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Avec le rempla- sur 800 m cet été travaux qui traînent 
c e m e n t  d e  l a  alors que tout était e n  l o n g u e u r  
canalisation d'eau p l a n i f i é  d e p u i s  indépendamment de 
sur 1,5 km, il était octobre dernier. Dès la volonté de la 
prévu dans le même lors, la pose de Mairie de Saint-
temps de remplacer l'enrobé ne pourra Claude, qui avait fait 
un câble EDF. Un intervenir que début en sorte qu'ils soient 
r e t a r d  i m p r é v u  septembre 2016. f i n i s  a v a n t  l e s  
d'ERDF va amener Patience donc pour vacances d'été.
cette entreprise à les désagréments 
rouvrir une tranchée causés  par  ces  
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Soufflaculs sur le thème des Jeux & 
Jouets, samedi 16 avril.

Travaux Saint-Blaise/rue Carnot : il va falloir encore patienter

èmeCommémoration du 71  anniversaire de la Victoire 1945, dimanche 8 mai.

l'AG2R La Mondiale, Une belle édition s'annonce au cœur des 
G u i l l a u m e  montagnes du Haut-Jura : rendez-vous le 
B o n n a f o n d  e t  

dimanche 18 septembre à partir de 8h30 
Roma in  Ba rde t ,  

sur la Place du 9 avril 1944. promet une belle 
bagarre au départ de 

Pour la seconde fois, la Ville de Saint- Saint Claude, qui 
Claude accueillera La Forestière dont la accueille pour la 

ème26  édition est prévue les 17 et 18 seconde fois cette 
septembre prochains. magnifique épreuve.

L'épreuve reine, le 100km course VTT Le Team Bulls sera 
« UCI MTB Marathon séries » (Coupe du également présent 
Monde) powered by Bulls a été remanié en avec les récents 
profondeur afin d'amener une course vainqueurs de la Cap 
différente, exigeante, mais toujours aussi Epic, Karl Platt et Urs 

Septmoncel et Saint-Claude, afin d'amener passionnante avec 2 800 m de dénivelé H u b e r t ,  a c c o m p a g n é s  d e  l e u r s  
un attrait complémentaire à tous les positif. C'est ainsi que le « nouveau » départ coéquipiers. L'organisation espère aussi la 
enduristes. L'arrivée de cette épreuve de de la ville de Saint-Claude permettra de présence de Samuele Porro, champion 
VTT Enduro se fera donc au cœur de la ville redécouvrir la Capitale de la Pipe et du d'Italie et vainqueur de La Forestière 2015, 
de Saint-Claude, sur la Place du 9 avril Diamant, avec une petite boucle sélective pour défendre son titre. 
1944, entre 9h15 et 11h30.et technique pour une arrivée prévue à 

Arbent. À noter également que parmi les 
Retrouvez toutes les informations surnouveautés cette année, l'organisation 
www.la-forestiere.com et suivez toute Cette année encore, la présence de prévoit désormais un rallye supplémentaire 

nombreux Team UCI MTB Marathon l'actualité de l'événement sur la page (8 km et 740 m de dénivelé négatif) le 
Series, dont peut-être, si le calendrier le Facebook : facebook.com/la.forestieredimanche matin pour la « Forest' Enduro » 
permet, le jeune champion sanclaudien (Coupe de Franche-Comté), entre 
Alexis Vuillermoz et ses coéquipiers de 

La Forestière à Saint-Claude, le 18 septembre

ème Félicitations à toute l'équipe qui a pris Les résultats officiels sont tombés : termine fièrement à la 15  place (sur 84) 
beaucoup de plaisir à défendre les couleurs l'équipe de la Ville de Saint-Claude au Raid Nature des Collectivités 
de Saint-Claude et à mettre en avant ses Territoriales qui s'est 
partenaires lors de cette compétition. déroulé les 28 et 29 mai 

derniers à Millau ! Un très 
Notons également que le marché de Pays a 

beau résultat pour cette 
quant à lui été un temps très propice pour 

t o u t e  p r e m i è r e  présenter le territoire du Haut-Jura et ses 
participation ! savoir-faire tant sur le plan gastronomique 

que sur le plan économique, industriel ou 
Nawak'run, tyrolienne, VTT, 

artisanal. 
c o u r s e  d ' o r i e n t a t i o n ,  
biathlon, Big Air Bag... C'est 

L'équipe de Saint-Claude et la Municipalité 
un vrai parcours d'endurance 

tiennent à remercier vivement les et de pleine nature qui a été 
entreprises Julbo, Girod Médias et le proposé à l'ensemble des 
Comité des Œuvres Sociales pour leur participants au cœur de la 

nature caussenarde. soutien dans cette belle aventure !

èmePour sa première participation, l'équipe de Saint-Claude termine 15  au 
Raid Nature des Collectivités Territoriales de Millau

© Françoise VICHOT

Fête des quartiers aux Avignonnets, 
samedi 28 mai.

ème7  édition du Salon Multi-collections,
dimanche 15 mai sur la Place du 9 avril 1944.

© Patrice KUHN

Voyage à Rottenburg am Neckar (Allemagne) du 5 au 8 mai, faisant suite aux 
appariements scolaires allemands qui ont été accueillis en Mairie le lundi 25 avril.

Remise du Trophée « Challenge 
Entreprises 2015 » par La Forestière au 
Groupe Faiveley Plast, mercredi 18 mai en 
Salle d'Honneur de l'Hôtel de Ville.

Deux entreprises « historiques » exemplaires qui font honneur à Saint-Claude.

Inauguration des nouveaux locaux de l'entreprise 
PICARD, vendredi 20 mai.

Inauguration des nouveaux locaux de l'entreprise 
CHACOM, jeudi 19 mai.
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La Municipalité de Saint-Claude vous souhaite un bel été

Départ de La Forestière 2015 à Saint-Claude, en présence du 
champion sanclaudien, Alexis Vuillermoz, le 20 septembre.
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Du 12 juillet au 23 août

Dégustation gratuite de produits 
régionaux et présentation des activités 
et des animations du territoire.

Tous les mardis, rendez-vous à partir de 
11h devant l'Office de Tourisme (1, avenue 
de Belfort).

Pots d'accueil
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Du 7 juillet au 25 août

Découverte de la ville et visite de 
l'atelier d'un maître-pipier.
Durée : 2h30 environ.

Inscriptions obligatoires à l'Office de 
Tourisme avant le mercredi 17h.
Tarifs : 6 €/adulte - 3 €/enfant – Gratuit pour 
les enfants de moins de 10 ans.

Tous les jeudis, rendez-vous à 10h devant 
l'Office de Tourisme (1, avenue de Belfort).

Visite guidée de la ville Du 21 juillet au 25 août

Démonstrations, expositions, 
vente de produits locaux.
Animations.
Restauration sur place.

Tous les jeudis, de 10h à 19h, 
rendez-vous au Marché couvert de la 
Grenette.

1, avenue de Belfort à Saint-Claude
Organisation et renseignements :

Tél. 03 84 45 34 24
Office de Tourisme Haut-Jura Saint-

Mail : contact@saint-claude-haut-jura.com
Claude www.saint-claude-haut-jura.com

Marchés artisanaux et des saveurs

Jeudi 14 juillet à partir de 22h

Parc du Truchet

Feu d'artifice

Exposition visible jusqu'auVenez découvrir toute 
4 septembre inclus, du lundi au l'histoire de notre région 
dimanche (sauf le mardi), de 14h30 à pendant les années noires 
18h30, au premier étage de La de l'occupation : des 
Grenette, Place Louis XI. 

centaines de photos 
Ouverture également pour les collectées auprès des 
Journées européennes du Patrimoine maquisards, des résistants 
les 17 et 18 septembre.de l'Armée secrète et le 

souvenir des victimes de la Entrée libre et gratuite
répression barbare.

Exposition Résistance & Déportation
Union Locale des Anciens Combattants Visites Découvrez le « trésor » 

commentées de la cathédrale de 
gratuites duSaint-Claude :  des 
4 juillet austalles en bois sculpté 
3 septembre 

nichées au cœur de 
inclus*, du lundi au 

l'édifice. vendredi de 9h45 à 
12h15 et de 14h à Un guide sera à votre 
17h30. Le samedi, disposit ion pour vous 
de 9h45 à 12h15. a p p o r t e r  q u e l q u e s  
Fermé le éclairages sur l'histoire et 
Dimanche.les spécificités de ce lieu 

r a r e  e t  i n a c c e s s i b l e  
*sauf en cas d'offices 

habituellement. religieux et jours fériés.

Visite de la cathédrale et de ses stalles Exposition « Courbes et plis »
Association des Arts Plastiques du Haut-Jura

Au Caveau des artistes Cet été, l'association des Arts 
(accès par l 'Office de Plastiques du Haut-Jura a le plaisir 
Tourisme : 1, avenue de de vous présenter sa nouvelle 
Belfort).exposition « Courbes et plis » au 
Entrée libre et gratuiteCaveau des artistes.

Exposition visible du 9 juillet au 27 août, 
du lundi au vendredi, de 9h à 18h.
Le samedi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
18h. Dimanche et jours fériés, de 9h30 à 
12h30 (uniquement du 10 juillet au
21 août).

Kalffa Une Touche La Belle Bleue
rock celtique chanson roots n' rolld'Optimisme 
Vendredi 8 Vendredi 29 juilletnouvelle chanson 
juillet à partir à partir de 20h30française
de 20h30 Kiosque du TruchetVendredi 22 juillet
Kiosque du à partir de 20h30
Truchet Kiosque du Truchet

© Thierry TOINOT

Réo et la Corinne Müller
musette et variétésMouchenillaraignéefourmi
Mercredi 27 juillet à 17h

concert jeune public

Mercredi 6 juillet à 15h Elsandy – électro-swing, électro-folk 

et chanson française
Pacojack Mercredi 3 août à 17h

blues rock
La Marquise – chanson swing, 

Mercredi 20 juillet à 17h
rock, funk, reggae

Mercredi 10 août à 17h

Les Rendez-vous du mercredi, cour de la Mairie  Gratuit, ouvert à tous

Les vendredis de juillet, concerts en plein air  Gratuit, ouvert à tous

Orchestre Corinne Müller  - musette et variétés

Samedi 30 juillet à partir de 21h 

Orchestre Crescendo - musette 

Samedi 13 août à partir de 21h 

Les samedis, bals
au Parc du Truchet

Gratuit, ouvert à tous

Jusqu' au 20 juillet 2016

Deux catégories : maisons et balcons/fenêtres
À gagner : des bons d'achat. Passage du jury : jeudi 18 août 2016
* Règlement et bulletin d'inscription disponibles sur www.saint-claude.fr

Concours des Maisons et
Balcons/Fenêtres fleuris

Gratuit, ouvert à tous* 

Service Événementiel
er1  étage de l'Hôtel de Ville : 32, rue du Pré à Saint-Claude

Tél. 03 84 41 42 62 - Mail : service.evenementiel@mairie-saint-claude.fr
Programme complet disponible sur www.saint-claude.fr

Organisation et renseignements :

Vendredi 29 juillet de 14h à 18h Sorties nature 
Départ du camping municipal « Découverte du 
Le Martinet et/ou de la 

milieu forestier » Cathédrale de Saint-Claude
Mardi 19 juillet et Mardi

2 août de 14h30 à 17h Projection du diaporama
Départ du camping « À la découverte du Haut-
municipal Le Martinet

Jura »
Mardi 26 juillet et mardi 9 août Sorties « Nature et 
de 21h à 22h30 – Camping souvenirs »
municipal Le Martinet

Mardi 26 juillet et Mardi
Organisation et renseignements :9 août de 14h30 à 17h 
Centre Permanent d'Initiatives pour Départ du camping 
l'Environnement (CPIE) du Haut-municipal Le Martinet
Jura

1, grande rue à Saint-LupicinBalade nature pour 
Tél. 03 84 42 85 96

découvrir « Saint-
Mail : contact@cpie-haut-jura.org

Claude vue d'en haut » www.cpie-haut-jura.org

Nature et découvertes avec le 
CPIE du Haut-Jura Gratuit, ouvert à tous

Avec le soutien de la Ville de Saint-Claude

En collaboration avec diverses associations locales
Programme sous réserve de modifications éventuelles


