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Haut-Jura Saint-Claude

Avignon-les-Saint-Claude • Bellecombe
Chassal-Molinges • Choux • Coiserette
Coteaux-du-Lizon • Coyrière • La Pesse
La Rixouse • Lajoux • Larrivoire
Lavans-les-Saint-Claude • Les Bouchoux
Les Moussières • Leschères • Ravilloles • Rogna
Saint-Claude • Septmoncel-Les Molunes
Villard-Saint-Sauveur • Viry • Vulvoz

Edito
Le projet de piscine couverte se
concrétise et le concours d’architecte en cours nous permet
aujourd’hui de disposer d’un
échéancier affiné.
Trois équipes d’architectes
proposeront d’ici fin août leur
vision de ce nouvel équipement. Il
faut du temps et de l’énergie pour
porter un projet de territoire ; ce
projet de piscine couverte fait
partie des grands projets destinés
à faire avancer notre territoire et à
l’ancrer dans la modernité.
Depuis
plusieurs
années,
l’ouverture de cette infrastructure
plébiscitée par les habitants du
territoire et les vacanciers n’est
rendue possible que par des interventions d’urgence. Aujourd’hui,
nous nous projetons vers un
équipement renouvelé et ouvert
toute l’année. Ce nouvel équipement permettra à toutes et tous
de profiter d’un lieu nouveau,
d’apprendre à nager, de disposer
d’un équipement moderne.
Prochaine étape : la sélection
du cabinet d’architecte qui pilotera
ce programme. La communauté de
communes poursuit invariablement le cap fixé : développer et
structurer les offres de services
pour renforcer l’attractivité du
territoire.

Raphaël PERRIN
Président de la
Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude

En b r e f
Jeu concours « Bonne fête
maman et papa ! »
A l’occasion de la fête des mères et
pères, tentez de remporter 500€ en
bons d’achat «Achetez à Saint-Claude» !
Pour participer, remplissez un bulletin
de participation sur la plateforme
www.achetezasaintclaude.fr
10 gagnants seront tirés au sort le 21
juin 2021, et remporteront chacun un
bon d’achat d’une valeur de 50€.
Seules les boutiques adhérentes peuvent en profiter. Bonne chance à tous !
Règlement et informations disponibles
sur le site internet.

La Maison de la Poésie au
catalogue des médiathèques
Les ouvrages de la bibliothèque associative de la Maison de la Poésie, à
Cinquétral, sont désormais accessibles depuis le site Internet des
médiathèques. Ils sont empruntables
sur place ou réservables en ligne par
tous les abonnés de la médiathèque.
Deux fonds spécifiques «Poésie» et
«Théâtre», comprenant plus de 2150
documents viennent ainsi enrichir le
catalogue des médiathèques.
Ouverture de la Maison de la Poésie :
mercredi et vendredi 16h-18h et
samedi matin sur rendez-vous.
Renseignements : 03 84 45 18 47
marion@sautefrontiere.fr

Le Musée de l’Abbaye
s’exporte à la maison de santé
Le Musée de l’Abbaye et la maison de
santé de Saint-Claude ont sélectionné
quelques lithographies, de Guy
Bardone, sur le thème des paysages du
Jura, pour mettre en valeur le musée
en dehors de ses murs et établir une
cohabitation entre les services de la
Communauté de communes.
A découvrir dès maintenant à la
maison de santé de Saint-Claude.
Rue carnot, Saint-Claude 39200.

Re t r o u ve z- n o u s

Centre nautique du Martinet :
une piscine couverte pour 2024

Dans le cadre de la reconstruction du
centre nautique du Martinet à Villard Saint
Sauveur, la Communauté de communes HautJura Saint-Claude a lancé un concours sur
esquisse d’architectes. Il permet de mettre
en concurrence les architectes et de choisir le
projet le plus adapté au cahier des charges
fixé par la collectivité.
Cette année, la réouverture de la piscine
est conditionnée par des travaux sur les
margelles, les installations techniques et la
remise en eau des bassins. Ils permettront une
ouverture au public à partir du 3 juillet et ce
jusqu’au 29 août 2021.
La prochaine opération, plus conséquente,
sera la construction d’une nouvelle piscine
pour répondre aux attentes et besoins du
public. La restructuration complète du site
concernera la création d’un bassin couvert,
l’aménagement d’espaces ludiques...
Cette opération sera conduite par la
Société d’Economie Mixte de Construction du
Département de l’Ain (SEMCODA), qui est en
charge de l’aménagement des territoires sur

sept départements. Selon le planning prévisionnel, le chantier devrait être terminer pour
la rentrée scolaire 2024.
Suite au concours sur esquisse, lancé il y a
quelques semaines par la Communauté de
communes, un jury, réunit le 21 avril dernier,
composé d’agents de la collectivité, d’élus, et
d’architectes, a étudié les vingt-cinq candidatures présentées. Ces dernières ont été
analysées sur des capacités techniques,
professionnelles et financières, ainsi que par la
pertinence et la qualité des références
présentées. Le jury a retenu 3 projets d’architectures répondant à ces critères : Serge Roux
(Dôle), Sarl AP-MA Architecture (Rouen) et
Xanadu (Lyon).
Serge Roux a réalisé de nombreux équipements publics (Conseil départemental à Lons,
Cantou de Bois d’Amont, Manège de Brack à
Dole...). AP-MA Architecture de nombreux
centres aquatiques et piscines municipales, et
Xanadu a conçu les centres nautiques de
Valence, Louhans, Ambérieux, Annemasse...
Fin août 2021, un nouveau jury sera composé
pour élire le lauréat.

Communauté de communes :
prise de compétence « mobilité»

Dates d’ouverture 2021 :
3 juillet au 29 août 2021
Tarifs :
A partir de 14 ans : 2,50€
Tarif réduit : 1,50€
-6 ans et +76 ans : gratuit
Abonnement 10 entrées : 22€
Abonnement 10 entrées - tarif
réduit : 12€
Covid 19 :
Protocole bassin, abord et vestiaire à respecter (voir règlement). Le respect des mesures
barrières est de rigueur.
Rens. : 03.83.45.89.00

L’a g e n d a
11 AU 16 JUIN 2021

Médiathèque - Veillées histoires vraies
Trois veillées pour raconter ses histoires et
ses anecdotes :
• Vendredi 11 à 18h30 - Médiathèque
Chassal-Molinges
• Dimanche 13 à 18h30 aux Alvéoles - La
Pesse
• Mardi 15 à 18h30 - aux Lunettes à SaintLupicin
Nombre de places limité. Inscription préalable
conseillée au 03 84 45 05 69

La collectivité prend la main sur les
schémas de déplacement sur son territoire à
compter du 1er juillet 2021. Les transports
scolaires et ferroviaires restent néanmoins
gérés par la Région.
En prenant la compétence « Mobilité »,
comme l’invitait la Loi d’Orientation des
Mobilités (L.O.M.), la collectivité pourra
ajuster au plus près des besoins des habitants
les différents modes de déplacement.
La première conséquence directe de
cette décision permettra à la Communauté
de communes de continuer à percevoir la
prime de mobilité de 340 000€ annuel, pour
la mise en place du service de bus urbain de la
commune de Saint Claude.
Pour le reste, le champ d’application est
large : mise en place d’équipements pour le
stationnement des vélos et d’un service de
location de vélos à assistance électrique, de
bornes publiques de recharge pour véhicule
électrique, du développement d’ateliers vélo,
d’un service d’auto-stop organisé (RézoPouce)

INFORMATIONS CLÉS

21 JUIN AU 3 JUILLET 2021 - ENTRE 17H - 19H

Conservatoire - Concerts

Les concerts auront lieu chaque soir devant le
conservatoire.
Rens. : 03 84 45 10 01
5 Bd. de la République 39200 Saint-Claude
et la mise à disposition de véhicules en
autopartage,…
« Ce sont les élus locaux qui connaissent
les besoins et la nature des services à mettre en
place, souligne le président, Raphaël Perrin. La
mobilité doit faire partie intégrante du projet de
territoire ».

30/06/2021 - 19H00

Conseil communautaire
Pôle de Services
1 rue du Tomachon - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 89 00
03/07/2021 - 9H30 À 16H

Médiathèque - Braderie de livres

C o n t a c te z- n o u s

Tous les ouvrages à 1€.

13 bis Boulevard de la République - 39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 89 00 - contact@hautjurasaintclaude.fr - www.hautjurasaintclaude.fr

Médiathèque Le Dôme
5 place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 05 69

