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Pêle-mêle
Comités restreints pour les cérémonies
commémoratives :

L'horloge de l'Hôtel de Ville, entièrement restaurée.

HOMMAGE À LOUIS VILPINI

HOMMAGE À JEAN RENÉ BOURGEAT

Louis VILPINI, grand patriote, né le
26 octobre 1922 au Russey dans le
Doubs, est décédé ce 9 avril, date
hautement symbolique à la
résidence du Mont Bayard dans sa
99ème année.

Jean René BOURGEAT, ancien
déporté de la Rafle de Pâques 1944,
s'en est allé ce lundi 5 avril, dans sa
97ème année.

Un passé de résistant
© L'Hebdo du Haut-Jura

La rue Saint-Blaise a fait peau neuve
suite à des travaux réalisés courant mars.

C'est un grand homme, fervent
défenseur de sa patrie, qui nous a
quittés. Par ses engagements,
courageusement, il défendra la
France pour que tous puissent vivre
dans un pays libre. Figure de la
Résistance et de l'histoire hautjurassienne, M. VILPINI reçoit en
1983, la Croix du Combattant Volontaire avec barrette « Guerre
1939-1945 », puis en 2005, la Médaille Militaire par le décret du 25
avril 2005. Il se voit ensuite remettre, en 2010, le diplôme d'Honneur
de Porte-Drapeau de l'Association des Anciens du Maquis de l'Ain et
du Haut-Jura, après 35 ans de fidélité. Témoin d'un passé
douloureux, il fut Président des Maquis du Haut-Jura de 2013 jusqu'à
son décès et transmis avec honneur, fierté et émotion, son devoir de
mémoire.
Une vie professionnelle épanouie
En 1957, Louis VILPINI obtient son diplôme de moniteur de conduite.
En 1958, il reçoit un diplôme d'honneur lors d'un stage à Montlhéry.
À ses débuts, il est Taxi-Moniteur d'auto-école, puis moniteur poids
lourds, transport en commun. Il va exercer son métier sur la région de
Saint-Claude pendant trente ans, jusqu'en 1987, date à laquelle il
prend sa retraite à l'âge de 65 ans.

Le 9 avril 1944, Saint-Claude subissait,
par une cruelle amputation,
l'asservissement brutal de 302 de ses
enfants emmenés dans des camps
nazis qui allaient faire disparaître le plus
grand nombre d'entre eux.
Buchenwald, Dachau, Dora, Ellrich,
Neuengamme et Ravensbrück, autant
de noms synonymes de cruauté et de barbarie, autant de noms
synonymes de mort. 186 Sanclaudiens arrachés à leur patrie charnelle en
ce matin du 9 avril 1944 ne reverront pas leur terre natale. Ceux qui sont
revenus resteront marqués à jamais par ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont
vécu.
« Mon ami, mon camarade », voici comment débute la majorité des
hommages rendus à M. Jean René BOURGEAT, l'un des derniers
déportés de la rafle de Pâques 1944.
Membre du bureau départemental de l'Association nationale des anciens
combattants et ami-es de la Résistance (ANACR), M. Jean René
BOURGEAT répondait toujours présent aux réunions et aux demandes
de témoignages dans les écoles.
Il avait publié en 2017, avec Jean Dupin, ancien déporté : "Le même
cauchemar : deux témoignages sur la rafle du 9 avril 1944 à Saint-Claude
(Jura) et sur ses conséquences" (Éditions du Net).
Passionné de chanson, il n'aura finalement pas eu le temps de faire
aboutir son projet musical aux côtés de son ami très proche, Jean
Anesetti.
Ce vendredi 9 avril, date symbolique, un hommage lui a été rendu, ainsi
qu'à tous les anciens déportés, lors de la commémoration de la rafle de
Pâques 1944.

La Municipalité présente à leurs familles ses plus sincères condoléances.
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Commémoration de la journée nationale du souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la Guerre d'Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc, le 19 mars dernier.

Commémoration du 77ème anniversaire de la Rafle de Pâques 1944,
le 9 avril, en présence (de gauche à droite) du Conseiller régional,
M. Frédéric PONCET, du Maire de Saint-Claude, M. Jean-Louis MILLET,
des trois derniers déportés, M. Pierre MARC, M. Jean LORGE et M. Jean
LAPERRIÈRE (M. Robert VUILLET, quatrième dernier déporté étant
absent), et de la Sous-Préfète de Saint-Claude, Mme Virginie MARTINEZ.
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Motion Conseil municipal de Saint-Claude
MBF Aluminium

Sommaire, MBF Aluminium
Budget 2021

Le devenir de MBF Aluminium est un gros sujet d'inquiétude pour les élus de Saint-

Aides / Hommage

Claude et pour toute sa population.
Le Conseil municipal de Saint-Claude demande instamment aux constructeurs

Cadre de vie
Tourisme / Santé

automobiles Peugeot et Renault « de continuer à soutenir cette société en lui maintenant
leur confiance à travers un volume de commandes qui lui permettra de poursuivre son

Commerce, Artisanat

développement. Il rappelle le partenariat historique qui existe entre les constructeurs

Inscriptions scolaires

automobiles et MBF. Cette société a connu des phases difficiles depuis vingt ans mais elle

Libre expression
Trek Rose Trip Maroc

a toujours su rebondir grâce à son savoir-faire, à la qualité de son personnel et au soutien
de ses donneurs d'ordre. Il n'est pas imaginable qu'il puisse en être autrement
aujourd'hui ».
Le rôle d'acteur économique majeur de MBF Aluminium sur le territoire nécessite de
pérenniser l'activité de cette entreprise dans l'intérêt non seulement de ses salariés mais
aussi de toute la population sanclaudienne et haut-jurassienne. Le Conseil municipal fait
part de sa préoccupation de voir l'activité fonderie en France sacrifiée au profit d'un
monopole produisant à l'étranger. L'État, actionnaire de Renault, peut convaincre le
constructeur de faire le geste qui permettra à MBF de remplir son carnet de commandes en
honorant ses engagement sur la pièce DB35 destinée au moteur hybride pour laquelle les
volumes des commandes n'ont pas été à la hauteur des promesses.
La liquidation de cette société le 27 avril 2021 est inenvisageable avec pour conséquence
le sort de l'économie locale et celui de près de 300 salariés qui représentent 1 000
Sanclaudiens.
Le Conseil municipal de Saint-Claude demande à Monsieur le Préfet du Jura de tout
mettre en œuvre avec les services de l'État et les Ministres concernés pour que cette
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société puisse poursuivre son activité. Cela serait conforme au souhait de Monsieur le
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Président de la République de réindustrialiser la France.
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Tél. 03 84 41 42 43

société MBF Aluminium n'était pas encore connu.
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Les salariés de MBF Aluminium soutenus par les élus et la population, lors de la manifestation
intersyndicale pour la défense de leurs emplois menacés, le samedi 17 avril dernier.
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Renouvellement de l'aide à l'achat d'un vélo à assistance
électrique (VAE) pour l'année 2021
Dans le cadre du développement des

l'année 2020.

modes de déplacements doux pour

Bonne nouvelle, cette aide est renouvelée pour
l'année 2021 !

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 € et d'une aide par foyer sur

Elle 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 €.
Conditions :
+ Aide réservée aux particuliers majeurs habitants la
commune de Saint-Claude, justifiant d'une nonimposition l'année précédant l'acquisition du VAE, et
limité à une aide par foyer.

+ Le VAE doit répondre à la définition de l'article
R.311-1 du Code de la route :

> Cycle équipé d'un moteur auxiliaire
électrique d'une puissance nominale
continue maximale de 0,25 kilowatt,
dont l'alimentation est réduite
progressivement et finalement
interrompue lorsque le véhicule atteint
une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le
cycliste arrête de pédaler.
+ Le VAE doit être neuf et ne pas
utiliser de batterie au plomb.
À noter :
Le montant annuel de cette aide étant
plafonné, les premiers dossiers de
demande reçus et réputés complets
seront prioritaires.
Pour obtenir l'aide de l'État via
l'Agence de Services et de Paiement
(ASP), la Ville de Saint-Claude
s'engagera à fournir au demandeur, le
justificatif de paiement de l'aide à
l'achat attribuée.
Retrouvez toutes les informations et
téléchargez le dossier de demande sur
le site Internet de la Ville : www.saintclaude.fr
Renseignements :

Chèques Ô

Nécrologie

Dans le cadre d'une convention de partenariat entre la

Mme Marie-Claude VAUX née BOUCHET
Figure du commerce Sanclaudien

Ville, Suez et le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS),
un dispositif d'aide au paiement des factures d'eau sera
activé dès septembre. Ce dispositif sera géré par le CCAS.
Il concerne les locataires ou propriétaires sanclaudiens.
Les demandes d'aide devront faire l'objet d'un dossier
renseigné par un travailleur social.
Sur la base d'une consommation raisonnée seront pris en
compte dans l'examen des situations : les revenus, les
charges et la composition familiale du foyer, des difficultés
financières ponctuelles particulières.
Renseignements :
Centre Communal d'Action Sociale
Tél. 03 84 41 42 52
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Hôtel de Ville - Service Politique de la
Ville et Développement du territoire
Tél. 03 84 38 11 25

M a d a m e M a r i e - C l a u d e VA U X e s t
décédée à l'age de 92 ans à Gray (HauteSaône) où elle résidait avec sa sœur. Née
en 1928, elle épousa Pierre VAUX en 1948
et prit la direction de la célèbre
maroquinerie "A l'Ondée" rue du Pré. De
son mariage, Madame Vaux eut la joie
d'accueillir à son foyer trois enfants : Emmanuelle (Manou),
Pierre et Dominique. Son magasin était sa deuxième famille,
affable avec ses clients et de très bon conseil. Après 58 ans
d'activité, elle vendit son commerce en 2006 à 78 ans, se retirant
aux Mouillés, avec son mari, avant de rejoindre sa sœur Monique,
près de Gray, en 2004. À son départ en retraite, elle avait été
honorée par le maire de Saint-Claude, Jean-Louis MILLET, ainsi
que par Georges ROAT, Président de l'Union des Commerçants
Indépendants (UCI) de Saint-Claude. La Municipalité présente
ses sincères condoléances aux enfants, Emmanuelle, Pierre et
Dominique, leurs époux, épouse et compagne, petits enfants,
ainsi qu'à toute la famille.

Halte aux dépôts sauvages d'immondices encombrants
STOP aux habitants qui souillent notre ville par leur comportement
Cela, nous n'en voulons plus :

Le dépôt de canapés, réfrigérateurs, roues ou autres
objets près des conteneurs semi-enterrés ou des
conteneurs individuels a atteint le seuil de l'intolérable.
La Ville de Saint-Claude, le SICTOM et la
Communauté de communes Haut-Jura SaintClaude mettent en place un dispositif pour identifier
et sanctionner les auteurs de ces actes, indignes de
personnes qui se respectent et respectent les
autres.

Les amendes iront jusqu'à 1 500 € avec
confiscation du véhicule.
Aucune indulgence ne sera accordée.
Nous rappelons que la déchetterie de la ZI du Plan
d'Acier collecte GRATUITEMENT tous les objets à
jeter du lundi au samedi, de 8h15 à 12h45 et de
13h15 à 17h.

Travaux en cours et à venir
1- Mise en séparatif du réseau
assainissement (eaux usées) et
eaux pluviales
La réglementation impose aux communes
de séparer les eaux usées des eaux
pluviales (article L1331-1 du Code de la
santé publique et article L.2224-10 du
Code général des collectivités
territoriales).
Par conséquent, les Services Techniques
de la Ville de Saint-Claude ont établi, en
collaboration avec le cabinet Merlin
(maîtrise d'œuvre) et l'entreprise de
travaux publics Goyard (prestataire), un
planning des travaux d'assainissement,
eaux pluviales et eau potable sur 2021 et
2022.
Dans un premier temps, la Ville vous
communique quelques informations sur les
deux premiers chantiers.
Quartier des Avignonnets et Henri
Ponard – Mi-mars à mi-mai 2021

Des travaux ont été programmés de la mimars à la mi-mai 2021, sur une partie de la
rue du Général de Gaulle, une partie de la
rue Henri Ponard, qui ont également impacté
la route de Valfin avec une traversée de
route. Ces travaux se poursuivent et
s'achèveront sur le quartier des Avignonnets.
Rue Reybert et Avenue de Belfort – Mi-mai
à septembre 2021
Des travaux sont programmés de la mi-mai à
septembre 2021, rue Reybert et avenue de
Belfort, jusqu'au rond-point Christin.
Ces travaux entraîneront des perturbations
de la circulation. Une signalétique adaptée
sera mise en place.

2 - Démolition de bâtiments
Rue Rosset – Fin avril à fin juin 2021
Des travaux de démolition de bâtiments sont
prévus rue Rosset, côté gauche, juste avant
les feux tricolores, de la fin avril à la fin juin
2021.

La première phase de ces travaux, avant
démolition, consiste au déplombage et
au désamiantage des bâtiments (fin avril
à fin mai). Une seule voie de circulation
sera impactée par cette première phase.
Les travaux se poursuivront avec la
démolition des bâtiments ; la
circulation sera totalement fermée et
déviée par le Passage des Écoles
pendant 15 jours, du 25 mai au 4 juin
prochains.
Enfin, les travaux impacteront de
nouveau une seule voie de la rue Rosset
jusqu'à leur achèvement.
En fin d'année, la Ville affinera le
planning des travaux de l'année 2022 en
fonction de ceux qui auront pu être
réalisés en 2021.
La Ville vous présente d'ores et déjà ses
excuses pour les gênes occasionnées
pendant la durée de ces travaux.
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Parution du guide 2021 des
« 100 Plus Beaux Détours de France »
Saint-Claude est membre du réseau des « 100
Plus Beaux Détours de France » depuis 2016.
C'est à ce titre que la ville figure dans le guide
2021 des « Plus Beaux Détours de France » ; le
guide pour découvrir ou redécouvrir la
diversité de l'offre touristique française.
Créée en décembre 1998, à l'initiative de JeanJacques DESCAMPS, alors maire de Lochesen-Touraine et ancien Secrétaire d'État au
Tourisme, l'association « Les Plus Beaux
Détours de France », désormais présidée par
Hervé MARITON (maire de Crest, ancien
ministre), a publié la 23ème édition de son guide
annuel.
Conçu depuis 1999 avec le partenariat de
Michelin, ce guide de 176 pages présente les
caractéristiques et les plans de ces Plus Beaux
Détours, au nombre exact de 109 en 2021.
Guide pratique et abondamment illustré, il
donne l'occasion de retrouver ou de découvrir
de belles petites villes (de 2 000 à 20 000
habitants) qui font le charme et la diversité du
tourisme français, le plus souvent hors des
sentiers battus, et qui répondent à des envies
variées en matière de patrimoine matériel et
immatériel.

Avec une diffusion de 185.000 exemplaires, il
demeure le premier guide touristique français.
Offert dans les Offices de Tourisme des
seules villes membres du réseau (Office
de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude pour
la ville de Saint-Claude), dont la liste peut
être consultée sur le site
www.plusbeauxdetours.com, il peut aussi
être obtenu par correspondance en
envoyant un chèque de six euros à l'ordre
des Plus Beaux Détours de France
(45, boulevard Richard Wallace – 92800
PUTEAUX).
Les possesseurs de ce guide qui auront
visité six villes membres du réseau se
verront offrir un cadeau de leur choix
parmi quatre propositions.
Outre cet incontournable support de
promotion que constitue ce guide pour la
commune de Saint-Claude, la cité pipière
figure aussi sur la nouvelle version du site
Internet du réseau :
www.plusbeauxdetours.com et depuis 2006,
elle bénéficie d'un audit périodique réalisé par
Michelin et pris en charge par l'association
(nb : le premier a été établi en 2017 et a
qualifié le « site de la ville de Saint-Claude…

époustouflant », le prochain aura lieu
en 2021).
Comment l'avoir ?
Si ce guide vous intéresse, vous avez
la possibilité de venir en retirer un
exemplaire gratuitement à l'Office de
Tourisme Haut-Jura Saint-Claude :
1, avenue de Belfort à Saint-Claude.

La vaccination COVID n'élimine pas
l'éventuelle contagiosité des personnes vaccinées
Le fait d'être vacciné n'empêche pas d'attraper à nouveau le
virus sans que l'on s'en aperçoive, car son effet sur votre
organisme passera pratiquement inaperçu. Il vous met dans
tous les cas à l'abri des formes graves.
Mais si vous l'attrapez à nouveau, vous pouvez le
transmettre à d'autres personnes. Le vaccin protège la
personne vaccinée mais pas celles avec lesquelles elle est
en contact et qui ne le sont pas.
Pour éviter cela, les personnes vaccinées doivent continuer
à respecter les gestes barrières et se montrer prudentes visà-vis de leurs contacts pour ne pas les contaminer.
INFORMATION
Les vaccins effectués au Centre de vaccination de la Salle
des Fêtes de Saint-Claude le sont uniquement avec des
vaccins PFIZER (en majorité) et avec des vaccins
MODERNA.
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Soutenez vos commerçants et artisans locaux
en gagnant du pouvoir d'achat
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Depuis le 15 mars 2021, la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude en
partenariat avec la Banque Populaire
Bourgogne-Franche-Comté, vous fait gagner
20 % de pouvoir d'achat en chèques cadeaux !
Dans la limite de 500  achetés par foyer. Ces
chèques pourront être dépensés jusqu'au
31 décembre 2021, dans plus de 110
boutiques réparties sur le territoire Haut-Jura
Saint-Claude.

? Achat par carte bancaire, en ligne sur :
www.achetezasaintclaude.fr
? Achat par chèque, à l'Office de Tourisme
Haut-Jura Saint-Claude : 1 avenue de Belfort à
S a i n t - C l a u d e
Horaires d'ouverture : du lundi au Vendredi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Conditions de l'opération : Débute le 15/03/21 jusqu'à
épuisement du stock de 3 500 chèques à 12 €. Achat en CB
sur achetezasaintclaude.fr ou en chèque à l'Office de
Tourisme de Saint-Claude. Achat limité à 500 €/foyer. La
personne qui achète les chèques doit se présenter
physiquement, avec un moyen de paiement à son nom et une
pièce d'identité. Il est interdit d'acheter des chèques pour le
compte d'une autre personne. Retrait des chèques cadeaux à
l'Office de Tourisme sur les horaires d'ouverture. Les chèques
cadeaux sont valables jusqu'au 31/12/2021. La Banque
Populaire Bourgogne Franche-Comté soutient cette
opération à hauteur de 2 000 € et la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude de 5 000 €.

Renseignements :
Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude
1, avenue de Belfort
Tél. 03 84 45 34 24
Mail : bonsplans@achetezasaintclaude.fr

Renouvellement de la convention de partenariat JEMA du Haut-Jura
Chaque année, au printemps, partout en
France et en Europe, ont lieu les Journées
européennes des Métiers d'Art (JEMA).
Ces journées permettent de découvrir,
par tout public, les métiers d'art, en
immersion chez les professionnels, dans
les centres de formation aux métiers d'art
ou encore au travers de manifestations
originales.
Afin de valoriser une image commune,
favoriser les partenariats et renforcer l'image
d'un territoire riche en savoir-faire, les acteurs
des métiers d'art sont fédérés et regroupés à
travers un collectif d'organisation des JEMA du
Haut-Jura depuis 2016.

Ainsi, les Villes de Saint-Claude, Moirans-enMontagne, des Hauts de Bienne, le Lycée des Arts
du Bois Pierre Vernotte de Moirans-en-Montagne,
l'association La fraternelle, le groupement du Jura
des Meilleurs Ouvriers de France, le Parc naturel
régional du Haut-Jura, la Maison de l'émail de
Morez, l'Atelier des savoir-faire de Ravilloles
(Communauté de communes Haut-Jura SaintClaude), le Musée du Jouet de Moirans-enMontagne (Communauté de communes Terre
d'Émeraude), et la Chambre des Métiers et de
l'Artisanat Interdépartemental Franche-Comté
délégation Jura, œuvrent pour la promotion des
métiers d'art en organisant une manifestation
collective à l'occasion des Journées Européennes
des Métiers d'Art.
Une convention de partenariat a été conclue du 1er
janvier 2016 au 31 décembre 2020 et vient d'être
renouvelée pour six ans en ce début d'année 2021.

Tout comme en 2020, les JEMA se sont vues
être annulées sur notre territoire cette année
en raison de la crise sanitaire. Les prochaines
devraient se tenir en 2022 à l'Atelier des
savoir-faire de Ravilloles.
La Ville de Saint-Claude organisera les 19, 20 et
21 novembre prochains, la cinquième édition du
Salon des Métiers d'Art.
La Ville de Morez organisera quant à elle son
Salon des Métiers d'Art en 2022.
Où seront organisées les prochaines JEMA ?
2022 : Atelier des savoir-faire de Ravilloles
2023 : Morez
2024 : Saint-Claude
2025 : Moirans-en-Montagne
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Inscriptions scolaires 2021-2022
École maternelle
L'inscription des enfants nés
en 2016, 2017, 2018 et 2019
peut être enregistrée sur
rendez-vous, entre le lundi
12 avril et le mardi 6 juillet
2021, en Mairie, auprès du
Service Enfance Jeunesse
municipal, pour une
admission à compter de la
rentrée de septembre 2021.

École d'affectation
L'enfant sera scolarisé dans l'école du périmètre
correspondant à son lieu d'habitation. Des dérogations
ne seront accordées qu'à titre exceptionnel. La décision
sera communiquée aux parents par courrier, à compter
du 30 juillet 2021.
Pour la scolarisation des enfants résidant dans une
commune extérieure, l'accord du Maire de la commune
de résidence est obligatoire. Sur demande, un dossier
est remis par le Service Enfance Jeunesse municipal.

À noter que les enfants nés en 2019 doivent avoir deux
ans révolus au jour de la rentrée.
Les parents doivent se présenter avec :
– le livret de famille ou un acte de naissance de l'enfant,
– le carnet de santé à jour des vaccinations,
– un justificatif de domicile récent (moins de trois mois) :
quittance de loyer, facture de téléphone, d'eau ou
d'électricité.
En cas d'hébergement, une attestation sur l'honneur de
la personne qui héberge l'enfant.
En cas de séparation ou de divorce : merci d'apporter
une pièce justificative établissant la qualité du
responsable légal (pièce d'identité) et le cas échéant,
les conditions d'exercice de l'autorité parentale
(jugement).

École élémentaire, classe de
Cours Préparatoire (CP)
Le passage de la maternelle à la classe de Cours
Préparatoire ne se fait pas automatiquement* : une
nouvelle inscription doit être faite en Mairie auprès du
Service Enfance Jeunesse, sur rendez-vous, entre le
lundi 12 avril et le mardi 6 juillet 2021.

Accueils périscolaires
L'accueil du matin et du soir est assuré dès le premier
jour de la rentrée.
La restauration scolaire est également assurée dès le
premier jour, avec réservation au préalable.
Le prix de ces services est calculé en fonction des
revenus familiaux.

Renseignements :
Service Enfance-Jeunesse
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Fermé le jeudi après-midi
Tél. 03 84 41 42 54

Pour les formalités d'inscription, les parents concernés
doivent se présenter avec :
– le livret de famille ou un acte de naissance de l'enfant,
– le carnet de santé à jour des vaccinations,
– une pièce justificative de domicile récente (moins de
trois mois) : quittance de loyer, facture de téléphone,
d'eau ou d'électricité.
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*Attention : l'école des Avignonnets étant une école primaire, le passage de
la maternelle à la classe de Cours Préparatoire (CP) se fait
automatiquement. Il n'est donc pas nécessaire de se présenter au Service
Enfance Jeunesse.

Libre expression des élus
Majorité

La majorité n'a pas souhaité s'exprimer dans cette édition.

Opposition
Saint-Claude et MBF
ALUMINIUM, même combat ?
Ce jour, 27 avril 2021, Saint-Claude
et le Haut-Jura sont tournés vers le
Tribunal de Commerce de Dijon qui
décidera de la liquidation judiciaire
de MBF ALUMINIUM ou
repoussera sa décision. Plus que le
sort de cette entreprise
emblématique du territoire, de ses
282 salariés, de leur famille, de ses
sous-traitants, c'est tout
simplement l'avenir immédiat de
notre ville qui est suspendu à cette
décision !
Comment pouvons-nous en être
arrivé là ? La question devra être
posée, car nous devons porter un

regard lucide sur ce que nous
avons su faire, collectivement ou
pas, pour éviter une telle situation.
De notre capacité à répondre à
cette question dépend demain, quel
que soit le sort de MBF, notre
aptitude à prendre le destin de notre
ville en main.
Une chose est certaine, cette
s i t u a t i o n d é m o n t r e
l'interdépendance entre une ville et
l'ensemble de ses acteurs socioéconomiques et principalement ses
entreprises. De cela, notre groupe
d'opposition MA VILLE DEMAIN en
a toujours été convaincu. C'est pour
cela que nous avions proposé, à
Monsieur le Maire, la création d'une
commission économie mais cela

une annuité à rembourser en
capital s'élevant à 1 499 500 euros
pour l'exercice 2021. Ajoutons à
cela 195 000 euros d'intérêts.
Intérêt et principal, c'est lourd pour
le budget communal.

La Ville de Saint-Claude est
emprunteuse, c'est là son moindre
défaut. Elle l'est devenue avec une
dette communale de 13 740 023
euros au 01/01/2021. Nous
l'avions laissée à 11 836 903 euros
au 01/01/2014.
Cette dette importante entraîne

Si lourd qu'en 2020, l'annuité
d'emprunt a représenté 45 % des
d é p e n s e s r é e l l e s
d'investissement. Il n'est plus resté
que 1 762 665 euros pour
l'entretien du patrimoine
communal, le renouvellement des
véhicules, les travaux de voirie et
quelques équipements serpents
de mer dont l'avantage principal
est qu'ils ne se réalisent pas :
Maison des adieux, Archives

nous a été refusée. C'est pour cela
aussi que nous avons interpelé le
Conseil Municipal du 4 février 2021
lors du débat d'orientation
budgétaire pour que soit pris en
compte la nécessité
d'accompagner les acteurs socioéconomiques de notre ville, et cela,
d'autant que la période absolument
inédite que nous vivons à travers la
crise sanitaire, doit nous obliger à
réfléchir, travailler autrement et
surtout ensemble.
Notre ville n'est pas condamnée,
elle dispose d'atouts non
considérés, mais elle doit prendre
son destin en main !
Frédéric PONCET

municipales, acquisition friche
Duchêne, salle associative à
Serger, etc.
En 2021, le grand projet, c'est le
parking rue Rosset qui nous a déjà
coûté 230 000 euros d'acquisition
d'immeubles. Et combien pour la
réalisation ? Pour combien de
places ? Avec quel accès, quelle
sortie sur un carrefour stratégique
avec de multiples feux tricolores,
de multiples voiries ? Sans lien
aucun avec la requalification du
centre-ville. D'autres projets
n'étaient-ils pas plus attendus de
la population que cet obscur objet
du désir ?
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Trek Rose Trip Maroc 2021
Du 28 octobre au 2 novembre 2021*
Rose Trip Maroc est le trek d'aventure
100% féminin.
Équipées d'une boussole, d'une carte et
d'une bonne paire de chaussures de
randonnée, six amies sanclaudiennes
fouleront les grands espaces désertiques et
sauvages du Maroc.
Durant trois jours d'étapes entièrement
dédiées au lâcher prise et au total

dépaysement, elles vivront une expérience
initiatique exceptionnelle.

1 association, 2 équipes,
6 membres

Un seul prérequis exigé : un mental solide
comme fidèle allié pour aller jusqu'au bout de
cette aventure, quelle que soit la condition
physique.

Amies de longue date, Chloé, Clara,
Charlie, Sonya, Lilia et Manon se
mettent au défi cette année de partir
pour le Trek Rose Trip 2021, au Maroc !
Cette expérience sera pour elles
l'occasion de sceller leur amitié et de
partager des moments inoubliables au
profit d'une belle cause.

Le trek a également une dimension
écoresponsable ; protéger son terrain de jeu et
réduire son impact sur l'environnement sera
obligatoire.

Un geste solidaire
En soutenant ces jeunes
femmes dans cette belle
aventure humaine, vous faites
un geste solidaire auprès des
enfants du désert et de la lutte
contre le cancer du sein !

> Enfants du désert
A pour objectif principal l'accès
à l'éducation, mais agit aussi
dans le domaine de la santé,
des conditions de vie et d'accès
à l'école, pour avoir une
approche plus globale en faveur
des enfants. Depuis 2018,
l'association apporte un soutien
particulier aux femmes du
désert dans le besoin pour les
accompagner vers une
autonomie financière.

> Ruban rose
A pour mission d'informer sur le
cancer du sein, mais aussi de
récolter des fonds pour la
recherche, avec des actions
médiatisées comme Octobre
rose. L'association
accompagne aussi les femmes
dans la maladie puis dans leur
rémission, et tente de créer une
communauté forte pour unir les
femmes autour de ce combat.
Pour réaliser ce projet
solidaire, les Sanclaudiennes
ont besoin de votre aide !
4 forfaits vous sont proposés :
moins de 200 € / 200-400 € /
400-600 € / plus de 600 €.
Vous pouvez aussi proposer
une contribution matérielle,
notamment en fournissant des
équipements ou services.
En échange, l'équipe fera tout
son possible pour honorer votre
soutien et vous offrir de la
visibilité lors de leur trek et
durant leurs événements !
*Si le projet devait être annulé
en raison de la crise sanitaire, il
sera reporté à l'édition 2022.
Renseignements :
Facebook : Dune pierre 2 coups
Instagram : dune.pierre2coups
LinkedIn : DUNE PIERRE 2 COUPS
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