
27 & 29 OCTOBRE 2021 - 10H30
Visites guidées

Réfection du local 
commercial de Septmoncel
La communauté de commune est 
propriétaire du commerce au 1 rue 
Dalloz (boulangerie). Des travaux de 
réfection ont été effectués afin 
d’accueillir Thomas Vidot, nouveau 
boulanger de la commune, qui a débuté 
son activité le 10 octobre 2021.

Vélos électriques : 
bilan de la location estivale
Dans le cadre du programme Bouquet 
de Mobilités Alternatives pour Tous 
(BOMAT), piloté par le Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura,  notre collec-
tivité a mis à disposition des vélos 
électriques pour les résidents du 
territoire. Bilan : 21 locations effec-
tuées. Cette opération reprendra le 
1er avril 2022. 

De la philo dans les écoles
Laurence Bouchet, professeure de 
philosophie itinérante, interviendra 
pour la 4e année auprès des écoles du 
territoire, à l’initiative de la média-
thèque. D’ici le mois de juin 2022, les 
élèves des groupes scolaires de 
Chassal-Molinges, La Pesse, Lavans-
les-Saint-Claude et Saint-Lupicin, la 
rencontreront à trois reprises. Ce 
dispositif, cofinancé par notre 
collectivité et la DRAC, prévoit éga-
lement des séances tout public. Les 
participants sont invités à exprimer 
leurs idées, à écouter celles des autres. 
Rens. : 03 84 45 05 69

La Commune en commun
En lien avec l’exposition  « Courbet, la 
colonne Vendôme et la Commune » au 
Musée de l’Abbaye, la Commune en 
commun propose plusieurs rendez-
vous jusqu’en décembre, à l’instigation 
d’Amabby, association qui rassemble 
les Amis du musée.
Rens. : www.museedelabbaye.fr

Edito
La conjoncture actuelle nous 

incite au pessimisme : suppression 
d’emplois, baisse des crédits de 
fonctionnement des collectivités, 
fermeture de services publics…

La période est difficile pour 
chacun d’entre nous, nous en 
sommes conscients. Cependant, 
c’est dans ces moments-là qu’il 
primordial de faire preuve de 
solidarité, l’intérêt personnel n’a 
pas sa place. Je vous invite à ne pas 
sombrer dans ce pessimisme 
ambiant, à rester fiers de ce que 
nous avons été, de ce que nous 
sommes : des Hauts Jurassiens 
combatifs et passionnés, amou-
reux de notre territoire. Nous 
saurons rebondir et inventer 
demain si nous sommes en capacité 
d’assumer le changement. Il nous 
faut travailler ensemble et sans 
relâche, partager nos visions et 
engager notre territoire vers ce 
renouveau nécessaire. Pour ma 
part, j’ai confiance en l’avenir mais 
j’ai besoin de chacune et chacun 
d’entre vous à mes côtés pour nous 
épauler et permettre à l’édifice de 
se construire plus vite. Par avance 
merci pour votre engagement. 

Raphaël PERRIN
Président de la

Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude

L’a g e n d a

INFORMATIONS CLÉS

Début de l’affichage :
samedi 16 octobre 2021

Nombre de portraits : 63

Dimensions des affiches : 
0,92m x 1,34m

Projet participatif « Inside Out » : 
2 000 actions
138 pays
400 000 personnes mobilisées

En savoir plus :
www.insideoutproject.net

l’espace public, pour « amener l’art dans la rue ». 
Avec son projet participatif « Inside Out », 2000 
actions ont mobilisé plus de 400 000 personnes 
dans 138 pays, autour de sujets aussi variés que 
le féminisme, le racisme, le changement 
climatique, la diversité, la communauté, 
l’éducation, les droits de l’enfant... 

Les clichés de Lise Truptil ne promeuvent 
aucune marque, aucune entreprise, aucun parti 
politique, ni syndicat : « l’artiste JR veut 
promouvoir les gens et leur savoir-faire ». 

En l’occurrence, son projet, « Fiers d’être 
fondeurs », donne un visage à ces ouvriers et ces 
ouvrières anonymes, qui se sont battus pendant 
plusieurs mois pour la défense de leur emploi, et 
qui gardent le sourire malgré l’adversité. 

Il leur donne une nouvelle visibilité, aussi, sur 
cette façade du Dôme, située face au Grand 
Pont, en entrée de ville et replace la lutte des ex-
MBF au coeur du riche passé industriel de Saint-
Claude.

L’ in s t allatio n  a  e u  lie u  s a m e di  16  
octobre 2021 et à l’image des oeuvres de l’artiste 
JR, elle est éphémère.

Chacun pourra y voir là une dimension 
symbolique particulière, à la fois poétique et 
brutale : celle d’une page qui se tourne.

Le projet porté depuis le début de l’été par 
Lise Truptil a reçu l’agrément de la fondation de 
l’artiste contemporain JR.

Lise Truptil, enseignante au Pré Saint-
Sauveur, a réalisé soixante-trois portraits en noir 
et blanc des ouvriers et des ouvrières de MBF, 
au cours du mouvement qui a précédé la mise en 
liquidation du plus gros employeur privé du 
bassin sanclaudien.

Une première esquisse de ce travail a été 
affichée en petit format dans la cour de la 
Maison du Peuple au mois de juillet. 

« L’exposition est à la fois un témoignage de ces 
luttes sociales, mais également un contrepoint à 
l’invisibilisation de l’être humain. Il s’agit de remettre 
au centre de l’espace public ceux qui font réellement 
la valeur du travail : les employés », explique t-elle.

La qualité artistique du projet, sa dimension 
symbolique également, ont retenu l’attention de 
la plateforme InsideOutProject, portée par 
l’artiste JR, qui a pris en charge l’impression des 
portraits en grand format (0.92m x 1.34m) et 
l’expédition des affiches. 

Jean René, alias JR, est un artiste contem-
porain français qui s’est spécialisé dans la 
technique du collage photographique dans 

E n  b r e f

probablement à l’échelle du Pays du Haut-Jura, 
avec la signature de Contrats Locaux de Santé 
(CLS). 

L’enjeu est primordial, il faudra être nova-
teur pour faire connaître ce territoire, la qualité 
des équipements qui ont été mis à disposition 
et celle des soins pratiqués quotidiennement 
dans nos maisons de santé.Quelques pistes de 
réflexions : l’accompagnement des étudiants 
en formation, la contractualisation avec des 
organismes de formation, l’accompagnement 
à l’installation des professionnels et de leurs 
familles, une offre de logements diversifiée...

Être créatif, imaginatif pour que ce territoire 
soit encore plus attractif et source de bien 
vivre. Au coté des professionnels en place, 
premiers animateurs du recrutement, nous 
devons tous collectivement valoriser le Haut-
Jura et le travail qui a été fait. 

Les réalisations des maisons de santé de 
Saint-Claude, Saint-Lupicin et La Pesse par 
notre collectivité permettent de disposer d’une 
offre de soin qualitative. Ce maillage territorial 
est complété par une quatrième unité privée à 
Septmoncel.

Notre Communauté de communes accom-
pagne le projet de soins de trois maisons de 
santé pluridisciplinaires sur son territoire. Le 
recrutement de personnel médical reste un 
enjeu essentiel.

La collectivité peut se satisfaire d’avoir 
répondu à la volonté des soignants de se 
regrouper dans des structures modernes 
adaptées aux nouvelles activités médicales, 
l’enjeu pour les années à venir sera 
d’accompagner l’arrivée de nouveaux 
professionnels pour consolider et améliorer 
l’offre. Si plusieurs actions peuvent être 
conduites en collaboration avec les 
professionnels, certaines doivent l’être en 
partenariat avec l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) en vue de la création de Communautés 
Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS). 

Ces dernières organiseront des réflexions 
sur le recrutement à partir des besoins 
identifiés par les structures. Et enfin, d’autres 
seront de la responsabilité des élus, toujours 
en collaboration avec les acteurs de santé 
locaux et l’Agence Régionale de Santé, mais 

Recrutement : 
L’enjeu des maisons de santé

Re t r o u v e z- n o u s
13 bis Boulevard de la République - 39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 89 00 - contact@hautjurasaintclaude.fr - www.hautjurasaintclaude.fr  

« Augustin raconte-moi ta Cathédrale » : Au 
travers d’Augustin petit moinillon, découvrez 
la Cathédrale de Saint-Claude de manière 
interactive. Tarif 8€ adulte - 6€ enfant

Office de Tourisme
1 Avenue de Belfort - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 34 24 

27 OCTOBRE 2021
Conseil Communautaire
Salle des fêtes de l’Epinette Saint-Lupicin
39170 COTEAUX DU LIZON
Rens. : 03 84 45 89 00

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

27 OCTOBRE 2021 & 03 NOVEMBRE 2021
Ateliers artisans - enfants

30 OCTOBRE 2021 - 10H00 À 13H00
Atelier cuisine

Peinture sur bois avec Florence Mercier & 
Illustration avec Marine Egraz (4 à 12 ans)

Atelier des Savoir-Faire
1 Grand’Rue, 39170 RAVILLOLES
Rens. : 03 84 42 65 06

Venez cuisiner des recettes saines, de saison 
et rapides à préparer autour de la courge.

Médiathèque Le Dôme
5 place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 05 69
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Haut-Jura Saint-Claude
C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

Les portraits des ex-MBF 
affichés sur la façade du Dôme

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


