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Dossier Festival Inter'Nature 2020

Pêle-mêle

Mise à l'honneur des retraités et remise de médailles à
plusieurs agents communaux pour leur ancienneté lors de
la présentation des vœux 2020 de la Municipalité au
personnel communal, le mardi 14 janvier.

Petits et grands ont profité du marché de Noël
et de la patinoire en cette fin d'année 2019.

© Voix du Jura

© Voix du Jura

Présentation des vœux 2020 de la Municipalité aux forces vives, le mercredi 15 janvier

Remise de médaille au Docteur BOUKEZZATA.

© Daniel Bosio

Hommage aux commerçants qui cessent leur activité.

Cérémonie en l'honneur des bacheliers sanclaudiens
ayant obtenu la mention « Très Bien » au
Baccalauréat 2019, le samedi 21 décembre.
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« Le Ticket gagnant » en représentation théâtrale
à La fraternelle, vendredi 31 janvier.

Pour briser un fantasme, combien gagne le Maire ?

Sommaire

Le SMIC horaire net est de
7,82 € et le SMIC mensuel net
est à 1185 € pour 35h par
semaine.
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Après les élections de mars,
ce montant sera réduit de 20 %
soit ramené à 1 387 € pour
45h par semaine du fait du
passage de la ville en dessous
de 10 000 habitants.

Un Adjoint percevra 570 €
avant impôts et un Conseiller
délégué percevra 370 € avant
impôts, pour l'équivalent d'un
mi-temps.

30

ème

anniversaire des inondations au Faubourg Marcel

Les quartiers bas de la ville de Saint-Claude ont

Au fond des vallées de la Bienne et du

été sujets à de fréquentes inondations lorsque les

Tacon, la crue a été inévitable. À 4 heures

rivières de la Bienne et du Tacon ont été en crue.

Agenda

du matin, le trop plein dans le lit des rivières
s'est épanché sur les routes, dans les

Le 14 février 1990 connut un record en ce
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bâtiments… La rue du Plan du Moulin, le

domaine, puisque, consécutivement à une crue

parking des Serves se sont retrouvés

exceptionnelle, les rues étaient recouvertes par

noyés. L'eau a rapidement recouvert le pont

1,50 mètre d'eau et les bâtiments envahis

de la Pipe, interdisant l'accès sous Saint-

(logements, commerces, entreprises, école…),

Oyend et coupant la route de l'hôpital. École

provoquant des dégâts sans précédent.

primaire, entreprises industrielles, caves

Ce 14 février 1990, après tout juste
30 centimètres au sol, la neige s'est arrêtée
de tomber. Les Haut-Jurassiens espéraient
que l'hiver pointe enfin le bout de son nez.
La nature en a toutefois décidé autrement.
La pluie est venue remplacer la neige, lavant
ainsi les montagnes sans interruption.
Le drame s'est alors joué bien plus bas.
En effet, le sol gelé des montagnes
ne permettant pas à la neige transformée
en eau de s'infiltrer, celle-ci a dévalé
les montagnes pour se déverser dans
les vallées. L'ensemble du HautJura fut ainsi touché par des chutes
d'eau très importantes et a connu
de grandes difficultés.

des riverains ont été inondés. Saint-Claude
n'avait pas connu une telle inondation
depuis 1910. Malheureusement, nous
avons eu droit à une récidive en
décembre 1991.
Face à cette situation de crise, la solidarité
fut totale. Les pompiers de Saint-Claude,
de Moirans-en-Montagne, les services de
Police et de Gendarmerie, d'EDF, les
a g e n t s d e s S e r v i c e s Te c h n i q u e s
municipaux, les secouristes de la CroixRouge et de nombreux bénévoles ont
réalisé un travail de secours, dans un
premier temps, puis de nettoyage par la
suite, spectaculaires.
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2ème édition

Vous avez aimé, vous êtes tombés sous le charme du Festival
Inter'Nature (FINA) du Haut-Jura, avec une première édition en
2019 qui fut une belle réussite ?
© Joël BRUNET

Vous l'avez manqué et vous vous êtes promis...
Alors, cap sur l'édition 2020 !
Les invités d'honneur, Dorota et Bruno Sénéchal vont vous
enthousiasmer, et avec eux, une diversité d'autres photographes
aux talents tout aussi exceptionnels, à découvrir au fur et à mesure
sur la page Facebook du Festival Inter'Nature du Haut-Jura… Sans
oublier les films et les conférences.
Vous ne pourrez résister à cet appel de la nature, de la photo !
Rendez-vous les 17, 18 et 19 avril prochains !
Bruno et Dorota Sénéchal, les invités d'honneur
Infatigables voyageurs et véritables globe-trotters de la
photographie animalière, spécialistes du Grand Nord et du froid,
Bruno et Dorota Sénéchal ont un rêve en commun, rendre
hommage à la nature, à sa beauté et à sa diversité. Ils nous invitent
en permanence au voyage, à la découverte de notre planète et du
monde animal.

© Denis Lionnet

© photo : Clovis Duraffourg - création : Marianne Levert - OTHJSC

FINA - Festival Inter'Nature du Haut-Jura

17, 18 et 19 avril 2020
Palais des Sports

© FINA / Puma - Jean-Marie Seveno

Récompensés lors de plusieurs concours photos internationaux, le
couple de photographes est également présent sur de nombreux
festivals et expositions, en France et à l'étranger, afin de partager
leur passion et leur enthousiasme.
Dorota Sénéchal est américaine et polonaise. Née en Pologne et
diplômée des Beaux-Arts, elle a développé ses talents de
photographe aux États-Unis où elle a vécu pendant près de vingtcinq ans.

Bruno Sénéchal est né dans les Alpes, il est passionné de nature, d'observation animalière et de voyages depuis plus de
trente ans. Fort de ces années d'expérience sur le terrain, la photographie est venue tout naturellement par la suite.
Leur message : prenons le temps d'admirer ce qui nous entoure, d'observer et de savourer les beautés simples de la nature,
mais aussi et surtout, respectons les richesses et la diversité de notre planète si fragile. Comme un écho au slogan du
Festival 2020 : « Ensemble pour une nature protégée et respectée »… Un peu comme un formidable message d'espoir pour
les régions arctiques et polaires, au travers de leur exposition sur les ours polaires.

Acheche Mehdi
Ambre de l'Alpe
Arbez Julien
Ballet Jérôme
Beaujard Jean-Philippe
Bidoul Marc
Blaess Alfred
Bonnet Grégory
Brunet Joël
Delastre Christian
Duperron Giles
Juppeaux Emmanuel
Lepinay Rémi
Lheritier Allan
Lionnet Denis
Meynet Dominique
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Odemer Grégory
Onodrim
Outrey Benoit
Poulard Jacques
Ravier Christophe
Rebillet Jean-Luc
Resin Thierry
Vuillaumié David
+ Laurine Lafontaine, coup
de cœur, jeune espoir
+ Bruno et Dorota Sénéchal,
invités d'honneur
> Retrouvez toutes les
informations sur :
www.fina-hautjura.fr
© FINA / La Vallée des Loups - Film Jean-Michel Bertrand
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© Ambre De L'Alpe

EXPOSANTS

Journées européennes
des Métiers d'Art
« Matières à l'œuvre »
Samedi 4 et dimanche 5 avril 2020
à l'Atelier des Savoir-faire de Ravilloles

Sur place :
+ Artisans et artistes
+ Démonstrations
+ Conférences
+ Expositions
+ Ateliers tous publics
+ Buvette et petite restauration

Entrée libre et gratuite
Coordonnées par le collectif des JEMA du Haut-Jura
Plus d'informations prochainement sur :
www.saint-claude.fr

Grande parade des Soufflaculs, samedi 16 mai
Comme chaque année, une marée de
chemises blanches, une pluie de
confettis et un tonnerre
d'applaudissements vont s'abattre sur la
ville, à l'occasion du carnaval des
Soufflaculs. Pour l'occasion, les chars,
dont le légendaire char du roi, vont

côtoyer fanfares et animations… Le soir,
c'est un feu d'artifice et la traditionnelle
incinération du roi qui viendront clôturer
cette journée de festivités.
Organisation et renseignements :
Association Les Souffl's
Tél. 06 47 61 12 82

Comédie musicale « D'après
Notre-Dame
de Paris »
le roman historique de Victor Hugo
Vendredi 5 juin 2020 à 18h au Théâtre de La fraternelle

financer les investissements matériels nécessaires : décors,

(12, rue de la Poyat à Saint-Claude)

micros, lumières, costumes…

Le Collège Maîtrise de la Cathédrale de Saint-Claude et le

Madame PERRÉAL, professeure et porteuse de ce projet

Collège Notre-Dame de Morez s'associent sur l'année

(réalisatrice) compte sur votre soutien pour que les élèves,

scolaire 2019-2020 pour mener un projet commun : une

accompagnés de leurs professeurs, puissent vivre

comédie musicale « Notre-Dame de Paris », d'après le

pleinement cette aventure, voir ce projet aboutir et leurs

roman historique de Victor Hugo. Ce projet est notamment

investissements récompensés.

mené en partenariat avec l'association La fraternelle et la
Ville de Saint-Claude.

Si vous souhaitez apporter votre soutien, une cagnotte en
ligne est ouverte :

La représentation publique de cette comédie musicale aura
lieu le vendredi 5 juin 2020 à 18h au Théâtre de La
fraternelle (12, rue de la Poyat à Saint-Claude). Deux
représentations précéderont celle-ci : l'une réservée aux
collégiens, l'autre réservée aux primaires, personnes âgées
des maisons de retraite et enfants de l'Institut Médico-

www.leetchi.com/c/colleges-en-scene
Toute école intéressée à participer à ce spectacle est
également invitée à se faire connaître en contactant
Madame PERRÉAL à l'adresse mail suivante :
musinat39@gmail.com

Éducatif (IME) de Saint-Claude. Avec la participation de
Claudine GEREZ, intervenante du spectacle et spécialisée
dans les chants d'Hildegarde.

En savoir plus sur le projet :
Rendez-vous sur la Page Facebook « Collèges en scène ».

Afin de mener à terme ce projet, un appel au soutien
financier est lancé. Ces fonds permettront notamment de
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Révision générale du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
de Saint-Claude : mise en place de la concertation
La Ville de Saint-Claude a prescrit la révision générale de
son Plan Local d'Urbanisme (PLU) par délibération du 19
septembre 2019.

actuel de l'instruction de ce dossier, depuis le 1er février 2020, à
l'accueil de la Mairie – Service Population (1ère porte à gauche sous
le porche de l'Hôtel de Ville, 32 rue du Pré), aux jours et horaires
suivants :

La rédaction du diagnostic global et de l'état initial de
l'environnement préalables à la hiérarchisation des enjeux et à
l'écriture du Projet d'Aménagement et de Développement Durable
(PADD) a été finalisée.

Le lundi, de 13h30 à 17h30

Ces documents peuvent être consultés, mais non copiés en l'état

Il est rappelé à chaque citoyen qu'en
vertu de l'arrêté municipal du 28 avril
2015, les dépôts sauvages de déchets
(ordures ménagères, encombrants,
cartons, métaux, gravats…) et
décharges brutes d'ordures ménagères
sont interdits sur l'ensemble des voies
et espaces publics et privés de la
commune, sous peine d'une amende
pouvant atteindre plusieurs milliers
d'euros.
Le dépôt des déchets ménagers et assimilés doit être
effectué dans les récipients de collecte destinés à cet effet,
soit à l'intérieur des conteneurs semi-enterrés, soit à
l'intérieur des conteneurs roulants fournis par le
SICTOM du Haut-Jura et dans le respect du tri sélectif des
déchets (www.letri.com).

Du mardi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Par ailleurs, un registre de concertation du public est ouvert aux
fins d'y recueillir tout avis et souhaits, également à l'accueil de la
Mairie, aux mêmes jours et aux mêmes horaires.

EN CONSÉQUENCE, LES ENCOMBRANTS (TELS
QUE FRIGOS, MACHINES À LAVER, MATELAS,
MEUBLES, ETC.) DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS EN
DÉCHETTERIE (GRATUIT) ET NON PAS À
MÊME LE SOL À PROXIMITÉ DES CONTENEURS
SEMI-ENTERRÉS OU DES BACS.
è Déchetterie de Saint-Claude : ZI du Plan d'Acier

17, rue des Frères Lumière
Ouvert du lundi au samedi inclus,
de 8h15 à 12h45 et de 13h15 à 17h.

Toutes les informations sur :
www.sictomhautjura.letri.com

Après la rénovation horizontale du centre-ville, la rénovation verticale
La Municipalité soutient depuis
plusieurs années une
« Opération Façades » pour offrir
une image des plus sympathiques
de la ville de Saint-Claude.
La commune apporte une
participation financière de :

+ 20 euros du mètre carré pour du
ravalement de façade pour les
bâtiments situés dans la zone de
l'hypercentre (ZPPAUP : Zone de
Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager),
10 euros hors de cette zone.
+ 30 euros du mètre carré si l'on y
ajoute de l'isolation extérieure,
20 euros hors zone ZPPAUP.
Le montant de la subvention est
plafonné à 50 % du total hors taxes
des travaux.
Les personnes intéressées doivent
s'adresser aux Services Techniques
municipaux :
Tél. 03 84 45 79 59.
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Scénographie dans le cadre du 75ème anniversaire
de la Libération des Camps de la Mort

Samedi 25 avril 2020 à 20h30
Monument départemental de la Déportation
Avenue Paul Seguin à Lons-le-Saunier

Il y a soixante-quinze ans, la Libération
des Camps de la Mort par les armées
alliées mettait un terme à l'une des
expressions les plus abjectes de
l'idéologie nazie : l'extermination par le
travail et les privations dans les camps
de concentration et par des chambres à
gaz dans des camps d'extermination.
Le Jura a payé un lourd tribut dans
l'Histoire de la Déportation puisque sur
1 231 personnes déportées, 671 ne sont
pas rentrées. Ainsi, dans le cadre du

75ème anniversaire de la Libération des
Camps de la Mort, la Fédération des
Déportés Internés Résistants et Patriotes
du Jura, l'Amicale Régionale de
Neuengamme ont imaginé une
scénographie contextualisant l'Histoire qui
a conduit à la Déportation, le début de la
guerre, le Régime de Vichy, tout en
s'appuyant sur l'Histoire locale, la Ligne de
démarcation, la Résistance, les
représailles, les Rafles, et notamment, la
rafle du 9 avril 1944 à Saint-Claude.
Cette scénographie intégrera des

séquences pédagogiques réalisées par
des élèves du Jura, futurs ambassadeurs
de la Mémoire. Elle sera programmée en
nocturne, pour rappeler les situations
cauchemardesques, traumatisantes que
caractérisait la nuit pour les déportés.
Mise en lumière de l'espace du Monument
départemental de la Déportation,
réalisation de décors, projections : un
temps d'hommage qui sera le cœur de la
Mémoire en 2020, dans le Jura.
Une cérémonie mémorielle que l'on doit à
celles et ceux qui ont connu l'indicible.

Jeunes lycéennes étrangères
recherchent une famille d'accueil
D'Allemagne, du Mexique ou d'ailleurs,
de jeunes étrangers viennent en France
grâce à l'association CEI-Centre
Échanges Internationaux. Ils viennent
passer une année scolaire, un semestre
ou quelques mois au collège ou au lycée,
pour apprendre le français et découvrir
notre culture. Afin de compléter cette
expérience, ils vivent en immersion dans
une famille française pendant toute la
durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes
dans leurs démarches et s'occupe de
leur trouver un hébergement au sein de
familles françaises bénévoles.

F

Floe, jeune allemande de 15 ans, vit à
Berlin, et souhaite venir en France pour dix
mois à partir de septembre 2020. Elle

adore la musique et pratique la clarinette.
Elle aime aussi jouer au tennis, lire et se
balader dans la nature. Elle rêve de trouver
une famille chaleureuse pour l’accueillir les
bras ouverts durant son séjour.

F

Chihiro, jeune japonaise de 16 ans, est
passionnée par la culture française. Elle
souhaite venir en France pour dix mois à
partir de septembre 2020. Elle aime jouer
au basketball, lire, le cinéma, la musique et
les enfants. Elle rêve de maîtriser la langue
française.

F

Nicole, jeune mexicaine de 17 ans,
souhaite venir en France pour six mois.
Elle a de nombreux hobbies : le football, la
natation, la danse et voyager. Elle aime
notre culture et souhaite en découvrir
davantage en vivant au sein d’une famille
française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur
le monde de l’autre et constitue une
expérience linguistique pour tous. « Pas
besoin d’une grande maison, juste l’envie
de faire partager ce que l’on vit chez soi ».
À la ville comme à la campagne, les
familles peuvent accueillir. Si l’expérience
vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements :
Bernard EMORINE
Tél. 06 80 11 97 34
Mail : bernard.emorine@gmail.com
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa SIMON
Tél. 02 99 20 06 14
Mail : vanessa@cei4vents.com

Concessions aux cimetières de Saint-Claude
Les familles dont les concessions arrivent à échéance en 2020 sont priées de se présenter en Mairie aux fins de
régularisation (renouvellement ou abandon).
Rendez-vous à l'Hôtel de Ville, Service Population :
32, rue du Pré à Saint-Claude
Tél. 03 84 41 42 43
Ouvert le lundi de 13h30 à 17h30 et du mardi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
La liste annuelle desdites concessions est affichée aux
cimetières.
Par ailleurs, les familles dont les concessions expiraient
en 2018 et 2019 doivent impérativement faire part à
l'Administration de leur intention définitive (également
renouvellement ou abandon).
Sous certaines conditions, ces concessions retomberont
dans le domaine public communal.
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EXPOSITIONS
Du 7 au 28 mars
Exposition d'Alain
Arbez
Sculpture
Au Caveau des artistes,
accès par l'Office de
Tourisme
Entrée libre et gratuite
Du 4 au 25 avril
Exposition du Festival
Inter'Nature du HautJura
Photographie
Au Caveau des artistes, accès par l'Office
de Tourisme
Entrée libre et gratuite

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)

Vendredi 3 et samedi 4 avril
Sunderland
Troupe de théâtre de La fraternelle
Théâtre amateur à partir de 14 ans
Une comédie sociale à l'anglaise d'après un
texte de Clément Koch
À 20h30, au Théâtre de la Maison du peuple
Tarifs : 10/8/5 €
Programmation : La fraternelle
Samedi 18 avril
KAFKA La longue marche des éléphants
© Julien Bruhat

17, 18 et 19 avril
Festival Inter'Nature (cf. p. 4)
2ème édition, « Hope for the north »
Bruno & Dorota Sénéchal, invités d'honneur
Exposition photographique, films,
conférences, animations
Palais des Sports de Saint-Claude
Entrée : 3 €/jour
Gratuit pour les moins de 14 ans
www.fina-hautjura.fr

© Florence Levillain et Stéphane Kovalsky

Agenda

Du 1er au 30 mai
Exposition de Jacky Grossiord
Peinture
Au Caveau des artistes, accès par l'Office
de Tourisme
Entrée libre et gratuite

Jeudi 12 mars
La Dernière Nuit
Cie Solange
Concert jazz-récit
Une création inspirée de l'histoire de
Sophie et Hans Scholl
À 20h, au Théâtre de la Maison du peuple
Tarifs : 10/8/5 €
Programmation : La fraternelle
Jeudi 19 mars
La femme à barbe
Théâtre des Chardons
Théâtre clown à partir de 10 ans
Un spectacle de clown qui exploite ce
personnage population pour en faire bien plus
qu'une bête de foire
À 20h30, au Théâtre de la Maison du peuple
Tarifs : 10/8/5 €
Programmation : La fraternelle
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BD-concert à partir de 8 ans, dans le cadre
du Festival Inter'Nature
Le groupe KAFKA reprend l'œuvre graphique
de Troub's et Nicolas Dumontheuil
À 21h, à la Salle des Fêtes de Saint-Claude
Tarifs : 10/8/5 €
Programmation : La fraternelle
Vendredi 24 avril
VAVUNI KULAM – Un carnet de corps
Sarath Amarasingam / Advaïta L Cie
Danse contemporaine à partir de 6 ans
Création de danse contemporaine avec le
langage chorégraphique issu des
vocabulaires des danses tamoules et hip hop.
À 20h30, au Théâtre de la Maison du peuple
Tarifs : 10/8/5 €
Programmation : La fraternelle
Jeudi 30 avril
Michaël Gregorio
Humour
À 21h, au Palais des
Sports
Billetterie dès le 07/04 :
Service Événementiel
ou www.saint-claude.fr
Tarifs : de 17 à 30 €
(selon catégories)

© Pierre & Florent

SPECTACLES / CONCERTS
Jeudi 12 mars
Jarry – « Titre »
Humour
À 21h, au Palais des Sports
COMPLET
www.saint-claude.fr

CONFÉRENCES
Samedi 7 mars
8èmes Rencontres de l'histoire locale :
textiles et costumes
De 14h à 17h, à l'Espace Bavoux-Lançon
Organisée par les Amis du Vieux SaintClaude
En collaboration avec les Archives
municipales de Saint-Claude
Lundi 9 mars
Conférence
Le climat en Franche-Comté
Par Bruno Vermot-Desroches
À 18h30, à l'Espace Bavoux-Lançon
Organisée par l'Université Ouverte
Lundi 23 mars
Conférence
Mystérieux Bhoutan – aux portes du Tibet
Par Ronald Bosmans
À 18h30, à l'Espace Bavoux-Lançon
Organisée par l'Université Ouverte
Lundi 6 avril
Conférence
Alexandre Soljenitsyne et les dissidents
soviétiques : témoignage d'une littérature de
dénonciation du Goulag
Par Alain Cuenot
À 18h30, à l'Espace Bavoux-Lançon
Organisée par l'Université Ouverte
Mardi 7 avril
Jardins de Saint-Claude : entre utopie
urbaine et parcelles nourricières
Par le Groupe Jardins des Amis du Vieux
Saint-Claude
À 18h15, à l'Espace Bavoux-Lançon
Organisée par les Amis du Vieux SaintClaude
En collaboration avec les Archives
municipales de Saint-Claude
Mardi 5 mai
La baronnie de Clairvaux jusqu'à la
Révolution
Par Pierre-Yves Deroche
À 18h15, à l'Espace Bavoux-Lançon
Organisée par les Amis du Vieux SaintClaude
En collaboration avec les Archives
municipales de Saint-Claude
ANIMATION ENFANTS
Mercredi 22 avril
L'heure du conte au Monde des Automates
avec www.laruelepuic.net
3 séances : 14h30 – 15h30 – 16h30
Place Jacques Faizant
Tarif unique : 3,50 €
Sur réservation : 03 84 41 42 38

