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© Voix du Jura-Monique Henriet

Pêle-mêle

Commémoration du 101ème anniversaire de l'Armistice 1918, le lundi 11 novembre.

© Daniel Bosio

Franc succès pour la 4ème édition du Salon International des Métiers d'Art qui s'est tenue les 8, 9 et 10 novembre derniers avec
plus de 400 élèves sur la journée réservée aux scolaires le vendredi et 3 500 visiteurs sur le week-end ouvert au public.

Elif DOGAN, huit ans, accompagnée par l'Institut Médico-Éducatif
(IME), a procédé au déclenchement des illuminations de Noël de
la ville, le vendredi 29 novembre.
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Une soirée pleine de rires avec Élodie Poux lors de son spectacle
« Le Syndrome du Playmobil », le mercredi 20 novembre au Palais des
Sports de Saint-Claude.
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Chers Sanclaudiens,
En ce début d'année 2020, je tiens, en
mon nom personnel et en celui de la
Municipalité et du Conseil municipal, à
vous adresser mes vœux sincères de santé
et de bonheur.
Les joies et les peines rythmeront une fois
de plus cette année.
Mais que les petits bonheurs simples du quotidien emplissent votre vie et
que la santé vous préserve.
Bonne Année à toutes et à tous.
Jean-Louis Millet

> COMMUNIQUÉ
Le Cabinet médical éphémère enfin ouvert.
Après un an de tractations et de tergiversations, le Cabinet médical éphémère du
n° 17, rue Voltaire a enfin ouvert ses portes le mardi 17 décembre.
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Grâce au partenariat entre Amellis et son Directeur, M. DHIMENE, chargé du portage
salarial et organisationnel et la Mairie de Saint-Claude, ce cabinet, qui fait appel
notamment à des médecins retraités que nous souhaitons assurer de toute notre
gratitude, va pouvoir soulager les médecins de Saint-Claude et répondre aux patients qui
n'avaient plus, depuis de longs mois, de médecin traitant.
Nous tenons à remercier pour leur implication forte dans ce projet devenu réalité :
- Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre des Médecins du Jura, le Docteur Jean-François
Louvrier, initiateur de ce Cabinet
- Monsieur Florentin, Délégué départemental de l'Agence Régionale de Santé
- Monsieur Malinas, Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura

Jours et horaires des consultations sur rendez-vous
+ Docteur LHENRY : le mardi toute la journée.
+ Docteur BARTH : le jeudi matin et un vendredi matin sur deux.

Le numéro d'appel pour prendre rendez-vous auprès du secrétariat est le :
09 63 66 42 19
(ce numéro devrait prochainement changer)
Amellis Mutuelles « Réalisations sanitaires et sociales » (RSS) sera considéré comme
médecin traitant et le tiers payant est la règle pour toutes les consultations.
En outre, le Docteur FAVIA, cardiologue, reçoit tous les mercredis.
Le numéro d'appel exclusif pour la prise de rendez-vous avec le cardiologue :
06 16 54 08 66 (uniquement le matin).
D'autres médecins devraient rejoindre le cabinet médical éphémère au printemps et le renforcer.
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Exposition

« Grandeur Nature »
de Lilian Bourgeat

À découvrir au Musée de l'Abbaye et en ville
jusqu'au 14 juin 2020
Lilian Bourgeat, né en 1970 à Belfort, a passé son enfance
et adolescence à Saint- Claude. Il vit désormais à Dijon.
Après une formation au Lycée du Bois de Mouchard, il
prend une toute autre direction en suivant le cursus de
l'École Nationale Supérieure d'Art de Dijon (ENSA).
Il enseigne actuellement à l'École nationale des BeauxArts de Dijon. Il est connu pour ses installations
composées d'éléments du quotidien surdimensionnés. De
nombreuses expositions lui ont été consacrées,
notamment à la Maison Rouge à Paris (2013), au Centre
de Création Contemporaine Olivier Debré (CCCOD) à
Tours… Ses œuvres font par ailleurs partie de plusieurs
programmes dans l'espace public, comme le très célèbre
Voyage à Nantes (2014). Ses œuvres sont présentes
dans différentes collections privées et publiques : FRAC
Languedoc – Roussillon, FNAC, FRAC Limousin et FRAC
Bourgogne, etc.

Lilian Bourgeat utilise des objets « hyperréalistes » plus
grands que nature, qui se situent à la limite entre
fonctionnalité possible et démesure. Il réalise, entre
autres, un mètre géant où chaque millimètre fait un
centimètre, des gobelets en plastique de quarante
centimètres de haut dans lesquels il est possible de boire,
des bottes en caoutchouc de trois mètres de haut, etc. En
faisant basculer le réel dans une zone où les repères sont
brouillés, l'artiste fausse la perception, non seulement des
objets eux-mêmes, mais de l'espace dans lequel ils
s'insèrent.
Une exposition intra/extra muros qui met en relation le
Musée de l'Abbaye avec l'espace public et le territoire,
faisant écho au geste architectural fort du musée : entre
intérieur et extérieur. Les sculptures sont disséminées
dans le musée (du sous-sol archéologique aux étages
beaux-arts), en passant par le parvis du musée, mais
également sur le territoire Haut-Jura Saint-Claude (SaintClaude, Ravilloles, Lajoux, etc.), permettant à un large
public de découvrir un parcours art contemporain et de
relier les œuvres en extérieur à l'exposition
monographique consacrée à Lilian Bourgeat à SaintClaude au musée.
Renseignements :
Musée de l'Abbaye
Donations Guy Bardone – René Genis
3, Place de l'Abbaye
Tél. 03 84 38 12 60
Site Internet : www.museedelabbaye.fr
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Maires de Saint-Claude de la Révolution à nos jours
Classés par ordre chronologique (du plus récent au plus ancien)

NOM DU MAIRE

DÉSIGNATION*

MANDAT

DURÉE TOTALE
DES MANDATS
(tous mandats
confondus)
12 ans, 11 mois
11 ans, 9 mois

MILLET Jean-Louis
Élu
Depuis le 4 avril 2014
LAHAUT Francis
Élu
14 mars 2008 au 4 avril 2014
MILLET Jean-Louis
Élu
23 mars 2001 au 14 mars 2008
LAHAUT Francis
Élu
25 juin 1995 au 23 mars 2001
GUICHARD Pierre
Élu
24 mars 1989 au 25 juin 1995
6 ans, 3 mois
VUILLARD Daniel
Élu
13 février 1985 à 24 mars 1989
4 ans, 1 mois
JAILLON Louis
Élu
7 mai 1953 au 31 janvier 1985
31 ans, 9 mois
MICHALET Fernand
Élu
Mai 1945 à avril 1953
7 ans, 11 mois
MERMET Jules
Élu
Septembre 1944 à mai 1945
13 ans, 3 mois
DELOLME Eugène
Nommé
Avril 1944 à septembre 1944
5 mois
DELACOUR Paul
Nommé
Décembre 1940 à avril 1944
3 ans, 4 mois
MERMET Jules
Élu
Mai 1928 à décembre 1940
PONARD Henri
Élu
Décembre 1919 à mai 1928
8 ans, 5 mois
ROMANET Charles
Élu
Mai 1912 à décembre 1919
7 ans, 7 mois
LANCON Charles
Élu
Juillet 1906 à mai 1912
5 ans, 10 mois
VUILLOD Jean-Baptiste
Élu
Juin 1897 à juillet 1906
10 ans, 6 mois
GENOUD Henri
Élu
Mai 1896 à juin 1897
1 an, 1 mois
REGAD Honoré Gustave
Élu
Octobre 1893 à mai 1896
3 ans, 10 mois
VUILLOD Jean-Baptiste
Élu
Mai 1892 à octobre 1893
REGAD Honoré Gustave
Élu
Février 1891 à mai 1892
REYDELLET Eugène
Élu
Mai 1888 à février 1891
13 ans, 10 mois
REYBERT Louis
Élu
Juin 1884 à mai 1888
3 ans, 11 mois
REYDELLET Eugène
Élu
Avril 1882 à juin 1884
REYDELLET Eugène
Élu
Avril 1878 à avril 1882
BAVOUX Napoléon
Nommé
Août 1875 à avril 1878
2 ans, 8 mois
REYDELLET Eugène
Nommé
Septembre 1870 à août 1875
LECUREUX Honoré
Nommé
Octobre 1860 à septembre 1870
9 ans, 11 mois
FAVIER Claude -Denis
Nommé
Novembre 1843 à octobre 1860
16 ans, 11 mois
JACQUET Maurice
Nommé
Février 1842 à novembre 1843
2 ans, 9 mois
DALLOZ Claude-Marie
Nommé
Octobre 1837 à février 1842
4 ans, 4 mois
JACQUET Maurice
Nommé
Novembre 1836 à octobre 1837
COLIN Emmanuel
Nommé
Mars 1833 à novembre 1836
3 ans, 8 mois
CATTAND Hermann
Nommé
Septembre
1830 à mars
1833demandé
6 ans,
11 mois
Patriotes)
avait
que
cette Place s'appelât
Beaucoup de Sanclaudiens
Thérèse Joseph de la jeune génération
désormais
« 1830
Place du 9 avril 1944
», de façon à perpétuer le
s'interrogent sur laCOLOMB
dénomination
de la place
principale de Août
Pierre Honoré
Nommé
1830 à août
11 mois
souvenir de ce jour tragique qui endeuilla la ville et marqua
notre ville, tant ils l'entendent
souvent dénommée « Place du
DUMOULIN Antoine
Nommé
Septembre 1823 à août 1830
9 ans, 10 mois
Alexis Xavier
l'histoire de Saint-Claude.
Pré ».
CATTAND Hermann
Nommé
Avril 1819 à septembre 1823
Thérèse
Joseph une très très longue période
Le 9 mai 1960, le Conseil municipal, Monsieur Louis
En effet, cette place
fut pendant
PERRET
Jean-Baptiste
Nomméelle fut le Janvier
1819 à avril
1819
mois
JAILLON
étant
Maire, lors de 3sa
séance ordinaire tenue à
la Place du Pré. Mais
pendant
la dernière guerre,
DUMOULIN Antoine
Nommé
Février 1816 à janvier 1819
20h30, décidait à l'unanimité le changement d'appellation :
théâtre, le jour de Pâques 1944, un 9 avril, d'une immense
CHRISTIN Camille
Nommé
Septembre 1815 à février 1816
5 mois
la dénomination de « Place du 9 avril 1944 » se substituera
opération conduite par les nazis qui consista à « convoquer »
COLOMB Pierre Honoré
Nommé
Octobre 1814 à septembre 1815
à celle de « Place
du Pré ».
sur cette place tous
les hommes
de 18 à 45Nommé
ans pour une Juilletdonc
COLOMB
Jean-Baptiste
1814désormais
à octobre 1814
3 mois
vérification d'identité.
10h, ce sont environ
CRESTINÀJean-Baptiste
Nommé 2 000 Novembre 1807 à juillet 1814
6 ans, 3 mois
Sanclaudiens quiCATTAND
se trouvent
Louis - rassemblés sous haute
Nommé
Septembre 1800 à septembre 1807
7 ans, 2 mois
François-Joseph
surveillance, un soldat
en armes tous les dix mètres. Trois
groupes sont constitués. Deux regagneront leur foyer. Dans Mars 1799 à septembre 1800
BRASIER Basile
Nommé
(19 juin 1799, la ville est totalement
1 an, 6 mois
le troisième, 302 personnes sont retenues, en majorité des détruite par un incendie)
jeunes et quatre femmes.
Ils seront conduits à Compiègne
NICOD Jean-Baptiste
Élu
Mars 1797 à mars 1799
2 ans
dans un premier temps
Gabriel sans pouvoir dire au revoir à leurs
CHRISTINvers
Gabriel
Élu
1 an, 4 mois
familles, puis acheminés
le camp de concentration
de Novembre 1795 à mars 1797
BAUD
Jean-Etienne
Buchenwald, où ils arriveront le 14 mai.
Élu
Décembre 1792 à novembre 1795
2 ans, 11 mois
Joseph
Charles
Joseph
Élu
Novembre 1791 à décembre 1792
1 an, 1 mois
188 d'entre eux neDOLARD
reviendront
jamais.
LORAIN André François
Élu
Février 1790 à novembre 1791
1 an, 9 mois
EVRARD
Honoré
Élu
Novembre
1788
à
février
1790
1 an, 3 mois
En septembre 1959, la section locale de la FNDIRP

(Fédération Nationale
desle Déportés,
Internés
et Résistants
*Élu : par
Conseil municipal
/ Nommé
: par l'État
Merci au Cabinet du Maire et aux Archives municipales pour leur travail rigoureux dans l'élaboration de cette liste.
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Relais d'Information Services à la Personne
Le Relais d'information Services à la
Personne est un point d'information et de
conseil sur l'utilisation du chèque emploi
service universel (CESU) pour l'emploi de
personnel à domicile.
Situé dans les locaux du Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS – 1,
rue Rosset), il accueille à la fois les
usagers en demande de personnel et les
prestataires de services.

En fonction des demandes et des profils
recherchés, l'animatrice du relais propose
des mises en relations.
À compter du 1er janvier 2020, l'accueil
s'effectuera désormais en continu aux
horaires habituels d'ouverture du CCAS,
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.
Renseignements :
Centre Communal d'Action Sociale
Tél. 03 84 41 42 52

Dossiers d'urbanisme
À compter du 1er janvier 2020, l'instruction
des dossiers d'urbanisme (permis de
construire, permis d'aménager, permis de
démolir, déclaration préalable, certificat
d'urbanisme d'opération) sera effectuée par
le Service Instructeur des Autorisations
d'Occuper le Sol placé auprès de la

Communauté de communes Haut-Jura SaintClaude (13 bis, Boulevard de la République).
Pour autant, tous les dossiers des demandeurs
doivent obligatoirement obligatoirement être
envoyés en Mairie – au Centre Technique
Municipal (28, rue Saint-Blaise).

Une permanence pour des renseignements d'urbanisme aura
uniquement lieu chaque lundi de 13h30
à 17h30, sur rendez-vous, auprès du
Centre Technique Municipal.

Rechercher un job d'été, c'est maintenant avec le Point Information Jeunesse
Depuis plusieurs années, la Ville de Saint-Claude, via son Point Information
Jeunesse, met en place des actions pour répondre aux demandes des jeunes en
matière de jobs. Toute l'année, un service de diffusion d'offres de jobs est à
disposition des jeunes dans les locaux du Point Information Jeunesse et sur le site
web : www.ijsaintclaude.com.
Dans le cadre des campagnes jobs d'été, des temps spécifiques d'informations et
de rencontres seront organisés par le Réseau Information Jeunesse dans le
département.
En amont, un atelier « CV et lettre de motivation » aura lieu le :
Mercredi 19 février
de 17h à 18h
au Point Information Jeunesse de Saint-Claude
(30, rue du Pré)
L'objectif est d'aider les jeunes à préparer leur candidature. En complément, un
guide synthétisant toutes les informations pour la recherche d'un job d'été sera
mis à la disposition du public.
Point Information Jeunesse
Tél. 03 84 41 42 30

Procédure de révision générale du Plan Local d'Urbanisme
(PLU) de la ville de Saint-Claude
La Ville de Saint-Claude a prescrit la révision générale de son Plan Local d'Urbanisme (PLU) par délibération du 19 septembre 2019,
et publié cette révision générale dans les annonces légales du journal Le Progrès, édition Lons, Champagnole et Haut-Jura du
mercredi 9 octobre 2019, rubrique des avis administratifs.
Les cabinets CITADIA et EVEN CONSEIL accompagnent la Ville pour la rédaction du diagnostic global préalable à la hiérarchisation
des enjeux et l'écriture du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Ce diagnostic, finalisé, sera mis à la disposition du public en Mairie, ainsi qu'un registre de concertation. Nous vous invitons à
consulter le site de de la Ville (www.saint-claude.fr) sur lequel vous pourrez régulièrement retrouver toutes les informations sur
l'avancement de ce dossier, et les lieux et horaires où vous pourrez consulter les pièces ouvertes à la consultation publique.
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Recensement de la population 2020

Comme chaque année, un échantillon de
8 % environ des habitants de la commune
est recensé. Le prochain recensement se
déroulera du 16 janvier au 22 février
2020.

Sachez que votre participation est
essentielle : des résultats du recensement
de la population découle la participation de
l'État au budget des communes. Plus une
commune est peuplée, plus cette
participation est importante. Du nombre
d'habitants dépendent également le
nombre d'élus au Conseil municipal, la
détermination du mode de scrutin, le
nombre de pharmacies...

L'INSEE ENCOURAGE VIVEMENT DE SE
FAIRE RECENSER PAR INTERNET.

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un
commerce, construire des logements ou
développer les moyens de transports sont
des projets s'appuyant sur la
connaissance fine de la population de
chaque commune (âge, profession,
moyens de transport, conditions de
logement…). Enfin, le recensement aide
également les professionnels à mieux
connaître leurs marchés et leurs clients, et
les associations leur public.

Toutefois, pour ceux qui n'auraient pas
d'accès à Internet, des questionnaires
papier à remplir concernant votre
logement et les personnes qui y habitent
pourront vous être remis.

En bref, le recensement permet de prendre
des décisions adaptées aux besoins de la
population et de mieux comprendre
l'évolution de notre pays, comme de notre
commune. C'est pourquoi, la loi rend

Pour ce faire, chaque foyer recevra la visite
d'un agent recenseur, muni d'une carte
officielle et tenu au secret professionnel. À
cette occasion, l'agent recenseur vous
remettra vos identifiants pour vous
recenser en ligne sur le site Internet :
www.le-recensement-et-moi.fr.

Bon à savoir :
Vos réponses resteront confidentielles puisqu'elles sont protégées par la loi.
Elles seront remises à l'Institut National de la Statistique et des Études
Économiques (INSEE) pour établir des statistiques rigoureusement anonymes.
Les résultats des enquêtes de recensement sont disponibles sur www.insee.fr
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èmes

obligatoire la réponse à cette enquête.
Merci de réserver le meilleur accueil
aux agents recenseurs.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à la Mairie de
Saint-Claude (Service Population, tél. 03 84 41 42 43) ou vous
rendre sur le site Internet :
www.le-recensement-et-moi.fr

Rencontres de l'histoire locale « Textiles et costumes »

Samedi 7 mars, de 14h à 17h Espace Bavoux-Lançon (24, rue Rosset) - Entrée gratuite

Les Archives municipales organisent tous les deux ans depuis 2006 une
demi-journée de rencontres autour de l'histoire locale, avec l'appui de
l'association Les Amis du Vieux Saint-Claude. Ses buts ?

? permettre aux chercheurs amateurs ou professionnels, travaillant sur
des sujets en rapport avec l'histoire et le patrimoine de l'ancienne
Terre de Saint-Claude et des régions limitrophes, de venir présenter
leurs centres d'intérêt et le résultat de leurs travaux ;

? permettre à ces chercheurs et au public de se rencontrer et
d'échanger afin d'enrichir les sources de l'histoire locale et régionale.

Les 8èmes Rencontres concerneront les textiles, leur production et leurs
usages, avec cinq intervenants et des mini-expositions. Les actes en
seront publiés dans le bulletin annuel 2021 des Amis du Vieux SaintClaude.
Liste des communications :

! Véronique Blanchet-Rossi : La filature de coton de Saint-Claude
! Marc Chevassus : Regards sur une fusaïole datée
! Les Amis du Grandvaux : Retour sur l'exposition « Trésors d'antan au
fil des plantes »

! Geneviève Perès-Labourdette : Les sources iconographiques des
dessins de vêtements et costumes comtois par Pidoux de la Maduère
(XIIIe-XIXe s.)

! Les Pattofils : Le patchwork, une nouvelle vie pour les textiles
Renseignements :
Archives municipales
Tél. 03 84 41 42 64
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Les Concerts Pierre-Bernard
William Garcin, Violoniste Virtuose et son
quatuor
Piano – Violon – Violoncelle – Contrebasse
Musiques de la Belle Époque : valses viennoises,
polkas, tangos…
Dimanche 16 février à 17h | Salle des Fêtes de
Saint-Claude
Après un immense succès avec sa formation
« Magie Tzigane » en 2017 dans le cadre des

concerts Pierre-Bernard, William Garcin revient
mettre en scène des musiques qui ont fasciné la
Belle Époque, décrite parfois comme un grand
dimanche de la vie dans l'univers insouciant et
frivole de la bonne société
Billeterie à l'entrée des concerts :
Adulte : 12  – Enfant : 5 
Renseignements :
Tél. 06 81 62 54 58

erts
c
n
o
C
Les Pierre
Bernard

Agenda
Du 9 au 22 janvier
Jeux Olympiques de la Jeunesse
Stade Nordique des Tuffes – Station des
Rousses
Lausanne 2020
www.lestuffes2020.juraskievents.com
EXPOSITIONS

Vendredi 31 janvier
Le Ticket gagnant
Théâtre
À 21h, au Théâtre de la Maison du peuple
Billetterie : Service Événementiel
ou www.saint-claude.fr
Tarifs : 20/17 €

Vendredi 3 avril
Bénabar
Concert variété française
À 21h, au Palais des Sports
Billetterie dès le 04/03 :
Service Événementiel
ou www.saint-claude.fr
Tarifs : de 17 à 30 € (selon catégories)

Samedi 8 février
Cosmos + Sylvain Rifflet "Troubadours"
Concert jazz
À 21h, au Café de la Maison du peuple
Tarifs : 10/8/5 €
Programmation : La fraternelle

CONFÉRENCES
Lundi 27 janvier
Conférence
Gérer ses émotions – « Apprivoiser ses émotions »
Par Emmanuel Davoust
À 18h30, à l'Espace Bavoux-Lançon
Organisée par l'Université Ouverte

Samedi 15 février
Par le Boudu
Clown spectacle adulte à partir de 14 ans
Cie La Toupie / Bonaventure Gacon
À 20h30, au Théâtre de la Maison du peuple
Tarifs : 10/8/5 €
Programmation : La fraternelle
er

Du 4 janvier au 1 février
Exposition de Monique Rebuzzi
Peinture
Au Caveau des artistes, accès par l'Office
de Tourisme
Entrée libre et gratuite
Du 8 au 29 février
Exposition de Jacques TRECOUR
Peinture
Au Caveau des artistes, accès par l'Office
de Tourisme
Entrée libre et gratuite
Du 7 au 28 mars
Exposition d'Alain Arbez
Sculpture
Au Caveau des artistes, accès par l'Office
de Tourisme
Entrée libre et gratuite
SPECTACLES / CONCERTS
Dimanche 19 janvier
Le Carnaval (gastronomique) des
animaux
Conte musical tout public à partir de 6 ans
Orchestre Victor Hugo Franche-Comté
À 16h, au Théâtre de la Maison du peuple
Tarifs : 10/8/5 €
Programmation : La fraternelle
Samedi 25 janvier
Adrien Amey Solo + "Dear John" Trio
Concert jazz
À 21h, au Café de la Maison du peuple
Tarifs : 10/8/5 €
Programmation : La fraternelle
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Dimanche 16 février
William Garcin, Violoniste Virtuose et son quatuor (cf. cidessus)
Piano-Violon-Violoncelle-Contrebasse
Musiques de la Belle Époque : valses viennoises – polkas –
tangos…
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
Vendredi 21 février
Gauvain Sers – « Les Oubliés »
Concert variété française
À 21h, au Palais des Sports
Billetterie dès le 21/01 :
Service Événementiel
ou www.saint-claude.fr
Tarifs : de 17 à 30 € (selon catégories)
Vendredi 28 février
Histoire d'une mouette & du chat qui lui apprit à voler
Théâtre accordéon spectacle familial à partir de 5 ans
Cie La Bouillonnante
À 15h, au Café de la Maison du peuple
Tarifs : 10/8/5 € - Réservation fortement conseillée
Programmation : La fraternelle
Jeudi 12 mars
Jarry – « Titre »
Humour
À 21h, au Palais des Sports
Billetterie dès le 12/02 :
Service Événementiel
ou www.saint-claude.fr
Tarifs : de 17 à 30 € (selon catégories)
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Lundi 3 février
Conférence
Le jazz à la conquête des États-Unis
Par Didier Patel
À 18h30, à l'Espace Bavoux-Lançon
Organisée par l'Université Ouverte
Mardi 4 février
L'eau dans le Haut-Jura : une ressource à
préserver
Par Guy Faure et Tanguy Glandut
À 18h15, à l'Espace Bavoux-Lançon
Organisée par les Amis du Vieux Saint-Claude
En collaboration avec le CPIE du Haut-Jura et les
Archives municipales de Saint-Claude
Lundi 10 février
Conférence
Les effets de l'altitude modérée sur la santé
Par Grégoire Millet
À 18h30, à l'Espace Bavoux-Lançon
Organisée par l'Université Ouverte
Samedi 7 mars
8èmes Rencontres de l'histoire locale : textiles et
costumes (cf. p. 7)
De 14h à 17h, à l'Espace Bavoux-Lançon
Organisée par les Amis du Vieux Saint-Claude
En collaboration avec les Archives municipales de
Saint-Claude
ANIMATIONS SENIORS
Mardi 11 février
Journée de repérage
Trois ateliers santé pour tester sa vue, son audition,
sa glycémie, sa tension, son niveau d'activité
physique et obtenir des conseils sur l'alimentation
De 14h à 17h, à la Salle des Fêtes de Saint-Claude
Gratuit, sur inscription au CCAS
Tél. 03 84 41 42 52
En partenariat avec la Mutualité française
Les jeudis à partir du 12 mars
Danser c'est la santé
Activité physique et de socialisation pour limiter la
perte d'autonomie
Six séances collectives
De 14h à 15h30/16h30, Salle Polyvalente de
l'Espace Mosaïque
Gratuit, sur inscription au CCAS
Tél. 03 84 41 42 52
En partenariat avec la Mutualité française

