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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

Haut-Jura Saint-Claude
Edito

Notre communauté de communes continue à œuvrer pour
que le territoire retrouve une
dynamique positive.
C’est pour l’attractivité que
nous investissons sans relâche car
l’activité économique ne peut et ne
pourra retrouver un nouvel
essor sans des infrastructures
modernes, sans des formations
adaptées, sans des logements
attrayants…
Le sujet du centre nautique du
Martinet caractérise bien notre
volonté d’avancer et de répondre à
des attentes et à des besoins,
exprimés depuis trop longtemps.
Une autre vitrine de SaintClaude et du Haut-Jura est le
commerce local qui doit également
bénéficier de soutiens.
Nous sommes engagés aux
côtés de nos commerçants depuis
plusieurs années.
Continuons ensemble à investir
pour demain.

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

En bref
Campagne CBF : une eau
saine pour notre territoire
Le CBF (Contrôle de Bon Fonctionnement) est une visite obligatoire et
payante qui intervient uniquement
sur les installations non-collectives
d'assainissement de l'eau. Ce contrôle,
mené tous les septs ans par le SPANC,
est nécessaire pour en assurer une
bonne qualité. Les CBF reprendront au
printemps 2022 pour les communes
de Coyrière, Coiserette, Villard-SaintSauveur et Saint-Claude.

Des formations au nouveau
Centre de Compétences
La Communauté de Communes HautJura Saint-Claude se porte acquéreur
du bâtiment industriel « Cortinovis SAS ».
Ces locaux de 1 600 m2 auront pour
vocation d'accueillir des organismes
de formation dans différents secteurs
d'activités. Les premières sessions
porteront sur le BTP dès le 15
décembre 2021.

5ème Salon des Métiers d'Arts
Le 20 et 21 novembre, la Ville de SaintClaude organise, en partenariat avec la
Communauté de Communes et l'Atelier
des Savoir-Faire, le Salon des Métiers
d'Art. Découvrez au Palais des Sports,
le travail d'artisans de la France entière :
ébénistes, céramistes, sculpteurs,
relieurs, maroquiniers, etc...
Entrée gratuite.

Le Festival des Solidarités
Le réseau des médiathèques s’inscrit
dans le festival des solidarités,
événement international coordonné à
l’échelle du Haut-Jura par l’association
Peuples solidaires. Contes, conférences,
jeux pour les tout petits, projections…
sont déclinés jusqu’au 28 novembre.
Renseignements :
mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

R e t r o u v e z- n o u s

Centre Nautique du Martinet :
le projet voit enfin le jour

Grâce à la volonté de la Communauté de
Communes Haut-Jura Saint-Claude, la
transformation du Centre Nautique du
Martinet voit le jour. L'agence d'architecture
AP-MA a séduit unanimement le jury.
Ce projet a débuté avec l'organisation d’un
concours d’architecture visant à rassembler
différentes propositions de transformation du
centre nautique. Un jury d’élus et d’architectes
locaux s’est réuni pour sélectionner, parmi
vingt-cinq candidats, le projet le plus cohérent
au regard d’un cahier des charges exigeant.
Après délibération, c’est la proposition de
l’agence AP-MA qui a remporté l'adhésion du
jury.
L'attente principale fut la nécessité de
proposer aux futurs usagers une piscine
couverte, accessible aussi bien en été qu’en
hiver. Le centre nautique disposera ainsi d’un
bassin sportif de 25 mètres, d’un bassin
ludique, d’un espace « ludo-enfants », ainsi que
d’un centre bien-être. Un parking, des plages
minérales et végétales feront partie des futurs
aménagements extérieurs.

Si le budget le permet, la Communauté de
Communes envisage certaines options, à
savoir : un bassin ludique extérieur, un
splashpad ou un pentagliss.
Le jury a donné de l'importance à la bonne
intégration du futur projet dans son
environnement naturel. AP-MA a su saisir
l’esprit du lieu et proposer une architecture
qui s’intègrera harmonieusement au paysage.
Lilian Cottet-Emard, vice-président en
charge des équipements sportifs relate :
« Depuis plusieurs années, la Communauté de
Communes projette de créer un complexe
nautique couvert. La décision est enfin actée.
Cette piscine offrira un lieu de bien-être,
fonctionnel, qui répondra aux attentes de notre
population ».
Les études architecturales (étude des sols,
bâtiments, normes environnementales, etc...)
débuteront dès ce mois-ci pour une durée de
huit mois.
Ce beau projet, attendu depuis longtemps,
se concrétise. Tout le monde attend avec
impatience l'ouverture de ce nouveau Centre
Nautique couvert.

Durant tout le mois de décembre, l'Atelier
des Savoir-Faire à Ravilloles propose l'exposition temporaire : « Les Ateliers en Fête ». Des
univers magiques qui mettent en scène les créations des artisans locaux. La boutique proposera
également des centaines de produits 100% faitmain, 100% local, à offrir à toute la famille.
Il est possible d'offrir à l'un de ses proches
une parenthèse créative : un stage parmi plus
de 30 disciplines (bois, terre, pierre, métal,
verre, textile, création artistique...). 93 dates
de stages sont déjà fixées sur 2022 pour
découvrir et s'initier aux métiers artisanaux.
Pour valoriser les services et les savoirfaire de l’ensemble du territoire, la Communauté de Communes lance l’opération
20€=25€. Des chèques cadeaux de 25€ sont
proposés à la vente pour 20€. Ils majorent ainsi le pouvoir d’achat de 25% dans les 130 commerces adhérents à Achetez à Saint-Claude.

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

Début des travaux :
Fin 2022
Durée des travaux :
22 mois
Nombre de bassins :
3

Nombre entreprises participant
à l'étude du projet :
7
Budget estimé :
5 315 210 € (HT)

L’a g e n d a

Pour les fêtes :
soutenons le commerce local !
Les fêtes de fin d'année approchent à
grand pas. Et si cette année, vos cadeaux
étaient 100% locaux ?

INFORMATIONS CLÉS

18 & 25 NOVEMBRE 2021 - 18H À 19H15

20 = 25
€

Ateliers Bien-Être : Initiation au Qi Gong

€*

Venez vous initier à la pratique du Qi Gong,
gymnastique douce issue de la médecine
traditionnelle chinoise, avec Josiane Bertolini.
A partir de 14 ans.
Médiathèque Le Dôme
5 Place. de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 05 69
1ER DECEMBRE 2021 - 19H00

Conseil communautaire

Salle des Fêtes « Isabelle Lapoussée »
39170 LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 89 00
« En achetant local, on soutient le commerce
du territoire. Ces derniers ont été fortement impactés par la Covid. C'est donc l'occasion de leur
donner un coup de pouce » rapporte Agathe
Dinkota, à l'initiative de l'opération.
Chèques cadeaux en vente sur internet et
à l'Office de Tourisme de Saint-Claude.
www.achetezasaintclaude.fr

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

11 DECEMBRE 2021 - 10H30 À 17H00

Conférence : Dessiner la Commune
Dans le cadre de l'événement thématique La
Commune en commun, l'association AmAbby
organise une présentation des gravures
d'Auguste Lançon. Elle sera suivie d'un repas
partagé au musée, d'une présentation du
travail de l'artiste Eloi Valat et d'une séance de
dédicace apéritive.
Musée de l'Abbaye
3 Place de l'Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 38 12 60

