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Pêle-mêle
© L'Hebdo du Haut-Jura – D. Piazzolla

Ouzo, le nouveau chien guide
d'aveugle de Jeannette Grondin, a été
officiellement présenté en Mairie en
octobre dernier.

Plus de 4 300 personnes ont visité le Marché de Noël, dans le strict respect
des gestes barrières, du 19 au 24 décembre derniers.

Depuis plusieurs mois, des sangliers sont
aperçus en ville.
ATTENTION : les sangliers peuvent être dangereux !
x Ne les approchez pas
x Ne leur courez pas après
x Ne leur donnez pas de nourriture
Informations : Services Techniques
municipaux – Tél. 03 84 45 79 59

Le petit torrent du Grosdar gelé, près
de la Cascade de la Queue-de-Cheval.

La campagne de vaccination a débuté en janvier à Saint-Claude avec les professionnels de santé
et les personnes âgées de 75 ans et plus (cf. p. 6).
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Claude a ouvert un centre de vaccination à la Salle
des Fêtes. Ce Centre est au service, sur rendez-
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vous, de tous les Haut-Jurassiens qui le souhaitent
Sport, Travaux

(cf. p.6). Médecins, y compris retraités, infirmières,
secrétaires, fonctionnent comme une petite armée

Vaccination

de la santé, coordonnée par Amellis Mutuelles.

Libre expression

L'accueil y est parfait et les retours positifs. Cependant la majorité des candidats à la
vaccination devront être très patients. Il faudra des mois pour satisfaire tous les
volontaires, car le nombre de vaccins est limité.

Culture

Une carence de plus à déplorer. Après la pénurie de masques, de tests, voici venue celle
des vaccins.
Décidément ! Quand les Britanniques vaccinent à tour de bras, où est l'Europe ?
Elle est aux abonnés absents de cette crise sanitaire, elle qui aurait dû en être le chef
d'orchestre. Elle n'aura pas existé, si ce n'est pour tergiverser et retarder les décisions.
Pourtant, il ne se passe pas une semaine sans qu'un nouveau vaccin arrive sur le marché,
en espérant qu'ils soient plus nombreux et efficaces que les inquiétants variants du
coronavirus, qui, eux, ne passent pas par Bruxelles pour obtenir une autorisation de
dissémination.
Mais ne nous plaignons pas. Nous aurons eu un bel hiver, enneigé comme jamais avec
des paysages superbes. Pas vu autant de neige en altitude depuis 2012-2013, mais
malheureusement, sans possibilité de faire du ski alpin, condamnant du même coup, les
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stations de sports d'hiver ; non pas que l'on puisse se contaminer à deux en plein air sur un
télésiège de cinq places, mais parce-que la crainte des jambes cassées que l'on ne
pourrait accueillir à l'hôpital par manque de lits terrorise nos ARS (Agences Régionales de

Hôtel de Ville - BP 123
39206 Saint-Claude Cedex
Tél. 03 84 41 42 43
www.saint-claude.fr
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Santé). Puisque l'on a supprimé 100 000 lits depuis 30 ans et que l'on continue à en fermer,
ce n'est pas le moment d'encombrer nos centres hospitaliers avec les blessés des sports
d'hiver. Dans cette logique, interdisons la circulation automobile pour éviter les blessés de
la route et fermons les usines pour éliminer les accidents du travail.
Et si l'on rouvrait au moins une partie des lits fermés ?
Excusez une telle impertinence qui n'est pas politiquement correcte.

Photos : Ville de Saint-Claude - DR
On ne manque pas de cerveaux bien remplis au sommet du pouvoir mais comment ont-ils
Impression : Estimprim
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été fabriqués ?
« Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine » écrivait Montaigne, mais c'était
au XVIe siècle.
Jean-Louis MILLET
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Petites villes de demain :
Saint-Claude officiellement retenue
Ce programme est une véritable boîte à
outils qui permet aux villes de moins de 20
000 habitants, dont Saint-Claude, de
bénéficier d'un soutien spécifique de l'État
et de ses partenaires pour leurs projets de
revitalisation.

Un soutien cousu main pour notre ville.
Il vise à améliorer les conditions de vie des habitants des
petites communes et des territoires alentour. Le budget du
programme, au moins 3 milliards d'euros sur 6 ans, doit
permettre aux collectivités de mener à bien et d'accélérer la
réalisation de leurs projets.
Cinq objectifs guident l'action de l'État :
ü

Partir des territoires et de leur projet : l'État
n'impose pas sa vision. Il fait confiance à la
capacité et à l'ambition des élus pour leur territoire.

Report du
recensement
de la population
Dans le contexte d'épidémie de

Agenda de poche
2021 disponible
La Municipalité a le plaisir de
vous informer que l'agenda de
poche 2021 officiel de la
Commune est disponible.

Covid-19, l'INSEE a décidé, à titre
exceptionnel, de reporter l'enquête
annuelle de recensement 2021 à
2022. Les conditions ne sont en
effet pas réunies pour réussir une
collecte de qualité. L'INSEE
continuera toutefois à calculer et
publier une actualisation annuelle

D'excellente présentation en
couleurs, ce document qui
constitue un véritable outil de
communication, permettra à
tous nos concitoyens de
trouver, tout au long de l'année
et comme dans l'édition
précédente, des informations
pratiques sur la vie et les
activités de notre Commune.

de la population légale de chaque
commune.

L'édition de cet agenda officiel
a été rendue possible grâce

Vous pouvez désormais dépenser vos chèques
cadeaux « Achetezasaintclaude.fr » dans plus de 80
commerces sur toute la Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude.
Voici la liste, à retrouver également sur
www.achetezasaintclaude.fr

+ Renseignements :
Mail : bonsplans@achetezasaintclaude.fr
Tél. 03 84 45 34 24
À l'Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude :
1 avenue de Belfort 39200 Saint-Claude
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ü

Apporter une réponse sur-mesure.

ü

Mobiliser davantage de moyens et rechercher
des formes nouvelles d'intervention.

ü

Combiner approche nationale et locale : l'État
tient compte de ce qui existe déjà.

ü

Se donner du temps : 6 ans.

L'offre de services du programme s'organise autour de 3
piliers :
§

Le soutien en ingénierie : renforcement des
équipes, apport d'expertises externes…

§

Des financements sur des mesures
thématiques ciblées, mobilisées en fonction du
projet de territoire et des actions à mettre en place.

§

L'accès à un réseau pour favoriser l'innovation,
l'échange d'expériences et le partage de bonnes
pratiques entre acteurs du programme.

Le programme comprend d'ores et déjà 60 mesures
d'accompagnement, progressivement enrichies :
petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr
aux emplacements
publicitaires qui ont été mis à la
disposition des entreprises
industrielles, commerciales et
artisanales qui souhaitent
mieux faire connaître leurs
activités professionnelles et
s'associer à cette initiative qui
tendra à promouvoir notre
Commune et à valoriser son
image de marque.

COMMENT L'AVOIR ?
Cet agenda a été diffusé dans
vos boîtes aux lettres en
décembre dernier.
À Saint-Claude et dans les
communes rattachées
( C h a u m o n t , C h e v r y,
Cinquétral, Ranchette et Valfinlès-Saint-Claude), l'ensemble
des boîtes, sauf celles dotées

d'un « Stop Pub » , a été
distribué. Soyez attentifs car
votre agenda de poche a pu se
cacher au milieu de bien
d'autres documents
publicitaires !
Il est également possible d'en
retirer un exemplaire
gratuitement :

+ en Mairie - Service
Population (32, rue du Pré)
+ à l'Espace Mosaïque
Site des Avignonnets
(15, rue de Franche-Comté)
+ au Centre Communal
d'Action Sociale (1, rue Rosset)
+ à l'Office de Tourisme HautJura Saint-Claude (1, avenue
de Belfort)

Partenariat sportif de haut-niveau
Depuis 2016, la Ville de Saint-Claude soutient des sportifs de
haut-niveau au travers d'un partenariat d'image. Les sportifs
retenus dans ce dispositif partagent des valeurs comme le
dépassement de soi, l'abnégation ou le respect et s'engagent à
donner une image positive de la ville. Un contrat de partenariat
est alors signé chaque année avec les sportifs retenus qui
perçoivent personnellement une bourse (600  en 2020) afin de
les soutenir dans leurs projets sportifs.

La Ville de Saint-Claude suivra avec attention le parcours de tous
ces sportifs.
Objectif Jeux Olympiques (JO) 2021
Deux sportifs, Margaux et Jérémy NICOLLIN, ont pour objectif de
participer aux JO de Tokyo en athlétisme.

Conditions d'éligibilité :
[ sollicitation expresse du partenariat d'image,
[ résidant à Saint-Claude et /ou pensionnaire d'un club
sanclaudien et/ou formé dans un club sanclaudien,
[ niveau national exigé (au minimum).

© Nils Louna

Saison 2020-2021 :
En 2020, 7 athlètes ont été sélectionnés dans ce partenariat pour
la saison 2020-2021 :
> Alexis VUILLERMOZ (Cyclisme)
> Margaux NICOLLIN (Athlétisme – javelot)
> Jérémy NICOLLIN (Athlétisme – javelot)
> Maxime BLANC (Tir à l'arc)
> Valentin CHAUVIN (Ski de Fond)
> Thomas CIVADE (Ski handisport)
> Jade KRUMMENACHER (Basket-ball)

Rénovation du carillon et de l'horloge de l'Hôtel de Ville
Un peu d'histoire…
L'horloge et le carillon à trois cloches de l'Hôtel de Ville ont été
fournis par l'entreprise Odobey Cadet de Morez en 1882. Les trois

cloches, très sonores, pèsent 200 kg au total et sonnent alors les
heures et les quarts à 3 coups par heure.
En 1963, la sonnerie des cloches est électrifiée et synchronisée
avec celles de La Poste et de la cathédrale. À 11h30, la sirène se
déclenche pour la sortie des écoles et des usines.
Aujourd'hui…
Fin 2020, une entreprise de Strasbourg, Voegelé, qui est déjà
intervenue pour la rénovation des cloches de la cathédrale, s'est
chargée de restaurer l'horloge et le carillon de l'Hôtel de Ville. Les
cloches ont été transportées dans l'atelier Voegelé pour une
restauration très précise : ajout de matière aux endroits les plus
sensibles. Après quelques semaines d'absence, les cloches ont été
réinstallées le mardi 24 novembre 2020 sur le toit de la mairie, avec
une isolation phonique nécessaire pour ne pas déranger le
voisinage.
Excepté de 22h à
6h du matin, les
cloches sonnent
de nouveau toutes
les heures et tous
les quarts d'heure.
L'horloge a été
é g a l e m e n t
réparée, nettoyée,
et les chiffres
repeints. Un
système de
rétroéclairage
permettra de lire
l'heure pendant la
nuit.
Le budget accordé
pour ce projet s'est
élevé à un peu
plus de 8 000
euros.
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Vaccination Covid-19
La Mairie de Saint-Claude a transformé la Salle des
Fêtes en un Centre de vaccination des plus
accueillants pour tous les patients du Haut-Jura.

L'organisation médicale et administrative de cette campagne de
vaccination est coordonnée par Amellis Mutuelles.

Après une semaine consacrée à vacciner les personnels de santé
et les aides à domicile, c'est, depuis la mi-janvier, au tour des
personnes âgées de 75 ans et plus. Leur vaccination se fera
jusqu'à fin février, puis ce sera ouvert aux moins de 75 ans. Entre
temps, les rendez-vous pour la deuxième injection, trois semaines
après la première et concernant les plus de 75 ans, seront
prioritaires et monopoliseront de nombreuses journées et plages
horaires.
Patience donc aux personnes qui souhaitent se faire vacciner.
Elles peuvent prendre rendez-vous :
en appelant le 03 84 45 08 65
ou en envoyant un message à l'adresse mail d'Amellis Mutuelles :
csi.amellis@orange.fr

Évitez tout autre site ou numéro de téléphone qui vous enverra sur
une plateforme nationale ne pouvant vous donner satisfaction.
Les personnes à mobilité réduite
domiciliées à Saint-Claude ou
dans l'une des communes
rattachées (Chaumont, Chevry,
Cinquétral, Ranchette et Valfinlès-Saint-Claude), ont la
possibilité de se faire
accompagner par le CCAS –
Centre Communal d'Action
Sociale – (prestation gratuite), en
téléphonant au 03 84 41 42 52.
Ces personnes pourront accéder
à la Salle des Fêtes par le haut.
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Les médecins et infirmier(e)s intervenant doivent être ici remerciés
et, parmi eux, celles et ceux qui ont quitté leur retraite pour
reprendre du service.
Merci aux personnels de secrétariat, aux pompiers, aux services
municipaux et notamment au service de Prévention de la Mairie.
Merci au Festival Inter'Nature du Haut-Jura qui a magnifiquement
décoré la Salle des Fêtes avec ses photos artistiques.

Libre expression des élus
Majorité

Le Conseil de surveillance de
l'hôpital entre les mains de
l'Agence Régionale de Santé
(ARS)
Le Conseil de surveillance de
l'hôpital, composé de neuf
personnes, est toujours présidé
par le Maire (ou son représentant)
de la commune, siège de l'hôpital.
Nous sommes désormais la seule
ville de France, où ce n'est plus le
cas. Le 29 décembre 2020 avait
lieu l'élection de son Président. Le
Maire de Saint-Claude, malade, ne
pouvait assister à cette réunion et
ne pouvait ni voter ni présenter sa

candidature. La politesse la plus
élémentaire aurait été que le
Directeur de l'hôpital repousse
cette élection, peu urgente
puisque le Conseil n'avait pas été
réuni depuis un an. Mais l'occasion
était trop belle d'éliminer cet
empêcheur de démolir en rond.
C'est ainsi que M. Frédéric Poncet,
seul candidat, fut élu. Mais
la présence du Maire de
Saint-Claude n'aurait rien
changé car l'ARS, en nommant
M. Poncet comme personnalité
« qualifiée ? », avait décidé de faire
de cette instance une instance
politisée. Cela s'est confirmé par la
nomination de M. Poggialli
prétendu représentant de l'APEI
(Association de Parents d'Enfants
Inadaptés), association

historiquement membre du
Conseil de surveillance mais dont
le candidat officiel a été évincé.
Dès lors, la majorité de cette
instance est composée des
soutiens et colistières de M.
Poncet à savoir, M. Poncet, Mme
Sophoclis, Mme Guy, M. Poggialli
et le Dr Fontaine, le fan-club de
l'ARS face à MM. Millet, Lahaut,
Farid Lagha et le Dr Corriol, seuls
défenseurs de votre hôpital dans
cette instance.
Les Haut-Jurassiens sauront
désormais à qui s'adresser.
Le Conseil de surveillance
transformé en terrain de revanche
des municipales ! Est-ce vraiment
ce qu'il y avait de plus intelligent à
faire ?

Opposition
2021 est arrivée ! C'est bien sûr le
moment pour nous d'avoir une
pensée pour chaque
Sanclaudienne et chaque
Sanclaudien. Nous sortons d'une
année inédite marquée par la crise
du COVID-19 qui est venue
bouleverser nos vies à tous les
niveaux et ce, quel que soit notre
âge. Des aînés qui ont pu se sentir
d'autant plus isolés, des jeunes qui
ont dû faire face à une scolarité à
distance, des actifs confrontés à

En 2013, le prix du mètre cube
d'eau était de 3 euros selon la
« facture type », c'est-à-dire pour
une famille de 4 personnes
consommant 120 mètres cube
d'eau par an.
Il est aujourd'hui de 5,47 euros,
soit une facture de 656 euros au
lieu de 360 euros en 2013. Belle

nombre de difficultés sur le plan
professionnel. Pour tous, le lien
social s'est brutalement distendu
en l'absence de la vie familiale,
associative, amicale, qui est le
socle de notre existence. Certains
concitoyens ont aussi été
durement touchés en raison des
conditions de vie qui se sont
dégradées pour les plus fragiles
d'entre nous. 2021 est arrivée !
Avec cette nouvelle année, c'est
l'espérance d'un retour à la
normale pour beaucoup. Dans
cette attente, soyons encore tous

présents au rendez-vous de la
solidarité, prenons le temps
nécessaire pour être là auprès de
ceux qui en ont besoin,
construisons ensemble un monde
où chacun a sa place. Cette crise
nous aura montrés combien nous
ne sommes pas grand-chose si
nous ne pouvons compter les uns
sur les autres. Et à l'inverse,
qu'ensemble nous pouvons
renverser les montagnes. Bonne
et heureuse année 2021 à toutes
et tous !

augmentation appréciée tout
particulièrement par les ménages
modestes qui ont réduit leur
consommation et voient leur
facture augmenter !

le Conseil municipal en a délibéré
le 4 novembre dernier, par des
subventions de l'Agence de l'eau,
à hauteur de 50 % et des dotations
de l'État pour 30 %.

Pourtant les budgets EauAssainissement de la Commune
ne sont pas déficitaires. En 2019, 1
119 087 euros d'excédent pour
l'eau et 1 169 572 euros
d'excédent pour l'assainissement.
Près de 2,3 millions d'euros au
total. Pas mal !

Cela ramène la note pour la Ville à
1,6 millions euros qui peuvent être
empruntés à 0 % sur 50 ans, durée
de vie des équipements.

Nous le savons, il y a d'importants
travaux à réaliser, 4,7 millions
d'euros sur 4 ans, mais qui
peuvent être financés maintenant,
pour certains d'entre eux, comme

La conclusion coule de source : en
cumulant tous ces facteurs,
pactole communal phénoménal
(acquis en se payant sur la bête !),
subventions maximales, emprunt
à taux minimal, sans attendre le
déluge, il faut diminuer la
redevance communale et diminuer
la facture d'eau pour les usagers.
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Saison culturelle 2021
> LE CAVEAU DES ARTISTES
DE SAINT-CLAUDE EST FERMÉ
JUSQU'À NOUVEL ORDRE.
SPECTACLES
Au regard de la situation, la
saison culturelle de la Ville se
déroulera dorénavant sur
l'année civile (de janvier à
décembre) mais ne sera
exceptionnellement lancée qu'en
SEPTEMBRE 2021 pour la
saison 2021.
En raison de la crise sanitaire, il
est fort probable :
? que la capacité d'accueil
des salles de spectacle soit
réduite et passe à un siège
sur deux afin de respecter la
distanciation sociale ;
? qu'exceptionnellement,
aucun abonnement ne soit
mis en vente pour l'année
2021 ;

? qu'une billetterie physique
(sur place au Service
Événementiel) et en ligne
(sur www.saint-claude.fr)
soit mise en place quelques
jours avant chaque spectacle,
voire le soir-même du
spectacle, sur le lieu de la
représentation, pour les
dernières places disponibles.

Néanmoins, nous vous
recommandons vivement de consulter
régulièrement :
+ notre site Internet : www.saintclaude.fr
+ à suivre notre page Facebook :
www.facebook.com/VilleSaintClaude
afin de vous tenir informés des toutes
dernières actualités, très fluctuantes
en raison de la pandémie.

Le Service Événementiel reste à votre
Programme de la saison
disposition :
culturelle
Pour rappel, il n'y aura plus + Service Événementiel
d'édition papier de l'agenda Tél. 03 84 41 42 62
(plaquette) de la saison culturelle. service.evenementiel@mairie-saint-claude.fr
L'agenda sera diffusé
essentiellement en numérique, à
des fins économiques,
é c o l o g i q u e s
e t
environnementales. Il sera bien
sûr possible de retrouver le
programme et les principales
informations concernant la
prochaine saison culturelle sur
d'autres supports de
communication papier tels que
notre bulletin municipal.
© www.stephane-godin.com

EXPOSITIONS AU CAVEAU
DES ARTISTES

Exposition « Courbet, l'école de la nature » au Musée de l'Abbaye
SOUS RÉSERVE DE CONDITIONS SANITAIRES FAVORABLES // JUSQU'AU 30 AVRIL 2021
Randonneur, promeneur, chasseur,
peintre… Gustave Courbet a fait sienne ce
que le critique d'art Jules Antoine
Castagnary (1830 - 1888) appelait
« l'école de la nature » en défendant
ardemment le réalisme qu'il incarnait.
Il s'agit également du titre de cette
exposition qui explore les thèmes
naturalistes du Maître d'Ornans, qui seront
repris et perpétués par ses amis et
collaborateurs, incarnant, pour certains,
une école comtoise de la peinture.
Plusieurs sections dans l'exposition
permettent d'appréhender les sujets
picturaux chers à Courbet, hérités du
contact empirique et sensuel qu'il
entretenait avec la nature :
« L'école de la nature » présente des
tableaux de jeunesse alors qu'il se
familiarise avec la peinture en plein air
accompagné de son premier professeur,
le « Père Beau » à Ornans,
« Les sources et cascades » explorent le
thème de l'eau de multiple fois représenté
dans ses tableaux : de la source de la Loue
omniprésente, à sa découverte à partir de
1841, des paysages maritimes,
« Les représentations animalières »
associent des scènes imposantes de
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chasse à une nature primordiale où la place
des animaux est centrale,
« La minéralité des paysages » relève
d'une observation précise, presque
documentaire, que Courbet retranscrit
dans ses tableaux : les plissements
rocheux des falaises, les affleurements de
roches, ou les effondrements calcaires
typiques des paysages francs-comtois,
« Les suiveurs » évoquent les amis et
assistants peintres de Courbet lorsque ce
dernier créera vers 1872, dans la dernière
partie de sa vie, un atelier de collaboration
près d'Ornans pour répondre à de
nombreuses commandes.
Enfin, des gravures d'après l'œuvre peinte
de Courbet, des portraits et des documents
d'archives viennent compléter et
approfondir la connaissance du peintre et
de l'engouement, tant intellectuel et
philosophique, qu'artistique qu'il a généré
autour de lui.
Des prêts, exclusivement régionaux, ont
permis de bâtir le propos de cette
exposition.
INFORMATION COVID-19 : Suite aux
dernières annonces gouvernementales,
les portes du Musée de l'Abbaye
resteront fermées jusqu'à nouvel ordre.
Restez informé sur le site :
www.museedelabbaye.fr

Musée de l'Abbaye
Donations Guy Bardone René Genis
3, Place de l'Abbaye
Tél. 03 84 38 12 60
www.museedelabbaye.fr

