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Fusion : les élus de Haut-Jura Saint-Claude plaident
pour un périmètre à cinq communautés de communes
Réunis en conseil exceptionnel mardi 4 juin à Saint-Lupicin, les délégués communautaires ont estimé que l’échelle la
plus pertinente pour un regroupement était celle du Haut-Jura dans son ensemble...

Au moment de se positionner officiellement sur le périmètre d’une future
grande intercommunalité, les élus de
Haut-Jura Saint-Claude ont souhaité
s’appuyer sur de grands principes
directeurs : l’histoire et la pertinence.
Pour l’histoire, ils ont tenu compte du
ÉDITORIAL
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44 voix pour, 2 abstentions :
vision pour travailler efficacement
une position quasi unanime
pour l’avenir de leur territoire dans
une logique de périmètre pertinent travail conduit depuis 30 ans par le
et efficient.
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Les calculs à court terme ou les faveur d’une cohérence et d’une
fusions d'opportunités ne peuvent solidarité territoriale… Ont notamavoir de sens et ne devraient pas ment été soulignés les financements
s'imposer alors que le Haut-Jura dont ces cinq intercommunalités ont
doit recréer et trouver une nouvelle pu bénéficier : contrats de pays, de
dynamique.
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CALENDRIER
4 juin 2019
Les élus de Haut-Jura Saint
-Claude ont saisi le Préfet
du Jura d’une demande de
périmètre.
13 juin 2019
Assemblée des maires.

L’aménagement des espaces, le développement économique, la santé, le tourisme constituent
quelques-uns des enjeux stratégiques de la future intercommunalité / Photo GTJ L.. Cheviet

nombre de syndicats intercommunaux, quand une fusion à quatre nécessitera de formaliser des coopérations avec Jura Sud…

Renforcer les spécificités
et les atouts du territoire
Dans leur délibération qui a recueilli
une quasi unanimité (44 voix pour, 2
abstentions), les élus de Haut-Jura
Saint-Claude ont rappelé que cette
échelle de cinq communautés de
communes « permettra d’avancer
dans ce monde des interdépendances qui s’est imposé à nous en
renforçant nos spécificités, nos
atouts, au bénéfice de tous ceux et
celles qui l’habitent, de ses acteurs

> Communauté de communes Haut-Jura
Saint-Claude
13bis, Boulevard de la République,
39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 89 00 ou
contact@hautjurasaintclaude.fr

1er octobre 2019
Fin de la consultation des
communes : elles devront
toutes se prononcer sur la
proposition préfectorale.
Pour que la fusion aboutisse, il faudra l’approbation
des 2/3 des communes,
représentant la moitié des
habitants, ou de la moitié
des communes, représentants 2/3 de la population.
Dans chaque communauté
de communes, 1/3 des
communes au moins aura
dû voter favorablement.

À L’AGENDA

PATRIMOINE

Balthus à l’honneur au Musée de l’Abbaye
lors des Journées nationales de l’archéologie
La cité pipière accueille jusqu’au 15 septembre une œuvre prêtée par le Centre Pompidou

Dans le cadre du plan « Culture
près de chez vous », près de 500
œuvres iconiques des collections
nationales, circulent partout en
France au plus près des publics.
Haut-Jura Saint-Claude a fait
partie des dix premiers territoires
retenus : le Musée de l’Abbaye

du développement et de ceux qu’il
doit attirer ». Car c’est là l’enjeu
que rappelle sans cesse le président Raphaël Perrin : il s’agit de
permettre au territoire du HautJura d’exister politiquement et économiquement aux côtés de ses
voisins que sont l’Agglomération
de Lons (32 communes, 34 000
habitants), le Haut-Bugey (42 communes, 64 000 habitants) et le
Pays de Gex (27 communes, 90
000 habitants)...

1er juillet 2019
Date optimale d’arrêté
préfectoral. Le Préfet a 2
mois pour faire connaître
sa position après avoir été
saisi. Pour une fusion au
1er janvier 2020, il devra
raccourcir ce délai.

en accueille deux, « Le peintre et
son modèle » de Balthus (musée
d’art moderne – Georges Pompidou à Paris), ainsi que « Le pied
reliquaire
de
Saint
Adalhard » (Musée de Cluny), pour la
partie archéologique, dans le
cadre de l’exposition liée aux dix
ans de l’établissement.
Balthus a connu Maurice Denis,
Pierre Bonnard, dont certaines
œuvres figurent dans les collections du Musée. Son œuvre est
imprégnée de la Renaissance italienne…
Le pied reliquaire de SaintAdalhard en or repoussé est un
véritable trésor. Installé au fond
du grand cloître, il rappelle que
de nombreux pèlerinages se sont
déroulés en ces lieux...

ZOOMS

PRATIQUE
Tout le week-end

Entrée libre. Projection en
continu d’un film sur
Balthus dans la salle
"Paroles de peintres" .
Dimanche 16 juin 2019
Dans le cadre des verrées
d’Amabby.
14h30 : Visite guidée "Objets
de pélerinage, objets liturgiques...un autre regard sur
l'abbaye"
16h : collation dans le jardin
16h45 : conférence de Laura
Briganti. "A partir de l'étude de
la technique ancienne de la
caséine et de la tempera,
quels enjeux se tissent entre
un peintre et un restaurateur?".

Rens.: 03 84 38 12 60 ou
www.museedelabbaye.fr

70 Soixante-dix guitaristes des conservatoires de Saint-Claude (élèves de Delphine Roydor), Lons-leSaunier, Arbois (élèves de Delphine Chicot), Morez et Champagnole (élèves de Christophe Cerhak) seront
réunis dimanche 30 juin, à 15h, salle de l’Epinette sur la commune des Coteaux-du-Lizon, à l’occasion des
5e Rencontres départementales de guitare. Ils mettront en musique un album de Stéphan Moysan, « le
trésor de Yana, un fabuleux voyage en Nouvelle-Calédonie ». Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01.
2.

Les deux points de lecture de Chassal-Molinges et La Pesse ont été
inaugurés samedi 8 juin. Les maires, Jean-François Demarchi et Claude
Mercier étaient très heureux de voir ouvrir ces « espaces intergénérationnels, propices à l’intégration et à la transmission des savoirs ». Le réseau
des médiathèques Haut-Jura Saint-Claude compte désormais six sites,
reliés par une navette qui permet d’emprunter et de rapporter les documents indifféremment sur chacun d’entre eux. « Ce maillage vise à offrir un
service universel de proximité, un outil au service de l’égalité républicaine ,
sensiblement mise à mal dans nos territoires ruraux, l’actualité nous le
démontre régulièrement» a souligné Nadia Lahu.
Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Jusqu’au 16 septembre 2019
Musée de l’Abbaye
Exposition Guy Bardone et René Genis en privé / Lumière sur les vestiges
e
de l’Abbaye. Dans le cadre de son 10 anniversaire, la double identité du musée est célébrée, entre archéologie et art moderne, avec un parcours modifié et
une nouvelle scénographie à découvrir dans la salle dédiée aux donateurs.
Musée de l’Abbaye - 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.
Jusqu’au 3 novembre 2019
Atelier des savoir-faire

Exposition L'Art de la table à travers les siècles, un émincé
d'histoires à la carte. Les matériaux, les ustensiles et les manières
associées aux différentes époques., de la Préhistoire à nos jours, sont
dévoilés. Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Atelier des savoir-faire - 1 grande rue, 39170 RAVILLOLES
Samedi 15 juin 2019
14h
Médiathèque Saint-Lupicin

Atelier Messagerie. Une séance de 2 heures pour apprendre à utiliser
sa messagerie : gestion de contacts, envoi des pièces jointes...
Sur inscription. 8 € la séance de 2h. Rens.: 03 84 42 81 32.
Mardi 18 juin 2019
19h30
Médiathèque Le Dôme

Paroles de livres. Un temps de rencontre convivial, dans les salons de lecture de la médiathèque, pour partager ses derniers coups de cœur. Ouvert à
tous.. Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
Mercredi 19 juin 2019
14h - 17h
Médiathèque Le Dôme

Conservatoire en Dôme majeur. Dans le cadre des portes ouvertes du Conservatoire, professeurs et élèves enchaîneront les prestations dans les espaces
de la médiathèque. Pré-inscriptions, essais d’instruments… Entrée libre.
17h30 - 19h

Conservatoire

Portes ouvertes. Découvrez les salles de classe, les différents instruments, les enseignements.... Concert des orchestres en terrasse.
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01 ou conservatoire@hautjurasaintclaude.fr
Conservatoire - 5 Boulevard de la République, 39200 SAINT-CLAUDE
Vendredi 21 juin 2019
16h
Médiathèque Le Dôme

Concert. À l’occasion de la fête de la musique, la formation Tri’Entelles
donnera à la médiathèque des airs de voyage, avec un répertoire de
musiques
traditionnelles. Entrée libre. Restitution à 17h30 du travail des élèves
e
de 4 B (LV2 italien) du Pré Saint-Sauveur sur l’immigration italienne.
Mercredi 25 juin 2019
18h30 - 20h
Salle des fêtes - Saint-Claude
Vendredi 28 juin 2019
18h30 - 20h
Salle des Dolines - Les Moussières

Orchestrales. Concerts des ensembles du Conservatoire.

Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01 ou conservatoire@hautjurasaintclaude.fr
Mercredi 3 juillet 2019
18h15
Pôle de services du Tomachon

Atelier public « Mobilité pour tous ». Discussions et réflexions autour
du covoiturage, du vélo, de l’autostop…
Ouvert à tous. Rens.: 03 84 45 89 00 ou environnement@hautjurasaintclaude.fr
Vendredi 5 juillet 2019
18h30
La Rixouse

Audition en famille. Les élèves et leurs proches forment des duos, des
trios, des quartets, des quintets... pour une prestation très conviviale.
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01.
Samedi 6 juillet 2019
9h30 - 16h

Médiathèque Le Dôme

Braderie. Vente de livres d’occasion, retirés des collections ou issus de
dons. Prix unique : 1€ le livre. Rens.: 03 84 45 05 69.
Jeudi 11 juillet 2019
14h
Médiathèque de Viry
Atelier Programmation et jeu. Une séance pour découvrir le makeymakey et le logiciel de programmation Scratch pour fabriquer le jeu du
Docteur Maboul. De 10 à 15 ans. Gratuit, sur inscription. Rens.: 03 84 60 92 16.

