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Pêle-mêle

La première édition de La Ri'Botte Festival a ravi petits et grands,
les 8 et 9 juillet derniers.

Un show inédit et 100 % survitaminé a animé la Place du
9 avril 1944, à l'occasion de la Fête de la musique, le samedi 18 juin.
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Une délégation sanclaudienne s'est rendue en à Rottenburg am 
Neckar (Allemagne) pour la Fête du Neckar, le 25 et 26 juin.

Plus de 200 personnes ont participé Marche Rose organisée dans le cadre 
d'Octobre Rose, pour la lutte contre le cancer du sein, le samedi 8 octobre.

èmeLa commémoration du 78  anniversaire de la Libération de la ville s'est tenue le vendredi 2 septembre.
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Chères Sanclaudiennes, chers Sanclaudiens,

La crise énergétique que nous traversons 

aujourd'hui met à mal les entreprises, les 

particuliers et les collectivités. Cela risque de 

devenir dramatique pour toute une économie et la 

vie quotidienne de chacun.    

L'Allemagne, sous la pression des écologistes 

d'outre-Rhin, a cassé le nucléaire français en 

culpabilisant depuis des années les dirigeants 

politiques français. Tout cela pour finalement 

utiliser des centrales à charbon, source la plus 

polluante de production d'énergie. Comprenne qui pourra !

Quant au gaz, on tente de nous faire croire, non sans succès, que sa pénurie est le résultat 

du conflit russo-ukrainien. Mais comment expliquer une telle flambée des prix en France 

quand le gaz russe ne représente que 15 % du gaz utilisé en France et que tout le reste 

vient des deux ports méthaniers de Marseille, pour le gaz en provenance d'Afrique du 

Nord, et de Saint-Nazaire, pour le gaz en provenance de Scandinavie ?

Voir les prix du gaz multipliés par douze quand la pénurie ne touche qu'un peu plus d'un 

dixième de notre approvisionnement est tout simplement un scandale politico-

économique. À qui profite le crime ?

Nous sommes face à une immense arnaque spéculative. 

Cela laissera des traces. Les clients qui ont signé des contrats avec des tarifs ne serait-ce 

que deux ou trois fois supérieurs aux tarifs d'hier seront impactés pour longtemps. Les 

collectivités seront amenées à sacrifier des investissements ou à emprunter davantage, 

voire à devoir augmenter leurs impôts. Les entreprises verront leurs bénéfices neutralisés 

par ces hausses du coût énergétique et s'en trouveront fragilisées.

C'est toute notre économie qui est en danger et celle de nos voisins avec lesquels nous 

sommes étroitement liés.

Osons espérer que tout cela ne relève pas d'un calcul machiavélique pour nous amener de 

force au tout éolien, devenu la nouvelle religion païenne pour nous vendre du vent au 

bénéfice de groupes internationaux dont les profits, eux, ne seront pas du vent.

Mais bien sûr toute interprétation de ce type ne serait que pur complotisme.

On nous demande d'éteindre les lumières, d'arrêter la télé (pas une mauvaise chose), 

passer aux leds et en même temps… d'acheter des voitures électriques. Que ceux qui 

comprennent viennent nous expliquer !

Quant à la ville de Saint-Claude, elle passe progressivement à un éclairage en leds pour 

diviser par trois la consommation. Pour ce qui est du chauffage au gaz, la limitation de la 

température dans les locaux s'impose en comptant simultanément sur la discipline de 

chacun. Enfin, nous travaillons à toutes les solutions d'économies supplémentaires à 

mettre en œuvre, que ce soit pour le gaz ou l'électricité, en partenariat avec ENEDIS et 

GRDF.

Jean-Louis MILLET

Éditorial du Maire
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Disparitions

Titou Favre nous a quittés
Conseiller municipal de 

2014 à 2020 et membre 

du Conseil d'Exploitation 

de la Régie d'Électricité, 

Pierre Favre ou plutôt 

« Titou », a su nous 

apporter son expertise 

de chef d'entreprise et 

aussi d'exploitant d'une 

c e n t r a l e  h y d r o -

électrique. 

Fils de Henri et Colette 

Favre, diamantaires à 

Saint-Claude, et après 

une scolarité au Lycée du Pré Saint-Sauveur, il rentre dans 

l'entreprise DDJ Henri FAVRE/Taillerie de France, où il occupe 

plusieurs postes pour se former, maîtriser le travail et la 

fabrication de divers bijoux en or. Il s'occupe de la partie 

commerciale avec l'achat et la taille des pierres précieuses 

et diamants.

À la suite de l'arrêt de DDJ Henri FAVRE/Taillerie de France, 

Titou Favre remonte une petite entreprise de bijouterie et 

travaille en même temps dans la plasturgie.

Sa passion de la chasse, avec son équipe de 

Longchaumois, ne l'a jamais quitté et son grand bonheur 

était de profiter de sa maison du Repentys à Longchaumois.

Nous présentons, au nom du Conseil municipal, à son 

épouse Nadine et à sa fille Inès, ainsi qu'à sa maman, son 

frère et ses sœurs, nos condoléances attristées.

Merci « Titou » pour tout ce que tu nous as apporté.

Jean-Louis MILLET

Hommage à Michel Dufour

Michel Dufour vient de nous quitter en ce 22 octobre.

C'est une immense perte pour tous ceux qui le connaissaient.

D'une loyauté et d'une extrême fidélité dans ses engagements, 

valeurs qui ne courent pas les rues aujourd'hui, il ajoutait à cela 

une gentillesse sans pareille.

Michel a été Adjoint spécial de Valfin-lès-Saint-Claude pendant 

24 ans, de 1989 à 1994 puis de 2001 à 2020, étant également 

Adjoint délégué aux Transports lors de son dernier mandat.

Toujours présent et actif, il n'aura pas compté son temps pour la 

Ville de Saint-Claude et pour le village de Valfin-lès-Saint-

Claude en particulier.

Michel est arrivé à Saint-Claude depuis la Saône-et-Loire fin 

des années 40.

Il était coureur cycliste et mécanicien pour les Ets Follis de Lyon 

depuis 1953 et devenait Champion du Lyonnais en 1955, 

année où il était mobilisé pour aller en Algérie.

Le jour même de son décès, il apprenait celui de son grand 

copain Marc Vuillermet, un Valfinard également coureur 

cycliste avec lui. Cette nouvelle brutale a-t-elle pu provoquer le 

malaise cardiaque qui l'a emporté ? Nul ne le saura.

En 1957, démobilisé, il devient soudeur aux Ets Manzoni, puis 

au Barrage de Vouglans.

Enfin, il sera moniteur d'auto-école jusqu'à sa retraite, 

apprenant la conduite à des centaines de jeunes gens de 

Saint-Claude.

Depuis 2018, son épouse Jeanine, résidente au Cantou 

Maurice Fleuriel, voyait Michel venir depuis cinq ans chaque 

jour vers elle de 10h à 19h. Homme de devoir exemplaire, il 

l'aura accompagnée jusqu'au bout de sa propre vie.

Que sa famille trouve ici l'expression de notre amitié 

indéfectible et de notre reconnaissance envers un homme 

qui nous manque déjà.

Jean-Louis MILLET

Saint-Claudemag N°89 - Décembre 2022
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Démolition de la « banane »

Les travaux de démolition de l'immeuble

« La banane », rue du Commandant Vallin

à Chabot, ont débuté le 2 novembre 2022 et

se termineront d'ici la fin de l'année.

Du nouveau à Chabot

Le nouveau COLRUYT est arrivé

Le jeudi 3 novembre, c'est un tout nouveau magasin 

Colruyt qui a ouvert ses portes à Chabot.

Cette réalisation fait honneur au commerce 

sanclaudien et va revitaliser tout le quartier, et bien 

au-delà. C'est un investissement considérable 

effectué par la Direction de Colruyt que nous 

remercions pour la confiance qu'elle accorde aux 

habitants de Saint-Claude.

LA CIRCULATION DES VELOS
EST STRICTEMENT INTERDITE 

SUR LES TROTTOIRS.*

Article 412.7 du Code de la Route
Le non-respect de cette interdiction 

entraînera une amende de 90 €.

La même interdiction s'applique 
aux trottinettes électriques.
Article 412-43-1 du Code de la Route

Amende de 35 €.

A u - d e l à  d e  c e t t e  i n t e r d i c t i o n 
réglementaire,  c'est aussi  votre 
responsabilité morale qui est engagée. 
N'attendez pas d'avoir renversé 
quelqu'un pour vous conformer à la loi.

* Sauf en dessous de l'âge de 8 ans.

Pont du Miroir :
rénovation des trottoirs et garde-corps 

L'état des trottoirs et des garde-corps du Pont du Miroir nécessitait une rénovation 

complète. C'est chose faite désormais.

Les trottoirs 

sont refaits à 

neu f  e t  l es 

garde-corps 

remplacés à 

l'identique de 

ceux du Grand 

P o n t  e t  d u 

P o n t  d e 

Pierre.

Accessibilité :
marquage des plots en centre-ville

Les plots en granit destinés à empêcher le 

stationnement sur les trottoirs en centre-ville 

ont été marqués avec des bandes de 

couleur marron. 

Ces bandes sont destinées à rendre les 

plots plus visibles afin d'éviter de 

malencontreuses chutes.

Cette opération a été réalisée pour répondre 

à une demande de l'association Valentin 

Haüy qui œuvre pour les personnes 

malvoyantes.

Nouvelle fresque du parking Lamartine 

Cet été, le parking Lamartine situé 

derrière la Grosse Pipe et le Diamant, 

s'est paré d'une nouvelle fresque sur ses 

murs. Une fresque financée par la Ville, 

réalisée par l'entreprise Blanc Publicité, en 

p a r t e n a r i a t  a v e c  l e s  t a l e n t u e u x 

photographes du Festival Inter'Nature (FINA) 

du Haut-Jura que nous remercions 

chaleureusement pour nous avoir autorisés à 

exploiter leurs belles photographies.

U n e  r é a l i s a t i o n  q u i  e m b e l l i t 

considérablement l'image de la ville au 

quotidien mais également pour nos visiteurs !

Parmi les photos, vous pourrez y 

découvrir celle qui représente 

l'ancien tribunal de Saint-

Claude, démoli en 1970, et qui 

se trouvait en lieu et place de 

l'actuel parking Lamartine.
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SPECTACLES

UN COUPLE MAGIQUE – théâtre
Une comédie abracadabrante

Avec Stéphane Plaza, Jeanfi Janssens, 
Valérie Mairesse, Sébastien Pierre et 
Annick Blancheteau
Une pièce de Laurent Ruquier
Une mise en scène de Jean-Luc Moreau
Production : Richard Caillat – Arts Live Entertainment

Mardi 10 janvier
21h, Palais des Sports
Billetterie dès le 12 décembre (19 à 32 €)

DRÔLE DE GENRE – théâtre
Une  coméd ie  s ingu l i è re  qu i  va 
assurément ébranler vos idées reçues

Avec Victoria Abril, Lionel Astier, Axel 
Huet, Jade-Rose Parker
Une pièce de Jade-Rose Parker
Mise en scène : Jérémy Lippmann
Productions : Ki'M'aime Me Suive & La Française de Théâtre

Mardi 7 février
21h, Palais des Sports
Billetterie dès le 16 janvier (19 à 32 €) 

MENTISSA
chanson (variété 
française)
Et bam
Vendredi 17 mars
21h, Palais des 
Sports
Billetterie dès le 20 
février (19 à 32 €)

LE LIVRE DE LA JUNGLE – comédie 
musicale
Le Musical
A v e c  H a r r y 
H A M M A O U I , 
S é b a s t i e n 
DUCHANGE  / 
Y o n i  A M A R 
(a l ternance) , 
Ophélie JOH / 
B e e h a n n 
(a l ternance) , 
A n t o i n e 
L E L A N D A I S , 
Cédric REVOLLON 
/ Arnaud ALLAIN 
(a l ternance) , 
Lorna ROUDIL, 
Joris CONQUET / 
Xavier DUCROCQ 
( a l t e r n a n c e ) 
L u c a s 
RADZIEJEWSKI / 
N i c o l a s 
TOUSSAINT  / 
Michael  BIASI 
(alternance)
Textes : Ely GRIMALDI et Igor DE CHAILLÉ
Mise en scène : Ned GRUJIC / Compositeur : Raphaël 
SANCHEZ / Chorégraphe : Julia LEDL / Costumes : Corinne 
ROSSI / Masques : Julie COFFINIÈRES / Combats : Christophe 
MIE / Lumières : Antonio DE CARVALHO
Production : ID PROSCÉNIUM

Vendredi 21 avril
21h, Palais des Sports
Billetterie dès le 27 mars (19 à 32 €)

BOODER
humour
Booder is back
Samedi 20 
mai
21h, Palais des 
Sports
Billetterie dès le 
25 avril (19 à 
32 €)

BÉRANGÈRE KRIEF – humour

Amour
Textes : Bérangère Krief, Nicolas Vital et Grégoire Dey
Mise en scène : Bérangère Krief et Nicolas Vital
Production : Richard Caillat – Arts Live Enterainment 
Avec le soutien du Fonds SACD Humour/One Man Show

Vendredi 20 octobre
21h, Palais des Sports
Billetterie dès le 26 septembre (19 à 32 €)

ACHETEZ VOS PLACES
À la date d'ouverture de la billetterie, la 
vente des billets s'effectue exclusivement :
+ sur la billetterie en ligne :

www.saint-claude.fr
+  sur place, Service Culture-Animations 
situé dans la cour de l'Hôtel de Ville 
(règlements acceptés : espèces, chèque 
ou carte bancaire).
Pensez à votre e-Carte Avantages Jeunes 
2022-2023 pour bénéficier de réductions !

+ Renseignements :
Service Culture-Animations
Tél. 03 84 41 42 62 

Licences spectacles n° : L-R-20-005678 / L-R-20-
005680 / L-R-20-005683 / L-R-20-005684

EXPOSITIONS AU CAVEAU
DES ARTISTES

Les salles voûtées du Caveau des artistes 
offrent une occasion régulière de découvrir 
des expositions d'artistes professionnels ou 
amateurs. Sa localisation en plein cœur de 
la ville de Saint-Claude et son entrée libre 
favorisent les visites au gré de vos 
disponibilités et envies. Un lieu ouvert et 
convivial dans lequel se côtoient et se 
succèdent peinture, photographie, 
matières et couleurs.
Ouverture selon les horaires de l'Office de 
Tourisme
Entrée libre et gratuite - Accès par l'Office 
de Tourisme
(1, avenue de Belfort).

+ Adelaïde Rangan – dessin
Du 7 au 28 janvier

+ Chantal Mermet-Guyenet – art textile
Du 4 au 25 février

+ Maï-Lys Regad – photographie
Du 4 au 25 mars

+ Michèle Taverdet – peinture
Du 8 au 29 avril

+ Anne-Laure Berrard – peinture 
Du 6 au 27 mai

+ Le Souvenir français – photographie
Du 3 au 24 juin

+ Atelier des Pattofils – collectif à thème
erDu 1  juillet au 26 août

+ Monique Rebuzzi – peinture
Du 2 au 23 septembre

+ Sabrina Scozzafave – peinture
Du 7 au 28 octobre

+  Liam-Elijah Gonzalez – photographie
Du 4 au 25 novembre

+ Helena Monniello – peinture
Du 9 au 30 décembre

Saison culturelle 2023
La saison culturelle 2023 se dévoile et va bientôt démarrer. Humour, chanson, théâtre sont au programme avec pour 
seul objectif : vous faire plaisir ! Rendez-vous tout au long de l'année, en solo, en famille ou entre amis ! 
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Musée de l'Abbaye : nouvelle exposition temporaire
Humain-Animal, se reconnaître
Jusqu'au 30 avril 2023

Humain-animal,  se  reconnaître 

rassemble près d'une trentaine d'œuvres 

d'art contemporain mêlées à un choix de 

représentations animalières issu de la 

collection du musée de l'Abbaye. Une 

exposition à ne pas manquer, qui 

interroge notre rapport à la nature et aux 

animaux, et qui s'adresse à tous.

Week-end de l'estampe au musée

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 

Durant tout le week-end, vente de 

lithographies originales de Guy Bardone 

et René Genis.

Rencontre avec Bernard Pourchet 

et vente de tirages numériques 

originaux à l'occasion de ce rendez-

vous annuel incontournable. 

Bernard Pourchet, diplômé de 

l'école des arts décoratifs de Paris, 

photographe et créateur (fondateur) 

de Pixels & cie, présente ses 

recherches numériques intitulées 

Arboretum. Un autre regard sur la 

nature !

Samedi 10 décembre à partir de 

15h : rencontre avec l'artiste 

Prélude musical et vernissage 

de l'exposition Humain-Animal, 

se reconnaître

Vendredi 16 décembre à 18h30

Thibault Noally (violon) et Brice Sally 

(clavecin) interprèteront un clin d'œil 

musical ornithologique en écho à 

l'exposition.

Carte blanche au violoniste 

Thibault Noally 

Avec le Festival de Musique 

Baroque du Jura

Samedi 17 décembre 18h  

Découvrez un programme 100% 

Bach avec Thibault Noally (violon) 

en trio avec Alexandrine Caravassilis 

(violon) et Brice Sally (Clavecin).

PENDANT LES VACANCES DE 

NOËL : ATELIERS

Le sauvage qui est en toi 

Mercredi 21 décembre, de 14h à 16h
Atelier enfant dès 6 ans 

Présentation du travail de Françoise 
PETROVITCH, suivi d'un atelier.

Technique : Peinture à l'encre.

Le sauvage qui est en toi 

Jeudi 22 décembre 2022 de 16h30 à 18h30 
Atelier adulte 

Présentation de l'exposition temporaire 
« Humain-animal, se reconnaître », suivi d'un 
atelier de pratique artistique.

Technique : peinture à l'huile.

En cage-animaux animés 

Vendredi 23 décembre 2022 de 10h à 12h 
Enfant-famille dès 6 ans 

Présentation du travail de Tina MERANDON et 
Georges SCHWIZGEBEL, suivi d'un atelier flip 
book en lien avec l'exposition temporaire.

Technique : modelage et mise en scène photo.

Tarifs ateliers (sur réservation) : 6 € -16 ans / 

8,5 € +16 ans.

Renseignements :
Musée de l'Abbaye
Donations Guy Bardone – René Genis
3, Place de l'Abbaye
39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 38 12 60
Site Internet : www.museedelabbaye.fr

Du nouveau au Monde des Automates
Le film « Wapusk Ours polaires » 
de Bruno et Dorota Sénéchal, 
photographes animaliers.

L'aventure Wapusk se déroule dans le 
Nord Manitoba en hiver, au moment où les 
mamans ourses polaires sortent de leurs 
tanières avec leurs oursons qui voient le 
jour pour la toute première fois, 
photographiés et filmés sous des 
conditions extrêmes de températures (-57° 
Celsius).
www.brunodorotaphotography.com

La boutique « Les petites 
merveilles » en accès libre.
Affichez fièrement votre amour pour 
la cité pipière : décoration, vaisselle, 
textile… De nombreux articles 
colorés, de création et fabrication 
françaises, en vente dans la 
boutique. 

Et toujours…
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.

Nous vous réservons notre meilleur 
accueil avec une ouverture toute 
l'année, une dépose aisée sur la 
place J. Faizant, la proximité des 
commerces et une aire de jeux pour 
les enfants à 50 mètres.

Le Monde des Automates est ouvert du mardi au 
dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé les lundis | Fermé les 1er janvier, 1er mai 
et 25 décembre.

TARIFS
+Plein tarif adulte : 4,50 €
+Enfant (de 6 à 16 ans) : 3 €
+Tarif réduit : 3,50 € (étudiants, + de 65 ans, 
personnes en situation de handicap, demandeurs 
d'emploi, groupe de + 10 personnes, sur 
présentation d'un billet du jour de l'Exposition 
Pipes et Diamants)
+Groupe scolaire : 2 €
+Gratuit : enfant - 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.

Renseignements :
Le Monde des Automates
Place Jacques Faizant
Tél. 03 84 41 42 38



Travaux en cours et à venir

Réseaux eau/assainissement et voirie

En cette fin d'année, nous voyons enfin le bout d'un vaste chantier 
de renouvellement des réseaux eau et assainissement et de 
réfection de la voirie qui aura concerné l'avenue de Belfort, la Place 
Voltaire et le Pont de Pierre, ainsi que les rues Victor Hugo, Reybert 
(bientôt), Christin et rue de Bonneville sous La Coupe, auxquelles il 
faut ajouter la rue de la Blénière à Cinquétral. Une pose d'enrobés 
aura été également réalisée route de Noirecombe (fin du 
programme), la Crozate et Vaucluse. 

C'est au total un programme de plus d'1,5 million d'euros.

Pour 2023, les travaux concerneront le renouvellement des réseaux 
eau et/ou assainissement, suivi de la réfection de la voirie des rues 
Mercière, Antide Janvier, du haut de la Poyat (pour ces deux 
dernières : enrobés en 2024), rue du Tomachon, Montée de la 
Cueille, auxquelles l'on peut ajouter le revêtement en enrobés des 
parkings du Cimetière et des Religieuses. Ce sera là un 
programme à plus de 2 millions d'euros qui sera proposé au 
vote du budget 2023.

Autres chantiers

Après avoir eu la mauvaise surprise en 2022 de devoir remplacer le 
Pont de la Pipe, les travaux de reconstruction d'un nouveau pont 
commenceront en début d'année pour s'achever en avril 2023. C'est 
un projet à 1,2 million d'euros qui nous aura obligés à sacrifier 
d'autres travaux (photo ci-contre).

L'autre gros chantier de l'année 2023 consistera à déménager les 
Archives municipales, rue Carnot, aux anciens ateliers J. Millet 
(qui auront abrité provisoirement le magasin Colruyt). Ce projet de 
900 000 € HT ne pouvait plus attendre (il a attendu suffisamment 
longtemps et nous remercions notre archiviste pour sa patience) car 
les archives, c'est d'abord la conservation de tous les documents 
officiels de la collectivité et aujourd'hui, le service est asphyxié par 
manque de place.

Entre temps le parking de la rue Rosset aura permis, en cette fin 
d'année 2022, d'offrir 30 places de stationnement supplémentaires 
sur le secteur Cathédrale qui en avait bien besoin.

À Saint-Blaise, à la place des anciens abattoirs, un bâtiment 
technique devrait voir le jour pour le compte des Services 
Techniques.

Le vaste programme de renaturation des cours d'écoles va 
également être lancé.

Dans le même temps, une campagne sur plusieurs années, de 
renforcement de la sécurité à tous niveaux, va être poursuivie : 
installation de ralentisseurs, équipements complémentaires en 
caméras, barrières anti-intrusion, sécurisation de l'accès nocturne 
du parking de la Cité scolaire.

Quant aux travaux de démolition des tours des Avignonnets et 
de la « banane » de Chabot menés par La Maison pour Tous, ils 
devraient être terminés en mars 2023, ce qui redonnera un tout 
autre aspect à ces quartiers dont l'évolution devra être réfléchie 
conjointement par leurs habitants et la Municipalité si La Maison 
pour Tous veut bien accepter de les entendre.

Énergie

La crise énergétique nous amène à prendre un certain nombre de 
dispositions avec notamment l'accélération du passage en leds de 
l'éclairage public et des bâtiments municipaux, qui permettront 
de diviser par quatre ou cinq la consommation électrique.

Concernant le gaz, une étude va être lancée pour une production 
locale par méthanisation. La faisabilité doit être analysée et il est 
encore trop tôt pour en dire plus.
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Saint-Claude bouge, Saint-Claude investit
La Ville de Saint-Claude vous éclaire sur les travaux en cours et à venir. Des chantiers nécessaires pour améliorer 
le cadre de vie de la cité pipière.

Extraction du Pont de la Pipe, 
rue du Faubourg Marcel,

en vue de sa reconstruction.

Les travaux de mise en place de la fibre 
optique seront terminés à la fin de l'année 
2022 pour la première phase qui concerne la 
quasi-totalité de la ville de Saint-Claude, 
ainsi que les communes fusionnées de 
Chevry et Ranchette.

Dix-sept armoires de connexion sont posées 
dont quinze sur Saint-Claude, une sur 
Lavans-lès-Saint-Claude et une sur Avignon.

800 prises sont en cours de construction et 
seront terminées à Noël.

Début 2023, les particuliers, entreprises ou 
administrations, pourront demander leur 
raccordement à leur opérateur. Il faudra un 
dé la i  d 'a t ten te  de  4  mois  pour  un 
raccordement définitif.

Le raccordement est gratuit

À partir de juillet 2023, l'ensemble des 
usagers pourra ainsi être raccordé à la 
fibre.

Les communes fusionnées de Chevry et 
Ranchette seront raccordées en 2023.

L e s  c o m m u n e s  f u s i o n n é e s  d e 
Cinquétral, Chaumont et Valfin-lès-Saint-
Claude, ainsi que La Rixouse et Villard-
sur-Bienne ont fait l'objet d'une opération 
de « montée en débit » lors de la première 
phase. Elles seront couvertes en fibres 
optiques lors de la seconde et le service 
pourra être disponible au début de 
l'année 2024. 

Une bonne nouvel le  pour  tous les 
professionnels et particuliers puisque la fibre 
optique permet les liaisons Internet, 
téléphone et télévision avec des vitesses 
jusqu'à 200 mégaoctets au lieu de 70 
actuellement.

Enfin, rappelons que c'est le résultat d'un 
immense chantier lancé par le Département 
du Jura (département qui sera entièrement 
couvert en 2025) et cofinancé par le 
Département, l'État, la Région et les 
Communautés de communes avec, pour 
notre secteur, l'intervention des entreprises 
Résonance et SCEB.

Merci à tous les acteurs et financeurs de ce 
formidable programme. 

Saint-Claudemag N°89 - Décembre 2022

La fibre optique bientôt en service



9N°89 - Décembre 2022Saint-Claudemag

Un nouvel espace pour les jeunes 

L'Espace Jeunesse du centre social 
E s p a c e  M o s a ï q u e ,  q u a r t i e r  d e s 
Avignonnets, a été inauguré le jeudi 23 juin 
dernier.

Ce projet s'inscrit dans le nouveau projet 
social ; l'Espace Jeunesse est rattaché à 
l'Espace Mosaïque et est ouvert à tous les 
jeunes la ville âgés de 14 à 25 ans. Il 
propose une salle « détente » pour qu'ils 
puissent se retrouver en toute convivialité et 
une salle réservée aux projets, rencontres 
et échanges avec les différents partenaires 
(La Maison pour Tous, la Chambre des 
Métiers et de l'Artisanat, et bientôt : Pôle 
Emploi, la Mission locale…). Le but ? 
Permettre aux jeunes, mineurs comme 
majeurs, d'accéder plus facilement à 
l'information (travail, santé, formation…) et 
leur apporter des solutions face à leurs 
éventuelles difficultés (trouver un stage par 
exemple), grâce au soutien de l'Espace 
Mosaïque qui se mobilise pour organiser 
les rencontres.

En février dernier, les jeunes volontaires du 
quartier des Avignonnets se sont mobilisés 
le temps d'une semaine pour rénover le 
local de l'ancien Club de prévention et sa 
façade, ainsi que la façade de l'Espace 
Mosaïque, avec le soutien de La Maison 
pour Tous.

Tout au long de l'année, les jeunes ont 
ensuite participé à :

> un atelier « graff » avec le graffeur 
professionnel, Yannick Roueire, pour 
réaliser un tag sur l'un des murs intérieurs 
de leur local

> un atelier « mobilier palettes » avec le 
CPIE du Haut-Jura (Centre Permanent 
d'Initiatives pour l'Environnement), pour 
agencer leur espace

> un atelier « végétalisation » avec 
l'association des Jardins Partagés, pour 
décorer leur espace

> un atelier « citations » avec l'association 
La fraternelle, pour habiller l'un des murs 
intérieur

L'Espace Jeunesse accueille les jeunes 
tous les mercredis, de 14h à 19h.

En parallèle, des permanences sont 
assurées par : 

I le Centre Aventure Ados : lundi et 
vendredi, de 17h à 19h

I le Point Information Jeunesse : mardi, 
de 10h à 12h et jeudi, de 15h à 18h

Renseignements : 
Espace Mosaïque
Tél. 03 84 45 22 97

Contrat de Réussite Éducative (CRE)

Il s'agit d'accompagnements individuels de 
jeunes de 6 à 16 ans, résidant sur la 
commune de  Sa in t -C laude  e t  qu i 
présentent des signes de fragilité ou des 
difficultés.

Le dispositif leur apporte un soutien 
éducatif et scolaire, ainsi qu'une ouverture 
sociale et culturelle. Il propose des activités 
récréatives, afin de les accompagner dans 
une logique et une démarche positive sur 
une période déterminée. 

L'accompagnement individuel du jeune 
garçon ou de la jeune fille est effectué par 
un tuteur ou une tutrice de plus de 16 ans, 
a v e c  l ' a p p u i  e t  l e  s u i v i  d ' u n e 
coordonnatrice.

Retrouvez toutes les informations sur 
www.saint-claude.fr > rubrique Éducation. 

Renseignements :
Contrat de Réussite Éducative – Service 
Enfance Jeunesse
Tél. 06 07 45 00 73
Mail : contrat.reussite.educative@mairie-
saint-claude.fr

Le Contrat de Réussite Éducative de Saint-
Claude est un dispositif national mis en 
œuvre dans le cadre du Plan de cohésion 
sociale du 18 janvier 2005. Ce contrat est 
financé par la Ville et l'État.

Contrat Local d'Accompagnement à la 
Scolarité (CLAS)

Le CLAS est un dispositif gratuit du Service 
Enfance Jeunesse de la Ville de Saint-
Claude, un engagement sur toute l'année 
scolaire, qui démarre en novembre.

Ce soutien est apporté par une équipe 
d'animatrices, d'animateurs et/ou de 
bénévoles :

> pour des enfants de CM1 et CM2 
scolarisés dans les écoles élémentaires 
des Avignonnets et du Faubourg ;

> et pour leurs parents.

Ces ateliers comprennent : 

> un temps de goûter tiré du sac ;

> un temps d'accompagnement scolaire, de 
soutien méthodologique suivi d'un jeu 
collectif ou d'une activité (une fois/semaine) ;

> OU un temps d'échanges sur une 
thématique ou d'activité d'expression orale 
suivi d'un atelier (une fois/semaine).

Des ateliers CLAS spécifiques sont 
également organisés au cours de l'année :

! Animation avec un intervenant ; 

! Sortie culturelle, artistique ou nature

Comment sont accompagnés les parents ?

Un accompagnement des parents par 
l'équipe est prévu via :

! des temps d'échanges sur la scolarité et 
son environnement, l'organisation des 
devoirs, la communication avec l'école ;

! des temps de bilan avec leurs enfants ;

! un accompagnement si besoin à des 
rencontres avec les enseignants ;

! une invitation des parents à participer à 
des ateliers, des sorties, des goûters ;

! des ateliers spécifiques possibles 
suivant l'école de l'enfant.

Retrouvez toutes les informations sur 
www.saint-claude.fr > rubrique Éducation. 

Projets et sorties pour l'année scolaire 
2022-2023 :

+ Faubourg : ateliers d'expression et 
sorties natures

> « Amusons-nous avec les mots », des 
ateliers d'expression orale avec les 
animatrices du CLAS : jeux, saynètes, etc.

> Des animations, des sorties et des 
réflexions autour de l'eau avec le CPIE du 
Haut-jura et la Médiathèque Le Dôme. 

+ Avignonnets : ateliers artistiques

> « Découvrons l'artiste Joan Miró », 
fresque en couleurs avec les animatrices du 
CLAS et de l'Espace Mosaïque.

> Ateliers artistiques au Musée de 
l'Abbaye, enrichis par des animations, des 
réflexions avec la Médiathèque Le Dôme.

Renseignements :
Service Enfance Jeunesse
Tél. 06 07 45 00 73

Le Contrat Local d'Accompagnement à la 
Scolarité de Saint-Claude est financé par la 
Ville, la CAF et l'État.

ZOOM SUR… L'accueil de loisirs 
périscolaire Mouton

Comme chaque année depuis quatre ans, 
l'accueil de loisirs de l'école maternelle 
Mouton propose des ateliers, "Jardins, land 
art", en fin de journée, menés en partenariat 
avec l'école. Au programme : plantation, 
décoration de supports, bacs sensoriels… 
en pleine nature !

L'accueil de loisirs anime également des 
ateliers cuisine toutes les trois semaines 
environ et des ateliers ponctuels avec 
mascotte (au choix des enfants). 

Et pour la toute première fois, des ateliers 
"Colori" pour faire du numérique tout en 
s'amusant sont programmés cette année !

En fin d'année, les enfants auront le plaisir 
de visiter la caserne des pompiers… Une 
v i s i t e  a t t e n d u e  a v e c  b e a u c o u p 
d'impatience !

Renseignements :
École Mouton - Cité de Mouton
Tél. 03 84 45 11 05
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Le programme national Petites Villes de 
Demain est désormais bien engagé sur 
le territoire jurassien.

Rappel du contexte

En mai 2021, la Communauté de communes 
Haut-Jura-Saint-Claude (CCHJSC) et la Ville 
de Saint-Claude signaient la convention 
d'engagement pour intégrer le programme 
Petites Villes de Demain (PVD). Ce 
programme national vise à donner aux élus 
des communes de moins de 20 000 habitants 
et leur intercommunalité les moyens de 
concrétiser leurs projets de revitalisation. Le 
programme cours sur le mandat, jusqu'en 
2026, et s'appuie sur la mise en place d'un 
projet de territoire décliné en programme 
d'action.

Ce programme, porté par l'Agence 
Nationale de Cohésion des Territoires 
repose sur 3 piliers :
+ Un appui global en ingénierie, par le biais du 
financement du poste « chef de projet Petites 
Villes de Demain » à hauteur de 75 % et du 
poste de « manager de commerce » à 50 % ;
+ Des outils et expertises sectorielles, 
nécessaires à la revitalisation des centralités, 
et notamment l'habitat, le commerce, 
l'économie locale et l'emploi, les mobilités 
douces, la transition écologique ;
+ Un accès à un réseau professionnel étendu, 
au travers de la création du « Club Petites 
Villes de Demain ».

La convention cadre

Un travail de réflexion et de diagnostic, piloté 
par la Cheffe de Projet avec l'appui du Service 
Développement territorial et la Manager de 
commerce de la Ville de Saint-Claude, a été 
mené depuis la signature de la convention 
d'adhésion. Il a permis de dégager un projet 
de territoire autour de 3 axes stratégiques et 
deux « fils conducteurs » :

1. Économie : une ville acteur de son 
renouveau économique
 a.  Valor iser  et  développer  l 'offre 
commerciale, artisanale et industrielle
 b. Dynamiser les formations en rapport avec 
les filières fortes
 c. Optimiser l'utilisation des ressources 
naturelles locales et des économies d'énergie

2. Qualité de vie : une ville attractive grâce 
à l'excellence de sa qualité de vie
 a. Proposer une offre de logements de 
qualité
 b. Faciliter la mobilité sur le territoire
 c. Aménager des espaces publics agréables
3. Tourisme et culture : une ville au 
rayonnement culturel et touristique
 a. Positiver l'image de la ville et capter le flux 
touristique
 b. Organiser et mettre en valeur les activités 
de pleine nature
 c. Développer l'offre culturelle, les services 
et les équipements
Les deux « fils conducteurs » retenus sont les 
suivants :
1. La transition énergétique et écologique
2. La réhabilitation de friche industrielle et 
commerciale

Opération de Revitalisation du Territoire 
(ORT)

La convention cadre permet de aussi de 
mettre  en  place  une Opération  de 
Revitalisation du Territoire, outil national 
majeur pour la revitalisation des territoires.

L'ORT vise à mettre en œuvre un projet 
urbain, économique et social de revitalisation 
du territoire concerné, afin d'en améliorer 
l'attractivité mais aussi :
+ de lutter contre la vacance des logements et 

locaux commerciaux et artisanaux, et 
contre l'habitat indigne,

+ de réhabiliter les friches urbaines, 
l'immobilier de loisir,

+ de valoriser le patrimoine bâti.

Le périmètre ORT retenu est précisé dans la 
convention cadre.

Le plan d'action

Vingt projets matures, représentant 34 
millions d'euros d'investissement, constituent 
le programme. Onze sont portés par la 
Communauté de communes Haut-Jura Saint-
Claude : 
+ Boutique à l'essais
+ Centre de compétence
+ O PA H  ( O p é r a t i o n  P r o g r a m m é e 

d'Amélioration de l'Habitat)
+ P L U i  ( P l a n  L o c a l  d ' U r b a n i s m e 

intercommunal)
+ Borne de recharge de véhicule électrique
+ Site Internet de l'Office de Tourisme
+ Sac aventure jeux
+ Parcours Jur'Aventure
+ Aménagement des Gorges de l'Abîme
+ Piscine du Martinet
+ Tiers-lieux Carnot

7 projets sont portés par la Ville de Saint-
Claude : 
+ Stratégie de dynamisation de l'artisanat et 

des savoir-faire
+ Manager de commerce
+ Vitrophanie
+ Taxe sur les friches commerciales
+ Requalification de la rue Mercière
+ Renaturation des berges de Bienne au 

Faubourg Marcel
+ Balisage d'un parcours touristique

Ces projets représentent un investissement 
en fonds propres de près de 4 millions d'euros 
hors taxes.

La Maison pour Tous porte deux projets 
d'envergure qui vont profondément modifier le 
paysage de Saint-Claude : la déconstruction 
de 344 logements sociaux dans le quartier 
des Avignonnets et à Chabot pour un montant 
de travaux s'élevant à 18 millions d'euros.  

Des actions répondant aux axes stratégiques 
définis plus haut pourront être ajoutées à ce 
plan tout au long du programme.

En signant cette convention, la Communauté 
de Communes Haut-Jura-Saint-Claude et la 
Ville de Saint-Claude s'engage à animer le 
programme jusqu'en mars 2026 par 
l'intermédiaire d'un chef de projet PVD, à 
associer les acteurs du territoire et à mobiliser 
les moyens,  humains et  financiers, 
nécessaires au bon déroulement du 
programme.

L'État s'engage à accompagner la mise en 
œuvre du programme dans une posture de 
facilitateur et s'engage à optimiser l'instruction 
des aides financières des projets. Il cofinance 
le poste de chef de projet PVD et de manager 
de commerce.

Renseignements :

Pauline LE BARON  
Cheffe de projet Petites Villes de Demain
CCHJSC
Tél. 03 84 45 89 08
petitesvillesdedemain@hautjurasaintclaude.fr

Marie-Laurence MEYLING   
Manager de commerce
Ville de Saint-Claude
Tél. 03 84 41 42 37
manager.commerce@mairie-saint-claude.fr

Signature de la convention cadre Petites Villes de Demain de Saint-Claude

La directrice nationale de ce programme, Madame Juliette 
AURICOSTE, était en visite ce jeudi 13 octobre à Saint-
Claude, sur le sujet de la complémentarité entre l'artisanat, 
le commerce et la revitalisation de la ville centre du Haut-
Jura, en présence des élus et techniciens des sept 
communes jurassiennes retenues pour ce programme. 
Un grand moment pour la Ville de Saint-Claude qui a 
permis des échanges riches sur les projets des quatre 
années à venir.
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La signature du mardi 25 octobre marque un temps fort 
dans l'avancée du programme Petites Villes de Demain 
puisqu'elle formalise l'engagement de l'État, de 
l'intercommunalité et de la Ville de Saint-Claude dans 
l'intégration du programme national.
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Majorité

Libre expression des élus

Opposition

L'opposition n'a pas souhaité s'exprimer 

dans cette édition.

À l'ordre du jour de la séance du 
C o n s e i l  m u n i c i p a l  d u  1 5 
septembre 2022, le « Contrat de 
ville 2015-2022 » dresse un état 
des lieux de la cité.

Pas très optimiste ! Saint-Claude 
ne compte p lus que 8 985 
habitants, et, passant sous la barre 

des 10 000 habitants, perd en 
totalité la dotation de solidarité 
urbaine qui s'élevait à 1 178 516 
euros en 2019. Sur un budget de 
fonctionnement de 14 millions 
d'euros, ça fait mal ! Fini le temps 
d e  l ' a b o n d a n c e  e t  d e 
l'insouciance, comme disait l'autre 
!  La liquidation de MBF avec la 
destruction de 280 emplois et la 
fermeture, à l 'hôpital, de la 
maternité, de la pédiatrie et de la 
chirurgie complète, enrichissent 
encore le paysage. Un point positif 
: la démolition de 154 logements 
HLM aux Avignonnets et 171 à 
Chabot va laisser des espaces 
libres. Quels aménagements à la 
place des immeubles rasés, quels 

embellissements, quels nouveaux 
services ? On pourrait demander 
aux habitants des quartiers ce 
qu'ils en pensent ? Qu'en pensent 
les Conseils citoyens mis en place 
pour participer à la gestion de leur 
bonne ville ? Rien ! Ils ont été mis 
en sommeil. Et La Maison pour 
Tous qui a remplacé l'Office HLM, 
q u e  d i t - e l l e  ?  R i e n .  S e s 
représentants ont-ils rencontré 
ceux de la ville ? Non. L'Espace 
Mosaïque est toujours bien 
présent aux Avignonnets, mais 
plus de centre social à Chabot. 
Avec le réchauffement climatique, 
l 'h ibernat ion menace Saint-
Claude.

Halte au feu

Le confl i t  qui dévaste l 'Ukraine 
s'installe dans la durée. Les États 
occidentaux, États-Unis et Europe 
notamment, soutiennent militairement 
l'Ukraine pour l'aider à se défendre 
contre l'agresseur.

Le peuple ukrainien souffre.

Combien de temps cela va-t-il encore 
durer ? Nous sommes tous concernés.

L'escalade quotidienne peut aboutir au pire 
puisque l'on parle de possible guerre 
nucléaire et donc d'anéantissement des trois 
quarts de la planète. Les chefs d'États 
occidentaux vont-ils laisser la situation se 
détériorer jusqu'au point de non-retour ?
Ne serait-il pas temps de réclamer avec force 
un « cessez-le-feu » pour épargner la vie des 
innocents ?

Par ailleurs, les conséquences économiques 
et énergétiques pour nombre de pays sont 
importantes et vont vers une mise à genoux 
économique de beaucoup de nations. Mais se 
plaindre de cette bérézina économico-
énergétique semble bien dérisoire, voire 
égoïste, face aux milliers de morts de l'actuel 
conflit et à ses destructions massives.

Il fut un temps où l'on faisait tout 
p o u r  m e t t r e  e n  œ u v r e  u n 
processus de paix et faire en sorte 
d'arrêter le massacre. Avez-vous 
entendu un seul dirigeant proposer 
enfin une conférence de paix pour 
mettre les belligérants autour de la 
tab le  e t  t rouver  une sor t ie 
honorable ?

La France a toujours été en pointe 
lorsqu'il s'est agi de prendre une 
initiative de paix pour mettre fin à 
un conflit. Où est-elle aujourd'hui ?

Il est temps de se réveiller avant 
qu'il ne soit trop tard.

(Octobre 2022)
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EXPOSITION

Du 3 au 31 décembre
Exposition des Arts plastiques du 
Haut-Jura
Collectif peinture
Au Caveau des artistes, accès par 
l'Office de Tourisme
Entrée libre et gratuite

SPECTACLES

erJeudi 1  décembre
Louis Sclavis Quartet « Les 
Cadences du Monde »
CONCERT JAZZ, MUSIQUE 
BAROQUE ET DU MONDE

À 20h30, au Café de la Maison du 
Peuple
Tarifs : 10/8/5 € 
Programmation : La fraternelle

Jeudi 8 décembre
Croire aux fauves
Par la Cie UME Théâtre
THÉÂTRE & MUSIQUE
tout public dès 13 ans
À 20h30, au Théâtre de la Maison du Peuple
Tarifs : 10/8/5 € 
Programmation : La fraternelle

Samedi 10 décembre
Nobi & Ann O'aro
« Le Sourire de la Wouivre »
+ Yaguara « Quilombo do futuro »
CONCERT JAZZ CONTEMPORAIN
& DJ SET
À 21h, au Café de la Maison du Peuple
Tarifs : 10/8/5 € 
Programmation : La fraternelle

Vendredi 16 décembre
Zak Rythmik
Par VIADANSE – Centre chorégraphique 
national de Bourgogne Franche-Comté à 
Belfort
DANSE & MUSIQUE tout public dès 6 ans
À 20h30, au Café de la Maison du Peuple
Tarifs : 10/8/5 € 
Programmation : La fraternelle

Dimanche 18 décembre
Les Kapsber'girls « Los Caminos del amor »
CONCERT MUSIQUE BAROQUE 
ESPAGNOLE

À 16h, au Café de la Maison du Peuple
Tarifs : 10/8/5 € 
Programmation : La fraternelle

CONFÉRENCES

Mardi 6 décembre
La presse à Saint-Claude XIXe-XXIe siècles
Par Véronique Blanchet-Rossi
À 18h, au Café de la Maison du peuple
Entrée libre
Organisée par les Amis du Vieux Saint-Claude
En collaboration avec les Archives municipales 
de Saint-Claude

Lundi 12 décembre
Le Tour de France et ses différentes facettes
Par Gilles Ferréol
À 18h30, à l'Espace Bavoux-Lançon
Organisée par l'Université Ouverte

Agenda
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MARCHÉ DE NOËL
Du 2 au 4 et du 8 au 11 décembre 2022

La magie de Noël est de retour !
La Ville de Saint-Claude vous propose une jolie 

programmation pour se retrouver avant la fin de l'année, 
en famille ou entre amis,

à l'occasion du Marché de Noël 2022.

Faites vos achats sur le Marché de Noël et remplissez votre hotte : 
Du 2 au 4

et du 8 au 11 décembre
sur la Place du 9 avril 1944 

Des chalets en bois abriteront des exposants, originaires pour la majorité 
du Jura. Certains exposants viendront également de nos départements 
voisins. Artisans et producteurs vous invitent à découvrir leurs diverses 
activités : art de la table, décoration, bijoux, gourmandises, boissons, 
vêtements, produits régionaux… 

Le Marché de Noël sera ouvert :
Vendredi 2 décembre (inauguration) : 17h-21h

Autres jours : 14h-19h

AU PROGRAMME
B Vendredi 2 décembre : INAUGURATION

+ à partir de 17h : Parade Oceaevents, accompagnée des mascottes et 
de la calèche du Père Noël en centre-ville.

 Départ de la cathédrale et arrivée Place du 9 avril 1944

+ à 17h30 : Déclenchement des illuminations de la ville, pot de l'amitié
(vin et chocolat chauds). 

Place du 9 avril 1944
Nombreuses animations sur place dont carrousel, trampoline, calèche, 
sculpteur de ballons, stand photo avec le Père Noël…  

À noter que la cathédrale de Saint-Claude sera illuminée tout l'hiver !

+ à 20h30 : feu d'artifice au Parc du Truchet.

Retrouvez toutes les informations sur www.saint-claude.fr
Sous réserve de modifications.

Renseignements :
Service Culture-Animations

Tél. 03 84 41 42 62
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