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Séance d'autographes pour la chanteuse 
Irma, à l'issue de son mémorable 
concert au Palais des Sports, le mercredi 
22 avril dernier.

Véritable succès pour la parade des Soufflaculs sur 
le thème des régions de France, le samedi 18 avril 
dernier.
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r e n f o r c e  s o n  e x i g e n c e  « Musique du Grand Siècle »
èmeLe 4  Festival jeune public, les du 6 au 28 juin pédagogique, poursuit et amplifie 

master-classes, les ateliers, les ses interventions auprès de la 
En invitant les ensembles les plus deux conférences dont celle de 

jeunesse qui bénéficie d'échanges 
prestigieux, le Festival de musique Jean Duron en clôture de la saison 

enrichissants avec des artistes de du Haut-Jura, pour sa trentième de l'Université Ouverte, sont les 
renommée mondiale.édition, célèbre le tricentenaire de autres points forts de cette 

programmation.la mort de Louis XIV, dans une 
programmation riche de ces 

+Les Automnales
En septembre, les traditionnelles musiques du « Grand Siècle », 

Les 25, 26 et 27 septembreAutomnales seront ouvertes par brillamment baroque.
Dav id  Guer r ie r  e t  Fabr ice  
Millischer, tous deux « Victoire de la Christophe Rousset et les Talens Programme complet sur : 
Musique », suivra l'ensemble Les Lyriques, Hervé Niquet et le www.festivalmusiquehautjura.com
Timbres et le célèbre German Bras Concert Spirituel, Skip Sempé et 
clôturera cette fastueuse édition.l'ensemble Capriccio Stravagante, 

Renseignements et réservations :un jeune ensemble prometteur, 
Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Le Festival de musique du Haut-New Century Baroque, La Maîtrise 

Jura est impatient de partager avec de Garçons de Colmar, dirigée par Claude
vous, des moments où se Arlette Steyer, mais encore 1, avenue de Belfort
côtoieront sans aucune doute, le Amandine Beyer et Giuliano 

Tél. 03 84 45 34 24rare, le beau et le rêve. Réservez Carmingnola, Françoise Lasserre 
www.saint-claude-haut-jura.comvos places dès maintenant !et son ensemble Akadêmia et les 

Traversées Baroques sous la Tarifs : de 7 à 40 €
ème

+4  Festival de musique jeune direction d'Étienne Meyer et avec Abonnements de 3 à 10 concerts 
Judith Pacquier… L'édition 2015, public

disponibles (remise de 13% à 30%)avec cette pléiade d'artistes, Du 11 au 19 juin
s'annonce d'ores et déjà comme un Fort des actions précédentes plus 
véritable feu d'artifice ! qu'encourageantes, le festival 

eXXX  édition du Festival de musique du Haut-Jura

Semaine du Sport, du 30 juin au 4 juillet
Pour la troisième année consécutive, le Service 
de Sports de la Ville de Saint-Claude, en 
partenariat avec le Service Culturel municipal et 
de nombreuses associations sportives 
sanclaudiennes, organise une semaine 
d'activité sportive sur terrain synthétique, du 
mardi 30 juin au samedi 4 juillet 2015, sur la 
Place du 9 avril 1944. 

Chaque jour, des animations sportives gratuites 
pour tous – débutants et initiés, petits et grands – 
seront proposées. 
Tous les jours, les écoles primaires de la Ville 
seront présentes à cet événement et les centres 
sociaux proposeront de réaliser un test de 
condition physique : force, endurance, 
souplesse, équilibre… 
En soirée, à partir de 18h, les associations 
sportives participantes pratiqueront leur sport 
avec le public, sous la forme de défis pour les 

Cette semaine de sport sera une occasion Service municipal des Sports sports collectifs et de démonstrations pour les 
unique pour tous, de partager sa passion avec activités sportives individuelles. Tél. 03 84 41 42 43d'autres, faire des rencontres, ou tout 

Le vendredi 3 juillet, à partir de 17h, une soirée 
simplement, découvrir et essayer une nouvelle 

festive sera organisée (animations diverses, 
activité physique. Elle permettra également et 

restauration, buvette).
surtout, d'animer le centre-ville en ce début 
d'été.

Agenda

Du 6 juin au 10 juin Samedi 13 juin Lundi 15 juin
Fête patronale en centre-ville Portes ouvertes de l'accueil de Conférence* « Le progrès de la 

loisirs de Chabot musique au siècle de Louis XIV »
Découverte de l'accueil de loisirs à Samedi 6 juin Présentée par Jean Duron, 
destination des enfants de 3D'Jazz au Bistro – Hommage à chercheur et directeur éditorial.
à 11 ans.Alain Peters Organisée par l'Université Ouverte 
De 14h à 18h.Sages comme des sauvages, G de Franche-Comté.

!rafe & Bruno Girard, Bann'Peters À 18h30, à l'Espace Bavoux-
Organisé par l'association La Lançon.

Samedi 13 juin *Dernière conférence du programme 2014-fraternelle.
2015Fête de quartier sur le thème des À 19h, à la Maison du peuple.

années 1970
Dimanche 28 juinNombreuses animationsVendredi 12 juin
Brocante musicale « Zic à Brac »À  l ' o c c a s i o n  d u  d i x i è m e  Don du sang
Organisé par l'association La anniversaire du centre social Arc-Organisé par l'Amicale des Donneurs 
fraternelle.en-ciel.de Sang bénévoles de Saint-Claude 
De 10h à 21h, à la Maison du Dès 14h, à Chabot.et du Haut-Jura, de 16h à 19h30, à la 

Salle des Fêtes de Saint-Claude. peuple.
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Inauguration du nouveau local du Point Information Jeunesse, situé au 30 rue du Pré, le vendredi 17 avril.

èmeCommémoration du 71  anniversaire 
de la rafle de Pâques 1944, dans l'ancien 
Collège Rosset, devant la plaque portant 
les noms des anciens élèves morts en 
déportation ou dans les combats de la 
Résistance, jeudi 9 avril.

Sélections du jeu télévisé « Tout le monde veut prendre sa 
place », le jeudi 12 mars dernier à l'Espace Bavoux-Lançon.
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Président de la République devra la soumettre au Information Jeunesse (PIJ). Un ordinateur relié à Le référendum d'initiative partagée est entré en 
er référendum. Internet est déjà à la disposition du public, un vigueur au 1  janvier 2015, conformément à la loi 

second a été inscrit au budget d'investissement organique n°2013-1114 du 6 décembre 2013. Ce L'article 5 de la loi organique prévoit que les 
2015, dans le cadre de l'aménagement du dispositif permet désormais aux parlementaires et soutiens des électeurs aux propositions de loi 
nouveau local situé au 30 rue du Pré. Une aide de aux électeurs de soutenir des propositions de loi en référendaires sont recueillis "sous forme 
850 euros maximum sera allouée par l'État afin de vue de les soumettre au référendum, tel que prévu par électronique" sur le site Internet du Gouvernement 
financer l'achat du second ordinateur, au titre de la 

l'article 11 de la Constitution, suite à la révision à l'adresse suivante :
mise en place du recueil des soutiens. Les 

www.referendum.interieur.gouv.fr.constitutionnelle de 2008. soutiens au format papier seront enregistrés sur le 
Pour les électeurs ne disposant pas d'un site du Gouvernement par Orane Martine, La proposition de loi référendaire doit être déposée 

ème ordinateur connecté à Internet, l'article 6 de la responsable du Point Information Jeunesse, dans par au moins 1/5  des membres du Parlement 
même loi prévoit que "des points d'accès à un un délai de 48h suivant le dépôt (à noter qu'une (soit 185 parlementaires sur 925). Celle-ci est 
service de communication au public en ligne, pièce d'identité sera demandée aux électeurs). ensuite vérifiée dans un délai d'un mois par le 
permettant aux électeurs d'apporter leur soutien à Conseil Constitutionnel.
la proposition de loi présentée en application de Point Informtion JeunesseSi la proposition de loi référendaire est approuvée l'article 11 de la Constitution par voie électronique, 30, rue du Prépar le Conseil Constitutionnel, le Ministre de sont mis à leur disposition au moins dans la 

l'Intérieur met en œuvre le recueil des soutiens commune la plus peuplée de chaque canton [...] et 
sous forme électronique. Cette période de recueil Horaires d'ouverture :qu'un électeur peut, dans les collectivités où sont 

 Mardi, jeudi et vendredi : de 13h à 18hporte sur une durée de neuf mois, à l'issue de situées ces bornes d'accès, faire enregistrer 
 Mercredi : de 9h30 à 12h et de 13h à 19hlaquelle la proposition devra avoir obtenu le électroniquement par un agent de la commune [...] 

ème  Samedi : de 9h à 12hsoutien d'au moins 1/10  des électeurs inscrits son soutien présenté sur papier". Pendant les vacances scolaires :sur les listes électorales.
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 13h à 18hPar arrêté préfectoral, la Ville a été désignée 

Si cette dernière condition est respectée et que la  Mercredi : de 10h à 12h et de 13h à 19hcomme la commune la plus peuplée du canton de 
proposition de loi originelle n'a pas été examinée Tél. 03 84 41 42 30Saint-Claude et doit ainsi mettre à la disposition du 

Mail : saint-claude@jeunes-fc.comau moins une fois par l'une des deux assemblées public, une borne d'accès Internet. La structure 
www.ijsaintclaude.comparlementaires dans un délai de six mois, alors le retenue au sein de la collectivité est le Point 

Mise en place du référendum d'initiative partagée

Remise de la subvention accordée par la FNAM 

Fête de la musique, samedi 20 juin
vous espère nombreux à déambuler 
dans le centre-ville, pour vivre tous 
ensemble ce moment populaire, 
accessible et gratuit.

La so i rée se veut  fédérat r ice,  
participative et collective autour de 
concerts de groupes, pour la plupart 

L'édition 2015 de la Fête de la régionaux, amateurs et professionnels.
musique à Saint-Claude aura lieu le 

Outre les rues du centre-ville devenues samedi 20 juin, pour que le plus 
piétonnes après la fermeture des 

grand nombre puisse en profiter !
commerces, le Kiosque du Parc du 

Avec un programme copieux et varié, Truchet accueillera deux groupes phares 
sur le thème national « Vivre ensemble : The Loops et le fameux Monsieur Pink, 
la musique », la Ville de Saint-Claude lauréat de MyTremplin Made in Jura.

Exposition de l'association des
Arts plastiques du Haut-Jura

Cette année, le Service Culturel municipal bouscule 
les habitudes : l'exposition au Caveau des artistes de 
l'association des Arts plastiques du Haut-Jura aura 
lieu au mois de juin. 

Venez vite découvrir les créations, sur le thème de 
« L'autre », des adhérents de cette association 
sanclaudienne à l'énergie et la joie communicatives !

Le fil conducteur appelle aux déclinaisons nombreuses et 
variées. Peinture, photographie modelage, dessin sont 
proposés avec pour objectif, de faire plaisir à l'autre… Les 
réalisations sont parfois ironiques et ludiques, parfois plus 
classiques. Il y en a pour tous et pour tous les goûts.

Exposition ouverte du 6 au 27 juin, du lundi au samedi, de 9h 
à 12h et de 14h à 18h.

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

André Maginot (FNAM), qui a Général Tonnaire, représentant de Dans le cadre du devoir de mémoire, 
accordé à la Ville, une subvention la FNAM, à Monsieur le Maire, à la Ville de Saint-Claude a organisé un 
d'un montant de 2 000 €. l'issue de la cérémonie du 9 avril.voyage à Verdun/Struthof les 13 et

14 avril derniers, à destination des À l'occasion de la commémoration Élus municipaux, représentants du 
èmeélèves des classes de troisième des Collège du Pré Saint-Sauveur et du 71  anniversaire de la rafle de 

collèges sanclaudiens. élèves des classes de troisième du Pâques 1944, qui a eu lieu le jeudi 9 
Collège du Pré Saint-Sauveur avril dernier à Saint-Claude, le Pour mener à bien ce projet, la Ville 
étaient présents à cette remise.chèque de la subvention attribuée a a sollicité un soutien financier 

été remis officiellement par le auprès de la Fédération Nationale 

L'année scolaire 2014-2015 se 
termine, il est temps de procéder aux 
nouvelles inscriptions de vos enfants 
à l'école pour l'an prochain.

Pour tout savoir sur les inscriptions 
scolaires en école maternelle ou 
élémentaire pour l'année 2015-2016, 
rendez-vous sur le site Internet de la 
Ville : www.saint-claude.fr.

Pour tout  autre renseignement, le 
Service Scolaire reste à votre 
disposition du lundi au vendredi, de 8h 
à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf le 
jeudi après-midi), au rez-de-chaussée 
de l'Hôtel de Ville (32, rue du Pré) ou 
par téléphone au 03 84 41 42 54.

Inscriptions scolaires 2015-2016

+405 tonnes de 
sel de déneige-
ment (équivalent 
à  1 4  s e m i -
remorques)

+Coût total du 
déneigement de 
l'hiver 2014-2015 
( p e r s o n n e l  
m u n i c i p a l ,  
e n t r e p r i s e s  
privées, sel de 
déneigement…) : 
143 000 €

Le déneigement en chiffres

Tranquillité et civilité
Vous pouvez utiliser vos tondeuses à Les beaux jours arrivent… les tondeuses 
gazon, taille-herbes, tronçonneuses ou aussi !
autres outils « sonores », du lundi au 

Pour la tranquillité de tous, la Municipalité 
samedi, de 8h à 12h et de 13h30 à 20h.vous rappelle les termes de la circulaire 

préfectorale du 13 mars 2012, fixant les Les dimanches et jours fériés, de 8h à 12h.
horaires autorisés pour l'utilisation des outils 

de jardinage et de bricolage à moteur. Merci de respecter ces horaires.

+ +Programme :
+

+

+ +  

+

+

++

+

+

+

+ +

Pat d'F : influences reggae, ballades folk Father & Son : duo acoustique. Des musiques 
celtiques venues d'Irlande, Écosse et BretagneKanopé : quatre musiciens aux influences world. 

Kiosque du Truchet Rock, folk, reggae, ska, funk Ghost Note : jazz-groove. Participation au 
« Festival couleurs Jazz » à Lons-Le-Saunier en The Loops : pop-rock, reprises anglo-saxonnes  Indi 360 : pop rock 
avril 2015(Bruno Mars, Maroon 5, Coldplay…) Char les-Henry Monley :  repr ises et  
Chapelle des Carmescompositions personnellesMonsieur Pink : un rock qui effleure tantôt la pop, 

tantôt le punk Atout Chœur : groupe vocal sanclaudienEskape : folk-rock. Des mélodies accrocheuses 
et une voix habitée soutenant des textes allant du Point restauration et buvette proposé par le En collaboration avec TROLL'S PRODUCTION, français à l'anglaisKiwanis Club de Saint-Claude les associations locales Atout Chœur, Kiwanis 

No Smoking Trio & Lucas Fender : reprises de Club et les commerçants cafetiers du centre-ville.Rues du centre-ville standards et pop française. Un groupe énergique 
Sous réserve de modifications éventuelles.à l'univers branché Nehlo : artiste haut-jurassien, reprises (Brel, 

Brassens, Ferrat, Aldebert…). Vainqueur du Organisation et renseignements :What the folk : du blues au rock'n'roll, en passant 
Tremplin National France Bleu 2014 par la country et le folk Service Culturel municipal

1, avenue de BelfortMamadjo : roots-rock / acoustic rock band Quartier Latin : chanson latino-américaine, mais 
Tél. 03 84 41 42 62influence par John Butler trio, Björn Berge, Ben aussi française. Un moment entre bossa-nova, 

Harper, Jack Johnson... samba, mambo et rythm'and blues Mail : service.culturel@mairie-saint-claude.fr

 

Monsieur Pink © Rouge Poisson


