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Pêle-mêle
Tibz et Adryano en concert
sur la Place du 9 avril 1944
pour la Fête de la Musique,
vendredi 21 juin.

© Pierre Richard

7ème édition de la Semaine du Sport, du 2 au 5 juillet et remise
des Trophées des Champions, vendredi 5 juillet,
sur la Place du 9 avril 1944.

Abordage amical de la part des Maires de Rottenburg et des
représentants sanclaudiens lors de la Fête du Neckar le
samedi 29 juin, à Rottenburg am Neckar (Allemagne).

Fête des quartiers aux Avignonnets et 20 ans du centre
social des Avignonnets (Espace Mosaïque),
samedi 29 juin.

Les seniors en vacances avec le Centre Communal
d'Action Sociale, du 8 au 15 juin à Vernet-les-Bains
(Pyrénées-Orientales).

Signature des Conventions de Revitalisation SaintClaude/Lavans-lès-Saint-Claude/Coteaux du Lizon, lundi 8 juillet.

Les élèves de 3ème du
Collège du Pré SaintSauveur ont réalisé une
affiche dans le cadre d'un
projet scolaire en lien avec
la requalification du
centre-ville et l'étude
de revitalisation
(cf. Saint-Claude Magazine
n°74, page 5)
Réunion de quartier dans le cadre de la réhabilitation des
berges de la Bienne au Faubourg Marcel, lundi 8 juillet.
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La fonction de Maire est devenue un métier
loin des combats politiciens tant la diversité
des dossiers et leur technicité sont devenus
complexes. Il faut passer de l'urbanisme à la

Cœur de ville, Location de VAE
Jeunes et seniors

gestion de l'eau et de l'assainissement, des
travaux de voirie aux écoles, des transports urbains au maintien de l'ordre, de
l'aide sociale à la saison culturelle, du sport au commerce et au tourisme, de la

Actualités diverses, Libre expression
SIMA 2019, Octobre Rose, Agenda

gestion du personnel à celle des finances, quand il n'y a pas, en plus, un barrage
et une centrale hydroélectrique à gérer.
La politique est bien loin des préoccupations quotidiennes d'un Maire qui doit
avoir une vision prospective, impulser un élan pour faire évoluer sa ville. Un seul
but : améliorer la qualité de vie de ses concitoyens. Garant de l'intérêt général, il a
pour devoir de défendre les services publics. Ce que ses concitoyens attendent
c'est qu'il travaille et fasse avancer les dossiers de sa commune.
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Il lui faut respecter un carcan de réglementations qui changent tous les matins et
malgré cela répondre aux préoccupations de ses administrés de plus en plus
exigeants.
La majorité des gens comprennent l'engagement de leur Maire et de son équipe
pour le bien commun, seulement personne ne vient vous féliciter pour ça. Ce sont
les mécontents qui s'expriment. On assiste de plus en plus à une dérive des
comportements individualistes, conséquence d'une évolution sociétale où
priment l'égoïsme et le chacun pour soi, et où l'agressivité devient le premier
réflexe.

Impression : Estimprim
Tirage 6 000 exemplaires
Dépôt légal à parution. ISSN 1268-7634
Imprimé sur papier certifié PEFC, imprimerie labellisée Imprim'Vert

Il faut faire avec. Mais le Maire reste l'interlocuteur privilégié car il représente la
proximité. En cela, il bénéficie d'une reconnaissance, qui, si elle n'est pas
toujours affichée, est cependant bien réelle. Ceci est un facteur de motivation
important pour tous les premiers magistrats de France, malgré le découragement
de nombre d'entre eux.
Oui, la fonction de Maire est belle, quand on laisse la politique de côté.
Jean-Louis MILLET
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PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT(1)

Catégorie 1

30€

27€

Catégorie 2

27€

24€

Catégorie 3

20€

17€

THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE(3)

20€

17€

PALAIS DES SPORTS(2)

Saison culturelle
2019-2020

VENTE DES BILLETS

CHÉRI, ON SE DIT TOUT ! – théâtre
VENDREDI 18 OCTOBRE À 21H | THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE

8

sur la billetterie en ligne :
WWW.SAINT-CLAUDE.FR

G

ou sur place, auprès du SERVICE
ÉVÉNEMENTIEL aux horaires
d'ouverture du service.

Billetterie à partir du MERCREDI 18 SEPTEMBRE
© Fabienne Rappeneau

ÉLODIE POUX – humour

Règlements acceptés sur place : espèces,
chèque ou carte bancaire.

LE SYNDROME DU PLAYMOBIL

Si le spectacle n'affiche pas complet : billetterie sur
place, le jour J, à l'entrée du spectacle (règlement par
chèque ou carte bancaire uniquement).

MERCREDI 20 NOVEMBRE À 21H | PALAIS DES SPORTS
Billetterie à partir du MERCREDI 23 OCTOBRE

CARTE AVANTAGES JEUNES (CAJ)
 Sur présentation

LE TICKET GAGNANT – théâtre

de votre CAJ
2019-2020 (par
le titulaire ou
son représentant légal) et de
votre coupon,
sur place uniquement, au Service
Événementiel, bénéficiez d'une RÉDUCTION
DE 50 % SUR UNE PLACE PLEIN TARIF(4).

VENDREDI 31 JANVIER À 21H | THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE
Billetterie à partir du MERCREDI 18 DÉCEMBRE
© Fabienne Rappeneau

GAUVAIN SERS – concert
LES OUBLIÉS

 Votre CAJ 2019-2020 vous permet également de

VENDREDI 21 FÉVRIER À 21H | PALAIS DES SPORTS

bénéficier D'UNE PLACE TARIF RÉDUIT sur
l'ensemble des spectacles de la saison
2019-2020.

Billetterie à partir du MARDI 21 JANVIER

JARRY – humour
BILLETTERIE EN LIGNE : RETRAIT DES PLACES
PLEIN TARIF : impression du billet directement depuis la
billetterie en ligne (ou retrait auprès du Service
Événementiel si impossibilité d'impression par vos soins).
TARIF RÉDUIT : retrait du billet au Service Événementiel,
SUR PRÉSENTATION DU JUSTIFICATIF vous permettant
de bénéficier du tarif réduit.

TITRE
JEUDI 12 MARS À 21H | PALAIS DES SPORTS

BÉNABAR – concert
VENDREDI 3 AVRIL À 21H | PALAIS DES SPORTS
Billetterie à partir du MERCREDI 4 MARS

MICHAËL GREGORIO – humour
JEUDI 30 AVRIL À 21H | PALAIS DES SPORTS
Billetterie à partir du MARDI 7 AVRIL

© Pierre & Florent
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© Florence Levillain et Stéphane Kovalsky

Billetterie à partir du MERCREDI 12 FÉVRIER

4 Possibilité de retirer son billet sur place, au Service

Événementiel, JUSQU'À LA VEILLE DU SPECTACLE.
Le jour J, le retrait du billet se fera uniquement à l'entrée
du spectacle.
13

Renseignements :
Service Événementiel
Tél. 03 84 41 42 62
Retrouvez toutes les informations sur : www.saint-claude.fr
(1)

Le tarif réduit est destiné aux scolaires, étudiants, titulaires de la carte Avantages Jeunes,
personnes à partir de 65 ans, personnes en situation de handicap, demandeurs d'emploi et
groupes (dont comités d'entreprises) composés au minimum de 15 personnes et au maximum
de 35 personnes.
Un justificatif vous sera demandé lors du retrait de votre place.
(2)
7, rue Reybert à Saint-Claude / Places assises.
Salle de spectacle accessible aux personnes à mobilité réduite.
(3)
12, rue de la Poyat à Saint-Claude / Salle de spectacle accessible aux personnes à mobilité
réduite.
(4)
Valable uniquement sur une seule place de la saison 2019-2020 – Hors catégorie 1.

Requalification du cœur de ville : travaux finis
La Ville remercie une nouvelle fois l'ensemble des usagers
(riverains, professionnels, visiteurs...) pour leur patience et
leur compréhension tout au long de ces travaux qui se
finalisent, pour le plus grand plaisir de tous, avec la pose du
mobilier urbain. Vos nombreuses réactions et messages de
satisfaction prouvent que ces travaux étaient attendus. Chacun
peut aujourd'hui profiter de cet espace public requalifié.
Merci à tous d'en prendre soin.

Diamant en granit situé sur
le parvis de l'Hôtel de Ville

Travaux Montée Saint-Romain
La rénovation de la
Montée SaintRomain est prévue
en septembre et
octobre pour une
finalisation des
travaux avant la
Toussaint. Cette
rénovation viendra
compléter l'aspect
général de la rue du
Marché.

Location* de vélo à assistance électrique
Sanclaudiens, laissez-vous tenter par le vélo
à assistance électrique !
Le vélo à assistance électrique (VAE), un mode de
transport écologique, performant et modulable, qui
devient votre meilleur allié dans les côtes, et dont
vous pouvez vous servir pour vos déplacements
quotidiens avec une autonomie de 75 kilomètres.
TARIFS DE LA LOCATION* :
+ 1 mois : 30 €
+ 3 mois : 50 €
+ Tarif réduit (-50%) pour les bénéficiaires de la
carte solidaire Urbus

> Casques et accessoires fournis
> Caution : 800 euros
Possibilité de louer une charrette pour enfants avec le
vélo.
*Location réservée aux adultes résidant à SaintClaude (justificatif de domicile à fournir).
Renseignements :
Service Événementiel
Tél. 03 84 41 42 62
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Contrat de Réussite Éducative
Le Contrat de Réussite Éducative (CRE), qu'est-ce que c'est ?
C ' e s t u n
accompagne
m e n t
individuel
destiné à des
jeunes de
quatre à seize
ans, scolarisés ou non, résidants sur la
commune de Saint-Claude et qui présentent
des signes de fragilité ou des difficultés dans
les domaines éducatif, social ou familial.
Cérémonie de remise des attestations aux tutrices et tuteurs du CRE,
jeudi 27 juin 2019.
« Sur l'année scolaire 2018/2019, ce sont en tout 21 tutrices et tuteurs qui
ont accompagnés 22 jeunes âgés de 8 à 15 ans. »

Parents…
Vous pensez que votre enfant aurait besoin d'une aide extérieure
et individuelle pour l'accompagner durant quelques mois dans son
parcours éducatif ? Vous aimeriez qu'il reprenne confiance en lui ?
Qu'il apprenne à mieux s'organiser, à devenir plus autonome dans
son travail, à mieux se concentrer ? Qu'il retrouve le goût
d'apprendre ? Vous aimeriez qu'il s'ouvre à de nouvelles activités
artistiques, sportives, culturelles ?

> Contactez la coordination du CRE afin de vous informer plus en
détails sur le dispositif et les conditions d'accompagnement, et que
votre demande soit présentée à l'équipe de professionnels qui
décidera si votre enfant pourra être pris en charge.
Bon à savoir :

L'objectif final est de chercher et d'apporter
des réponses pour et avec le jeune - et sa
famille - afin de le remettre dans une logique
et une démarche positive.

Jeunes âgés d'au moins seize ans, scolarisés sur
Saint-Claude…
Vous voulez apporter votre aide à un jeune, l'aider à surmonter ses
difficultés ? Vous avez le sens du relationnel, du partage, de la
pédagogie ? Vous souhaitez avoir une première expérience
professionnelle, acquérir des compétences éducatives, confirmer
une orientation vers un métier de l'éducation ou du socioculturel ?
Vous souhaitez gagner un peu d'argent tout en faisant vos études ?

> Contactez la coordination du CRE pour prendre un rendez-vous
afin qu'elle vous informe plus en détails sur le tutorat et déposer
votre candidature.
Retrouvez toutes les informations sur : www.saint-claude.fr

Les tuteurs bénéficient d'un appui et d'un suivi de la part du
coordonnateur dans leur mission d'accompagnement et d'une
formation sur 3 demi-journées par un professionnel du milieu éducatif,
qui peut être valorisée dans un parcours scolaire et professionnel.

Renseignements :
Contrat de Réussite Éducative – Service Enfance Jeunesse
Tél. 06 07 45 00 73
Mail : contrat.reussite.educative@mairie-saint-claude.fr

Le Contrat de Réussite Éducative de Saint-Claude est un dispositif national mis en œuvre dans le cadre du Plan de cohésion sociale du 18 janvier 2005.
Ce contrat est financé par la Ville et l'État et fait l'objet d'une convention signée entre le Maire et le Préfet.

Carte Avantages Jeunes 2019-2020
La Carte Avantages Jeunes (CAJ) 2019-2020 est
disponible au Point Information Jeunesse de
Saint-Claude. Elle s'adresse à toute personne de
moins de 30 ans et favorise l'accès à la culture et
au sport tout en privilégiant le commerce local.

secteur Saint-Claude.
La page Facebook "Carte Avantages
Jeunes Jura" présente également les
avantages de la CAJ.
Bon à savoir :

Tarif : 8 €.
Grâce à votre CAJ, bénéficiez de nombreux bons
plans et réductions !
Retrouvez toutes les offres sur le site
www.avantagesjeunes.com, rubrique Jura,

Deviens ambassadeur de la Carte Avantages
Jeunes : propose des avantages dont tu aimerais
pouvoir bénéficier avec la CAJ, parraine ta petite
sœur, tes amis, ton voisin et gagne des
cadeaux...

Renseignements :
Point Information Jeunesse
32, rue du Pré (à droite, à l'entrée de
l'Hôtel de Ville)
Tél. 03 84 41 42 30
www.ijsaintclaude.com

Ateliers mémoire
À compter de septembre, le Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS) de
Saint-Claude organise à nouveau des
ateliers mémoire pour les personnes âgées
de plus de soixante ans, domiciliées à SaintClaude ou dans l'une des communes
rattachées (Chaumont, Chevry, Cinquétral,
Valfin-lès-Saint-Claude, Ranchette).
Pour rappel, ces ateliers permettent de
stimuler et d'entretenir la mémoire par des
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activités diverses dans une ambiance
conviviale. Les séances auront lieu de façon
régulière (environ tous les 15 jours) dans les
clubs du temps libre ou les salles de quartier
de la ville.
Groupes composés de 12 personnes au
maximum.
Adhésion annuelle de 10 €.

Renseignements :
Centre Communal d'Action Sociale
1, rue Rosset
Tél. 03 84 41 42 52

Chèques Ô
Dans le cadre d'une convention de
partenariat entre la Ville, Suez et le
Centre Communal d'Action
Sociale, un dispositif d'aide au
paiement des factures d'eau est
activé dès septembre. Ce dispositif
est géré par le CCAS. Il concerne
les locataires ou propriétaires
sanclaudiens.

Sur la base d'une consommation
raisonnée seront pris en compte
dans l'examen des situations : les
revenus, les charges et la
composition familiale du foyer, des
difficultés financières ponctuelles
particulières.
Centre Communal d'Action Sociale
Tél. 03 84 41 42 52

Les demandes d'aide devront faire
l'objet d'un dossier renseigné par
un travailleur social.

Cabinet médical éphémère
Ce cabinet que nous annonçons depuis quelques mois va
enfin prendre un vrai départ d'ici la fin septembre. Son
organisation passe par des conventions qui sont en train
de se formaliser entre l'Agence Régionale de Santé
(ARS), les médecins et la Sécurité sociale.
Les médecins retraités volontaires sont prêts à démarrer
dès que le feu vert leur sera donné apportant une bouffée
d'oxygène aux médecins libéraux en activité et redonnant
l'espoir aux patients.
Nous sommes près du but.
Encore un peu de patience et nous vous communiquerons
les modalités de son fonctionnement.

ANIMATION ENFANTS
Mercredi 30 octobre
Marionnettes et contes au Monde des Automates
Avec Jean-Michel Galopin
3 séances : 14h30 – 15h30 – 16h30
Place Jacques Faizant
Tarif unique : 3,50 €
Sur réservation : 03 84 41 42 38

Libre expression des élus
Majorité
Notre société est-elle civilisée pour
tout le monde ?
Si la grande majorité de nos concitoyens
est respectueuse des biens et des
personnes, nous devons nous rendre à
l'évidence que ce n'est pas le cas de tout le
monde.
Le respect des gens, la propreté, le
respect de la tranquillité, la politesse
élémentaire ne sont pas des valeurs
unanimement pratiquées. Par qui et
comment certaines personnes ont-elles
été élevées si tant est qu'elles l'aient été ?
Les dépôts d'encombrants au pied des
conteneurs, la limitation de vitesse non
respectée en ville, le stationnement
anarchique, les chiens livrés à euxmêmes, le non-respect des règles de vie
en commun, bref le « jm'en foutisme »
généralisé et contagieux gâchent la vie

des honnêtes gens.
« Je m'occupe de moi, je n'accepte
aucune contrainte et je n'ai rien à faire
de ce que vous pouvez dire ou
penser », sont devenus les seules
valeurs de ces pourrisseurs
d'existence dépourvus de toute
moralité. Certains individus ne sont pas
faits pour la vie en société.
La rénovation de notre centre-ville leur
donne une occasion supplémentaire
d'exercer leur talent en se garant sur
les trottoirs et y laissant les traces de
leur passage, en souillant une voirie
toute neuve et attendue depuis
longtemps, en dégradant un espace
public qui mériterait d'être respecté.
L'énergie dépensée pour se mal
comporter pourrait tout aussi bien l'être
en faisant cent mètres à pied pour se

rendre dans le magasin pour lequel on
exige de pouvoir se garer devant
l'entrée.
Quelle tristesse ! Être en 2019 pour se
comporter ainsi est tout simplement
affligeant. Nous vivons dans une
société, où le caprice individuel
l'emporte sur l'intérêt général et où
l'agressivité devient reine. Et pourtant, il
faudrait si peu de chose pour que les
gens se supportent, se respectent et
respectent le bien commun.
Alors un petit effort ! Ça ne coûte rien et
tout le monde s'en trouvera mieux.
Groupe majoritaire

Opposition
Le groupe d'union de la gauche n'a pas souhaité s'exprimer dans cette édition.
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Salon International des Métiers d'Art

Palais des Sports de Saint-Claude
7, rue Reybert - Entrée libre

Samedi 9 novembre, de 10h à 19h

BOIS – CUIR - VERRE et dimanche 10 novembre, de 10h à 18h
Saint-Claude a été labellisée par l'association
"Villes et Métiers d'Art" (VMA) en 1999. Après
trois éditions (2011, 2013, 2015) qui ont
rencontré un vif succès, la Ville de Saint-Claude
organise la quatrième édition du Salon
International des Métiers d'Art les 9 et 10
n o v e m b r e p r o c h a i n s . To u t c o m m e l e s
précédentes éditions, ce salon est dédié à la
filière bois et cette année, il s'étendra aussi aux
filières cuir et verre.
Les objectifs du salon sont les mêmes :
permettre à des artisans de se rencontrer et
d'échanger sur leur savoir-faire. La Ville espère
également qu'il offrira à nouveau au public un
regard élargi sur tous les talents et toutes les

excellences dont témoignent les artisans dans
leur quotidien et dans l'amour de leur travail.
Ce salon accueillera, sur 1 000 m² d'exposition
au Palais des Sports de Saint-Claude, des
artisans venus de tous horizons. Pendant ces
deux jours, ils présenteront leurs métiers et
proposeront des démonstrations, des
expositions et éventuellement, de la vente.
Animations et ateliers viendront ponctuer cet
événement attendu et reconnu au-delà de
notre territoire.

Service Événementiel
Tél. 03 84 41 53 36
salon.vma@mairie-saint-claude.fr

Lutte contre le cancer du sein : Marche Rose
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville de Saint-Claude
s'engage dans la lutte contre le cancer du sein. Avec environ 54 000
nouvelles personnes touchées et 11 900 décès chaque année, le cancer du
sein est le plus répandu des cancers féminins. Près d'une femme sur neuf
sera concernée au cours de sa vie.
La 26ème campagne française d'information sur le dépistage précoce et de
lutte contre le cancer du sein, Octobre Rose, organisée par l'association Le
Cancer du Sein, Parlons-en ! aura lieu en octobre 2019.
Dans ce cadre, le CCAS de Saint-Claude propose un transport en bus gratuit
pour se rendre à la Marche Rose organisée par la Ville de Champagnole :

MARCHE ROSE à Champagnole
Samedi 5 octobre 2019
Départ du bus à 12h devant l'Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude
(1, avenue de Belfort à Saint-Claude)
La Marche Rose de Champagnole :
Départ à 14h, Place de la Mairie à Champagnole.
Trois parcours : 6, 9 (accessibles aux personnes à mobilité réduite) et 11 km.
Participation : 2 € (Marche) / 5 € (Marche + stylo ou sac) / 10 € (Marche + t-shirt)
Renseignements et inscriptions :
CCAS
1, rue Rosset
Tél. 03 84 41 42 52

Agenda
EXPOSITIONS
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Journées européennes du Patrimoine
! Visites commentées des stalles de la cathédrale
Samedi et dimanche de 13h30 à 17h30.
! Exposition « Les Monuments historiques de SaintClaude »
Cathédrale – Visite libre.
! Exposition « Résistance et déportation »
Place Louis XI, samedi et dimanche de 14h30 à 18h30
! Présentation d'un métier de passionné : créateur
d'automates
Venez découvrir le travail et la passion d'un créateur
d'automates avec Monsieur JACQUIER.
Le Monde des Automates : 1, place Jacques Faizant
Samedi à 15h30 / Dimanche à 10h30 et à 15h30
Tarif : 2 € – Gratuit pour les moins de 6 ans
Réservations vivement conseillées : tél. 03 84 41 42 38
www.journeesdupatrimoine.fr
Jusqu'au 28 septembre
Exposition de René Genty
Peinture
Au Caveau des artistes, accès par l'Office de Tourisme
Entrée libre et gratuite
Du 5 au 26 octobre
Exposition de Roxanne Duraffourg
Peinture
Au Caveau des artistes, accès par l'Office de Tourisme
Entrée libre et gratuite
Du 1er au 30 novembre
Exposition de Jean-Pierre Segura
Terre et céramique
Au Caveau des artistes, accès par l'Office de Tourisme
Entrée libre et gratuite
SPECTACLES / CONCERTS
Samedi 28 septembre
PERFORMANCE IN SITU
Dansez sur nos vieux os (Noémi Boutin, Fantazio et
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Benjamin Colin)
À 21h, au Café de la Maison du peuple
Tarifs : 10/8/5 €
Programmation : La fraternelle
Dimanche 6 octobre
Duo Violon – Accordéon
avec Julien et Dimitri Bouclier
En hommage à Marcel Azzola
À 17h, à la Salle des Fêtes de Saint-Claude
Organisé par Les Concerts Pierre-Bernard
Billetterie à l'entrée du concert
Tarifs : 12 €/adulte – 5 €/enfant
Samedi 12 octobre
JAZZ CONTEMPORAIN/POÉSIE
en partenariat avec Saute-frontière
Fabienne Swiatly/Bruno Chevillon “So weit – si loin” +
EDNA (Andrea Bozzetto, Stefano Risso, Mattia Barbieri)
À 21h, au Café de la Maison du peuple
Tarifs : 10/8/5 €
Programmation : La fraternelle
Vendredi 18 octobre
Chéri, on se dit tout !
Théâtre
À 21h, au Théâtre de la Maison du peuple
Billetterie dès le 18/09 :
Service Événementiel
ou www.saint-claude.fr
Tarifs : 17/20 €
Vendredi 18 octobre
RétiSenS - cie Advance
DANSE
Angela Vanoni et Soukaïna Alami
À 18h, au Gymnase des Avignonnets
Entrée gratuite
Programmation : La fraternelle
Samedi 26 octobre
FESTIVAL JAZZCONTREBAND
Joce Mienniel TILT#2 + Marc Perrenoud Trio
À 21h, au Café de la Maison du peuple

Tarifs : 10/8/5 €
Programmation : La fraternelle
Du 28 au 31 octobre
ATELIERS DANSE/VIDÉO C'est mon Patrimoine !
One Minute / One Shot
Pour les 8/16 ans avec le chorégraphe Sarath
Amarasingam
À la Maison du peuple
Participation : 5 €
Inscriptions : 03 84 45 42 26
Programmation : La fraternelle
Mercredi 20 novembre
Élodie Poux – « Le Syndrome du Playmobil »
Humour
À 21h, au Palais des Sports
Billetterie dès le 23/10 :
Service Événementiel
ou www.saint-claude.fr
Tarifs : de 17 à 30 € (selon catégories)
CONFÉRENCES
Lundi 23 septembre
Conférence de rentrée
La chasse aux sorcières à Saint-Claude – Henri Boguet
Par Paul Delsalle
Inscriptions dès 17h30
Début de la conférence à 18h30
À la Salle des Fêtes de Saint-Claude
Organisée par l'Université Ouverte
Mardi 1er octobre
L'immigration en Franche-Comté d'hier à aujourd'hui
Par Stéphane Kronenberger
À 18h15, à l'Espace Mosaïque (15, rue de FrancheComté)
Organisée par les Amis du Vieux Saint-Claude
En collaboration avec les Archives municipales de Saint-Claude

