
Saint-Claudemag
N°80 - Juillet-Août 2020

www.saint-claude.fr

MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE SAINT-CLAUDE

Dossier Saison estivale Pages 4 & 5

Montée Saint-Romain en 1910



2 Saint-Claudemag N°80 - Juillet-Août 2020

Pêle-mêle

Nouvelle esplanade du Monument aux Morts
situé Place Voltaire, près du Parc du Truchet.

Une montée Saint-Romain rénovée vient finaliser la 
requalification du cœur de ville.

Distribution des masques auprès des habitants 
de Saint-Claude pour se protéger du Coronavirus 

(Covid-19).

La Ville est désormais dotée d'un aspirateur électrique 
de déchets urbains pour nettoyer ses rues. 

Les élèves retrouvent le chemin de l'école
après deux mois de confinement.

© Valentine Choquet

èmeCommémoration du 80  anniversaire de l'appel 
historique du Général de Gaulle, le 18 juin dernier,

dans le respect des gestes barrières.
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Remerciements
Retrouvez ci-dessous, la liste des 
personnes que la Ville souhaite remercier 
vivement pour leur contribution lors de la 
crise du Coronavirus :

Y Ensemble des personnels soignants

Y Ensemble des personnels d'entretien

Y Berry Bramlage (Promens)

Y Centre cultuel et culturel marocain

Y Comité des Fêtes de Chassal

Y Dalitub

Y Dalloz Créations

Y Hôtel Saint-Hubert

Y Institution Saint-Oyend

Y Monsieur VUILLERMOZ pour les visières

Y MBF Aluminium et M. COLLA

Y Madame Norma PAILLISSÉ

Y Madame Marie-Claude PERNIN

Y Pâtisserie Musy

Y Parapluies Pierre Vaux

Y Pizzeria L'Goosto

Y Portigliatti

Y PVL Bourbon

Y Quincaillerie Isabelle

Y Couturières bénévoles : Mesdames BOULY, CAVEGLIA, COMBI, 
COSTA, DELMONTE, GRENARD, LORGE, MONNERET, PANZIERI, 
RAMSEIER

Y Agents qui ont répondu aux appels (phoning cellule de crise)

Y SICTOM du Haut-Jura

Y Croix-Rouge du Jura

Y Commerçants

Y Bénévoles

Y Services municipaux

Y Gendarmerie

Y Sanclaudiens

Y Professeurs des écoles, instituteurs

Y Monsieur HUMBERT (Société VAUFREY)
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Prudence Covid-19 (Coronavirus)
La distribution des masques a engendré un coût pour la Ville. Il vous faut les garder 

précieusement. Pour rappel, les masques distribués par la Ville sont lavables et 

réutilisables 50 fois. Précaution impérative en cas de deuxième vague à l'automne... 

Merci à tous pour votre coopération.

Fermeture des lacets de Septmoncel sur la RD 436 
Comme l'an passé, le Conseil 
dépa r tementa l  du  Ju ra  va 
entreprendre d'importants travaux 
de purge et de minage des falaises 
à l'été 2020 dans les lacets de 
Septmoncel.

Le chantier est prévu du 17 août au 
4 septembre inclus.

La route sera totalement fermée à toute 

c i r c u l a t i o n ,  m ê m e  p é d e s t r e ,  d e 

Montbrillant à l'Évalide, du lundi 17 août 

au vendredi 28 août inclus, soit pendant 

une durée de deux semaines y compris les 

nuits et le week-end. 

Les sentiers de randonnée entre Le Saut du 

Chien et le Flumen, ainsi que le canyon du 

Flumen seront également fermés. 

Un passage alterné régulé par des 
feux tricolores sera mis en place à 
part i r  du 29 août  jusqu'au 
4 septembre inclus.

Cela impactera les transports 
scolaires lors de la première 
semaine de la rentrée scolaire.
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Après le confinement, il est temps que la vie reprenne et que notre ville retrouve ses animations.

En concertation avec l'Union des Commerçants Indépendants (UCI) 

de Saint-Claude, il a été décidé de mettre le centre-ville en rues 

piétonnes, de 14h à minuit :

Jeudis 16, 23 ET 30 JUILLET

Jeudis 6, 13, 20 ET 27 AOÛT

en parallèle du Marché artisanal et des saveurs à la Grenette

Sortez de chez vous

> Le CINÉMA est ouvert à Saint-Claude et à Moirans-

en-Montagne

> Le CAFÉ de la Maison du peuple accueille de 

nouveau du public 

> L'ARTOTHÈQUE et la BOUTIQUE sont ouvertes 

avec des horaires aménagés : lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 9h à 11h15 et de 13h30 à 17h

> Les VISITES GUIDÉES de la Maison du peuple 

reprennent pendant les vacances d'été, les mardis 

et jeudis à 16h30

> Le prochain CONCERT aura lieu le dimanche 19 

juillet en partenariat avec Cyclop Jazz Action.

Les actions éducatives ont repris en juin et un vaste 

programme d'ateliers et stages sera proposé aux 

habitants, et notamment à la jeunesse pour cet été.

Les résidences de création sont reparties en juin, 

Renaud Thomas, Oriane Lassus pour les arts 

plastiques, l'Association pour la recherche d'un 

folklore imaginaire enregistrera son prochain disque 

dans le studio de la Maison du peuple.

À noter que La fraternelle dispose du matériel 

sanitaire pour accueillir les publics dans des 

conditions de sécurité. Des parcours fléchés 

permettent la circulation dans la Maison du Peuple et 

de garder des distances physiques impératives mais 

conviviales.

Programme complet et renseignements :

Association La fraternelle

12, rue de la Poyat

Tél. 03 84 45 42 26

www.maisondupeuple.fr

La fraternelle : réouverture de la Maison du peuple
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MARCHÉS
Marchés artisanaux et des saveurs

Tous les jeudis, du 16 juillet au 27 août 

Démonstrations, expositions, vente de 
produits locaux.

Animations.

Restauration sur place.

Rendez-vous au Marché couvert de la 
Grenette.

VISITES
Visite de la cathédrale et de ses stalles

Jusqu'au 16 août*

Découvrez le « trésor » de la cathédrale de 
Saint-Claude : des stalles en bois sculpté 
n i c h é e s  a u  c œ u r  d e  l ' é d i f i c e .
Un guide sera à votre disposition pour vous 
apporter quelques éclairages sur l'histoire 
et les spécificités de ce lieu rare et 
i n a c c e s s i b l e  h a b i t u e l l e m e n t .
Visites commentées gratuites du lundi au 
v e n d r e d i  e t  l e  s a m e d i  m a t i n .
Visites également prévues pour les 
Journées européennes du Patrimoine 
les 19 et 20 septembre (cf. p. 8).
*sauf en cas d'offices religieux et jours fériés.

Renseignements :

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

Visite des ateliers pipiers

Renseignements : Office de Tourisme 
Haut-Jura Saint-Claude

Tél. 03 84 45 34 24.

EXPOSITIONS
Exposition « Résistance et Déportation »

Jusqu'au 6 septembre

Découvrez l'histoire 
de la région pendant 
les années noires de 
l ' O c c u p a t i o n  : 
photos collectées 
a u p r è s  d e s 
maquisards,  des 
r é s i s t a n t s  d e 
l'armée secrète et 
s o u v e n i r  d e s 

martyrs, victimes de la répression barbare.

Exposition créée à partir des témoignages 
et archives de maquisards par l'Union 
Locale des Anciens Combattants.

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

erLa Grenette, Place Louis XI – 1  étage.

Entrée libre et gratuite.

Exposition également prévue pour les 
Journées européennes du Patrimoine les 
19 et 20 septembre (cf. p. 8).

Le Monde des Automates

« Le monde merveilleux de l'enfance, à 
tous les âges »

Une collection de plus de 90 automates en 
mouvement à découvrir dans une trentaine 
de tableaux. Personnages inspirés des 
Fables de Jean de La Fontaine, scènes de 
la vie quotidienne… Venez passer un 
moment magique empreint de nostalgie.

Exposition ouverte du mardi au dimanche, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Place Jacques Faizant

Tarifs :
! Plein tarif adulte : 4,50 €
! Tarif réduit (étudiants, personnes âgées 
de plus de 65 ans, personnes en situation 
de handicap, demandeurs d'emploi, 
groupe de plus de 10 personnes, sur 
présentation d'un bil let du jour de 
l'Exposition Pipes et Diamants) : 3,50 €
!  Enfant (de 6 à 16 ans) : 3 €
!  Groupes scolaires : 2 €
!  Gratuit : moins de 6 ans, 3ème enfant, 
accompagnateur et conducteur d'autocar 
des groupes de plus de 25 personnes.
> Sur présentation d'un billet d'entrée de 
l'Exposition Pipes et Diamants, le tarif 
réduit sera accordé pour les individuels.

Règlements acceptés sur place : espèces, 
chèque, CB.

Renseignements : tél. 03 84 41 42 38.

ANIMATIONS SPORTIVES
Plein air & sports

Dans le cadre des activités au cœur de la 
ville, notamment des quartiers prioritaires, 
la Maison des Associations de Saint-
Claude interviendra, en collaboration avec 
ses associations adhérentes, pour des 
actions plein air, sportives (danse, gym), 
escalade.

Renseignements :
Maison des Associations de Saint-Claude
Tél. 03 84 45 21 14.

Tour de l'Avenir 2020

Samedi 15 août

Course cycliste

Passage à Saint-Claude entre 13h30 et 
15h

Le peloton arrivera de Lavans-lès-Saint-
Claude, traversera la zone commerciale, 
passera devant le Centre Technique 

municipal rue de Saint-Blaise, Faubourg 
Marcel, rue de la Poyat, rue Antide Janvier, 
Cathédrale, Rochefort, puis direction 
Septmoncel.

Organisation : Alpes Vélo – Mail : 
contact@tourdelavenir.com

Enduro de la Pipe (VTT)

Dimanche 23 août

Cinquétral

Organisation : Enduro Jura VTT – Tél. 06 
88 24 81 54

Foulée des As (course à pied – 12 km)

Dimanche 30 août

Cinquétral

Organisation : Société d'animation de 
Cinquétral – Mail : foulee.as@orange.fr

Rassemblement de motards
« 1001 virages du Jura »

Samedi 5 septembre

Organisation : Exo 7 – tél. 07 68 47 13 77

Cet te  l i s te  d 'an imat ions  es t  non-
exhaustive. D'autres événements seront 
peut-être organisés au cours de la saison 
estivale. N'hésitez pas à contacter le 
Service Événementiel municipal par 
téléphone au 03 84 41 42 62 ou par mail : 
service.evenementiel@mairie-saint-
claude.fr.

Retrouvez toutes les informations sur : 
> notre site Internet : www.saint-claude.fr
> notre page Facebook « Ville de Saint-
Claude »

L'Office de Tourisme Haut-Jura Saint-
Claude reste également à votre disposition 
par téléphone au 03 84 45 34 24 et vous 
donne rendez-vous sur : www.saint-
claude-haut-jura.com

+ Sous réserve de modifications et de 
condit ions épidémiologiques et 
météorologiques favorables.

+ Mesures Covid-19 : Animations 
organisées dans le respect des gestes 
barrières. Merci à tous de les respecter.

Quelques animations estivales (suite)
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Les inscriptions scolaires pour l'année 2020-2021 se font uniquement sur rendez-vous.

Pour prendre rendez-vous et pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le Service Enfance Jeunesse par 
téléphone au 03 84 41 42 54 ou par mail : enfance.jeunesse@mairie-saint-claude.fr.

Inscriptions scolaires 2020-2021
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èmeLe 75  anniversaire de la Victoire 
du 8 mai 1945 a été commémoré le 8 
mai dernier et s'est déroulé comme 
les deux précédentes cérémonies, 
dans un format réduit et dans la plus 
grande sobriété, en présence de 
Madame la Sous-Préfète et du Maire 
de Saint-Claude.

Commémoration
du 8 mai 1945

Compte-tenu de l'épidémie de Coronavirus 
(Covid-19), la Ville de Saint-Claude a accordé 
la gratuité du stationnement durant toute la 
période du confinement. Avec la reprise des 
a c t i v i t é s  d e s  c o m m e r c e s  l o r s  d u 
déconf inement le 11 mai dernier,  le 
stationnement est demeuré gratuit en soutien 
aux commerçants. 

Le stationnement payant est de nouveau 
effectif depuis  le 2 juin 2020.

Qu'en est-il des abonnements pendant la période de gratuité du stationnement ?
Abonnés pendant la période de gratuité…

Les abonnés peuvent bénéficier du report de la durée résiduelle de leur 
abonnement comprise dans la période de gratuité (entre le 16 mars et le 31 
mai 2020). 

Par exemple :

> Abonnement valide le 16 mars 2020 et fin d'abonnement prévu au 31 
mars 2020 = Report de deux semaines après la fin de l'abonnement

> Abonnement valide le 16 mars 2020 et fin d'abonnement prévu au 30 avril 
2020 = Report de six semaines après la fin de l'abonnement

> Abonnement valide le 16 mars 2020 et fin d'abonnement ou abonnement 
en cours prévu au 31 mai 2020 = Report de dix semaines après la fin de 
l'abonnement

Pour ce faire, les bénéficiaires doivent contacter la Police municipale 
par téléphone au 03 84 45 62 29.

Pour votre protection et celle des autres, la 
Ville de Saint-Claude recommande très 
fortement le port du masque ou de la visière 

sur les marchés alimentaires se déroulant au 
marché couvert de la Grenette et sur la Place du 
9 avril 1944. MERCI À TOUS !

Marchés alimentaires : port du masque
ou de la visière très fortement recommandé

Dans le cadre du développement des 
modes de déplacements doux pour 
les trajets du quotidien, la Ville de 
Saint-Claude a mis en place un 
service de location de VAE depuis 
l'été 2017. 

En cohérence et en complément de ce 
service de location, elle a souhaité 
mettre en place, sous conditions, une 
aide à l'achat d'un VAE neuf, à hauteur 
de 10 % maximum du prix d'achat TTC 
neuf, dans la limite de 100 €, d'une 
seule aide par foyer (aide réservée aux 
Sanclaudiens). 

Cette aide, ouverte depuis le 2 juin 
2020, pourra être complétée par le 
« Bonus Vélo » de l'État, et ces deux 
aides pourront représenter au total 
20 % maximum du prix d'achat dans la 
limite de 200 €.

Retrouvez toutes les informations 

et  té léchargez le dossier  de 

demande sur le site Internet de la 

Ville : www.saint-claude.fr 

Renseignements : 

Hôtel de Ville - Service Politique de la 

Ville et Développement du territoire

Tél. 03 84 38 11 25

Mail : 

politique.ville@mairie-saint-claude.fr 

Aide à l'achat d'un vélo à assistance électrique (VAE)
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Pour la tranquillite ́de 
tous, la Municipalité 
vous rappel le les 
termes de la circulaire 
préfectorale du 13 
mars 2012, fixant les 
horaires autorisés 
pour l'utilisation des 
outils de jardinage et 
d e  b r i c o l a g e  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 a ̀ 12h.

Merci de respecter ces horaires.

Tranquillité et civilité
Les beaux jours arrivent... les tondeuses aussi !

Saint-Claudemag N°80 - Juillet-Août 2020

En cas d'épisode caniculaire prolongé, une 
équipe 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'inscrire, il suffit de contacter dès a ̀
présent le CCAS par téléphone au 03 84 41 42 
52 ou de compléter le formulaire d'inscription 
disponible au CCAS : 1, rue Rosset à Saint-
Claude.

Familles, voisins, amis peuvent également 
signaler des situations de personnes fragiles 
pendant la période estivale.

Bon à savoir :

L a  p l a t e f o r m e  t é l é p h o n i q u e 
d'information « Canicule, fortes 
chaleurs » fonctionne tous les
jours, de 9h à 19h : contactez le 
0800 06 66 66 (appel gratuit depuis 
un poste fixe) afin d'obtenir des 
conseils.

R e t r o u v e z  l ' i n t é g r a l i t é  d e s 
recommandations en cas de vague 
de chaleur sur le site du Ministère des 
So l i da r i t és  e t  de  l a  San té  : 
www.solidarites- sante.gouv.fr

Plan canicule
Dans le cadre du Plan canicule 2020, le Centre Communal d'Action Sociale met a ̀

disposition des personnes âgeé s, handicapées ou isoleé s, un registre nominatif et 

confidentiel, ou ̀ elles peuvent d'ores et dej́ a ̀ s'inscrire.

Ce dispositif 
gratuit permet 
de partir plus 

sereinement en vacances. Une surveillance accrue est 
alors mise en place, des patrouil les 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 clés à des 
tierces personnes.

Police municipale 
Tél. 03 84 45 62 29

Opération Tranquillité Vacances
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.
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Saison culturelle 2019-2020

En raison de la crise sanitaire du 
Coronavirus, le concert de Bénabar et le 
spectacle de Michaël Gregorio sont 
reportés à l'automne 2020. Les billetteries 
ouvriront un mois avant chaque nouvelle 
date de spectacle.

SPECTACLES 

Michaël Gregorio 

Humour

VENDREDI 6 NOVEMBRE 
à 21h | Palais des Sports

Billetterie dès le mardi 6 
OCTOBRE : Service 
Événementiel ou 
www.saint-claude.fr

Tarifs : de 17 à 30 € (selon 
catégories)

Bénabar - Concert

JEUDI 3 DÉCEMBRE à 21h
| Palais des Sports

Billetterie dès le mardi 10 
NOVEMBRE : Service 
Événementiel ou 
www.saint-claude.fr

Tarifs : de 17 à 30 € (selon catégories)

À noter que les personnes ayant déjà acheté leurs 
places conservent leurs billets. Ceux-ci sont valables 
sur la nouvelle date. AUCUN REMBOURSEMENT 
(voir conditions générales).

EXPOSITIONS

Au Caveau des artistes, 
accès par l'Office de 
Tourisme
Entrée libre et gratuite

DU 5 AU 26 
SEPTEMBRE (report 
de mars 2020)
Exposition d'Alain Arbez
Sculpture

DU 3 AU 31 OCTOBRE
Exposition de Francis Thiaudière
Peinture

DU 7 AU 28 NOVEMBRE
Exposition Hommage à Daniel 
Jacquemin et Anne-Marie Vidaillet
Peinture

DU 5 AU 31 DÉCEMBRE
Exposition des Arts Plastiques du Haut-
Jura
Peinture, photographie, sculpture, 
modelage et dessin

Prochaine saison culturelle 

Au regard de la situation, la nouvelle 

saison culturelle de la Ville sera lancée en 

janvier 2021 et se déroulera, dorénavant, 

sur l'année civile, de janvier à décembre 

2021.

La vente des abonnements sera effectuée 

en décembre 2020.

Place au numérique !

Il n'y aura plus d'édition papier de 

l'agenda de la saison culturelle. L'agenda 

sera diffusé uniquement en numérique, à 

des fins économiques, écologiques et 

environnementales.

Rendez-vous prochainement sur 

www.saint-claude.fr

Retrouvez toutes les informations sur : 

www.saint-claude.fr

Renseignements :

Service Événementiel

Tél. 03 84 41 42 62

Saisons culturelles : le point sur la saison passée et celle à venir
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Les Journées européennes du 
Patrimoine auront lieu, comme 

ème
traditionnellement, le 3  week-end 
de septembre.

La Ville de Saint-Claude déclinera 
samedi 19 et dimanche 20 septembre, 
les propositions suivantes :

+ Visites commentées des 
stalles de la cathédrale

Samedi et dimanche de 13h30
à 17h30

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

Cathédrale – Visite libre 

+ 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.

+ Présentation d'un métier de 
passionné : créateur d'automates

Venez découvrir le travail et la 
passion d'un créateur d'automates, 
Monsieur JACQUIER.

Présentation animée par Astrid, fille de 
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

Les Journées européennes du Patrimoine à Saint-Claude

Plus d'informations sur : www.saint-claude.fr 
et www.journeesdupatrimoine.fr
Renseignements :
Service Événementiel municipal
Tél. 03 84 41 42 62

©
 F

lo
re

n
ce

 L
e
vi

lla
in


