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Dossier : Animations estivales
Pages 6 et 7

Pêle-mêle

Accueil des appariements scolaires
allemands à l'Hôtel de Ville, le mardi 12 mai.
Passage de Créaffaire, le bus de la création
d'entreprise, sur la Place du 9 avril 1944, le jeudi
21 mai.

La Ville de Saint-Claude s'est associée au Salon de l'Orientation,
dede
l'exposition
sur les commerces
de Inauguration
la Formation et
l'Emploi, organisé
à Oyonnaxd'autrefois,
le jeudi 26
le jeudi
11 juin, dans la cour de l'Hôtel de Ville (cf. page 11).
février
dernier.

Travaux de réfection des chaussées de la rue du
Collège et de la rue Voltaire, du 15 au 24 juin.
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Travaux menés sur les pavés de la montée Saint-Romain, le
mercredi 20 mai.

Éditorial du Maire
Sommaire
Chers Sanclaudiens,
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Brèves d'actualités

9

Générations

Les vacances arrivent et, avec
elles, un repos mérité. C'est
donc le moment de souhaiter à
chacun et chacune une belle
période de détente.
La vie continue pour la Ville de
Saint-Claude et c'est aussi le
moment de faire le point sur les
dossiers annoncés il y a un an.
Où en sommes-nous ?

10

Libre expression des élus
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Expositions
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Concours MBF et Plan canicule 2015

La vidéo-protection avance. Le dossier est complet. Il a été envoyé à la
Préfecture et passera prochainement devant une commission
nationale. L'appel d'offres aux entreprises chargées de l'installation des
caméras a été fait. Les travaux de mise en œuvre devraient débuter à
l'automne.
La modification des modalités de stationnement sur la Place du 9 avril
1944 est également l'objet d'une attention particulière qui devrait
déboucher prochainement sur un léger aménagement de la place.
Les travaux de voirie vont bon train avec les désagréments habituels,
mais lorsque vous lirez ces lignes, la rue Voltaire et la rue du Collège
auront été remises à neuf. Quant à la route Valfin-Cuttura, dans un état
pitoyable, elle est désormais totalement rénovée.
La Maison de la Santé fait l'objet d'une réflexion avec la Communauté de
communes concernant son implantation. Le choix du site sera connu à
l'automne et les choses sérieuses pourront alors commencer.
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Le Collège Rosset attend de nouveaux occupants. Nous saurons
rapidement quelle sera sa nouvelle affectation. Un nouveau locataire
est d'ores et déjà connu. Il s'agit des Archives municipales qui prendront
place en 2017 au rez-de-chaussée de l'aile nord, où se trouvaient
cuisine et restauration, en faisant plus que doubler la surface actuelle
des locaux utilisés à la Mairie.
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Quant à l'activité économique, elle repart à la hausse. Des projets de
développement sont à l'ordre du jour dans plusieurs entreprises. C'est
une très bonne nouvelle après ces années de crise.
Enfin, nous avions annoncé une baisse de la Taxe d'Habitation de 10 %
en réduisant son taux de deux points. C'est chose faite et vous pourrez
le constater sur votre avis d'imposition en octobre prochain.

Tirage 6 500 exemplaires
Dépôt légal à parution. ISSN 1268-7634
Imprimé sur papier fabriqué à partir de fibres recyclées
ou imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.

Bien d'autres choses ont été faites ou sont en voie de réalisation et ce
mini-bilan au bout d'un an n'est que partiel. Il n'a pour d'autre objectif que
de vous tenir informés de l'avancement de nos différents projets.
Je vous souhaite, au nom du Conseil municipal, un très bel été.
Jean-Louis MILLET
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Une borne interactive installée au cimetière

Le cimetière de Saint-Claude
compte près de deux mille six
cents concessions. Depuis mai
2015, un visiteur souhaitant se
recueillir sur une sépulture peut
la localiser grâce à la borne
interactive tactile installée à
l'entrée du cimetière.
Cette borne est en libre-service, la
consultation est possible vingtquatre heures sur vingt-quatre et
sept jours sur sept. « Le principe
est simple : l'utilisateur tape sur
l'écran numérique le nom ou les
premières lettres du nom de la
personne décédée. La liste des
noms apparaît, il suffit alors de
cliquer sur les nom et prénom du
défunt recherché » explique
A u r o r e S a m b a r d i e r, a g e n t
municipal.
Elle poursuit : « Ensuite, en
cliquant sur les onglets « détails »
et « plan », le logiciel affiche les
photos de la tombe et en indique
l'emplacement. À l'intérieur du
cimetière, une carte en couleurs
fixée sur le socle de la grande
croix et une signalétique au sol
facilitent la recherche ».
D'autres fonctionnalités
complètent le dispositif. Ainsi, il
est également aisé de consulter la
liste des personnes dont les
cendres ont été dispersées au
Jardin du Souvenir.
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Ce dispositif
comprend aussi
u n
v o l e t
historique et
culturel. Dans
l ' o n g l e t
« tourisme » on y
retrouve
des
informations sur
les sépultures de
personnalités
(anciens maires,
artistes...)
dénommés
« bienfaiteurs »,
ainsi que la liste
des « Morts pour
la France » inhumés dans les
carrés militaires.
Pour les concessions échues ou
proches de l'échéance, un
avertissement apparaît. Les
familles sont alors invitées à se
faire connaître au Bureau
d'accueil du cimetière ou au
Service Population à l'Hôtel de
Ville. Les renseignements sur les
modalités de renouvellement leur
seront ainsi délivrés.
Il est rappelé que tous les travaux
entrepris sur une concession
nécessitent une déclaration
préalable auprès du Maire de
Saint-Claude.

Pour tout renseignement, le
Bureau d'accueil du cimetière se
tient à la disposition du public du
lundi au vendredi, de 8h à 12h.
Bureau d'accueil du cimetière
Tél. 03 84 45 27 21

Tranquillité et civilité
Une erreur s'est glissée dans l'article "Tranquillité et
civilité" du bulletin municipal Saint-Claude Magazine
n°48 de juin 2015 (page 2).
Pour rappel, voici l'article, avec les modifications
apportées :

Les beaux jours arrivent… les tondeuses
aussi !
Pour la tranquillité de tous, la Municipalité vous
rappelle les termes de la circulaire préfectorale
du 13 mars 2012, fixant les horaires autorisés
pour l'utilisation des outils de jardinage et de

bricolage à moteur.
Vous pouvez utiliser vos tondeuses à gazon,
taille-herbes, tronçonneuses ou autres
outils « sonores », du lundi au samedi, de 8h
à 12h et de 13h30 à 20h.
Les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h
(et non pas de 8h à 12h, comme indiqué dans le
bulletin municipal Saint-Claude Magazine n°48
de juin 2015).
Merci de respecter ces horaires.

Évolution de l'offre de télévision sur le réseau Numericable
La Ville de Saint-Claude, informée d'une
évolution de l'offre de télévision sur le
réseau Numericable, souhaite apporter
les précisions suivantes.
La télévision analogique hertzienne, dont la
réception était assurée via une antenne
râteau, n'est plus diffusée en France depuis
le 30 novembre 2011.
Néanmoins, la société Numericable a
maintenu jusqu'à présent, une diffusion de
type analogique sur son réseau.

En complément de cette offre, la société
proposait une offre d'abonnement
« numérique », via un décodeur numérique.
De fait, les abonnés Numericable
bénéficiaient soit d'un service analogique,
soit d'un abonnement numérique.
La société Numericable a informé de l'arrêt,
au cours du mois de juin 2015, de la
diffusion des chaînes TV analogiques et de
l'offre numérique, suite à une réorganisation
technique chez les partenaires de la
société.

Passée cette date, l'offre TV Numericable
se limite donc à la diffusion sur le réseau
câblé, de l'ensemble des chaînes de la TNT
française, y compris la télévision locale.
La société Numericable a invité dès lors ses
abonnés à migrer vers une nouvelle offre
numérique, en les contactant directement
par courrier ou par téléphone.
La Ville de Saint-Claude souligne que les
usagers ont également la possibilité de
s'adresser à tout autre opérateur existant
sur le marché.

Opération Tranquillité Vacances
Durant toute l'année, et plus particulièrement
en période estivale, la Police Municipale de
Saint-Claude et la Brigade Territoriale de
Gendarmerie Nationale proposent aux
habitants de s'inscrire à l'Opération
Tranquillité Vacances.

Seules les demandes concernant des
absences de sept jours consécutifs
minimum seront prises en compte.
Attention à bien avertir les services de
Police Municipale et de Gendarmerie
Nationale en cas de départ retardé,

annulé, de retour anticipé ou si vous
laissez vos clefs à des tierces
personnes.
Police municipale
Tél. 03 84 45 62 29

Ce dispositif gratuit permet de partir
plus sereinement en vacances. Une
surveillance accrue est alors mise en
place, des patrouilles effectuant
régulièrement des passages autour des
habitations et des commerces pendant
l'absence de leurs propriétaires, ou
locataires, afin de limiter les risques de
cambriolage et de prévenir rapidement
les personnes en cas d'effraction.
Pour s'inscrire, il est nécessaire de se
déplacer au poste de Police Municipale,
8 rue du Collège, ou à la Brigade
Territoriale de Gendarmerie Nationale
de Saint-Claude, 26 bis avenue de la
Gare, afin de remplir une fiche de
renseignements. Aucune demande par
courrier ou par téléphone ne pourra être
prise en considération.
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Animations
O ’Maracuja

The Loops

Le centre-ville va résonner des percussions de
O'Maracuja ! Composée d'une petite vingtaine de
musiciens, cette joyeuse troupe a remporté la 3ème place au
Concours de batucada de Paris. Elle va vous entraîner
avec joie et bonne humeur dans ses tribulations festives
en centre-ville entre 17h et 18h30, puis au Stade de
Serger à partir de 19h, dans le cadre de l'Ultra Trail « Un
Tour en Terre du Jura » (UTTJ).

Les quatre musiciens professionnels du groupe The
Loops vous emmènent dans une spirale de reprises de
titres pop-rock anglo-saxons. Avec énergie et bonne
humeur communicatives, le groupe appelle le public à
participer activement en entonnant ensemble le meilleur
de la pop-rock actuelle : Bruno Mars, Maroon 5, Red Hot
Chili Peppers, Muse, Coldplay et bien d'autres…

Vendredi 10 juillet

Vendredi 24 juillet

PODIUM

ANIMATION MUSICALE GRATUITE
Centre-ville, puis Stade de Serger – À partir de 17h
Stands buvette et restauration par l'association UTTJ

MUSICAL GRATUIT

Kiosque du Parc du Truchet – À partir de 20h30
Stand buvette de l'association « Moto Club Indian Spirit »

Courant d'Eire

uja

arac

O ’M

The Loops

Du rock celtique à la chanson française… Ce groupe,
originaire de la région Rhône-Alpes, s'inspire de musique
irlandaise. Morceaux traditionnels irlandais et
compositions personnelles arrangées façon festivobressane s'entremêlent pour créer une ambiance de
taverne surchauffée.

Courant d’Eire

Vendredi 31 juillet
ANIMATION MUSICALE GRATUITE
Kiosque du Parc du Truchet – À partir de 20h30
Stand buvette de l'association « Moto Club Indian Spirit »

Rendez-vous dans la cour de la mairie
Mercredi 15 juillet

Kristof le magicien et son chien.
À partir de 14h.

Duo Quartier Latin
Ce duo chant-guitare, découvert
lors de la Fête de la musique,
adapte de manière exotique les
standards de la chanson latinoaméricaine mais aussi française.
Un moment entre bossa-nova,
samba, mambo et rhythm and
blues à savourer au cœur de la
cour de la Mairie.
À partir de 17h.

Mercredi 29 juillet

Duo de musique classique
Une parenthèse de musique
classique avec un duo flûte et
guitare emmené par Karime
Hendor et Lucas Maiorani.
À partir de 17h.
Mercredi 5 août

Les Calfats

Jeudi 16 juillet

Kristof le magicien
Intermède dédié aux enfants avec

C'est l'appel du large…
L'équipage des Calfats fait une
nouvelle escale à Saint-Claude.

Leur répertoire ? Des chants
marins et autres partitions plus
contemporaines mais toujours sur
le thème de la mer.
À partir de 17h.
Mercredi 12 août

Mister PB
Ce passionné de musique, Mister
PB, se lance à la conquête de
nouveaux horizons sous la forme
d'un « one-man-band » (guitare,
harmonica, tambourin...). Son
univers folk-rock mêle langues de
Molière et de Shakespeare. Ses
modèles sont Bob Dylan et Neil

Young, mais Mister PB puise
aussi son inspiration au sein de la
scène française en affichant
clairement ses goûts pour les
« poètes maudits » tels que
Cantat (ex-Noir Désir) ou encore
le très franc-comtois Hubert-Félix
Thiéfaine. Mister PB, un concert à
ne pas manquer !
À partir de 17h.
Toutes ces animations
sont gratuites !

Autres animations estivales
Mardi 14 juillet

« Les Mauvaises Herbes »,
en tournée dans le Jura
Rencontre musicale entre des
jeunes de la MJC de Chenôve
près de Dijon, et la Chorale « Les
Mauvaises Herbes » de Morez...
Avec un répertoire varié,
tendance rock et funky, le groupe
des « Mauvaises Herbes » sera à
Saint-Claude le mardi 14 juillet au
Camping Le Flower du Martinet.
Venez découvrir ces jeunes
artistes en herbes !
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Le Flower, Camping du Martinet
À 20h.
Gratuit

La cathédrale et ses stalles
Découvrez le « trésor » de la
cathédrale : des stalles en bois
sculpté nichées au cœur de
l'édifice.
Un guide sera à votre disposition
pour vous apporter quelques
éclairages sur l'histoire et les
spécificités de ce lieu rare et
inaccessible habituellement.
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Visites commentées gratuites du
lundi 6 juillet au lundi 31 août 2015*.
Du lundi au vendredi : de 9h45 à 12h15
et de 14h à 17h30.
Le samedi : de 9h45 à 12h15.
*Sauf en cas d'offices religieux et les
jours fériés.

Les monuments et objets
inscrits au répertoire des
« Monuments historiques »
Partez à la découverte des
monuments sanclaudiens. Les
Archives municipales et le Service
Culturel ont recensé pour vous les
édifices et objets classés par l'État à
l'Inventaire des Monuments
Historiques. Onze panneaux illustrés
dressent cet inventaire pour vous
inciter à aller découvrir ces éléments
remarquables.
Du 6 juillet au 29 août.
Cathédrale. Accès libre sauf en cas d'offices
religieux.

estivales
Exposition des œuvres de
l'artiste Yaude, « 50 ans de
dessin dans le Haut-Jura :
1957-2007 » (cf. page 11)
Exposition exceptionnelle des
œuvres de l'artiste Yaude,
menée en étroit partenariat avec
la famille. Dessins, travaux
préparatoires et peintures
racontent le cheminement créatif
de l'artiste de manière unique.
Du 4 juillet au 29 août.
Caveau des artistes (accès par
l'Office de Tourisme) : 1, avenue de
Belfort.
Du lundi au samedi : de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 18h.
Le dimanche : de 9h30 à 12h30
(uniquement du 13 juillet au 24 août).
Fermée les jours fériés.
Entrée libre et gratuite.

Exposition « Résistance et
Déportation »
Histoire de la région pendant les

Expositions

années noires de l'Occupation :
photos collectées auprès des
maquisards, des résistants de
l'armée secrète et souvenir des
martyrs, victimes de la
répression barbare.
Exposition créée à partir des
témoignages et archives de
maquisards par l'Union Locale
des Anciens Combattants.
Du 6 juillet au 29 août.
La Grenette, Place Louis XI
1er étage.
Ouverture tous les jours de 14h30 à
18h30 (jours fériés et week-ends
compris), sauf le mardi.
Entrée libre et gratuite.

Deux soirées, deux projections
sur le Haut-Jura d'antan grâce
aux documents anciens
amateurs et professionnels
récoltés par l'association
Cinémathèque des Monts Jura :
Espace Bavoux-Lançon – À 20h30
Gratuit.

Mardi 21 juillet

« Voyages dans le HautJura : 1940-1970 »
Succession de scènes tournées
dans le Jura en des lieux
emblématiques : du sport au
Stade de Serger (Saint-Claude),
puis en baignade au Lac des
Rousses, au ski et en luge à la
Cure et la Dôle, en randonnée au
Reculet et à la Chartreuse de
Vaucluse (engloutie dans le Lac
de Vouglans). À voir également,
la fête foraine de Saint-Claude,
un camp scout à Bellefontaine
(qui voyage même à Genève !) et
un film d'aventures Lupicinoises
« La légende du marais ».
Mardi 18 août

« Le Haut-Jura vu par des
cinéastes amateurs 1934 1968 »
Nombreuses images de la vie sur

le Grandvaux, les dévotions
religieuses, procession, communion,
mariage, mais également le travail
et les loisirs, fête du sapin, ski,
baignade à l'Abbaye... La course de
côte de la Faucille y côtoie les
colonies de vacances de Clairvaux
et Longchaumois. Le sport n'est pas
oublié avec du rugby à SaintClaude, une étape du Tour de
France en 1934, de la natation...
Des vues de Saint-Claude
s'ajoutent, les Soufflaculs, la
construction du Grand Pont, la foire
et la fête de 1934, Serger,
l'inauguration des courts de tennis
en 1938... Des images de la
construction de Génissiat et
Vouglans terminent cette projection...
Ce montage, le premier réalisé par
la cinémathèque n'a pas été
sonorisé : il est commenté au cours
de sa projection.

Tous les mardis, du 14 juillet au 18 août

Pots d'accueil
Accueil des visiteurs de la ville et plus
largement sur le territoire Haut-Jura
Saint-Claude.
Dégustations de produits régionaux,
présence de partenaires, présence
d'artisans locaux pour des
démonstrations (sous réserve).
Devant l'Office de Tourisme
De 11h à 12h30

Toutes ces animations estivales sont
organisées par :
+
Le Service Culturel municipal de la Ville

de Saint-Claude : 1, avenue de Belfort
Tél. 03 84 41 42 62
+
L'Office de Tourisme Haut-Jura Saint-

Claude : 1, avenue de Belfort
Tél. 03 84 45 34 24

Tous les mercredis, du 15 juillet au
19 août

Visites guidées de SaintClaude

+
L'association « Animations Touristiques

Haut-Jura Saint-Claude » (ATHJSC) :
14, rue Pasteur
Tél. 06 86 51 45 11

Venez découvrir ou redécouvrir l'histoire
de la ville de Saint-Claude.
Visite de 2h incluant la cathédrale et ses
stalles, ainsi que la visite d'un atelier de
pipes.
Départ devant l'Office de Tourisme
De 10h à 12h

Lundi 13 juillet

Samedi 18 juillet (annulé en cas de pluie)

Feu d'artifice

Bal du Truchet avec MarZykos

Parc du Truchet – À partir de 22h30

Kiosque du Parc du Truchet – De 21h à 1h
Buvette tenue par l'association « Moto Club
Indian Spirit ».

Bal
Place du 9 avril 1944 – Après le feu d'artifice
Buvette sur la Place du 9 avril 1944 – Dès 20h
Vendredi 17 et samedi 18 juillet

Prom'été
Centre-ville – Toute la journée

Samedi 8 août (annulé en cas
de pluie)

Bal du Truchet avec
Les Calfats
Kiosque du Parc du Truchet –
De 21h à 1h
Buvette tenue par l'association
« Moto Club Indian Spirit ».

Tous les jeudis, du 9 juillet au 20 août

Marché artisanal et des saveurs,
produits et fabrications régionaux,
démonstrations, dégustations et
ventes.
Restauration régionale aux tables des
« Douces Saveurs du Marché ».
Marché couvert de la Grenette
De 10h à 18h.

Samedi 22 août (annulé en
cas de pluie)

Bal du Truchet avec
Replick'

Les Calfats

Kiosque du Parc du Truchet –
De 21h à 1h
Buvette tenue par l'association « Moto Club
Indian Spirit ».
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Les Petits Débrouillards à Saint-Claude
Ces animations auront lieu au pied
des immeubles des quartiers de
Chabot, du Miroir et des
Avignonnets, de 16h à 19h, du 27 au
31 juillet et du 24 au 28 août
prochains.
+
Quartier des Avignonnets :
27, 29 et 31 juillet, 25 et 27 août
+
Quartier de Chabot : 28 juillet, 24
et 28 août
+
Quartier du Miroir : 30 juillet et
26 août

Les Petits Débrouillards proposent
cet été, des temps d'activités
scientifiques et ludiques, gratuites
et ouvertes à tous les enfants de six
à seize ans.
Au programme : expériences,
constructions, jeux, défis et
découvertes scientifiques.
Depuis trois ans, dans le cadre de la
Politique de la Ville, la Ville cofinance ces activités qui se
déroulent en partenariat avec le
centre social multi-sites.

« La science c'est comme tout, il faut
essayer » affirme Aurélien Djamei,
coordinateur des activités Petits
Débrouillards. « Alors n'hésitez plus
et venez rejoindre les Petits
Débrouillards cet été » conclut-il.

Projet mené par Hélène Félix
dans le cadre des ateliers
périscolaires élémentaires
Dans le cadre des ateliers périscolaires,
dix enfants des quatre écoles
élémentaires de la Ville (deux élèves des
écoles des Avignonnets et du Faubourg,
trois élèves des écoles du Centre et du
Truchet), ont participé à un atelier
intitulé "La Plume Enchantée".
Soumis par Hélène Félix, auteurcompositeur-interprète-arrangeur, cet
atelier d'auteur a permis aux enfants
participants d'apprendre la technique
d'écriture de chansons. Mots et musique
n'ont alors fait plus qu'un.

Les Petits Débrouillards
Aurélien Djamei
Coordinateur des activités
Tél. 03 81 51 74 88
Mail : a.djamei@debrouillonet.org
www.lespetitsdebrouillardsfranchecomte.org

Semaine de la Sécurité routière 2015
D'après le dernier bilan de l'Observatoire
National Interministériel de Sécurité
Routière, trois-mille-trois-cent-quatrevingt-huit personnes ont perdu la vie en
2014 sur les routes de France, soit centvingt de plus que l'année précédente. Et
cette hausse de la mortalité touche
particulièrement les usagers vulnérables :
les piétons, les cyclistes et les
cyclomotoristes. Sans oublier
d'innombrables blessés, plus ou moins
légers… Des résultats alarmants. Une
sensibilisation dès le plus jeune âge se
révèle alors primordiale. D'autant plus
lorsque l'on rappelle que l'accident de cyclo
est la première cause de mortalité sur la
route, chez les jeunes âgés entre quinze et
dix-sept ans.
Depuis plusieurs années, la Ville de SaintClaude s'engage en faveur de la sécurité
routière, notamment via la Semaine de la
sécurité routière. En 2015, cette
semaine de prévention s'est déroulée
du 26 au 29 mai derniers. « De
nombreuses animations ont été
mises en place afin de sensibiliser les
jeunes aux dangers de la route, pour
que tous, prennent conscience du
rôle important à jouer sur la route, que
ce soit à pied, à vélo, à moto ou en
voiture » déclare Grégory Sacépé,
Coordinateur du Service JeunesseInsertion.

soit près de mille élèves au total, ont
activement participé aux différents ateliers
organisés : parcours de maniabilité,
apprendre à traverser un carrefour, passage
du permis piéton, des Attestations Scolaires
de Sécurité Routière (ASSR) niveaux 1 et 2,
simulation d'une situation de crise dans un
bus, d'une situation d'ébriété avec des
lunettes, rappel des règles de sécurité et de
bonne conduite, rappel conséquences de la
prise d'alcool et de stupéfiants sur la voie
publique, théâtre participatif avec la
Compagnie des Comédiens Associés…
Le Service Jeunesse-Insertion, l'Inspection
de l'Éducation nationale de Saint-Claude, la
Cité scolaire du Pré Saint-Sauveur, la Police
municipale, l'accueil de loisirs Aventure
Ados, la Gendarmerie, le Conseil
Départemental et le centre Passerelle 39
ont ainsi collaboré pour proposer aux
élèves, des ateliers considérant les
différents niveaux scolaires : de la grande
section à la seconde.

Tour à tour, tout au long de cette
semaine de sensibilisation à la
sécurité routière, les élèves de tous
les établissements scolaires de la
Ville (primaires, collèges et lycée),
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Après vingt-deux ans passés à Paris,
Hélène Félix, dont la discographie
comprend une dizaine d'albums dans des
styles bien différents comme la chanson
française, l'électro ou la soul funk, s'est
installée dans le Jura, où elle continue son
métier d'artiste.
Pour permettre aux enfants des quatre
écoles élémentaires de participer à cet
atelier, un groupe d'enfants, dont le nombre
de places s'est limité à deux ou trois enfants
par école élémentaire, a été constitué.
L'atelier s'est déroulé une fois par semaine
à l'accueil de loisirs du Truchet, pendant le
second trimestre de l'année scolaire 20142015.
De par son expérience, Hélène Félix a alors
proposé aux enfants participants, un projet
dont le but a été la composition,
l'interprétation, l'enregistrement d'une
chanson et la réalisation d'un clip vidéo,
que la Ville de Saint-Claude vous invite à
découvrir sur le site Internet :
www.jurawebtv.com.

Service Scolaire
Tél. 03 84 41 42 54

Rencontres et échanges culturels
Dans le cadre de ses activités, la
Maison de la Petite Enfance a souhaité
associer davantage les parents en les
invitant à partager leur savoir-faire et
leur culture avec les enfants.
Pour ce faire, deux jours par semaine,
plusieurs parents participent à des
rencontres d'échanges culturels avec le
groupe Petits Loups (vingt enfants
environ âgés de quinze à trente mois).
« Le but est de se servir des origines
culturelles (française, turque, africaine,
arabe…) de chacun comme d'une
richesse et d'entrer en contact avec les
familles » indique Marie-Noëlle
Deschenaux, Directrice de la Maison de
la Petite Enfance.

La Maison de la Petite Enfance,
désireuse de faire perdurer ces
rencontres ouvertes à tous les parents,
projette d'organiser d'autres ateliers,
notamment autour du livre, avec des
histoires qui seraient racontées par les
parents.
Maison de la Petite Enfance
Parc du Truchet
Accueil des enfants de huit semaines à
quatre ans
Dossier de pré-inscription pour l'année
2015-2016 à retirer au Secrétariat, du
lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30
Tél. 03 84 45 19 96

Ainsi, cinq jeunes, âgés de dix-sept à
vingt-deux ans, originaires de SaintClaude, Lavans-lès-Saint-Claude et
Saint-Lupicin, ont débroussaillé le
chemin au départ de l'arrêt de bus
« Gertem », menant au stade et repeint

Au programme de ces ateliers :

+
groupe « Petits Loups » (enfants de quinze
mois à deux ans) : peinture, collage, pâtisserie... ;
+
groupe « Jardin de Pierre de lune » (enfants de
dix-huit mois à quatre ans) : jardinage, cuisine…

À la fin de chaque après-midi, un goûter est offert.
Ces
rencontres, riches d'échanges et de
partage, favorisent les liens entre enfants et
personnes âgées.

Chantier éducatif

Il s'agit, au cours d'une semaine, de
réaliser des travaux dans l'une des
villes citées précédemment, avec un
groupe de jeunes en lien avec le Club de
prévention. Rémunérés en contrepartie
du travail effectué, le but est de
permettre aux participants
d'appréhender le monde du travail.

Dans le cadre d'un projet partenarial entre le
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) et la
Maison de la Petite Enfance (MPE), des
personnes retraitées co-animent des ateliers
organisés au sein de la MPE, avec les
professionnelles de la crèche et une personne
bénévole du CCAS. Ces ateliers, à destination
des enfants de la MPE, ont débuté fin avril et se
sont clôturés fin juin.

+
groupes « Frimousses » et « Petits Filous »
(enfants de huit semaines à dix-huit mois) :
contes, chansons, histoires, pâtisserie ;

Le lundi matin, la pâtisserie est mise à
l'honneur, tandis que le vendredi aprèsmidi, les enfants ont le plaisir de
découvrir la danse. Le temps d'une
matinée, Madame Bas, une maman, a
par exemple animé un atelier cuisine
pour les enfants. L'occasion pour ces
derniers de préparer des brioches
individuelles, toucher les ingrédients, les
goûter… Un apport indéniable pour
l'enfant.

Le dernier chantier éducatif, à l'initiative
des éducateurs du Club de prévention des
Villes de Saint-Claude, Lavans-lès-SaintClaude et Saint-Lupicin, s'est déroulé du
1er au 5 juin derniers à Saint-Lupicin.

Rencontres
intergénérationnelles

une barrière de sécurité à côté de la
Médiathèque de Saint-Lupicin.
À travers le nettoyage de ce sentier et
de ces travaux de peinture extérieure,
les jeunes ont pu démontrer leur
constance et leur investissement. Les
éducateurs, Marie-Pierre Boileau et
Benoît Noël, soulignent l'importance de
ces chantiers au cours desquels : « les
échanges, les confrontations, les
contradictions vécues ensemble sont
positifs et serviront d'expérience pour
l'avenir ».
Tr o i s a u t r e s c h a n t i e r s s e r o n t
programmés d'ici la fin de l'année 2015.
Club de prévention
Tél. 03 84 41 53 54
Mail : club.prevention@mairie-saint-claude.fr

D'une part, « elles permettent aux personnes
âgées de pouvoir partager leur savoir, de se
sentir valorisées et utiles, d'être reconnues par
les enfants et appréciées » affirme Karine
Roussel, Directrice du Centre Communal
d'Action Sociale.
D'autre part, « pour les enfants, ces rencontres
sont une ouverture vers d'autres personnes, qui
peuvent intégrer à leurs yeux le statut de
« grands-parents » (les leurs étant parfois
éloignés). Ainsi, ils peuvent tisser des liens
intergénérationnels dans le temps, au travers
d'activités, de partage, de moments conviviaux
ou encore, de maternage pour les plus petits »
explique Marie-Noëlle Deschenaux, Directrice
de la Maison de la Petite Enfance.
Au fil des rencontres, les équipes de
professionnelles ont quant à elles, eu la
satisfaction de constater l'évolution des relations
entre personnes âgées et enfants.
Une dernière rencontre intergénérationnelle pour
l'année 2014-2015 sera organisée le jeudi
23 juillet à l'occasion de la Fête de la Maison
de la Petite Enfance. Cet après-midi, placé sous
le signe du jeu pour parents et enfants, sera
l'occasion pour les personnes âgées, de
rencontrer les parents et de partager un moment
convivial tous ensemble.

Accueil de loisirs de Chabot
L'accueil de loisirs « Chat Botté » de Chabot, situé
au numéro 15, rue du Commandant Vallin
accueille les enfants de trois à onze ans, tous les
mercredis de 11h30 à 18h30 et pendant les
vacances scolaires, de 7h à 18h30.
Pour toute information complémentaire,
contactez le 03 84 45 39 03.
© Olivier Faivre
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Libre expression des élus
Majorité
Un monde difficile
La fonction d'élu communal place
un Maire à un poste d'observatoire
de la vie de sa commune.
Qu'observe-t-on aujourd'hui ?
Force est de constater une
dégradation des conditions de vie
de nombreuses personnes. Ce
constat est fait sur le plan
économique, la crise étant passée
par là, mais aussi sur le plan social
voire psychologique. Ces trois
niveaux se conjuguent et
s'additionnent pour aboutir à des
situations parfois irréversibles.
L'évolution d'une société de plus en
plus compliquée, où les repères se
perdent les uns après les autres ; un
monde difficile et de plus en plus

violent ; des niveaux de
connaissance et de discernement
qui s'amenuisent. Tous les
ingrédients sont réunis pour tirer
vers le bas la vie de certains de nos
concitoyens.
De nombreux services municipaux
sont à pied d'œuvre pour tenter de
remédier à des situations
d'isolement et de souffrance.
Précarité et fragilités
psychologiques sont devenues
aujourd'hui de rudes adversaires à
combattre sans que nous en ayons
toujours les moyens.
Quand les intéressés sont en
mesure de fournir eux-mêmes un
effort personnel, on parvient à des
résultats encourageants mais ce

n'est pas toujours le cas dans des
situations trop dégradées.
Nous nous efforçons cependant de
ne pas confondre soutien et
assistanat.
Oui, nous vivons dans un monde
difficile et qui l'est un peu plus
chaque jour.
Nous ne relâcherons pas
cependant notre action pour aider,
avec l'éducation notamment et
toutes mesures adéquates, ceux et
celles qui ont été distancés à
« raccrocher les wagons » pour se
remettre en ordre de marche. Mais
encore une fois, lorsque cela est
possible, l'effort doit être partagé.
Groupe majoritaire

Opposition
La Communauté de communes,
tout le monde en parle mais qui s'y
intéresse ?
Depuis plus d'un an que les
nouveaux élus ont pris leur
fonction, s'il y a un sujet sur lequel
chacun aura pu beaucoup lire et
entendre, c'est bien celui de la
Communauté de communes.
Cette structure exerce des
compétences essentielles pour le
territoire : aménagement de
l'espace, développement
économique, mise en valeur de
l'environnement, construction et
fonctionnement des équipements
culturels et sportifs.
En 2014*, en plus des activités
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régulières des services de la
Communauté de communes que
sont la Médiathèque, le
Conservatoire de musique, le
Musée de l'Abbaye, l'Atelier des
Savoir-faire, l'Office de Tourisme, la
Piscine du Martinet, de nombreux
dossiers communautaires ont
avancé.
On peut citer, sans être exhaustif,
l'arrivée de la fibre optique à la zone
d'activités du Curtillet, l'extension
de la zone Chambouille à Molinges,
les travaux de restauration de
milieux naturels fragiles, les travaux
du gymnase du Plateau, les
aménagements et signalétiques
des itinéraires de randonnées,
l'inauguration du sentier des savoirfaire à Ravilloles, la réfection des

accès aux Gorges de l'Abîme, site
naturel le plus visité de SaintClaude.
Ces sujets sont-ils suffisamment
développés ? Préfère-t-on les
petites phrases où la forme prend
trop souvent le pas sur le fond ?
Il faut en tout cas saluer, dans un
contexte

marqué

par

de

nombreuses et inutiles tensions, le
travail effectué par les élus
communautaires depuis mars
2014.
*rapport d'activités de la Communauté de
communes

consultable

sur

www.hautjurasaintclaude.fr

Groupe d'union de la gauche

:

Prochains rendez-vous culturels...
Exposition des œuvres de l'artiste Yaude
« 50 ans de dessin dans le Haut-Jura : 1957-2007 »
Jean Duraffourg, dit Yaude, est né dans le Haut-Jura en 1937,
précisément à Bellecombe. Après des études secondaires
entre Saint-Claude et Lons-le-Saunier, il part à Paris pour
préparer son professorat de dessin.
Il est très vite remarqué par le célèbre critique d'art, sanclaudien
lui aussi, George Besson. Dès ses premières expositions au
musée d'Art moderne en 1958 et au Salon de l'Automne du
Grand Palais à Paris en 1959, le jeune artiste reçoit les éloges
des critiques.
Dans les années 1960, il s'installe dans le Sud de la France où il
enseigne le dessin à Bagnols-sur-Cèze, Marseille puis Aix-enProvence, après un intermède marquant de deux années en
Algérie pendant le conflit.
Avec 1968 et les années 70, période de remises en question de
la société, Yaude renonce à l'enseignement et s'établit dans le
Périgord, avec sa compagne et ses enfants pour y mener une vie
authentique, libre et simple dans laquelle il puise son inspiration.
Après des expositions dans le Haut-Jura en 1982, 1990 puis
2007, la Ville de Saint-Claude a le privilège de vous présenter
une exposition inédite des œuvres de Jean Duraffourg, Yaude.
Grâce au travail de sa famille, une sélection de dessins, travaux
préparatoires et peintures a trouvé place dans l'écrin empreint de
recueillement des salles voûtées du Caveau des artistes.

Exposition ouverte
du 4 juillet au 29 août
2015, du lundi au
samedi, de 9h à
12h30 et de 13h30 à
18h. Le dimanche,
de 9h30 à 12h30 (du
13 juillet au 24 août
2015). Fermée les
jours fériés.
Au Caveau des
artistes, accès par
l'Office de Tourisme :
1, avenue de Belfort.
Entrée libre.

Service Culturel
municipal
Tél. 03 84 41 42 62

Exposition sur les commerces d’autrefois
Parler de l'activité commerçante pour
évoquer l'histoire de Saint-Claude, c'est
l'idée qui a germé au sein d'un groupe de
travail formé par les adhérents de
l'atelier mémoire « Vieux magasins » du
Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS).
Du mouvement coopératif aux magasins
d'aujourd'hui, de nombreux mois de travail
ont été nécessaires pour constituer un
fonds documentaire sur les commerces.
Le travail a débuté en 2010 et une
première exposition a été consacrée en
2012, aux magasins de chaussures,
vêtements et bars sanclaudiens.
Pour 2015, les adhérents de l'atelier
mémoire « Vieux magasins », dont George
JOLY et Monique INVERNIZZI, référents
de cette action, ont souhaité élargir leurs
recherches. La rue du Pré qui n'a été qu'un
« vaste magasin » pendant des années,
l'avenue de Belfort, la Place Denfert
Rochereau, le boulevard de la
République, la Place Voltaire, le quartier
Saint-Hubert (route de Genève, rue du
Lieutenant Froidurot), l'avenue Gambetta,
la Place de l'Abbaye, la rue du Marché, la
rue de la Poyat, la rue Mercière et une
partie de la rue Carnot, ont ainsi été au
cœur de leur travail.
Cette exposition, réalisée grâce aux

supports documentaires du Service des
Archives municipales et la précieuse
collaboration de nombreux citoyens, dont
les membres de l'association des Amis du
Vieux Saint-Claude, est destinée pour les
uns, à se remémorer de bons moments et
pour les autres, à mieux connaître
l'histoire de la ville.

gratuite. L'exposition sera également
visible à l'occasion des Journées
européennes du patrimoine, les 19 et
20 septembre prochains.
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter le CCAS par
téléphone au 03 84 41 42 52.

Cette modeste contribution
s'adresse à chacun afin de
préserver la mémoire de
Saint-Claude, dans la
volonté d'entretenir des liens
intergénérationnels.
À noter bien entendu que ce
travail de mémoire ne
représente qu'un échantillon
des commerces présents,
passés et d'époque.
La Ville de Saint-Claude
tient à remercier toutes les
personnes ayant participé à
la réalisation de cette
exposition et invite tout
public à venir découvrir
l'exposition qui sera ouverte
jusqu'au 1er septembre
2015, du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 14h à
18h, dans la salle située au
fond de la cour de l'Hôtel de
Ville (32, rue du Pré à SaintClaude). Entrée libre et
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Concours des Maisons et Balcons/Fenêtres fleuris
Cultiver son jardin, orner son
balcon, ses fenêtres, fleurir
sa propriété, le geste est
important pour soi et pour les
autres. C'est une façon
d'embellir sa vie et sa ville.
Laissez aller votre créativité,
votre imagination, fleurissez
vos lieux de vie et participez
au concours gratuit des
maisons et balcons/fenêtres
fleuris, organisé par la Ville
de Saint-Claude.
Ouvert à toute personne
résidant sur la commune de
Saint-Claude ou sur l'une des
communes rattachées
( C h a u m o n t , C h e v r y,
Cinquétral, Ranchette, Valfinlès-Saint-Claude), il suffit pour
participer, de s'inscrire auprès
du Secrétariat Général
(Service Reprographie) de la
Mairie ou de contacter ce

service par téléphone au 03 84
41 42 43. Le bulletin
d'inscription est également
téléchargeable sur le site
Internet de la Ville : www.saintclaude.fr. Les inscriptions sont
ouvertes du lundi 22 juin 2015
au mercredi 15 juillet 2015
inclus et chaque inscrit recevra
un flacon d'engrais. Le
concours comporte deux
catégories : maisons et
balcons/fenêtres. Le
fleurissement, entièrement
naturel, doit être visible de la
voie publique pour être pris en
compte par le jury.
Ce jury, composé d'élus et
d'agents municipaux, partira à
la découverte des habitations
inscrites le jeudi 13 août 2015.
« Tout au long de cette journée,
ils admireront et jugeront les
efforts de fleurissement de la
population et les noteront selon
plusieurs critères :

Plan canicule 2015
Dans le cadre du Plan canicule 2015, le Centre
Communal d'Action Sociale met à disposition des
personnes âgées, handicapées ou isolées, un
registre nominatif et confidentiel, où elles
peuvent d'ores et déjà s'inscrire.
En cas d'épisode caniculaire prolongé, une équipe
d'intervention se chargera de prendre contact
auprès des personnes inscrites et de leur rendre
visite si besoin, pour s'assurer qu'elles vivent dans
de bonnes conditions pour affronter les fortes
chaleurs de l'été.
Pour s'inscrire, il suffit de contacter dès à présent le
CCAS par téléphone au :
03 84 41 42 52 ou de compléter le formulaire
d'inscription disponible à la demande au CCAS : 1,
rue Rosset à Saint-Claude.
Familles, voisins, amis peuvent également signaler
des situations de personnes fragiles pendant la
période estivale.
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présentation, quantité,
composition et harmonie des
couleurs » précise Patricia
Prémilleux, agent municipal. À
gagner, un bon d'achat pouvant
aller jusqu'à cent cinquante
euros pour la catégorie
« maisons » et jusqu'à cent
euros pour la catégorie
« balcons/fenêtres ». À noter
que la cérémonie de remise
des prix se déroulera le lundi
7 septembre 2015 à 18h, en
Salle d'Honneur de l'Hôtel de
Ville.
Le règlement du concours est
consultable sur le site Internet
de la Ville : www.saint-claude.fr
ou au Secrétariat Général
(Service Reprographie) de la
Mairie situé au 32, rue du Pré.
Merci de prendre part à
l'amélioration constante de
l'esthétique de notre commune,
pour le plaisir de tous.

Agenda du concours
+
Ouverture des inscriptions :

lundi 22 juin 2015
+
Clôture des inscriptions :
mercredi 15 juillet 2015
+
Passage du jury : jeudi 13 août 2015
+
Remise des prix : lundi 7 septembre
2015 à 18h, en Salle d'Honneur de
l'Hôtel de Ville

