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MOREZ/HAUTS DE BIENNE Des mesures d’accompagnement sont mises en place.

La ville redynamise le commerce

77

BOIS D’AMONT

6e à la neige, nouvelle édition
à Bois d’Amont

MONIQUE HENRIET
Depuis trois ans, la ville de Morez/Hauts de
Bienne se mobilise pour accompagner stratégiquement le commerce de proximité.
Une étude globale a été réalisée en 2013, le
stationnement a été totalement repensé au
centre-ville en 2012 et un poste a été affecté
à cette thématique au sein de la Mairie en la
personne de Maëlys Capet, chargée du développement territorial et du management de
centre-ville.
« Plusieurs pistes ont été envisagées, comme
la création d’une pépinière de commerce. Mais
nous avons constaté que cela ne correspondait
pas aux attentes. C’est pourquoi, la mission de
Maëlys Capet, qui dispose de toute une boîte à
outils pour lever les freins et activer les réseaux,
est vraiment d’être à la fois le contact, l’intermédiaire et le coach des porteurs de projets »,
explique le maire Laurent Petit, « ain d’apporter une réponse adaptée à chaque projet tout
en défendant les intérêts de chacun. Et la démarche porte ses fruits. Ainsi, nous souhaitions
qu’un leuriste vienne s’installer. Toute une
campagne de pub a été menée en ce sens et
dans quelques jours, une habitante de Bellefontaine pourra ouvrir son magasin en
centre-ville ».

Une aide de 30 % sur les travaux
Dans son accompagnement, la ville s’implique inancièrement pour la partie visible
de la rénovation du commerce en partenariat
avec Jura Habitat, à hauteur de 30 % du montant des travaux (vitrine, accessibilité, marquises, enseignes...) dans la limite de 15
000 € ; ce qui représente une aide de 4 500 €.

Le groupe a apprécié cette sortie.
Maëlys Capet est joignable en mairie.
Au chapitre des aides directes, elle prend
aussi en charge 50 % du diagnostic à réaliser
par les commerçants pour l’accessibilité qui
coûte 125 €.
« En complément, nous avons décidé dans le
cas de non reprise de commerces, de les racheter ain de réaliser les travaux de rénovation
nécessaires pour proposer ensuite un bien en
état à la location. Nous mettons en place la
même démarche que celle qui est menée pour
le secteur industriel », poursuit M. Petit en
précisant que « demain, nous en ferons de
même pour l’habitat avec parfois des actions
combinées sur un bâtiment qui peut accueillir
à la fois une activité commerciale au rez-dechaussée et des logements dans les étages supérieurs. Ce sera le cas pour la future résidence
seniors ».

Cette stratégie privilégie l’hyper-centre de
la ville - « ce qui ne veut pas dire que nous
sommes contre les projets des autres secteurs »
souligne Maëlys Capet -, pour recréer un
noyau de densiication, qui aura forcément
des effets sur les quartiers périphériques,
mais aussi sur les communes voisines.
La ville travaille également sur une animation de certaines vitrines vides et sur une
opération d’amélioration des façades et des
vitrines.
Au il des semaines, le centre-ville a vu rouvrir le pressing, l’hôtel du commerce. La leuriste devrait pouvoir accueillir ses premiers
clients avant la saint-Valentin. Tandis que
deux activités de bouche ouvriront leurs
portes : une pizzeria et une table plus
traditionnelle. n

Le conseil municipal des jeunes
présente ses projets
En 2017, l’assemblée accueillera des élus de La Mouille et de Lézat.

Vendredi 29 janvier après-midi, une soixantaine d’élèves de
6e de Lons-le-Saunier au collège Saint-Exupéry sont venus
proiter de la neige à Bois d’Amont. Tous évoluant différemment avec une luge ou des skis, accompagnés de leurs
quatre professeurs. Après un départ à 8 heures du matin,
les enfants ont bien proité de cette journée et ont remercié
leurs organisateurs (école de ski, conseil départemental
et station des Rousses). « C’était super, on aimerait recommencer. On reviendra peut-être à Bois d’Amont avec notre
famille », ajoutaient les enfants.

Après-midi récréatif
Le club de l’amitié de Bois d’Amont organise un après-midi
récréatif (thé dansant et jeux) animé par un accordéoniste,
dimanche 7 février à 14 h à la salle de spectacle. Entrée : 5 €.
À partir de 17 h 30, assiette anglaise : 10 €.

LES ROUSSES

Exposition de Marie-Jo Gobillard
à la salle G. Loye
Du 6 au 12 février, Marie-Jo Gobillard exposera “Aquarelles
du Jura et autres” à la salle Gérard Loye (en face de l’église).
« L’aquarelle c’est la fantaisie, la désinvolture. Une aquarelle,
au fond n’est jamais aboutie. Il ne faut pas trop la travailler :
elle peut vite se fatiguer. L’aquarelle directe et spontanée ne
permet ni les hésitations ni les reprises : c’est la fraîcheur de
l’œil .... L’œil du peintre se promène partout. Le peintre ne voit
pas comme les autres. Pour lui “voir” est une passion mais
aussi un entraînement ».
ÊÊ
L’exposition sera visible de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

VIRY-CHOUX

Un Neige et glace sans neige,
mais avec de belles voitures

Les jeunes élus ont accueilli leurs aînés du conseil des Hauts de Bienne.
MONIQUE HENRIET
Les jeunes élus moréziens ont
tenu récemment leur réunion
plénière au cours de laquelle
ils ont reçu la visite du bureau
de la commune nouvelle Hauts
de Bienne qui réunit désormais
Morez, La Mouille et Lézat. Laurent Petit a rapidement expliqué
aux jeunes élus ce que signiiait
cette création, en précisant que
lors des prochaines élections au
conseil municipal des enfants, la
jeune assemblée accueillera aussi
des élus de La Mouille et de Lézat.
Puis, chaque commission a
ensuite présenté ses projets.
La commission “sport” avait
prévu d’organiser un concours de
tir de boules de neige sur cibles,
mais faute de neige, les enfants
on fait du tir à l’arc à l’école du
Centre. Il y a deux semaines, un
“parcours du combattant” a

réuni une trentaine d’enfants qui
se sont affrontés par équipes de
deux, avec au programme : montée à la corde, passage d’escalade, tir à l’arc et tir de handball.
Parmi les projets, il est prévu
d’organiser une soirée bowling,
une après-midi d’initiation et un
mini-tournoi de tir à l’arc, ainsi
qu’une séance de tir sportif, d’accrobranche et de via ferrata.
La commission “animation et
fête” a déjà organisé une “aprèsmidi ille” autour de la coiffure,
de la manucure et du maquillage. « Nous avons pu aborder
entre illes des sujets dont nous
n’aurions pas pu discuter autrement », précisait l’une des jeunes
élues en précisant que cette activité a réuni une vingtaine de
participantes. « Nous aimerions
bientôt organiser une après-midi
déis rigolos ». Le projet sera inalisé lors de la réunion de commis-

sion au mois de février. Parmi les
autres projets sont évoqué celui
d’une après-midi arts plastique
et défi de l’eau quand il fera
chaud.
Quant à la commission “Aménagement de la ville”, le gros
projet est de changer les jeux
dans les parcs « car certains n’ont
pas évolué depuis longtemps ».
Dans cet objectif, les jeunes élus
ont fait le tour des six parcs de
jeux moréziens ; ce qui leur a
permis de constater qu’une aire
de jeux serait la bienvenue en
face de la crèche. « Nous aimerions également qu’un mini-terrain de fois soit aménagé sur le
côté du musée de la lunette » où
les enfants ont déjà l’habitude
de jouer. En complément ils souhaiteraient que des bancs soient
installés pour les parents.
Au sein de cette commission,
les idées ne manquent pas

puisque sont également évoquées, la création d’une piste cyclable « avec des aires de repos
pour remplir les gourdes d’eau et
regonler les pneus ». Par ailleurs,
ain d’améliorer le cadre de vie,
les jeunes conseillers aimeraient
repeindre le mur situé sous l’abri
de l’office de tourisme, avec
parmi les idées la réalisation
d’une porte en trompe l’œil.
Toutes ces questions ont fait
l’objet d’interventions très pertinentes ; tandis que Stéphanie
Romanet, animatrice du conseil
municipal enfants, devait rappeler que chaque commission dispose d’une enveloppe de 500 €
pour mener à bien ses actions.
Cependant, plusieurs suggestions seront transmises au
conseil municipal des adultes,
qui pourra peut-être prendre le
relais sur certains projets
d’envergure. n

L’occasion de découvrir de belles voitures anciennes.
Sous la direction de Patrick Zaniroli, les 120 concurrents du
62e rallye Neige et Glace devenu, aujourd’hui une épreuve
de régularité, étaient de passage lundi, sur les deux communes de Viry et Choux.
En provenance de Malbuisson(25), par Saint-Laurent et Lélex, les concurrents après une courte pause repas à Arbent,
disputaient un secteur chronométré en forêt de Viry pour
rejoindre leur point de départ, via les Piards, et les Crozets.
Le rallye se poursuivant dans le Doubs mardi et mercredi.
À défaut de dérapages spectaculaires, les spectateurs
présents aux bords de routes ont apprécié de belles voitures
anciennes pilotées, pour certaines, par de grandes igures
du sport automobile comme Henri Pescarolo. Informations :
www.zaniroli.com. [M.M.]

