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Les Haut-Jurassiens se sont mobilisés lors d'une manifestation qui a 
rassemblé entre 3 500 et 5 000 personnes en soutien pour la sauvegarde 
de l'hôpital de Saint-Claude, le samedi 13 mai.

La ville se pare de nouvelles 
couleurs avec des photographies 
grandeur nature visibles dans les 
rues du centre-ville.

Remise de la médaille d'honneur de la Ville à Salem 
ATTALAH, Arbitre de rugby du Top 14, le jeudi 30 mars.

Le chanteur Amir visite le fabricant de pipes Chacom 
lors de son passage à Saint-Claude, le jeudi 18 mai.

Manifestation du vendredi 5 mai pour le maintien de la 
ligne ferroviaire Saint-Claude/Oyonnax.

Vernissage des œuvres réalisées par les 
jeunes du Centre Aventure ados pendant les 
vacances de printemps, le vendredi 28 avril.

Premier Festival Mot'Haut-Jura organisé à Saint-
Claude, les 6 et 7 mai.

Commémoration de la rafle de Pâques 1944,
le dimanche 9 avril. 
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Chers Sanclaudiens,

Enfin, elle arrive ! Même si ce projet a 

été décrié par certains, il est attendu 

p a r  l a  g r a n d e  m a j o r i t é  d e s 

Sanclaudiens et par les forces de 

l'ordre. La vidéo-protection est en cours d'installation après près de deux ans 

d'attente. En effet la subvention promise est arrivée, même si elle nous est 

parvenue un peu amaigrie.

154 376 € d'aide de l'État (contre une espérance de 180 000 €). Mais elle 

nous permet de commencer enfin les travaux en ramenant la part de la Ville 

de 463 921 à 309 545 €. Cela va aider les enquêtes relatives aux excès de 

vitesse, rodéos en tous genres, cambriolages et autres infractions.

Le système devrait pouvoir fonctionner dès septembre.

C'est un axe prioritaire de notre programme qui entre ainsi dans sa phase de 

réalisation, celui concernant la sécurité et la tranquillité des Sanclaudiens.

Dans un autre ordre, le Monde des Automates ouvre en juillet.

Ce projet va amener à Saint-Claude un supplément de visiteurs qui ne sera 

que du bonus pour notre économie. On ne peut pas à la fois déplorer les 

difficultés économiques que nous traversons et rester les bras croisés.

Cette animation de plus aura coûté 140 000 € de travaux d'aménagement. 

Son coût de fonctionnement sera équilibré par les recettes de la billetterie. 

C'est ainsi qu'a été conçu le projet.

Saint-Claude doit se faire connaître si la ville veut attirer de nouveaux 

visiteurs et de nouveaux habitants.

Le prochain passage du Tour de France le 8 juillet sera une occasion de plus 

de la faire découvrir et de faire partager les magnifiques paysages de notre 

Haut-Jura. N'ayons pas peur d'être chauvins.

D'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances et un repos bien mérité tout en 

souhaitant un bon courage à celles et ceux, qui, eux, seront au travail pour, 

entre autres, accueillir ce tourisme que nous voulons voir prospérer.

Jean-Louis MILLET

Sommaire, Éditorial

Tour de France 2017

Durant l'été…

Animations estivales

Carte Avantages Jeunes

Prochainement…

Défibrillateurs

Libre expression

Rendez-vous culturels
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Retour sur les Journées du partenariat à Saint-Claude
D'heureux Sanclaudiens ont eu le plaisir d'inaugurer en 

2016 le nouveau rendez-vous ouvert à tous que Saint-

Claude s'est fixé avec Rottenburg-am-Neckar, baptisé les 

« Journées du Partenariat », dans le but de faire ou refaire 

découvrir toutes les richesses de nos cités et de nos 

régions, tout en créant et pérennisant de nouveaux 

échanges.

Cette année, c'est notre ville qui a accueilli nos amis 

allemands le week-end de l'Ascension, du jeudi 25 au 

dimanche 28 mai pour un séjour ponctué d'étapes 

culturelles et animées : Ligne des Hirondelles, visites des 

musées locaux, soirée cabaret organisée en l'honneur des 

Rottenbourgeois et celui 

des familles d'accueil, 

p r o m e n a d e s 

accompagnées au travers 

de la vi l le et de ses 

a l e n t o u r s …  C e  f u t 

également l'occasion pour 

nos  amis  a l l emands 

d ' a s s i s t e r  à  d e u x 

m a n i f e s t a t i o n s 

e x c e p t i o n n e l l e s  : 

l'intronisation d'un fumeur 

de pipe de Rottenburg par 

la Confrérie des Maîtres-

Pipiers et la dégustation 

d'un apéritif local dans la 

Chapelle des Carmes, 

a g r é m e n t é e  à  c e t t e 

occasion d’une expo 

photos, à l’initiative de 

Pierre Richard, sur le 

remplacement du dôme 

en 2004.

La Municipalité de Saint-Claude tient à remercier 

tout particulièrement son Service Événementiel et 

son Comité des échanges, représenté par Sylvie 

Vincent-Genod, conseillère municipale et Karine 

Pesanti, Chargée des relations internationales, 

bien aidées et soutenues par Sarah Jacques, 

représentante de l'Office de Tourisme Haut-Jura 

Saint-Claude, et Pierre Richard, représentant des 

associations AFA (Alliance Franco-Allemande) et 

ATHJSC (Animations Touristiques Haut- Jura Saint-

Claude) pour ce programme riche et diversifié. 

Sans oublier, Patricia Berthod et Édouard Malatrait 

pour leur soutien en traduction.

Rendez-vous est déjà pris pour 2018 par les élus 

des deux villes amies pour le quarantième 

anniversaire de la signature du partenariat entre les 

deux cités.

Monsieur le Maire et Thomas Weigel,
er1  maire-adjoint de Rottenburg, lors de la soirée 

cabaret du samedi soir.

Une partie de la délégation allemande lors 
de sa balade au Belvédère de l'Ermitage.



Tranquilité et civilité

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.

Merci de respecter ces horaires.

Opération Tranquillité Vacances

5

Dans le cadre du Plan canicule 

2017,  le  Centre Communal 

d'Action Sociale met à disposition 

d e s  p e r s o n n e s  â g é e s , 

handicapées ou isolées, un 

registre nominatif et confidentiel, 

où elles peuvent d'ores et déjà 

s'inscrire.

En cas d'épisode caniculaire 

p r o l o n g é ,  u n e  é q u i p e 

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 ' inscr i re,  i l  suff i t  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.

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.

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.

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
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POTS D'ACCUEIL
Du 11 juillet au 29 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).

MARCHÉS

Prom'été
Vendredi 21 et samedi 22 juillet

Centre-ville – Toute la journée

Marchés artisanaux et des saveurs
Du 20 juillet au 14 septembre

Démonstrations, expositions, 
vente de produits locaux.
Animations.
Restauration sur place.
Tous les jeudis, de 11h à 19h, 
rendez-vous au Marché couvert de 
la Grenette.

VISITES

Ligne des Hirondelles 
Du 2 juillet au 27 août

E x c u r s i o n s  f e r r o v i a i r e s 
commentées  à  t ravers  l es 
Montagnes du Jura (+ de 120 km / 
2h30) :

· Saint-Claude – Dole :

Ø Tous les vendredis.
Train aller-retour + visite de la 
Maison natale de Pasteur + 
visite guidée de Dole + pot de 
l'amitié.

· Saint-Claude – Arc-et-

Senans :

Ø Tous les dimanches.
Train al ler-retour + repas 
gastronomique 100 % local + 
visite guidée de la Saline Royale 
+ musées et jardins.

Dimanche 24 septembre : week-
end Gourmand du Chat Perché à 
destination de Dole
Réservations : Office de Tourisme 
H a u t - J u r a  S a i n t - C l a u d e
Tél. 03 84 45 34 24

Visite guidée de la ville
Du 13 juillet au 31 août

Tous les jeudis, de 10h à 12h30.
Réservations : Office de Tourisme 
Haut-Jura Saint-Claude – tél. 03 
84 45 34 24

FESTIVITÉS

Fête nationale
Vendredi 14 juillet

Bal avec le duo Sucré-Salé – 
Reprises
C'est un répertoire riche et varié 
qui vous attend pour cette soirée 
avec le duo Sucré-Salé sur le 
thème des années 80 !
P l a c e  d u  9  a v r i l  1 9 4 4
À partir de 20h30.
Stand buvette tenu par Moto Club 
Indian Spirit

è Feu  d 'a r t i f i ce  vers 
22h30 – Parc du Truchet

Vendredi 11 août
Bal musette et variétés avec 
Crescendo - Camping du Martinet 
À partir de 20h30 

Fête de Cinquétral
Dimanche 10 septembre

PODIUMS MUSICAUX
Vendredi 7 juillet

Rose & Willy – Duo musical 

romantico-pop, dans le cadre de la 
Semaine du Sport
Ro s e  une  vo i x  c h aude  e t 
envoûtante, Willy la guitare 
joyeuse et rythmique, un humour 
décapant, le tout accompagné de 
quelques « samples » crées sur 
mesure : c'est le duo de Rose et 
Willy. Oser le mélange des styles, 
rock acoustique, ambiance jazz ou 
vielle chanson, et même un peu de 
punk voire de disco ! C'est leur 
devise…
P l a c e  d u  9  a v r i l  1 9 4 4  –
À partir de 20h30.
Stand buvette tenu par Handball 
Saint-Claude

Vendredi 28 juillet

Tram des Balkans – Pop'n'trad

Ce groupe fait vibrer les voix et 
résonner les langages dans une 
mus i que  d ' une  o r i g i na l i t é 
indéniable: l'accent klezmer 
côtoie le chant du chaman 
mongol, le swing est américano 
russe, le dub groove à l'est et la 
pop roule free jazz.
Parc du Truchet – À partir de 
20h30
Stand buvette tenu par Moto Club 
Indian Spirit
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LES RENDEZ-VOUS SUR

LA PLACE DE L'ABBAYE
Mercredi 19 juillet

Les Calfats – Chants marins

C'est l'appel du large… L'équipage 
des Calfats fait une nouvelle 
escale à Saint-Claude. Leur 
répertoire ? Des chants marins et 
a u t r e s  p a r t i t i o n s  p l u s 
contemporaines mais toujours sur 
le thème de la mer.
Place de l'Abbaye – À partir de 
17h.
Stand buvette et vente de gaufres par 
Moto Club Indian Spirit

Mercredi 26 juillet

Réo et la Mouchenillaraignéefourmi 
Concert jeune public
Thierry Réocreux est avant tout 
chanteur, bassiste, contrebassiste 
; en artiste complet, il ne lui 
manquait plus que ce projet « Réo, 
chansons pour enfants » fait de 
rencontres musicales et humaines 
pour satisfaire l'ensemble de son 
public. Ces chansons sont nées, 
inspirées, de moments frais 
passés auprès d'enfants ; de ses 
enfants ! Avec une voix chaude, 
des musiques adaptées et un bon 
rythme, ces chansons ont été 
créées pour les plus jeunes, mais 
elles plaisent aussi à leurs 
parents… et aux adultes ! Alors, 
partons à la découverte des 
animaux, des p'tites bêtes et des 
instruments et en avant la 
musique ! 

P l a c e  d e 
l'Abbaye – À 
partir de 17h.
Stand buvette et 
vente de 
gaufres par 
Moto Club 
Indian Spirit

EXPOSITIONS

Association des Arts plastiques du 
Haut-Jura
Du 8 juillet au 26 août

Peinture, modelage et dessin

Au Caveau des artistes, accès par 

l'Office de Tourisme

Entrée libre et gratuite

« Résistance et Déportation »
Du 19 juin au 3 septembre.

Découvrez l'histoire de la région 
pendant les 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.
La Grenette, Place Louis XI –

er1  étage.
Ouverture tous les jours de 14h30 
à 18h30 (jours fériés et week-ends 
compris), sauf le mardi.
Entrée libre et gratuite.

ANIMATIONS SPORTIVES

Semaine du Sport
Du 4 au 7 juillet

Découverte d'activités sportives 
(défis, démonstrations), du vélo à 
assistance électrique, parcours 
vélo enfants
De 9h à 20h – Place du 9 avril 1944
Vendredi 7 juillet : remise des 
Trophées des Champions et 
concert. Restauration et buvette

Passage du Tour de France
Samedi 8 juillet

Étape 100 % "Made in Jura" : 159 
km
Dole-Station des Rousses
Toutes les informations sur : 
w w w. l e t o u r. j u ra . f r  e t  s u r 
www.saint-claude.fr
    Perturbations de la circulation 
et du stationnement à prévoir 
entre 12h et 19h sur le parcours 
emprunté par les coureurs.

Ultra trail « Un Tour en Terre du Jura »
14, 15 & 16 juillet

Toutes les informations sur : 

www.uttj.fr

Concours de boules - Boulodrome
Samedi 26 août

Organisé par l'Amicale Boule des 

Moulins

La Forestière
16 & 17 septembre

Toutes les informations sur : 

www.la-forestiere.com

CONCOURS

Maisons et Balcons/Fenêtres 

fleuris
Jusqu'au 13 juillet

Gratuit, ouvert à tous*
Deux catégories : maisons et 
balcons/fenêtres
À gagner : des 
bons d'achat.
Passage du 
jury : 16, 17 
ou 18 août 
(selon 
disponibilités 
et météo)
Remise des prix : 11 septembre
* R è g l e m e n t  e t  b u l l e t i n 
d'inscription disponibles sur 
www.saint-claude.fr

Sous réserve de modifications et 
de conditions météorologiques 
favorables.
Programme complet disponible 
sur le site Internet :
www.saint-claude.fr

Renseignements :
Service Événementiel
Tél. 03 84 41 42 62

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



Il est encore temps de profiter de la Carte Avantages Jeunes

La Carte Avantages Jeunes, c'est quoi ?

La Carte Avantages Jeunes (CAJ) s'adresse à toute personne de 0 à 30 
ans et favorise l'accès à la culture et au sport tout en privilégiant le 
commerce local. Cette carte coûte 8 € et est valable jusqu'au 31 août 2017. 
Toutefois, une réduction de 1 € peut être accordée ; dès trois cartes 
achetées dans la même famille, chaque carte Avantages Jeunes
coûtera 7 €).

Quels avantages avec la CAJ ?

Le Conseil départemental du Jura offre aux jeunes ayant la CAJ une aide 
financière pouvant aller jusqu'à 225 € pour passer le permis B sur condition 
de ressources familiales. 

La Ville de Saint-Claude offre quant à elle, plusieurs avantages aux 
personnes qui ont la CAJ dont : 

[5 € de réduction sur une activité proposée par l'accueil de loisirs 
Aventure Ados (3, rue Rosset – tél. 03 84 45 63 77)

[Accès gratuit à Internet au Point Information Jeunesse

[1 animation famille offerte à l'Espace Mosaïque (Avignonnets et Chabot 
– tél. 03 84 45 22 97 / 03 84 38 10 56). 

Les détenteurs de la CAJ peuvent également bénéficier de gratuités et 
réductions dans tout le Jura et dans différents domaines : spectacles, 
loisirs, commerces... À Saint-Claude :

[25 % de réduction sur les honoraires de l'agence Sogeprim pour toute 
location de logement

[1 place de concert gratuite à La fraternelle

[10 % de réduction chez Franck Coiffure et Symétrie Coiffure

[4,99 € les six photos d'identité chez Camara

[1 an d'abonnement gratuit à la Médiathèque

[1 entrée gratuite au Musée de l'Abbaye

[6 € de réduction à la librairie Zadig

[3 € de réduction sur l'inscription annuelle à la Ludothèque du Truchet

[10 % de réduction (sauf sur les cartouches informatiques) à Burocom

[20 % de réduction sur les montures optiques et solaires chez Optique 
Sirand Mermillon et Krys Optique Lizon-Tati

[15 % de réduction à la cordonnerie Correia

[40 € de réduction sur un équipement complet et 20 % de réduction sur 
les montures solaires chez Boris Levet Opticien

[5 % de réduction à la bijouterie Georges Roat

[10 % de réduction à la maroquinerie Dalery 

[20 % de réduction à Act'tifs Coiffure

[10 % de réduction sur le forfait code à l'auto-école Manu

[10 % de réduction sur la parfumerie et l'institut de beauté (hors carte 
cadeau et forfait) à Beauty Success

[1 entrée gratuite au Centre nautique du Martinet

8

À ce jour, plus de 920 jeunes 

habitants de Saint-Claude

ont déjà la CAJ 2016/2017.   

Où l'acheter ?

Rendez-vous au Point Information Jeunesse 
(PIJ), lieu d'information (études, formations 
professionnelles, emploi, logement, loisirs, 
santé, mobilité internationale…) pour tous : 
jeunes, parents, enseignants, travailleurs 
sociaux qui accueille de façon anonyme, 
gratuite et sans rendez-vous. Le PIJ est situé 
au 32, rue du Pré (à droite, à l'entrée de l'Hôtel 
de Ville). 

Pendant les vacances scolaires, il est ouvert :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 14h à 18h

Mercredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

Quels documents faut-il fournir 
pour cet achat ?

Chaque personne souhaitant acquérir la CAJ 

doit apporter sa carte d'identité et sa photo 

d'identité. Pour bénéficier de la réduction de 

1 €, il sera nécessaire de présenter également 

le livret de famille.

Commerçant, comment devenir 
partenaire de la CAJ ?

Les commerçants de Saint-Claude qui 
souhaitent devenir partenaires de la CAJ 
peuvent s'adresser au Point Information 
Jeunesse. 

+ Point Information Jeunesse

Tél. 03 84 41 42 30

Site Internet : 

www.ijsaintclaude.com

Saint-Claudemag N°62 - Juillet / Août 2017
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La saison culturelle 2017-2018 se 
dévoilera en août prochain… Chanson 
française, humour, théâtre, danse seront 
au rendez-vous avec pour seul objectif de 
vous faire plaisir.

Pour disposer de vos places en une seule fois 
et ne plus y penser tout le reste de l'année, 
abonnez-vous le vendredi 8 septembre 
prochain : 150 abonnements seront mis en 
vente*. À partir de  13h30, rendez-vous :

> sur la billetterie en ligne : www.saint-claude.fr

> ou sur place, auprès du Service Événementiel 
er

municipal situé au 1  étage de l'Hôtel de Ville 
(32, rue du Pré). Exceptionnellement, le service 
fermera ses portes à 18h30 pour permettre au 
plus grand nombre de s'abonner.

Vous pourrez choisir vos places et les retrouver 
le jour J grâce aux numéros. Vous éviterez 
ainsi les ventes spécifiques pour chaque 
spectacle.

Deux formules vous sont proposées :

> la carte 4 spectacles : 80 €
> la carte 6 spectacles : 105 €

*Vente de 4 abonnements maximum par personne.
Règlement sur place : carte bancaire, chèque ou espèces.
Pas de vente avant cette date.
Les réservations par téléphone, courrier ou email ne sont 
pas acceptées.
Les cartes d 'abonnement sont nominat ives et 
individuelles, il pourra vous être demandé de les présenter 
à l'entrée des salles.

Pour tout renseignement complémentaire : 

Service Événementiel municipal
Tél. 03 84 41 42 62
Mail : service.evenementiel@mairie-saint-claude.fr

DÈS LE 21 AOÛT PROCHAIN

Retrouvez le programme complet de la 
nouvelle saison culturelle sur 

www.saint-claude.fr

ou

obtenez votre plaquette gratuitement
en appelant le 03 84 41 42 62

(transmission par courrier postal)

NOUVEAU : achetezasaintclaude.fr

Dans le cadre 

de sa politique 

de prévention, 

d'éducation et 

d'information 

autour de la 

santé, la Ville 

d e  S a i n t -

Claude pilote 

depuis 2012, 

u n  a t e l i e r 

Pass 'Spor t  Forme v isant  à 

soutenir les jeunes âgés de huit à 

quatorze ans, en surpoids, dans la 

r e c o n q u ê t e  d ' u n e  a c t i v i t é 

physique régulière. 

Ce dispositif, encadré par un 

éducateur sportif, un médecin, 

une  psycho logue   e t  une 

diététicienne, est relancé pour 

l'année 2017-2018.

Les  séances  spor t i ves  ou 

d'accompagnement avec la 

psychologue et la  nutritionniste 

se déroulent chaque mercredi de 

14h à 16h (hors vacances 

scolaires). Ces séances visent à 

redonner confiance aux jeunes et 

à les accompagner, ainsi que 

leurs parents, dans l'acceptation 

et la prise en charge de ce 

problème de surpoids.

L'inscription à cet atelier est 

c o n d i t i o n n é e  à  l a 

recommandation du médecin 

traitant (certificat médical) et du 

versement d'une contribution 

annuelle.

Service Événementiel

Tél. 03 84 41 42 62

Dès septembre, rendez-vous 
s u r  l a  p l a t e f o r m e 
« achetezasaintclaude.fr » et 
retrouvez toutes les activités 
du territoire.

Cette place de marché local, 
m i s e  e n  p l a c e  p a r  l a 
Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude avec 
le soutien de l'Union des 
Commerçants Indépendants 
et la Ville de Saint-Claude, vise 
à  ren forcer  l 'a t t rac t iv i té 
économique et commerciale 
du territoire.

Ses objectifs : générer du trafic 
dans les  commerces en 
s'appuyant sur l'outil Internet, 

redonner une visibilité aux 

commerçants et artisans, lutter 

contre l'évasion commerciale 

en mettant en avant l'offre 

locale (notamment avec la 

proposi t ion d 'un chèque 

c a d e a u  r e l a y é  p a r  l e s 

entrepr ises du terr i to ire, 

v a l a b l e  c h e z  t o u s  l e s 

commerçants adhérents à la 

plateforme)…

Atelier Pass'Sport Forme

Abonnez-vous à la 
saison culturelle 

2017 – 2018

© Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude© Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude

Les jeunes de l'atelier Pass'Sport Forme dégustent un 
goûter qu'ils ont eux-mêmes préparé en décembre dernier. 
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Défibrillateurs, où se trouvent-ils en ville ?
Lors d'un arrêt cardiaque, c'est-à-dire lors de l'arrêt soudain et brutal 
des battements du cœur d'une personne, il faut agir vite, dans les 
cinq premières minutes. Chaque année en France, ce sont plus de 
50 000 personnes qui sont victimes d'un arrêt cardiaque et moins de 
5 % y survivent. Pourtant, trois gestes simples peuvent faire toute la 
différence et sauver des vies : appeler les secours, masser, 
défibriller. Il faut savoir que le défibrillateur peut être utilisé par toute 
personne, même non formée à l'utilisation de l'appareil grâce à des 
messages vocaux qui la guident tout au long de la manipulation. 
Mais pour reconnaître les signes d'un arrêt cardiaque et ainsi, porter 
secours à une victime à temps et augmenter ses chances de survie, 

sachez qu'il est possible de suivre une formation de Prévention et 
Secours Civique auprès des pompiers, de la Croix-Rouge ou de la 
Protection Civile.

Souvenez-vous : L'appel des secours reste une priorité 
lorsque l'on constate un arrêt respiratoire : appelez le 15, le 18 
ou le 112.

Conseil :

N'hésitez pas à conserver cette carte, elle peut vous être utile.
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Majorité

Libre expression des élus

La liberté d'expression serait-elle 

un monopole de la gauche ?

Dans une Tribune parue dans 
er

L'Hebdo du Haut-Jura le 1  juin, 

les conseillers d'opposition de 

Saint-Claude s'offusquent des 

articles publiés par la Majorité 

municipale dans la rubrique 

« Libre expression » du bulletin 

mun i c i pa l  «  Sa in t -C laude 

Magazine ».

Ils dénigrent le contenu d'un 

magazine totalement neutre et 

qui n'a pour seul souci que 

d'informer la population. Leur 

mécon ten temen t  v i en t  du 

con tenu  d ' une  demi -page 

appelée « Libre expression », car 

leur conception de la liberté 

d'expression c'est qu'elle doit être 

leur chasse gardée. S'ils se font 

égratigner alors là, ils ne jouent 

plus. Cette page ce sont pourtant 

eux qui l'ont réclamée, oui mais à 

condition (ils n'avaient pas osé 

nous le dire) qu'ils aient eux-seuls 

le droit de critiquer. Certains 

n'aiment pas être dans la position 

de l'arroseur arrosé et c'est ce qui 

leur arrive.

Il est vrai que dans certains pays 

l'opposition n'a jamais eu d'autre 

moyen d'expression que de 

parler aux murs des prisons. 

Alexandre Soljenitsyne en savait 

quelque chose.

De plus, comme par hasard, alors 

que cette rubrique fonctionne 

depuis trois ans, c'est seulement 

au mi l ieu de la campagne 

électorale des législatives qu'ils 

en découvrent l'horreur. Cela sent 

le coup politique à plein nez, ne 

trouvez-vous pas ? Quant à 

qualifier la Municipalité de « 

frontiste », le ridicule ne tue pas. 

Le choix du Maire au deuxième 

tour des Présidentielles était celui 

de la survie de l'hôpital et rien de 

plus. Quand il y a le feu, on ne 

regarde pas la couleur des 

bretelles des pompiers.

Mais relativisons tout cela. 

L 'opposi t ion est fa i te pour 

s'opposer.

Et la liberté d'expression est aussi 

celle de ne pas s'exprimer.

Groupe majoritaire

Opposition

Retrouvez l'actualité du groupe d'union de la gauche sur :

https://saint-claude.info
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erAu 1  juillet, l'ex-bibliothèque de la Place Jacques Faizant 

laisse la place au Monde des Automates qui accueille toute une 

collection d'automates (85 animant une trentaine de tableaux 

différents), personnages animés qui enchantent les petits 

comme les grands. Les Fables de La Fontaine y sont notamment 

représentées.

Cette collection évoluera pour y intégrer des tableaux représentant 
la vie rurale, artisanale et industrielle du Haut-Jura. Des ateliers 
seront progressivement mis en place, développant toutes les 
facettes non seulement des automates mais des automatismes en 
général. Les enfants pourront poursuivre leur exploration avec des 
tablettes qui les conduiront sur les sentiers du futur.

Le Monde des Automates est ouvert
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Informations pratiques
Horaires

L'exposition est ouverte du 
mardi au dimanche, de 10h à 
1 2 h  e t  1 4 h  à  1 8 h  ( s a u f

er er1  janvier, 1  mai, 25 décembre).

Tarifs

=Plein tarif adulte : 6 €
=Enfant : 3,50 € (de 6 à 16 ans)
=Tarif réduit : 5 € (étudiant, + de 65 ans, personnes en situation de handicap, demandeur d'emploi, groupe de + 10 personnes)

=Groupe scolaire : 2 €
ème

=Gratuités : enfant - de 6 ans, 3  enfant de + de 6 ans, accompagnateur de groupe, chauffeur

ème
Les Journées européennes du Patrimoine auront lieu, comme traditionnellement, le 3  week-end de septembre.

La Ville de Saint-Claude déclinera samedi 16 et 

dimanche 17 septembre, les propositions 

suivantes :

+ « Les Monuments historiques de Saint-Claude » : onze 
panneaux retraçant les monuments et objets inscrits au 
registre national des Monuments historiques seront 
installés dans l'enceinte de la cathédrale (conception : 
Archives municipales et Service Événementiel municipal).

+ Exposition « Résistance et déportation » présentée par l'Union 
Locale des Anciens Combattants : histoire de la région pendant 
les 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. Place Louis XI, 
samedi et dimanche de 14h30 à 18h30.

Plus d'informations sur :
www.saint-claude.fr et www.journeesdupatrimoine.fr

   Service Événementiel municipal

   Tél. 03 84 41 42 62

Les Journées européennes du Patrimoine à Saint-Claude


