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Agents d'entretien
pour garder votre ville propre
Cellule de crise
pour les personnes vulnérables

Les agents de la Ville, plus que jamais à vos côtés
Garde d'enfants
pour le personnel soignant

Durant le Covid-19 et au-delà,
les employés municipaux
de Saint-Claude sont mobilisés
pour votre sécurité sanitaire,
pour la protection des plus faibles
et pour faciliter le quotidien
de tous leurs concitoyens.

Nous remercions toutes les personnes soignantes et non-soignantes, du privé comme du public, les pompiers, les forces de
l'ordre, les associations, les entreprises, les artisans et les commerçants, les salariés et les bénévoles pour leur engagement,
leur dévouement et leur travail pour mener ensemble ce combat efficace. Tous unis pour faire face à la pandémie !

Dossier Pandémie Coronavirus

Pages 4 & 5

Solidarité

Une équipe est mobilisée en permanence pour
appeler toutes les personnes de plus de 70 ans, ainsi que
les personnes vulnérables quel que soit leur âge.

Dépôt par la Ville de lunettes et combinaisons offertes
par les entreprises au Service des Urgences de l'Hôpital
Louis Jaillon, ainsi qu'aux cantous.

Fourniture aux élèves d'une casquette avec visière
pour protéger tout en minimisant la gêne
qu'occasionnerait un masque.

Filtration des accès à l'entrée du marché de la Grenette.

une touche d'humour...

Mise en place de mesures strictes au marché de la
Grenette pour permettre un accès sanitaire sécurisé.

© Valentine Choquet
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Disparition de Michel Bontemps,
Adjoint au Maire délégué à la Mairie annexe de Chevry
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Point Événements

Samedi 21 mars 2020, notre ami Michel Bontemps nous a
quittés. Cela faisait cinq ans qu'il se battait contre la maladie.
Après une opération du cœur, c'est le cancer qu'il a dû affronter
avec une dignité exemplaire sans jamais se plaindre. Michel
était Adjoint au Maire délégué aux Travaux, poste qu'il a dû
abandonner pour se soigner, mais il avait accepté de demeurer
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Conseiller municipal.
Je ne le remercierai jamais assez pour l'investissement qui a été le sien
et pour les conseils professionnels qu'il m'apportait. Menuisier de
métier, il était aussi un homme du bâtiment. Sa fidélité fut sans faille.
Adjoint en charge de Chevry où il habitait, il portait une attention
particulière à sa petite commune et à La Chevryonne à laquelle il a
beaucoup donné.

Photos : Ville de Saint-Claude - DR
Impression : Estimprim

Bourru au cœur tendre, il ne refusait jamais un service.
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À son épouse, ses fils et sa famille, je souhaite apporter le témoignage
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de sympathie de tout le Conseil municipal et notre soutien en ces

Imprimé sur papier certifié PEFC, imprimerie labellisée Imprim'Vert

moments si douloureux.
Les obsèques de Michel Bontemps ont eu lieu le mercredi 25 mars matin
au funérarium de Saint-Lupicin dans l'intimité familiale, compte tenu
des circonstances dues à l'épidémie. Il aurait mérité un large hommage
que la situation actuelle nous empêche de lui rendre. Je lui rendrai cet
hommage lors du prochain Conseil municipal.
Jean-Louis MILLET
Maire de Saint-Claude
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Dossier Pandémie Coronavirus
Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus
COVID-19 (ex 2019-nCoV) s'est propagée depuis la
Chine. Face aux infections, il existe des gestes simples
pour préserver votre santé et celle de votre entourage :

Qu'est-ce que le Coronavirus ?
Les Coronavirus sont une grande famille de virus, qui
provoquent des maladies allant d'un simple rhume (certains
virus saisonniers sont des Coronavirus) à des pathologies plus
sévères comme le MERS-COV ou le SRAS.
Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau
Coronavirus. La maladie provoquée par ce Coronavirus a été
nommée COVID-19 par l'Organisation mondiale de la Santé OMS.
Depuis le 11 mars 2020, l'OMS qualifie la situation mondiale du
COVID-19 de pandémie ; l'épidémie touche désormais plus de
180 pays sur une zone étendue.
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Initiatives prises par la Ville de Saint-Claude
depuis le début de la pandémie
Ci-dessous, retrouvez les principales initiatives prises par la Mairie
de Saint-Claude dans le cadre de l'épidémie de Coronavirus (Covid-19).
Accueil gratuit des enfants des
personnels soignants à la Maison de
la Petite Enfance et à l'école du
Faubourg.

Dispense de paiement des loyers
pendant toute la durée de fermeture
des commerces dont les murs sont
propriété de la Ville de Saint-Claude.

Gratuité des terrasses pour toute
l'année 2020 pour les cafés et
restaurants.

Gratuité du stationnement
jusqu'à nouvel ordre.

Réouverture des marchés en format
réduit, en attendant mieux.

Instauration d'un couvre-feu,
assoupli au 1er mai 2020 en ne
commençant qu'à 22h30.

Accompagnement des personnes de
plus de 70 ans et des personnes
vulnérables par une cellule de crise.
Une équipe d'appelants téléphone une
à deux fois par semaine à un fichier de
800 personnes pouvant avoir besoin de
médecin, de repas, de courses
diverses ou simplement de pouvoir
parler à quelqu'un. C'est une moyenne
de 250 appels par jour qui sont
effectués.

Centralisation des dons des
entreprises en équipements de
protection (gants, masques,
combinaisons, lunettes, charlottes)
redistribués ensuite aux personnels
médicaux ou soignants en priorité et
aux aides à domicile.

Commande d'équipements de
protection neufs à usage médical ou
paramédical (masques, combinaisons,
charlottes, lunettes, gants). Quatre
commandes ont été passées pour un
total de 30 000 €. La Ville attend avec
impatience leur livraison pour dépanner
les personnels soignants, médicaux,
aides à domicile… C'est un effort
considérable pour compenser
localement le manque d'équipements.

Mobilisation de six couturières
bénévoles pour confectionner des
masques selon les normes AFNOR.
Tissus et élastiques fournis par
l'Hôtel Saint-Hubert et la société
Pierre Vaux, qui assure la découpe au
gabarit. Merci à toutes et tous.

Sollicitation auprès de la Présidente du
Conseil Régional, du Président du
Conseil Départemental, du Président
de la Communauté de communes, des
Députés, des Sénatrices, des
Chambres de Commerce, de Métiers et
d'Agriculture pour envisager des
mesures de soutien aux entreprises
et notamment du commerce,
artisanat, hôtellerie, restauration.

Rencontre avec les commerçants.
Réception d'appels par une cellule
qui répond aux questions des
Sanclaudiens.

Augmentation du nombre de repas
portés à domicile par le Centre
Communal d'Action Sociale de SaintClaude.

Commande de 22 000 masques
lavables et réutilisables plus de 50
fois pour adultes et 4 000 masques
enfants, pour une distribution début
mai au moment du déconfinement et
pour protéger les enfants dès la reprise
de l'école. Cela représente 60 000 €
pour protéger la population. La Ville est
aujourd'hui, gels, gants et masques
compris, à près de 100 000 € de
commande.
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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.
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.
Ces documents peuvent être consultés, mais non copiés en
l'état 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).

Sous réserve de la levée du confinement et de la réouverture des
services municipaux au public, les documents seront de nouveau
consultables aux jours et horaires suivants :
Le lundi, de 13h30 à 17h30
Du mardi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Par ailleurs, un registre de concertation du public a été ouvert aux fins d'y
recueillir tout avis et souhaits. Ce registre est également accessible à
l'accueil de la Mairie, aux mêmes jours et aux mêmes horaires cités cidessus et dans les mêmes conditions (sous réserve de la levée du
confinement et de la réouverture des services municipaux au public).
À noter qu'en raison de la pandémie de Coronavirus (Covid-19), le délai
de consultation des dossiers est bien entendu reporté.

Commémoration du 19 mars 1962
Malgré l'annulation de la Commémoration du
19 mars 1962 marquant le cessez-le-feu en
Algérie, Jean-Louis MILLET, Maire de Saint-Claude,
a tenu à déposer une gerbe au Monument aux Morts
pour rendre hommage aux soldats français tués en
Algérie.

i Info
Le 75ème anniversaire
de la Victoire du
8 mai 1945 a
également été
commémoré le 8 mai
dernier, comme il se
devait, dans la
discrétion et le
recueillement.
(Cérémonie non encore
intervenue lors de la
mise sous presse de ce
magazine)

Commémoration du 76ème anniversaire de la rafle de Pâques 1944
Malgré l'annulation des cérémonies patriotiques, il n'était pas pensable que le 76ème anniversaire de la rafle du
9 avril 1944 puisse ne pas être commémoré.
Le Maire de SaintClaude a souhaité
convier les Présidentes
de la Fédération
Nationale des Déportés
et Internés Résistants et
Patriotes (FNDIRP) et
des Enfants de Déportés
à un dépôt de gerbe,
suivi d'un moment de
recueillement dans la
discrétion et une
silencieuse sobriété, en
présence de Jean Lorge,
l'un des six survivants de
la rafle.
Cette commémoration a
eu lieu devant la stèle
des Déportés, Place du 9
avril 1944. Les dix
participants se sont
ensuite rendus pour une
seconde cérémonie
devant le Monument au
Morts du Truchet.
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Inscriptions scolaires 2020-2021
École maternelle et école élémentaire, classe de Cours Préparatoire (CP)
Accueils périscolaires
Les inscriptions scolaires pour la
rentrée de septembre 2020 sont
actuellement suspendues en raison de
l'épidémie de Coronavirus (Covid-19) et
des mesures prises par le Gouvernement
pour éradiquer le virus (confinement).
Les inscriptions pourront être effectuées
dès la réouverture des services
municipaux au public, dont les modalités
restent à arrêter.

Retrouvez toutes les informations
concernant les inscriptions et les accueils
périscolaires pour la rentrée de septembre
2020 sur www.saint-claude.fr.
Renseignements :
Service Enfance Jeunesse
Tél. 03 84 41 42 54

Appariements scolaires
entre Rottenburg am Neckar et Saint-Claude
Du 12 au 20 février
derniers, quarante élèves
en provenance de
Rottenburg am Neckar
(Allemagne) ont séjourné
à Saint-Claude dans le
cadre des appariements
scolaires.
Le temps de ce séjour, les
soixante-dix-huit élèves,
dont trente-huit élèves
français, collégiens et
lycéens issus de la 6ème à
la Terminale de la Cité
scolaire du Pré SaintSauveur, ont été encadrés
par trois professeurs :
Madame HAAS, Madame
BOHNET et Madame

Cérémonie d'accueil des correspondants allemands,
le mardi 18 février en Salle d'Honneur de l'Hôtel de Ville.

SORBA. D'autres
professeurs ont également été mobilités pour les sorties.

de Saint-Claude à l'Hôtel de Ville, cinéma à la Maison du
peuple, soirée conviviale « Auberge espagnole » à la Cité

Accueillis en terre sanclaudienne dans des familles

scolaire du Pré Saint-Sauveur…

d'accueil, les jeunes correspondants allemands ont profité,
comme toujours, d'un programme varié prévu pour

Initiés il y a plus de quarante ans, souhaitons que ces

l'occasion : course d'orientation en raquettes à La Pesse,

échanges perdurent encore longtemps afin de mettre

visite de l'Espace des Mondes Polaires et patinoire à

en exergue cette belle amitié franco-allemande.

Prémanon, visite guidée du Musée des Beaux-Arts de
Dijon, accueil des correspondants allemands par le Maire
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ANNULATIONS/REPORTS
EN RAISON DU CORONAVIRUS (COVID-19)
(liste non exhaustive)
Il est probable que certains événements annulés soient reportés à des dates
ultérieures. À ce jour, toutes les dates de report ne sont pas encore connues.
Restez informés et suivez l'évolution de la situation sur www.saint-claude.fr

SAISON CULTURELLE 2019-2020
Expositions au Caveau des artistes ANNULÉES

+ Expositions au Caveau des artistes : Jacky Grossiord (mai 2020), Francis Thiaudière (juin 2020),
Arts Plastiques du Haut-Jura (juillet-août 2020)
Spectacles :

+
+

Concert Bénabar (vendredi 3 avril 2020) REPORTÉ FIN 2020
Spectacle Michaël Gregorio (jeudi 30 avril 2020) REPORTÉ FIN 2020

Bénabar :
> Les personnes ayant déjà acheté leurs places conservent leurs billets. Ceux-ci seront valables sur la
nouvelle date. AUCUN REMBOURSEMENT (voir conditions générales).
> Réouverture de la billetterie un mois avant la nouvelle date de spectacle.
Michaël Gregorio :
> Ouverture de la billetterie un mois avant la nouvelle date de spectacle.

FÊTES / FESTIVALS
-

Festival Inter'Nature (17, 18 et 19 avril 2020) REPORTÉ LES 2, 3, 4 & 5 AVRIL 2021
Grande parade des Soufflaculs (samedi 16 mai 2020) ANNULÉE
Festival de folklore portugais (dimanche 31 mai 2020) ANNULÉ
Fête patronale (du 6 au 10 juin 2020) ANNULÉE
Festival de Musique Baroque du Jura (du 12 au 14 juin et du 19 au 21 juin 2020) ANNULÉ
Fête de la Musique (samedi 20 juin 2020) ANNULÉE
Fête du Neckar à Rottenburg am Neckar (du 26 au 28 juin 2020) ANNULÉE
Fête des quartiers (fin juin 2020) ANNULÉE

EXPOSITIONS
- Exposition « Grandeur Nature » de Lilian Bourgeat PROLONGÉE jusqu'au 20 septembre 2020.
Le Musée de l'Abbaye est fermé au public jusqu'à nouvel ordre.

SPECTACLES / CONCERTS
Programmation La fraternelle : les événements organisés par La fraternelle sont ANNULÉS.
La Maison du peuple, son café et son cinéma sont fermés au public jusqu'à nouvel ordre.

CONFÉRENCES
Université Ouverte / Amis du Vieux Saint-Claude : les conférences organisées par l'Université Ouverte et
les Amis du Vieux Saint-Claude sont ANNULÉES.

ANIMATIONS ENFANTS
Le Monde des Automates est fermé au public jusqu'à nouvel ordre.

ANIMATIONS SPORTIVES
- Semaine du Sport (début juillet 2020) ANNULÉE
- Ultra Trail « Un Tour en Terre du Jura » (10, 11 et 12 juillet 2020) ANNULÉ
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