
Chères Polinoises et chers Polinois,

Le 23 mars prochain, vous allez élire votre nouveau conseil municipal qui aura la charge de gérer la ville 
pendant les six prochaines années. J’ai décidé de me présenter à nouveau pour un second mandat.                                               
J’ai la volonté de poursuivre pour Poligny un projet social, humain et à l’écoute de la population.

Le grand chantier de ces six prochaines années sera la requalification de la ville débutée par le secteur du 
Vieil Hôpital et de la rue de Versailles. 

Le pôle santé de notre ville est en cours de construction avec la maison de santé qui regroupera une vingtaine 
de professionnels et le laboratoire d’analyses médicales. 

Au niveau patrimonial, soucieux de la richesse que possède notre ville, nous avons engagé de très importants 
travaux de rénovation et de réhabilitation de nos monuments historiques, dont notamment l’église des 
Jacobins. Poligny sera ainsi dotée d’un des plus beaux lieux touristiques et culturels du département.

Si vous me faites à nouveau confiance, je continuerai avec une équipe fidèle à soutenir toutes nos associations 
locales dans un esprit de neutralité et de tolérance. 

En partenariat avec notre Communauté de Communes, nous continuerons à développer notre économie 
commerciale et industrielle, à préserver votre cadre de vie et l’environnement. 

Depuis près d’un an, nous travaillons sans relâche pour l’obtention du projet Center Parcs qui permettrait la 
création d’environ 300 emplois locaux. La réalisation de ce  parc serait une chance importante pour Poligny, 
le Jura et toute notre belle région.

Ensemble poursuivons, construisons une ville 
encore plus harmonieuse, agréable à vivre et dynamique.

Élections municipales du 23 Mars 2014

POLIGNY, ENSEMBLE

Avec Dominique BONNET
une équipe dynamique pour Poligny



  Embellir la ville avec une mise en valeur de notre 
cité de caractère.
  Poursuivre la requalification avec les quartiers de 
Charcigny, Grande Rue, Place des Déportés et Place 
du Champ de Foire.
  Créer de nouvelles aires de stationnement au 
centre ville, à Charcigny…
  Poursuivre la mise en place de voies douces 
(piétons, cyclistes, etc.).
  Développer des espaces verts et espaces de jeux 
pour les enfants.
  Mettre en lumière le parking O.N.F

  Après la mise en place d’un local pour les Restos du 
Cœur (180  000€ d’investissements en 2011 dans les 
anciens locaux de l’O.N.F), poursuite du soutien aux 
associations  d’aide à la personne avec la rénovation de 
leurs locaux (Secours Populaire et Secours Catholique).
  ►Créer une maison des aînés au centre ville en 
réhabilitant un ancien hôtel particulier.
  Poursuivre la mise en place du programme 
d’accessibilité des personnes à mobilité réduite avec 
le concours de notre Communauté de Communes.
  ►Achever le Pôle Santé pour la fin d’année avec la 
construction en cours de la maison de santé, la 
construction du laboratoire d’analyses médicales et 
le développement de notre hôpital. 
  Maintenir le soutien à nos aînés et accompagner le 
club Curasson dans ses actions.
  Soutenir le service d’aide à domicile (ADMR).

« Vivre la ville autrement », c’est le défi que veut 
relever le projet de requalification urbaine de 

Poligny débuté en 2008. Le cabinet « Au-delà du 
fleuve » a élaboré un programme global pour la 

Capitale du Comté.

Poligny doit rester une ville à taille humaine 
où la solidarité doit demeurer. Avec le soutien 
des associations (Secours Catholique, Secours 

Populaire, Restos du Cœur), la ville accompagne 
les personnes en grande difficulté.

UNE VILLE 
REQUALIFIÉE

UNE VILLE 
SOLIDAIRE



  Soutenir toutes les associations sportives polinoises.
  Engager une rénovation des vestiaires de la salle du 
Cosec, après la réalisation des nouveaux vestiaires 
du complexe sportif.
  Réaménager le pôle sportif du Champ d’Orain.
  Poursuivre l’aménagement et l’entretien de nos 
locaux de la pétanque et des boules.
  Lancer une réflexion avec la Communauté de 
Communes pour la création d’une troisième salle 
polyvalente.
  Accompagner la Communauté de Communes 
pour la rénovation de la piscine.

  Poursuivre l’évolution des structures de notre 
crèche avec une extension des locaux.
  Mettre en place les nouveaux rythmes scolaires en 
concertation avec la Communauté de Communes, 
les enseignants et parents d’élèves. Des postes 
d’animateurs et de direction seront créés.
  Créer une ludothèque. 
  Poursuivre la gratuité de la Carte Avantages Jeunes 
aux jeunes Polinois.
  Participer à la création de l’école de la 2ème chance.
  Création d’une bourse jeune « Retrousse tes manches » 
dotée d’une somme de 500 à 2 000€ par projet.
  Poursuivre la réfection de nos aires de jeux pour 
enfants.
  Animer et faire vivre le nouveau  Skate Park.
  Prendre en compte l’évolution des nouvelles 
technologies en mettant en place dans nos écoles 
des classes numériques.
  Maintenir notre soutien au secteur jeunes de la 
Séquanaise.

Poligny est aujourd’hui l’une des villes les plus 
sportives du Jura, avec 1 700 licenciés dans les 

différents clubs sportifs.

Poligny est une ville de jeunesse.
 Avec l’ensemble de ses écoles, de la maternelle 
à l’enseignement supérieur reconnu au niveau 

national, ce sont plus de 2 400 jeunes scolarisés 
dans la Capitale du Comté.

UNE VILLE 
SPORTIVE

UNE VILLE 
JEUNE



  Poursuivre les travaux de l’église des Jacobins avec notamment l’aménagement d’un espace culturel au 
sein de ce chef-d’œuvre de l’art gothique.
 Mettre aux normes électriques la Collégiale en 2014 et l’église Mouthiers-le-Vieillard en 2015.
 Lancer une étude de réhabilitation du théâtre municipal.
 Poursuivre notre soutien actif aux associations culturelles de Poligny, notamment avec notre participation 
à Scènes du Jura, notre soutien à Mi-Scène qui œuvre pour la programmation culturelle, la Séquanaise qui 
réalise avec les Baladins des créations théâtrales, à notre magnifique Chorale et Harmonie de la Montaine 
et à nos amis des orgues polinois.
 Développer le musée virtuel déjà en ligne avec des vues nouvelles en attendant une réhabilitation du 
musée municipal permettant l’ouverture au public.
 Mettre en place cet été une exposition salle de la Congrégation «  Splendeurs baroques en Pays du 
Revermont ».
 Poursuivre dans notre Cinéma, première salle numérique du Jura, une politique de diffusion culturelle 
(pièces de théâtres, opéras, concerts…).
 Poursuivre la restauration de notre patrimoine.
 Accompagner les festivités de «POLIGNY 2015» pour réussir cet anniversaire des 600 ans de notre 
collégiale Saint Hippolyte et du monastère Sainte Claire : concerts, expositions, docu-fiction, animations 
musicales organisées par la Montaine, concours de dessins et de photographies, week-end médiéval…
 Mettre en place des bornes pour une visite virtuelle de notre ville
 Accompagner les projets de notre Communauté de Communes de création d’une médiathèque et d’une 
nouvelle école de musique.

Poligny est une ville au passé millénaire et aux œuvres d’art exceptionnelles. Son rayonnement 
va bien au-delà de notre région. Nous souhaitons accompagner cette mise en valeur de notre 

patrimoine aux cotés de nos Associations qui œuvrent pour cette sauvegarde et la transmission 
de notre belle histoire commune.

UNE VILLE 
CULTURELLE & RICHE EN PATRIMOINE



  Engager la Ville de Poligny, l’une des premières du Jura 
dans une démarche « zéro pesticide ».
  Poursuivre une politique de véhicule propre avec l’achat 
d’une troisième voiture électrique.
  Installer  3 bornes permettant la recharge des véhicules 
avec le soutien de la Communauté de Communes et du 
Conseil Général.
  Continuer notre politique de fleurissement couronnée 
cette année par l’obtention de la seconde fleur.
  Réaliser la réfection globale de nos 1 150 points lumineux 
et réduire sensiblement la pollution lumineuse.
  Créer de nouvelles voies douces.
  Créer un éco quartier intergénérationnel.
  Poursuivre l’amélioration de notre réseau d’assai-
nissement après avoir raccordé plus de 150 maisons au 
réseau séparatif.
  Créer une nouvelle station d’épuration pour préparer 
l’arrivée du Center Parcs avec l’aide du Conseil Général et 
de l’Agence de l’Eau.

 Créer cet automne une forêt européenne en 
partenariat avec Schopfheim et Klatovy, nos villes 
jumelées.
 Poursuivre d’importants investissements dans 
notre forêt communale avec plus de 10  000 plans 
renouvelés chaque année.
  Continuer à rénover nos routes forestières
  Entretenir avec l’aide de nos chasseurs les cabanes 
de chasse, comme la « baraque à Barrillot ».
  Engager une réflexion pour la création d’une Fête 
de la Forêt.
  Installer une chaufferie au bois pour alimenter une 
partie des bâtiments publics.

Poligny améliore son cadre de vie et prépare 
notre cité aux transitions énergétiques.

Poligny, première commune forestière de 
Franche-Comté et 10ème de France, poursuit la 
politique engagée il y a plusieurs décennies de 

forêt communale d’exploitation.

UNE VILLE 
ECOLOGIQUE 

SOUCIEUSE DE SON 
ENVIRONNEMENT

UNE VILLE 
FORESTIERE



 Soutenir les multiples animations portées par nos 
Associations.
  Accentuer la Fête de la Musique.
  Poursuivre les concerts d’été dans le cadre de Poligny en fête.
  Développer une soirée de la filière Comté.
  Candidater pour le 20ème  anniversaire de la Percée du Vin 
Jaune en 2017.
  Maintenir la plus grande Fête de la Bière de Franche-
Comté.
  Réussir les festivités de « POLIGNY 2015 ».
  Créer un forum des associations, une fête hivernale...
  Soutenir les actions de thé dansant, cabaret et goûter 
pour nos aînés.
  Engager un rendez-vous 2.0 périodique avec les jeunes 
en tchat où le maire  répond aux  questions et aux attentes.
 Renforcer les échanges avec nos villes jumelées en 
partenariat avec le Comité de Jumelage.

  Soutenir activement le projet de Center Parcs qui a 
mobilisé l’équipe municipale depuis un an.
  Accompagner le développement du pôle agro-
alimentaire de Franche-Comté avec notamment la 
création du nouvel INRA.
  Soutenir la création d’un nouveau centre d’interpré-
tation du Comté avec l’ensemble de la filière.
  Poursuivre le fort développement du secteur 
industriel de notre ville. ►
  Favoriser le développement du commerce local.
►  Appuyer le projet d’ouverture d’un commerce sur 
l’ancien site SHOPI.

Poligny est une ville animée. Des concerts et autres 
spectacles se produisent tout au long de l’année.

La ville de Poligny connaît depuis quelques années un 
développement industriel important. Avec une action 

dynamique de notre Communauté de Communes, 
des entreprises se sont installées ou se sont fortement 
développées. Plus de 40 000 000€ d’euros investis ces 

six dernières années. Le Center Parcs est un atout 
exceptionnel pour notre ville, 170 000 000€ seront 

engagés et 300 emplois pérennes créés. Le chantier peut 
démarrer en 2015 pour une ouverture du Parc en 2017.

UNE VILLE 
ANIMEE 

UNE VILLE AU FORT 
DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE



  Augmentation de la population d’après le dernier recensement. Dans l’attente des résultats définitifs on 
note déjà une hausse de 1% des fiches individuelles collectées.
  Poursuivre la mise en place de la vidéo protection. 
  Moderniser la Gendarmerie avec 4 nouveaux appartements, et un nouvel accueil, des bureaux supplé-
mentaires et une salle de réunion.
  Développer un dispositif « voisins vigilants » et mettre en place un système d’aide à la personne par 
téléphone portable « My SOS ».
  Rénovation de la Grande Rue, actuellement RN5, après cinq années de bataille avec l’État.                                         
Cette rénovation se fera en concertation avec les riverains et commerçants.
  Mobilisation générale pour conserver le guichet de la gare de Poligny. Des motions ont été votées à 
l’unanimité au Conseil Municipal et au Conseil Communautaire, une pétition a reçu l’appui de plusieurs 
centaines de Polinois. Plusieurs interpellations des autorités ont été engagées par le maire, notamment 
auprès de la direction de la SNCF et du Conseil Régional de Franche-Comté, pour le maintien du guichet si 
important pour les Polinoises et les Polinois (les 24 arrêts quotidiens sont conservés).
  Maintenir l’entretien de nos monuments pour la mémoire avec le soutien de nos associations des Anciens 
Combattants et Déportés, de la FNACA et préparer avec eux la commémoration du 100ème anniversaire du 
début de la Grande Guerre.

Poligny, 6ème ville du Jura, veille sur son cadre de vie, toujours à l’écoute de la population.

L’équipe municipale a engagé 
un désendettement de la ville 
de Poligny sans précédent, en 
divisant la dette par deux en 

quelques années. 

Cet effort va permettre 
d’assurer sereinement les 

investissements à venir, sans 
augmentation du taux de 

fiscalité de la ville.

UNE VILLE 
VIGILANTE SUR SON CADRE DE VIE

UNE VILLE 
BIEN GEREE

euros

Dette en capital



Avec Dominique BONNET
UNE EQUIPE POLINOISE 

PROCHE DE VOUS !

REUNION PUBLIQUE 
Le vendredi 14 mars 2014 à 20h30

Deux listes, un SEUL tour

Dominique BONNET, 50 ans, Enseignant ENILBio, Vice président CCCGP (Communauté de Communes du Comté de 
Grimont Poligny), Maire sortant //  Christelle MORBOIS, 46 ans, Enseignante ENILBio, Députée suppléante, Adjointe 
sortante //  Jean-François GAILLARD, 65 ans,  Retraité du bâtiment, Président de la CCCGP sortant, Conseiller Général, 
Adjoint sortant //  Véronique LAMBERT, 48 ans, Responsable enfance jeunesse, Adjointe sortante //  Jean-Jacques DE 
VETTOR, 61 ans, Cadre commercial, Adjoint sortant //  Catherine CATHENOZ, 52 ans, Assistante maternelle, Adjointe 
sortante //  André JOURD’HUI, 64 ans, Retraité de l’industrie, Conseiller délégué sortant //  Danièle CARDON, 75 ans, 
Retraitée, Conseillère déléguée sortante //  Jacky REVERCHON, 66 ans, Retraité, Vice président CCCGP Conseiller 
sortant //  Armande REYNAUD, 45 ans, Chauffeur taxi, Conseillère sortante //  Pascal PINGLIEZ, 40 ans, Responsable 
d’exploitation // Marie-Line LANG, 56 ans, Assistante maternelle, Conseillère sortante //  Paul AUBERT, 70 ans, 
Retraité, Conseiller sortant //  Christine GRILLOT, 53 ans, Comptable, Conseillère sortante //  Sébastien JACQUES, 38 
ans, Commerçant, Président de l’Office du Tourisme //  Marie-Madeleine SOUDAGNE, 67 ans, Retraitée, Conseillère 
sortante //  Hervé CORON, 38 ans, Profession indépendante, Conseiller délégué sortant //  Joëlle DOLE, 49 ans, 
Comptable, Conseillère sortante //  Jérémy SAILLARD, 28 ans, Responsable développement, Conseiller sortant //  
Valérie BLONDEAU, 43 ans, Infirmière libérale //  Stéphane MACLE, 37 ans, Chef d’entreprise, Conseiller sortant // 

Josette DEFERT, 71 ans, Retraitée //  Lionel GUERIN, 63 ans, Retraité, Président des vétérans du football //  Karine 
DUMONT, 45 ans, Assistante maternelle //  Michel VIEILLE, 66 ans, Retraité //  Nicole CHOULOT, 51 ans, Assistante 
maternelle //  Stéphane BONNOTTE, 40 ans, Cadre audiovisuel, Conseiller délégué sortant.

Facebook : https://www.facebook.com/dominiquebonnetpoligny2014

POLIGNY, ENSEMBLE


