
lieux de vacances, de loisirs 
et de visites accessibles 
à tous. Détenteur de la 
marque d’Etat « Tourisme 
Handicap » (mental, auditif) 
et accessible aux personnes 
handicapées moteur, le Musée 
de la lunette leur réserve un 
accueil personnalisé avec des 
animations adaptées et des 
offres promotionnelles pour 
cette édition 2023.

Musée de la lunette

14h30 à 15h30   

RENDEZ-VOUS

Flash info 
Médiathèque
de Morez 
MÉDIATHÈQUE DE MOREZ  

Dans le cadre de l’année 

du polar, l’équipe de la 
médiathèque participe à un 
épisode de « Vis ma vie » 
diffusé sur NRJ 12. Du 1er au 
8 avril vos bibliothécaires 
échangeront leur place avec 
cinq gendarmes de Saint-
Tropez. On compte sur vous 
pour leur réserver un bon 
accueil !

Médiathèque de Morez

THÉÂTRE

Mardi 11.04   
Compagnie Souffle Couplé
COMMUNE DE HAUTS DE BIENNE 

Dans le cadre de la création en 
résidence du spectacle sauvageon, 
la compagnie « Souffle Couplé » 
sera à Morez du 7 au 11 avril. Le 11 le 
public sera invité gratuitement à une 
représentation de sortie de résidence. 
Le spectacle sera suivi d’un verre 
de l’amitié pour échanger avec les 
artistes. 

Espace Lamartine 

Commune des Hauts de Bienne

18h

CINÉMA

Jeudi 27.04   
Ciné Polar
MÉDIATHÈQUE DE MOREZ  

Dans le cadre des animations de 
l’année du Polar, la médiathèque 
fait son cinéma ! Venez découvrir ou 
re-découvrir des polars tournés en 
Bourgogne-Franche-Comté.

Médiathèque de Morez    

20h

Gratuit
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DANSE

Samedi 01.04  
Stage de danse africaine
PIEDS NUS SOUS LA DANSE 

Venez vous initier à la danse africaine, 
avec Kaoussou Goudiaby et ses 
musiciens. Infos et inscription auprès 
de Sylvie au 06 75 38 94 03. 

Gymnase de la Citadelle 

14h30 à 17h

30 € / 8 € d’adhésion

RENDEZ-VOUS

03.04 au 07.04   
Aide pour réaliser sa 
déclaration d’impôts
en ligne
ARCADE MOREZ FRANCE SERVICES 

Vos conseillers numériques vous 
proposent des rendez-vous individuels 
pour créer votre compte en ligne sur 
le site des impôts et réaliser votre 
déclaration. Tél. 03 84 33 49 51. 

23 Avenue de la Libération

Sur rendez-vous

Gratuit

ATELIER

Mardi 04.04   
Aide pour les démarches 
numériques
ARCADE MOREZ FRANCE SERVICES  

A destination des personnes de plus de 
58 ans, un conseiller numérique sera 
présent pour vous accompagner dans 
les démarches administratives telles 
que la conception du dossier pour la 
retraite, l’espace santé en ligne, etc. 

Résidence séniors
«Les Balcons de la Bienne»

13h30 à 16h30

Gratuit

SPORT

Mercredi 05.04   
Match de rugby
ASSOCIATION RUGBY 
DES HAUTS DE BIENNE  

Match de rugby loisir avec plaquage, 
opposant le Rugby des Hauts de 
Bienne et les Kromanyon (Suisse).
Venez découvrir et encourager vos 
blancs et noirs.

Stade de La Doye 

20h15 

Entrée libre
RENDEZ-VOUS

05.04 au 26.04   
Découverte de la 
maquette des viaducs
DIABO RETRO MOREZ 

Venez découvrir la maquette des 
viaducs réalisée par Diabo-Retro-Morez.
Possibilité de prendre rendez-vous 24h 
avant au 06 74 42 08 64
ou 06 95 80 58 42.

Friche en Herbe

les mercredis de 14h à 17h
ou sur rendez-vous  

Gratuit

JEUX

04.04 au 25.04    
Après-midi jeux
à partir de 60 ans
CLUB AVENIR MOREZ 2000 

Rendez-vous 119 Rue de la République 
à Morez, tous les mardis pour jouer 
à différents jeux de société et passer 
un moment convivial. Contact : 
annemarieprost@hotmail.fr

119 Rue de la République

Les mardis de 14h à 17h

Gratuit

RENDEZ-VOUS

Samedi 01.04  
Journée portes 
ouvertes
COLLÈGE PIERRE HYACINTHE CAZEAUX 

Le collège Pierre Hyacinthe Cazeaux 
vous ouvre ses portes. Profitez-en 
pour découvrir avec vos enfants 
ses infrastructures et son équipe 
pédagogique. 

Rue de la Citadelle 

9h à 12h

ATELIER

Mercredi 05.04   
Atelier « Écologie 
numérique »
ARCADE MOREZ FRANCE SERVICES 

Dans le cadre de la «Semaine de 
l’environnement», organisée par la
Ville de Morez, vos conseillers 
numériques vous initient aux
bons gestes « numériques »
pour économiser l’énergie (exemples :
trier ses emails, utiliser un moteur 
éco-responsable, etc).

23 Avenue de la Libération 

14h à 16h  

Gratuit

THÉÂTRE

Mercredi 05.04   
Conférence théâtralisée
« La Marie-Madeleine
se conjugue »
COMMUNE DES HAUTS DE BIENNE 

Par Christian Pageault 
& Gérard Bouvier
Deux compères, Christian Pageault et 
Gérard Bouvier nous entrainent dans 
une salle d’attente où bien du monde 
se rencontre et discute dans une 
langue qui sent bon le terroir !
Une drôle de conférence en parler 
comtois, d’après un spectacle de 
Gérard Bouvier, et les chroniques
« Les Papys » (Roger Morel-Fourrier).

Espace Lamartine 

20h  

10€ / 5€ -16 ans & étudiants

RENDEZ-VOUS

06.04 au 12.04   
Permanence des 
conseillers numériques
ARCADE MOREZ FRANCE SERVICES  

Vous avez besoin d’aide pour des 
démarches administratives, 
utiliser les outils informatiques ou 
faire une commande en ligne ?
Prenez rendez-vous avec les 
conseillères numériques France 
Services au 03 84 33 49 51. Elles 
proposent des permanences dans 
différents locaux. (Vous pouvez aussi 
les retrouver toute l’année au
23 Avenue de la Libération à Morez.)

06.04 Mairie de Lézat
14h à 16h30

12.04 Médiathèque de Morez
9h à 12h

04 05

06 07

ATELIER

01 & 02.04  
Atelier de « Scrap »
LES SCRAPULEU’Z

Révélez votre créativité grâce 
à l’atelier de « scrap » 
proposé sur un week-end. 
Deux jours, pendant lesquels 
deux projets différents 
seront animés par une 
professionnelle, Karine 
Mourlan. Renseignements à 
lesscrapuleuz@gmail.com. 

Salle polyvalente de La Mouille  

ÉVÈNEMENT

01 & 02.04  
La Maison de l’Émail 
vous ouvre ses portes
à l’occasion 
des Journées 
Européennes des
Métiers d’Art
MAISON DE L’EMAIL 

La Maison de l’Émail de 
Morez sera le site d’accueil 
des Journées Européennes 
des Métiers d’Art dans le 
Haut-Jura. La manifestation 
fera comme chaque année 
la part belle aux savoir-faire, 
créations et démonstrations 
de 15 artisans locaux. C’est 
sous l’égide du collectif du 
Haut-Jura*, qu’est organisée 
cette manifestation. Elle porte 
un coup de projecteur sur 
des  savoir-faire diversifiés : 
couture, ébénisterie, peinture 
sur bois, poterie, sculpture, 
lunetterie, émaillage sur 
métaux, fabrication de pipes, 
fabrication d’armures de 
samouraïs, tapisserie pour
les sièges, art du vitrail…
Les visiteurs pourront profiter 
d’un programme riche et
varié. Outre l’opportunité 
d’acheter des créations 
artisanales, il y aura aussi 
des démonstrations et la 
possibilité de participer à des 
initiations à l’émaillage sur 
métaux. Buvette avec petite 
restauration sur place les
deux jours.

199 Rue de la République

10h à 18h 

Entrée libre

ATELIER

04.04 au 27.04 
Ateliers numériques 
« Prise en main d’un 
ordinateur »
ARCADE MOREZ FRANCE 
SERVICES

Les conseillers numériques 
vous forment à l’utilisation de 
la tablette et de l’ordinateur. 
Sur réservation au 03 84 33 49 51
(nombre de places limité).

23 Avenue de la Libération

Tous les mardis et jeudis

13h30 à 15h00

Gratuit

RENCONTRE

05.04 au 26.04 
Après-midis 
Rencontres 
parents/enfants
COMMUNE DES HAUTS
DE BIENNE

Vous êtes parents ?
Profitez de ces après-midis 
pour échanger avec d’autres 
parents. Plus d’infos au 
03.84.33.49.51.

Locaux France services 

23 Avenue de la Libération

Les mercredis de 15h à 17h 

Gratuit

* Les m
em

bres du collectif JEM
A du Haut-Jura regroupe : les villes de Saint-Claude, M

oirans-en-M
ontagne et M

orez, l’association La Fraternelle, le groupem
ent du Jura des M

eilleurs Ouvriers de France,
la M

aison de l’Ém
ail, l’Atelier des savoir-faire, le lycée professionnel des Arts du Bois Pierre Vernotte, les Com

m
unautés de com

m
unes Terre d’Ém

eraude et Haut-Jura Saint-Claude.

EXPOSITION

12.04 au 04.05  
Ateliers et
visites guidées
« Spécial vacances 
scolaires »
MUSÉE DE LA LUNETTE 

A chaque période de vacances 
scolaires, le musée vous propose des 
visites guidées les jeudis de 14h30 à 
15h30 et des ateliers pour le jeune 
public les mercredis de 14h à 16h 
(sur réservation). Infos par téléphone 
au 03 84 33 39 30.

Musée de la lunette 

Ouvert du mercredi au dimanche

14h à 18h

RENDEZ-VOUS

Dimanche 16.04  
Bourse Philatélie 
et télécartes
ASSOCIATION PHILATÉLIQUE
DE MOREZ 

L’Association philatélique de Morez
et du Haut-Jura propose chaque mois 
des bourses d’échange. La cotisation 
pour faire partie de l’association est 
de 22€ par an. 

Salle des associations   

11 Rue Lamartine 

9h30 à 11h30

RENDEZ-VOUS

Vendredi 21.04  
Permanence Architecte 
des Bâtiments de France
COMMUNE DES HAUTS DE BIENNE

Vous êtes propriétaire immobilier 
dans le périmètre des Monuments 
Historiques de la commune ? Un 
représentant des Architectes des 
Bâtiments de France répond à vos 
questions, le 3ème vendredi de chaque 
mois. Ceci vous permettra d’avoir 
connaissance de la réglementation 
avant d’engager des travaux extérieurs, 
et ainsi de gagner du temps dans le 
traitement de vos dossiers. Prise de 
rendez-vous au 03 84 33 62 62.

À domicile    

10h à 12h  

Gratuit

CONCERT

Samedi 29.04  
Concert de Printemps
UNION MUSICALE MORÉZIENNE

1ère partie: Harmonie de Morez,
2eme partie: Quatuor «SAXHAUT 4» 
(saxophones) et Quatuor «QT39» 
(Trombones) et orchestre Junior.

Espace Lamartine     

Gratuit   

18h

RENDEZ-VOUS

Dimanche 30.04  
Commémoration
HAUTS DE BIENNE

À la mémoire du souvenir des victimes 
et héros de la déportation dans 
les camps de concentration lors de 
la seconde guerre mondiale, une 
cérémonie aura lieu suivie d’un verre 
de l’amitié en mairie. 

Monument aux morts      

11h30

ATELIER

Mercredis 19.04 & 26.04  
Ateliers numériques 
thématiques 
ARCADE MOREZ FRANCE SERVICES 

Vos conseillers numériques vous 
proposent des ateliers, le mercredi
19 avril sur le thème de la création 
d’un CV, et le mercredi 26 avril sur 
le thème de l’environnement, pour 
apprendre à recycler le matériel 
au lieu de jeter ou racheter. 

23 Avenue de la Libération   

14h à 16h  

 Gratuit – Sur inscription

RENCONTRE

Vendredi 07.04  
Petit-déjeuner 
de la Co-Workerie
CO-WORKERIE 

Ce petit déjeuner a pour 
but de tisser du lien entre 
les différents acteurs du 
territoire, de partager des 
infos, des bonnes pratiques 
ou tout simplement de 
passer un moment convivial 
autour d’un café et de petites 
viennoiseries. N’hésitez pas à 
partager l’info autour de vous 
et à venir accompagnés !
Évènement gratuit, s’inscrire 
par mail à :
co.workerie@gmail.com. 
Ce rendez-vous à lieu tous 
les premiers vendredis de 
chaque mois. 

8 Rue de l’Industrie 

8h30 à 9h45 

Gratuit

ATELIER

Jeudi 20.04  
Ateliers-découvertes 
autour du « Bien-être »
(initiations)
MUSÉE DE LA LUNETTE 

Cette nouvelle offre propose 
une approche inédite et 
renouvelée du musée par 
le biais d’une expérience 
déconnectée et multi-
sensorielle ; Yoga, Qi 
gong, Pilates, sophrologie, 
sonothérapie et méditation de 
pleine conscience s’exportent 
au musée pour proposer une 
expérience étonnante, en 
totale immersion parmi les 
collections. Expérimentez le 
musée de manière privilégiée 
et décomplexée ! Pour cette 
première initiation, cela sera 
du Qi Gong avec Josiane 
Bertolini, professeure. Infos et 
réservation au 0384333930 ou
accueil@musee.mairie-morez.fr

Musée de la lunette  

18h à 19h  

5€ / personne

max 10 pers - sur réservation

RENDEZ-VOUS

Sam 22.04 & dim 23.04  
Journées nationales 
Tourisme & Handicap 
MUSÉE DE LA LUNETTE 

Ateliers et/ou
visites guidées adaptés
Entrée gratuite pour les 
personnes de mobilité réduite. 
De la matière à l’objet,
les sens en éveil… 
Les Journées nationales
« Tourisme & Handicap »
organisées en avril par 
l’Association Tourisme et 
Handicap permettent aux 
personnes handicapées et à 
leur famille de découvrir des 
lieux de vacances, de loisirs 
et de visites accessibles 
à tous. Détenteur de la 
marque d’Etat « Tourisme 
Handicap » (mental, auditif) 
et accessible aux personnes 
handicapées moteur, le Musée 
de la lunette leur réserve un 
accueil personnalisé avec des 
animations adaptées et des 
offres promotionnelles pour 
cette édition 2023.

Musée de la lunette

14h30 à 15h30   

RENDEZ-VOUS

Flash info 
Médiathèque
de Morez 
MÉDIATHÈQUE DE MOREZ  

Dans le cadre de l’année 

du polar, l’équipe de la 
médiathèque participe à un 
épisode de « Vis ma vie » 
diffusé sur NRJ 12. Du 1er au 
8 avril vos bibliothécaires 
échangeront leur place avec 
cinq gendarmes de Saint-
Tropez. On compte sur vous 
pour leur réserver un bon 
accueil !

Médiathèque de Morez

THÉÂTRE

Mardi 11.04   
Compagnie Souffle Couplé
COMMUNE DE HAUTS DE BIENNE 

Dans le cadre de la création en 
résidence du spectacle sauvageon, 
la compagnie « Souffle Couplé » 
sera à Morez du 7 au 11 avril. Le 11 le 
public sera invité gratuitement à une 
représentation de sortie de résidence. 
Le spectacle sera suivi d’un verre 
de l’amitié pour échanger avec les 
artistes. 

Espace Lamartine 

Commune des Hauts de Bienne

18h

CINÉMA

Jeudi 27.04   
Ciné Polar
MÉDIATHÈQUE DE MOREZ  

Dans le cadre des animations de 
l’année du Polar, la médiathèque 
fait son cinéma ! Venez découvrir ou 
re-découvrir des polars tournés en 
Bourgogne-Franche-Comté.

Médiathèque de Morez    

20h

Gratuit



A
G

E
N

D
A

 
-

 
A

V
R

I
L

 
2

0
2

3
 

#
1

3

A
G

E
N

D
A

 
-

 
A

V
R

I
L

 
2

0
2

3
 

#
1

3

A
G

E
N

D
A

 
-

 
A

V
R

I
L

 
2

0
2

3
 

#
1

3

A
G

E
N

D
A

 
-

 
A

V
R

I
L

 
2

0
2

3
 

#
1

3

 AGENDA 
avril

 AGENDA 
avril

DANSE

Samedi 01.04  
Stage de danse africaine
PIEDS NUS SOUS LA DANSE 

Venez vous initier à la danse africaine, 
avec Kaoussou Goudiaby et ses 
musiciens. Infos et inscription auprès 
de Sylvie au 06 75 38 94 03. 

Gymnase de la Citadelle 

14h30 à 17h

30 € / 8 € d’adhésion

RENDEZ-VOUS

03.04 au 07.04   
Aide pour réaliser sa 
déclaration d’impôts
en ligne
ARCADE MOREZ FRANCE SERVICES 

Vos conseillers numériques vous 
proposent des rendez-vous individuels 
pour créer votre compte en ligne sur 
le site des impôts et réaliser votre 
déclaration. Tél. 03 84 33 49 51. 

23 Avenue de la Libération

Sur rendez-vous

Gratuit

ATELIER

Mardi 04.04   
Aide pour les démarches 
numériques
ARCADE MOREZ FRANCE SERVICES  

A destination des personnes de plus de 
58 ans, un conseiller numérique sera 
présent pour vous accompagner dans 
les démarches administratives telles 
que la conception du dossier pour la 
retraite, l’espace santé en ligne, etc. 

Résidence séniors
«Les Balcons de la Bienne»

13h30 à 16h30

Gratuit

SPORT

Mercredi 05.04   
Match de rugby
ASSOCIATION RUGBY 
DES HAUTS DE BIENNE  

Match de rugby loisir avec plaquage, 
opposant le Rugby des Hauts de 
Bienne et les Kromanyon (Suisse).
Venez découvrir et encourager vos 
blancs et noirs.

Stade de La Doye 

20h15 

Entrée libre
RENDEZ-VOUS

05.04 au 26.04   
Découverte de la 
maquette des viaducs
DIABO RETRO MOREZ 

Venez découvrir la maquette des 
viaducs réalisée par Diabo-Retro-Morez.
Possibilité de prendre rendez-vous 24h 
avant au 06 74 42 08 64
ou 06 95 80 58 42.

Friche en Herbe

les mercredis de 14h à 17h
ou sur rendez-vous  

Gratuit

JEUX

04.04 au 25.04    
Après-midi jeux
à partir de 60 ans
CLUB AVENIR MOREZ 2000 

Rendez-vous 119 Rue de la République 
à Morez, tous les mardis pour jouer 
à différents jeux de société et passer 
un moment convivial. Contact : 
annemarieprost@hotmail.fr

119 Rue de la République

Les mardis de 14h à 17h

Gratuit

RENDEZ-VOUS

Samedi 01.04  
Journée portes 
ouvertes
COLLÈGE PIERRE HYACINTHE CAZEAUX 

Le collège Pierre Hyacinthe Cazeaux 
vous ouvre ses portes. Profitez-en 
pour découvrir avec vos enfants 
ses infrastructures et son équipe 
pédagogique. 

Rue de la Citadelle 

9h à 12h

ATELIER

Mercredi 05.04   
Atelier « Écologie 
numérique »
ARCADE MOREZ FRANCE SERVICES 

Dans le cadre de la «Semaine de 
l’environnement», organisée par la
Ville de Morez, vos conseillers 
numériques vous initient aux
bons gestes « numériques »
pour économiser l’énergie (exemples :
trier ses emails, utiliser un moteur 
éco-responsable, etc).

23 Avenue de la Libération 

14h à 16h  

Gratuit

THÉÂTRE

Mercredi 05.04   
Conférence théâtralisée
« La Marie-Madeleine
se conjugue »
COMMUNE DES HAUTS DE BIENNE 

Par Christian Pageault 
& Gérard Bouvier
Deux compères, Christian Pageault et 
Gérard Bouvier nous entrainent dans 
une salle d’attente où bien du monde 
se rencontre et discute dans une 
langue qui sent bon le terroir !
Une drôle de conférence en parler 
comtois, d’après un spectacle de 
Gérard Bouvier, et les chroniques
« Les Papys » (Roger Morel-Fourrier).

Espace Lamartine 

20h  

10€ / 5€ -16 ans & étudiants

RENDEZ-VOUS

06.04 au 12.04   
Permanence des 
conseillers numériques
ARCADE MOREZ FRANCE SERVICES  

Vous avez besoin d’aide pour des 
démarches administratives, 
utiliser les outils informatiques ou 
faire une commande en ligne ?
Prenez rendez-vous avec les 
conseillères numériques France 
Services au 03 84 33 49 51. Elles 
proposent des permanences dans 
différents locaux. (Vous pouvez aussi 
les retrouver toute l’année au
23 Avenue de la Libération à Morez.)

06.04 Mairie de Lézat
14h à 16h30

12.04 Médiathèque de Morez
9h à 12h

04 05

06 07

ATELIER

01 & 02.04  
Atelier de « Scrap »
LES SCRAPULEU’Z

Révélez votre créativité grâce 
à l’atelier de « scrap » 
proposé sur un week-end. 
Deux jours, pendant lesquels 
deux projets différents 
seront animés par une 
professionnelle, Karine 
Mourlan. Renseignements à 
lesscrapuleuz@gmail.com. 

Salle polyvalente de La Mouille  

ÉVÈNEMENT

01 & 02.04  
La Maison de l’Émail 
vous ouvre ses portes
à l’occasion 
des Journées 
Européennes des
Métiers d’Art
MAISON DE L’EMAIL 

La Maison de l’Émail de 
Morez sera le site d’accueil 
des Journées Européennes 
des Métiers d’Art dans le 
Haut-Jura. La manifestation 
fera comme chaque année 
la part belle aux savoir-faire, 
créations et démonstrations 
de 15 artisans locaux. C’est 
sous l’égide du collectif du 
Haut-Jura*, qu’est organisée 
cette manifestation. Elle porte 
un coup de projecteur sur 
des  savoir-faire diversifiés : 
couture, ébénisterie, peinture 
sur bois, poterie, sculpture, 
lunetterie, émaillage sur 
métaux, fabrication de pipes, 
fabrication d’armures de 
samouraïs, tapisserie pour
les sièges, art du vitrail…
Les visiteurs pourront profiter 
d’un programme riche et
varié. Outre l’opportunité 
d’acheter des créations 
artisanales, il y aura aussi 
des démonstrations et la 
possibilité de participer à des 
initiations à l’émaillage sur 
métaux. Buvette avec petite 
restauration sur place les
deux jours.

199 Rue de la République

10h à 18h 

Entrée libre

ATELIER

04.04 au 27.04 
Ateliers numériques 
« Prise en main d’un 
ordinateur »
ARCADE MOREZ FRANCE 
SERVICES

Les conseillers numériques 
vous forment à l’utilisation de 
la tablette et de l’ordinateur. 
Sur réservation au 03 84 33 49 51
(nombre de places limité).

23 Avenue de la Libération

Tous les mardis et jeudis

13h30 à 15h00

Gratuit

RENCONTRE

05.04 au 26.04 
Après-midis 
Rencontres 
parents/enfants
COMMUNE DES HAUTS
DE BIENNE

Vous êtes parents ?
Profitez de ces après-midis 
pour échanger avec d’autres 
parents. Plus d’infos au 
03.84.33.49.51.

Locaux France services 

23 Avenue de la Libération

Les mercredis de 15h à 17h 

Gratuit

* Les m
em

bres du collectif JEM
A du Haut-Jura regroupe : les villes de Saint-Claude, M

oirans-en-M
ontagne et M

orez, l’association La Fraternelle, le groupem
ent du Jura des M

eilleurs Ouvriers de France,
la M

aison de l’Ém
ail, l’Atelier des savoir-faire, le lycée professionnel des Arts du Bois Pierre Vernotte, les Com

m
unautés de com

m
unes Terre d’Ém

eraude et Haut-Jura Saint-Claude.

EXPOSITION

12.04 au 04.05  
Ateliers et
visites guidées
« Spécial vacances 
scolaires »
MUSÉE DE LA LUNETTE 

A chaque période de vacances 
scolaires, le musée vous propose des 
visites guidées les jeudis de 14h30 à 
15h30 et des ateliers pour le jeune 
public les mercredis de 14h à 16h 
(sur réservation). Infos par téléphone 
au 03 84 33 39 30.

Musée de la lunette 

Ouvert du mercredi au dimanche

14h à 18h

RENDEZ-VOUS

Dimanche 16.04  
Bourse Philatélie 
et télécartes
ASSOCIATION PHILATÉLIQUE
DE MOREZ 

L’Association philatélique de Morez
et du Haut-Jura propose chaque mois 
des bourses d’échange. La cotisation 
pour faire partie de l’association est 
de 22€ par an. 

Salle des associations   

11 Rue Lamartine 

9h30 à 11h30

RENDEZ-VOUS

Vendredi 21.04  
Permanence Architecte 
des Bâtiments de France
COMMUNE DES HAUTS DE BIENNE

Vous êtes propriétaire immobilier 
dans le périmètre des Monuments 
Historiques de la commune ? Un 
représentant des Architectes des 
Bâtiments de France répond à vos 
questions, le 3ème vendredi de chaque 
mois. Ceci vous permettra d’avoir 
connaissance de la réglementation 
avant d’engager des travaux extérieurs, 
et ainsi de gagner du temps dans le 
traitement de vos dossiers. Prise de 
rendez-vous au 03 84 33 62 62.

À domicile    

10h à 12h  

Gratuit

CONCERT

Samedi 29.04  
Concert de Printemps
UNION MUSICALE MORÉZIENNE

1ère partie: Harmonie de Morez,
2eme partie: Quatuor «SAXHAUT 4» 
(saxophones) et Quatuor «QT39» 
(Trombones) et orchestre Junior.

Espace Lamartine     

Gratuit   

18h

RENDEZ-VOUS

Dimanche 30.04  
Commémoration
HAUTS DE BIENNE

À la mémoire du souvenir des victimes 
et héros de la déportation dans 
les camps de concentration lors de 
la seconde guerre mondiale, une 
cérémonie aura lieu suivie d’un verre 
de l’amitié en mairie. 

Monument aux morts      

11h30

ATELIER

Mercredis 19.04 & 26.04  
Ateliers numériques 
thématiques 
ARCADE MOREZ FRANCE SERVICES 

Vos conseillers numériques vous 
proposent des ateliers, le mercredi
19 avril sur le thème de la création 
d’un CV, et le mercredi 26 avril sur 
le thème de l’environnement, pour 
apprendre à recycler le matériel 
au lieu de jeter ou racheter. 

23 Avenue de la Libération   

14h à 16h  

 Gratuit – Sur inscription

RENCONTRE

Vendredi 07.04  
Petit-déjeuner 
de la Co-Workerie
CO-WORKERIE 

Ce petit déjeuner a pour 
but de tisser du lien entre 
les différents acteurs du 
territoire, de partager des 
infos, des bonnes pratiques 
ou tout simplement de 
passer un moment convivial 
autour d’un café et de petites 
viennoiseries. N’hésitez pas à 
partager l’info autour de vous 
et à venir accompagnés !
Évènement gratuit, s’inscrire 
par mail à :
co.workerie@gmail.com. 
Ce rendez-vous à lieu tous 
les premiers vendredis de 
chaque mois. 

8 Rue de l’Industrie 

8h30 à 9h45 

Gratuit

ATELIER

Jeudi 20.04  
Ateliers-découvertes 
autour du « Bien-être »
(initiations)
MUSÉE DE LA LUNETTE 

Cette nouvelle offre propose 
une approche inédite et 
renouvelée du musée par 
le biais d’une expérience 
déconnectée et multi-
sensorielle ; Yoga, Qi 
gong, Pilates, sophrologie, 
sonothérapie et méditation de 
pleine conscience s’exportent 
au musée pour proposer une 
expérience étonnante, en 
totale immersion parmi les 
collections. Expérimentez le 
musée de manière privilégiée 
et décomplexée ! Pour cette 
première initiation, cela sera 
du Qi Gong avec Josiane 
Bertolini, professeure. Infos et 
réservation au 0384333930 ou
accueil@musee.mairie-morez.fr

Musée de la lunette  

18h à 19h  

5€ / personne

max 10 pers - sur réservation

RENDEZ-VOUS

Sam 22.04 & dim 23.04  
Journées nationales 
Tourisme & Handicap 
MUSÉE DE LA LUNETTE 

Ateliers et/ou
visites guidées adaptés
Entrée gratuite pour les 
personnes de mobilité réduite. 
De la matière à l’objet,
les sens en éveil… 
Les Journées nationales
« Tourisme & Handicap »
organisées en avril par 
l’Association Tourisme et 
Handicap permettent aux 
personnes handicapées et à 
leur famille de découvrir des 
lieux de vacances, de loisirs 
et de visites accessibles 
à tous. Détenteur de la 
marque d’Etat « Tourisme 
Handicap » (mental, auditif) 
et accessible aux personnes 
handicapées moteur, le Musée 
de la lunette leur réserve un 
accueil personnalisé avec des 
animations adaptées et des 
offres promotionnelles pour 
cette édition 2023.

Musée de la lunette

14h30 à 15h30   

RENDEZ-VOUS

Flash info 
Médiathèque
de Morez 
MÉDIATHÈQUE DE MOREZ  

Dans le cadre de l’année 

du polar, l’équipe de la 
médiathèque participe à un 
épisode de « Vis ma vie » 
diffusé sur NRJ 12. Du 1er au 
8 avril vos bibliothécaires 
échangeront leur place avec 
cinq gendarmes de Saint-
Tropez. On compte sur vous 
pour leur réserver un bon 
accueil !

Médiathèque de Morez

THÉÂTRE

Mardi 11.04   
Compagnie Souffle Couplé
COMMUNE DE HAUTS DE BIENNE 

Dans le cadre de la création en 
résidence du spectacle sauvageon, 
la compagnie « Souffle Couplé » 
sera à Morez du 7 au 11 avril. Le 11 le 
public sera invité gratuitement à une 
représentation de sortie de résidence. 
Le spectacle sera suivi d’un verre 
de l’amitié pour échanger avec les 
artistes. 

Espace Lamartine 

Commune des Hauts de Bienne

18h

CINÉMA

Jeudi 27.04   
Ciné Polar
MÉDIATHÈQUE DE MOREZ  

Dans le cadre des animations de 
l’année du Polar, la médiathèque 
fait son cinéma ! Venez découvrir ou 
re-découvrir des polars tournés en 
Bourgogne-Franche-Comté.

Médiathèque de Morez    

20h

Gratuit
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DANSE

Samedi 01.04  
Stage de danse africaine
PIEDS NUS SOUS LA DANSE 

Venez vous initier à la danse africaine, 
avec Kaoussou Goudiaby et ses 
musiciens. Infos et inscription auprès 
de Sylvie au 06 75 38 94 03. 

Gymnase de la Citadelle 

14h30 à 17h

30 € / 8 € d’adhésion

RENDEZ-VOUS

03.04 au 07.04   
Aide pour réaliser sa 
déclaration d’impôts
en ligne
ARCADE MOREZ FRANCE SERVICES 

Vos conseillers numériques vous 
proposent des rendez-vous individuels 
pour créer votre compte en ligne sur 
le site des impôts et réaliser votre 
déclaration. Tél. 03 84 33 49 51. 

23 Avenue de la Libération

Sur rendez-vous

Gratuit

ATELIER

Mardi 04.04   
Aide pour les démarches 
numériques
ARCADE MOREZ FRANCE SERVICES  

A destination des personnes de plus de 
58 ans, un conseiller numérique sera 
présent pour vous accompagner dans 
les démarches administratives telles 
que la conception du dossier pour la 
retraite, l’espace santé en ligne, etc. 

Résidence séniors
«Les Balcons de la Bienne»

13h30 à 16h30

Gratuit

SPORT

Mercredi 05.04   
Match de rugby
ASSOCIATION RUGBY 
DES HAUTS DE BIENNE  

Match de rugby loisir avec plaquage, 
opposant le Rugby des Hauts de 
Bienne et les Kromanyon (Suisse).
Venez découvrir et encourager vos 
blancs et noirs.

Stade de La Doye 

20h15 

Entrée libre
RENDEZ-VOUS

05.04 au 26.04   
Découverte de la 
maquette des viaducs
DIABO RETRO MOREZ 

Venez découvrir la maquette des 
viaducs réalisée par Diabo-Retro-Morez.
Possibilité de prendre rendez-vous 24h 
avant au 06 74 42 08 64
ou 06 95 80 58 42.

Friche en Herbe

les mercredis de 14h à 17h
ou sur rendez-vous  

Gratuit

JEUX

04.04 au 25.04    
Après-midi jeux
à partir de 60 ans
CLUB AVENIR MOREZ 2000 

Rendez-vous 119 Rue de la République 
à Morez, tous les mardis pour jouer 
à différents jeux de société et passer 
un moment convivial. Contact : 
annemarieprost@hotmail.fr

119 Rue de la République

Les mardis de 14h à 17h

Gratuit

RENDEZ-VOUS

Samedi 01.04  
Journée portes 
ouvertes
COLLÈGE PIERRE HYACINTHE CAZEAUX 

Le collège Pierre Hyacinthe Cazeaux 
vous ouvre ses portes. Profitez-en 
pour découvrir avec vos enfants 
ses infrastructures et son équipe 
pédagogique. 

Rue de la Citadelle 

9h à 12h

ATELIER

Mercredi 05.04   
Atelier « Écologie 
numérique »
ARCADE MOREZ FRANCE SERVICES 

Dans le cadre de la «Semaine de 
l’environnement», organisée par la
Ville de Morez, vos conseillers 
numériques vous initient aux
bons gestes « numériques »
pour économiser l’énergie (exemples :
trier ses emails, utiliser un moteur 
éco-responsable, etc).

23 Avenue de la Libération 

14h à 16h  

Gratuit

THÉÂTRE

Mercredi 05.04   
Conférence théâtralisée
« La Marie-Madeleine
se conjugue »
COMMUNE DES HAUTS DE BIENNE 

Par Christian Pageault 
& Gérard Bouvier
Deux compères, Christian Pageault et 
Gérard Bouvier nous entrainent dans 
une salle d’attente où bien du monde 
se rencontre et discute dans une 
langue qui sent bon le terroir !
Une drôle de conférence en parler 
comtois, d’après un spectacle de 
Gérard Bouvier, et les chroniques
« Les Papys » (Roger Morel-Fourrier).

Espace Lamartine 

20h  

10€ / 5€ -16 ans & étudiants

RENDEZ-VOUS

06.04 au 12.04   
Permanence des 
conseillers numériques
ARCADE MOREZ FRANCE SERVICES  

Vous avez besoin d’aide pour des 
démarches administratives, 
utiliser les outils informatiques ou 
faire une commande en ligne ?
Prenez rendez-vous avec les 
conseillères numériques France 
Services au 03 84 33 49 51. Elles 
proposent des permanences dans 
différents locaux. (Vous pouvez aussi 
les retrouver toute l’année au
23 Avenue de la Libération à Morez.)

06.04 Mairie de Lézat
14h à 16h30

12.04 Médiathèque de Morez
9h à 12h

04 05

06 07

ATELIER

01 & 02.04  
Atelier de « Scrap »
LES SCRAPULEU’Z

Révélez votre créativité grâce 
à l’atelier de « scrap » 
proposé sur un week-end. 
Deux jours, pendant lesquels 
deux projets différents 
seront animés par une 
professionnelle, Karine 
Mourlan. Renseignements à 
lesscrapuleuz@gmail.com. 

Salle polyvalente de La Mouille  

ÉVÈNEMENT

01 & 02.04  
La Maison de l’Émail 
vous ouvre ses portes
à l’occasion 
des Journées 
Européennes des
Métiers d’Art
MAISON DE L’EMAIL 

La Maison de l’Émail de 
Morez sera le site d’accueil 
des Journées Européennes 
des Métiers d’Art dans le 
Haut-Jura. La manifestation 
fera comme chaque année 
la part belle aux savoir-faire, 
créations et démonstrations 
de 15 artisans locaux. C’est 
sous l’égide du collectif du 
Haut-Jura*, qu’est organisée 
cette manifestation. Elle porte 
un coup de projecteur sur 
des  savoir-faire diversifiés : 
couture, ébénisterie, peinture 
sur bois, poterie, sculpture, 
lunetterie, émaillage sur 
métaux, fabrication de pipes, 
fabrication d’armures de 
samouraïs, tapisserie pour
les sièges, art du vitrail…
Les visiteurs pourront profiter 
d’un programme riche et
varié. Outre l’opportunité 
d’acheter des créations 
artisanales, il y aura aussi 
des démonstrations et la 
possibilité de participer à des 
initiations à l’émaillage sur 
métaux. Buvette avec petite 
restauration sur place les
deux jours.

199 Rue de la République

10h à 18h 

Entrée libre

ATELIER

04.04 au 27.04 
Ateliers numériques 
« Prise en main d’un 
ordinateur »
ARCADE MOREZ FRANCE 
SERVICES

Les conseillers numériques 
vous forment à l’utilisation de 
la tablette et de l’ordinateur. 
Sur réservation au 03 84 33 49 51
(nombre de places limité).

23 Avenue de la Libération

Tous les mardis et jeudis

13h30 à 15h00

Gratuit

RENCONTRE

05.04 au 26.04 
Après-midis 
Rencontres 
parents/enfants
COMMUNE DES HAUTS
DE BIENNE

Vous êtes parents ?
Profitez de ces après-midis 
pour échanger avec d’autres 
parents. Plus d’infos au 
03.84.33.49.51.

Locaux France services 

23 Avenue de la Libération

Les mercredis de 15h à 17h 

Gratuit

* Les m
em

bres du collectif JEM
A du Haut-Jura regroupe : les villes de Saint-Claude, M

oirans-en-M
ontagne et M

orez, l’association La Fraternelle, le groupem
ent du Jura des M

eilleurs Ouvriers de France,
la M

aison de l’Ém
ail, l’Atelier des savoir-faire, le lycée professionnel des Arts du Bois Pierre Vernotte, les Com

m
unautés de com

m
unes Terre d’Ém

eraude et Haut-Jura Saint-Claude.

EXPOSITION

12.04 au 04.05  
Ateliers et
visites guidées
« Spécial vacances 
scolaires »
MUSÉE DE LA LUNETTE 

A chaque période de vacances 
scolaires, le musée vous propose des 
visites guidées les jeudis de 14h30 à 
15h30 et des ateliers pour le jeune 
public les mercredis de 14h à 16h 
(sur réservation). Infos par téléphone 
au 03 84 33 39 30.

Musée de la lunette 

Ouvert du mercredi au dimanche

14h à 18h

RENDEZ-VOUS

Dimanche 16.04  
Bourse Philatélie 
et télécartes
ASSOCIATION PHILATÉLIQUE
DE MOREZ 

L’Association philatélique de Morez
et du Haut-Jura propose chaque mois 
des bourses d’échange. La cotisation 
pour faire partie de l’association est 
de 22€ par an. 

Salle des associations   

11 Rue Lamartine 

9h30 à 11h30

RENDEZ-VOUS

Vendredi 21.04  
Permanence Architecte 
des Bâtiments de France
COMMUNE DES HAUTS DE BIENNE

Vous êtes propriétaire immobilier 
dans le périmètre des Monuments 
Historiques de la commune ? Un 
représentant des Architectes des 
Bâtiments de France répond à vos 
questions, le 3ème vendredi de chaque 
mois. Ceci vous permettra d’avoir 
connaissance de la réglementation 
avant d’engager des travaux extérieurs, 
et ainsi de gagner du temps dans le 
traitement de vos dossiers. Prise de 
rendez-vous au 03 84 33 62 62.

À domicile    

10h à 12h  

Gratuit

CONCERT

Samedi 29.04  
Concert de Printemps
UNION MUSICALE MORÉZIENNE

1ère partie: Harmonie de Morez,
2eme partie: Quatuor «SAXHAUT 4» 
(saxophones) et Quatuor «QT39» 
(Trombones) et orchestre Junior.

Espace Lamartine     

Gratuit   

18h

RENDEZ-VOUS

Dimanche 30.04  
Commémoration
HAUTS DE BIENNE

À la mémoire du souvenir des victimes 
et héros de la déportation dans 
les camps de concentration lors de 
la seconde guerre mondiale, une 
cérémonie aura lieu suivie d’un verre 
de l’amitié en mairie. 

Monument aux morts      

11h30

ATELIER

Mercredis 19.04 & 26.04  
Ateliers numériques 
thématiques 
ARCADE MOREZ FRANCE SERVICES 

Vos conseillers numériques vous 
proposent des ateliers, le mercredi
19 avril sur le thème de la création 
d’un CV, et le mercredi 26 avril sur 
le thème de l’environnement, pour 
apprendre à recycler le matériel 
au lieu de jeter ou racheter. 

23 Avenue de la Libération   

14h à 16h  

 Gratuit – Sur inscription

RENCONTRE

Vendredi 07.04  
Petit-déjeuner 
de la Co-Workerie
CO-WORKERIE 

Ce petit déjeuner a pour 
but de tisser du lien entre 
les différents acteurs du 
territoire, de partager des 
infos, des bonnes pratiques 
ou tout simplement de 
passer un moment convivial 
autour d’un café et de petites 
viennoiseries. N’hésitez pas à 
partager l’info autour de vous 
et à venir accompagnés !
Évènement gratuit, s’inscrire 
par mail à :
co.workerie@gmail.com. 
Ce rendez-vous à lieu tous 
les premiers vendredis de 
chaque mois. 

8 Rue de l’Industrie 

8h30 à 9h45 

Gratuit

ATELIER

Jeudi 20.04  
Ateliers-découvertes 
autour du « Bien-être »
(initiations)
MUSÉE DE LA LUNETTE 

Cette nouvelle offre propose 
une approche inédite et 
renouvelée du musée par 
le biais d’une expérience 
déconnectée et multi-
sensorielle ; Yoga, Qi 
gong, Pilates, sophrologie, 
sonothérapie et méditation de 
pleine conscience s’exportent 
au musée pour proposer une 
expérience étonnante, en 
totale immersion parmi les 
collections. Expérimentez le 
musée de manière privilégiée 
et décomplexée ! Pour cette 
première initiation, cela sera 
du Qi Gong avec Josiane 
Bertolini, professeure. Infos et 
réservation au 0384333930 ou
accueil@musee.mairie-morez.fr

Musée de la lunette  

18h à 19h  

5€ / personne

max 10 pers - sur réservation

RENDEZ-VOUS

Sam 22.04 & dim 23.04  
Journées nationales 
Tourisme & Handicap 
MUSÉE DE LA LUNETTE 

Ateliers et/ou
visites guidées adaptés
Entrée gratuite pour les 
personnes de mobilité réduite. 
De la matière à l’objet,
les sens en éveil… 
Les Journées nationales
« Tourisme & Handicap »
organisées en avril par 
l’Association Tourisme et 
Handicap permettent aux 
personnes handicapées et à 
leur famille de découvrir des 
lieux de vacances, de loisirs 
et de visites accessibles 
à tous. Détenteur de la 
marque d’Etat « Tourisme 
Handicap » (mental, auditif) 
et accessible aux personnes 
handicapées moteur, le Musée 
de la lunette leur réserve un 
accueil personnalisé avec des 
animations adaptées et des 
offres promotionnelles pour 
cette édition 2023.

Musée de la lunette

14h30 à 15h30   

RENDEZ-VOUS

Flash info 
Médiathèque
de Morez 
MÉDIATHÈQUE DE MOREZ  

Dans le cadre de l’année 

du polar, l’équipe de la 
médiathèque participe à un 
épisode de « Vis ma vie » 
diffusé sur NRJ 12. Du 1er au 
8 avril vos bibliothécaires 
échangeront leur place avec 
cinq gendarmes de Saint-
Tropez. On compte sur vous 
pour leur réserver un bon 
accueil !

Médiathèque de Morez

THÉÂTRE

Mardi 11.04   
Compagnie Souffle Couplé
COMMUNE DE HAUTS DE BIENNE 

Dans le cadre de la création en 
résidence du spectacle sauvageon, 
la compagnie « Souffle Couplé » 
sera à Morez du 7 au 11 avril. Le 11 le 
public sera invité gratuitement à une 
représentation de sortie de résidence. 
Le spectacle sera suivi d’un verre 
de l’amitié pour échanger avec les 
artistes. 

Espace Lamartine 

Commune des Hauts de Bienne

18h

CINÉMA

Jeudi 27.04   
Ciné Polar
MÉDIATHÈQUE DE MOREZ  

Dans le cadre des animations de 
l’année du Polar, la médiathèque 
fait son cinéma ! Venez découvrir ou 
re-découvrir des polars tournés en 
Bourgogne-Franche-Comté.

Médiathèque de Morez    

20h

Gratuit
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Morez

La Mouille

Lézat
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Semaine de 
l’Environnement
P. 02

État Civil
Naissances
Lilya TAKHIART
née le 31 janvier 2023
à Lons-le-Saunier
Fille de TAKHIART Boutahar
et de RAHO Kawtar
Louise Emmanuelle Julie FERRET 
née le 03 février 2023 
à Lons-le-Saunier
Fille de FERRET David
et de COTTIN Amélie
Aliénor Jeanne Marie KUHN 
née le 04 février 2023 à Besançon
Fille de KUHN Jérémy 
et de MILLOT Julie
Mariage
Anas EL-GHEMARY 
et Anissa CESCO-RESIA 
Le 21 février 2023
Décès
Yvette Marcelle BUFFARD-MORET 
veuve BAILLY
Décédée à Hauts de Bienne
le 08 février 2023 à l’âge de 80 ans
Ginette Jeanne Paulette ERBETTA 
veuve SALHI
Décédée à Champagnole 
le 09 février 2023 à l’âge de 87 ans
François Marie Henri FAIVRE-
PIERRET
Décédé à Saint-Claude 
le 09 février 2023 à l’âge de 82 ans
Njazi AHMETI
Décédé à Hauts de Bienne
le 18 février 2023 à l’âge de 55 ans
Marguerite Jeanne Marie JUNO 
veuve MENETRIER
Décédée à Hauts de Bienne
le 21 février 2023 à l’âge de 97 ans
Raymonde Julienne Noémie 
VANDELLE
veuve ARBEZ
Décédée à Hauts de Bienne
le 24 février 2023 à l’âge de 99 ans
André Bernard BAILLY-DE-BIN
Décédé à Hauts de Bienne
le 26 février 2023 à l’âge de 88 ans
Yves Charles Bernard GROSSE
Décédé à Hauts de Bienne 
le 28 février 2023 à l’âge de 72 ans

INFOS PRATIQUES
Piscine Intercommunale 
Mercredi : 14h30 à 19h30
Vendredi : 17h à 19h30
Samedi : 14h30 à 19h30
Dim : 9h30 à 12h30 / 14h30 à 17h30
13 Rue Germain Paget, 39400 Morbier
03 84 33 05 12
Cinéma Casino
Ruelle du Casino-Morez
03 84 33 14 55
Séances
Mercredi : 14h30 / 20h30
Jeudi et Vendredi : 20h30
Samedi : 17h et 20h30
Dimanche : 14h30, 16h30 et 20h30
Médiathèque 
Intercommunale
10 Quai Jobez. Tél. 03 84 33 38 92
Mardi : 13h45/18h30
Mercredi : 9h/12h30 et 13h45/18h30
Jeudi : 14h45/18h30
Vendredi : 13h45/18h30
Samedi : 9h/12h30

École de musique
19 rue pasteur

03 84 33 35 76
ecoledemusique@arcade-cchj.fr 
Déchetterie Col de la Savine
Du lundi au samedi :
8 h 15 à 12 h 45 et 13 h 15 à 17 h 00. 
Le dépôt est gratuit pour les 
particuliers. 03 84 33 41 61.

ORGANISMES SANTÉ
Hôpital de Morez 
Les Essarts
03 84 34 24 34
Consultations sur RDV
Diabeto-Endocrinologie
Chirurgie Orthopédique
Radiologie - Échographie 
Oto-Rhino-Laryngologie
Néonatalité
Pédiatrie
Transpôle de santé
18 Quai Jobez - Morez
Médecins
Dr BONFIGLI, Dr BAILLY
et Dr MASUÉ
Sur RDV : 03 64 46 01 50
Psychomotriciennes 
Mme Cathy PINTO
Sur RDV : 06 42 11 71 44
Mme Émilie FELDER
Sur RDV : 06 79 12 37 68
Infirmières
Mme Julie DANIEL 
Mme Anne-Gaëlle POUSSIN
Sur RDV : 03 84 34 69 94
Mme Christine GUICHARD
Mme Fabienne BERGER-SABBATEL 
Sur RDV : 03 84 33 07 08
06 78 42 71 09
Sage-Femme 
Mme Natacha BERTAUX-GILLET
Sur RDV : 03 84 33 05 06
Orthoptiste
Mme Clélia PEREIRA DA ROCHA
Sur RDV : 07 83 66 91 66
Orthophoniste
Mme Morgane PAICHEUR
Téléphone non communiqué
Psychologue/ Psychothérapeute
Mme Justine DUFRESNE
Sur RDV : 06 75 80 96 02
Sophrologue 
Mme Janique MARTEL
Sur RDV : 07 83 83 61 54
Diététicienne 
Mme Marine JOSSERAND
Sur RDV : 06 71 09 24 17
Centre Médico Psychologique 
Sur RDV : 03 84 82 83 92 
Services à domicile
ABRAPA
03 84 86 27 99  
Réseau Aloïs Service  
03 84 60 33 61
Autres Services
de Santé en ville
Kinesithérapeutes
M. Vincent COTTIN
10 Quai Jobez
03 84 33 35 75
M. Francis NARGAUD
Consultations à domicile,
06 80 06 65 77
Ostéopathe
Mme Manon ZANETTI 
171 rue de la République
03 84 42 19 74
Centre de Planification 
et d’éducation Familiale
Maison des Solidarités.
12 Quai Jobez - 03 84 34 14 80
Accueil téléphonique : 9h à 12h

Transports médicaux 
Grandval Taxis Charnu

Saint-Laurent
03 84 60 89 45 
Ambulances des 4 villages 
(24h/24) Les Rousses
03 84 60 02 01

SERVICES DE GARDE
Médecins de garde
Composer le 3966.
En cas d’urgence faites le n°15
Dentistes de garde 
10h et se termine à 12h
le dimanche. 
03 84 24 16 62 
Pharmacies de garde
Composez le 3237 (24h/24).

NUMÉROS D’URGENCE
SOS violences conjugales : 
Composez le 115 pour un 
hébergement d’urgence et
le 3919 pour des informations. 
SOS la maltraitance faite
aux personnes âgées et
aux personnes handicapées : 
Composez le 3977. 
Jura Enfance à Protéger :
0 800 119 039 (accueil, écoute
et conseils pour la protection
de l’enfance).  
Pompier : 18 
Gendarmerie : 17
03 84 33 11 62 
GDF (sécurité - dépannage) :
0 800 47 33 33
EDF (sécurité - dépannage) :
09 726 750 39
SDEI (urgences 24/24) :
0 810 826 826

ORGANISMES DIVERS
Lieu Accueil Enfants/Parents
Mercredis de 15h à 17h.
Locaux France Services.
Activités pour les parents
et les enfants de 0 à 6 ans.
Relais petite enfance
18 Quai Jobez.
03 84 42 16 96 
ram-morez@mairie-morez.fr
Permanences :
le 1er mercredi de chaque mois
de 16h30 à 18h30.
Le 1er jeudi de chaque mois
par mail. 
Demande de pré-inscription
pour la crèche - Informations
(liste d’assistants maternels).

Accueils de loisirs sans 
hébergement (alsh) 
Du lundi au vendredi de 6h45 à 
17h45 (jusqu’à 17h le vendredi), 
matin, midi et soir en période 
scolaire et à la journée pendant
les vacances scolaires.
ALSH Le Puits : Tél. 03 84 33 05 64
ALSH du Centre : Tél. 03 84 33 62 58
Centre Ados : Tél. 03 84 33 74 90
Info jeunes
(locaux de la médiathèque) 
Mardi-Mercredi-Vendredi
14h à 18h30. Tél. 03 84 33 40 61
Mission Locale Espace jeunes
24 Quai Jobez. 03 84 33 08 70  
Lundi au vendredi :
8h30-12h et 13h30-17h
(sauf vendredi 16h30).
Accompagnement jeunes
16-25 ans hors dispositif scolaire 
(formation, emploi, orientation...)

La Co-Workerie
Espace de travail partagé

8 rue de l’industrie, 39400 Morez
Mail : co.workerie@gmail.com
03 63 68 67 95 
Restos du Cœur
Avenue de la Libération - Villedieu. 
Distribution alimentaire et 
inscription les jeudis et vendredis 
de 13h30 à 17h. Cours de français 
dans le local des Restos du Coeur 
les lundis et mardis 10h-12h et
14h-16h (hors vac. scolaires).
Maison des Solidarités
12 Quai Jobez. Tél. 03 84 34 14 80 
Epicerie Solidaire de la Die
23 Avenue de la Libération
07 87 11 10 94
Arcade Morez France Services  
(anciennement MSAP)
23 Avenue de la Libération.
Ouvert sur rdv lundi, mardi de
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Le mercredi de 9h30 à 12h.
Le jeudi de 9h30 à 12h et de 13h30 
à 18h. Le vendredi de 9h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h. Tél. 03 84 33 49 51.

Accueil Mairie Morez
Place Jean Jaurès
03 84 33 10 11
Mardi au vendredi : 
9h à 12h et 13h30 à 18h
Samedi : de 9h à 12h

Accueil Mairie de La Mouille
214 rue de l’Eglise
03 84 60 65 20
Le vendredi de 13h30 à 17h00

L É
Z AT

COMMUNE NOUVELLE
D ES HA UT S DE BIENNE

Accueil Mairie de Lézat
Rue de la Mairie
03 84 33 16 87
Le mardi de 16h à 18h
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En 2023, la Ville de Morez renouvelle 
l’opération « Semaine de l’environnement »
dont la première édition a eu lieu l’année 
dernière. Cette opération, qui consiste 
à effectuer le ramassage des déchets de 
manière collective, avait rencontré un
vive succès grâce à la mobilisation de
tous et en particulier des établissements 
scolaires.

Pour mémoire, chaque établissement avait œuvré avec 
ses élèves, sur des zones différentes pendant une ou des 
journées de leur choix lors de cette semaine thématique. 
Près de 6 tonnes de déchets avaient été ramassés par 
l’ensemble des groupes. 

La «Semaine de l’environnement»
se déroulera du 3 au 7 avril. 

Tous les établissements scolaires renouvellent leur 
participation, soit les écoles maternelles et primaires 
du Centre et du Puits, le groupe scolaire Notre-Dame 
(maternelle, primaire et collège), le collège Pierre 
Hyacinthe Cazeaux ainsi que le Lycée Victor Bérard.

Les Accueils de loisirs du Centre et du Puits participeront 
également en réalisant des ateliers sur le thème de 
l’environnement et du climat. 

Les élus réaliseront quant à eux le nettoyage complet
du cimetière le jeudi 6 avril en fin d’après-midi.

La commune est accompagnée dans cette démarche
par Luquot Industrie et Bricomarché, qui offrent les sacs 
poubelles et les gants, et par Bi1 pour la distribution 
de chocolats offerts aux enfants des écoles à l’issue du 
ramassage des déchets.

A l’échelle intercommunale Haut-Jura Arcade,
des actions sont aussi organisées dans l’année à 
Morbier et à Longchaumois. Pour cette deuxième 
édition de la « Semaine de l’environnement »,
les acteurs du tourisme de Bellefontaine proposent une 
séance de nettoyage des pistes de ski le samedi 8 avril. 

Chers habitants, chers membres d’associations ou 
toutes autres personnes ou groupes, vous êtes les 
bienvenus pour participer à ces actions citoyennes 
collectives.  

Nous avons la chance de résider dans un cadre
privilégié, au cœur de la nature et de la montagne.
Nous pouvons tous contribuer à préserver notre environnement
exceptionnel. Cela se fait aussi tout au long de l’année 
par des petites actions du quotidien, comme ne pas jeter 
ses déchets sur la voie publique ou à côté des conteneurs 
à ordures, trier ses poubelles, aller à la déchetterie de la 
Savine et ne pas brûler ses déchets verts.

Semaine de l’environnement
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 L’ACTU 
en bref

Nouveauté : un écran tactile 
pour l’affichage des
informations légales

De nombreuses informations légales sont affichées dans 
le hall de la Mairie. Il s’agit notamment, des comptes-
rendus de conseils municipaux, des marchés publics,
des arrêtés ou encore des documents afférents à 
l’urbanisme. Cet affichage connaît un coup de jeune ! 
Fini le papier, retrouvez toutes les informations de la 
commune mais aussi de Haut-Jura Arcade Communauté 
et du Syndicat Mixte Haut-Jura, sur un écran tactile situé 
dans le hall de la Mairie, à droite de la porte d’accès à 
l’accueil. La navigation est facile et intuitive. Depuis cet 
écran vous pouvez aussi consulter le site internet de la 
commune et de la communauté de communes.

Animations pour les séniors : 
faites-nous part de vos envies !

La Municipalité souhaite véritablement développer 
l’animation des séniors sur la commune. Pour ce faire, 
elle a créé un poste de coordination sociale des séniors. 
Ainsi Laëtitia Perret-Golay organise et propose des temps 
de jeux de société, un atelier partagé de jardinage, des 
balades et d’autres animations pour les résidents des 
«Balcons de la Bienne» mais pas que ! Vous avez plus 
de 60 ans, vous habitez Morez, La Mouille ou Lézat 
et vous avez des idées d’animations ? Faites-lui part 
de vos attentes en terme d’animation collective et 
sociale à destination des séniors. Laëtitia est à votre 
écoute par téléphone au 07 88 69 04 83 ou par email à 
coordinationsenior@mairie-morez.fr

Morez en transition !
Travaux dans le centre-ville 
jusqu’en décembre 2023.
Bientôt un nouveau visage 
pour notre ville à la montagne ! 

DIFFÉRENTS TRAVAUX SONT RÉALISÉS SIMULTANÉMENT
DANS LE CENTRE-VILLE, POUR LA CRÉATION :

D’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur pour 
alimenter une vingtaine de bâtiments, notamment :
l’ensemble des bâtiments de la Mairie (services 
administratifs, école maternelle et primaire du Centre, 
logements), l’Espace Lamartine, le Musée de la lunette, 
l’Office de tourisme, les sièges de Haut-Jura Arcade 
Communauté et du Syndicat Mixte du Haut-Jura, le 
gymnase de la Citadelle, le gymnase de l’Hôtel de 
ville, la salle de gymnastique, la médiathèque, le lycée 
Victor Bérard, le collège Pierre Hyacinthe Cazeaux, 
les 3 bâtiments du groupe scolaire Notre-Dame, des 
commerces, le presbytère, Trans’pôle Santé et la 
résidence séniors.

De l’Echappée Bienne, voie douce de 4 kms le long de 
la Bienne, reliant le bas de Morez, le centre-ville et les 
infrastructures sportives de La Doye. L’Échappée Bienne 
va faire naître des lieux de bien-être, dans lesquels les 
déplacements doux et la nature prendront place au 
milieu de l’urbain. Ces installations apporteront de la 
modernité et un confort de vie. Les travaux concernent 
également le lit de la rivière avec la renaturation de la 
Bienne, action portée par le Parc Naturel du Haut-Jura. 

Modification temporaire de la circulation des véhicules : 
La circulation dans le centre-ville de Morez va être 
modifiée au rythme des travaux. Nous vous remercions 
de suivre les itinéraires de déviation et de privilégier le 
stationnement sur les zones et parkings en périphérie
du centre-ville. 

Un plan de circulation évolutif
(en fonction de l’avancement des 
travaux) sera disponible sur le site 
internet www.ville-morez.fr.
Arrêts de bus : 
Les points d’arrivée et de départ des bus sont modifiés 
temporairement le temps des travaux. Toutefois, les 
horaires des lignes resteront identiques à l’accoutumée. 
(Détail des nouveaux arrêts de bus sur www.ville-morez.fr).  

Nous vous remercions pour votre compréhension et 
votre patience pendant la durée des travaux. Cela est un 
passage obligé pour améliorer et développer notre ville. 

Financements : 

Echappée Bienne : 
Le coût de cette première étape est de 2 120 000 euros hors taxe 
(coût global du projet estimé à 5 000 000 euros hors taxe).
Nos partenaires institutionnels, que sont l’Etat (Commissariat 
de Massif et DETR), la Région Bourgogne Franche-Comté et le 
Département du Jura, ont été sollicités afin de participer à ce projet 
ambitieux. Ce projet inclus un volet de renaturation de la Bienne, 
porté par le Parc Naturel Régional du Haut-Jura et financé par l’Agence 
de l’eau, la région Bourgogne-Franche-Comté et l’Union Européenne (FEDER).

Réseau de chaleur : 
Le projet global est chiffré à 3 500 000 euros hors taxe : financement 
de 2 100 000 euros par le Fonds de Chaleur de l’ADEME et 300 000 euros
par les certificats d’Economie d’Energie (CEE).

Des sacs à disposition 
pour ramasser les 
déjections canines : 

Malgré la mise à disposition de distributeur de 
sacs pour ramasser les déjections canines dans 
le centre-ville ainsi que le travail journalier 
des agents de salubrité publique, beaucoup 
d’incivilités sont encore constatées…
Chers propriétaires d’animaux domestiques, 
désormais vous pouvez aussi venir récupérer 
gratuitement ces sacs à l’accueil de la Mairie. 
Pour la propreté de notre ville et le bien-être 
de tous, nous vous remercions d’effectuer ce 
ramassage à chaque promenade ! 

Echappée BienneRéseau de chaleur

Du 3 au 7 avril


