
Médiathèques : l’exemple de 
Haut-Jura Saint-Claude
Le réseau des médiathèques a été mis à 
l’honneur, le 9 décembre, lors d’une 
journée professionnelle organisée à 
Dole par la DRAC Bourgogne  
Franche-Comté et l’Agence Livre et 
Lecture sur la relation entre lecture 
publique et intercommunalité. Isabelle 
Heurtier, vice-présidente et Julien 
Vandelle, directeur, ont été invités à 
présenter le chemin parcouru depuis 
2011 pour structurer le réseau et 
développer les services aux usagers.

Focus sur les aides 
territoriales
Pour faire face à la crise sanitaire la Région 
BFC a crée le Fonds Régional des Territoires, 
abondé également par la collectivité. Au 
total 65 entreprises ont été soutenues dont 
44 dossiers en fonctionnement et  21 en 
investissement. La collectivité propose 
l’Aide à l’Immobilier d’Entreprise, afin de 
soutenir l’investissement ou la réhabilitation 
de bâtiments du BTP, industriels ou 
touristiques. 5 entreprises ont bénéficié de 
cette aide en 2021.

L’application IntraMuros
La collectivité met à disposition pour ses 
22 communes un contrat avec IntraMuros. 
Cette application mobile, à destination des 
habitants du territoire, permet d’accéder à 
de l’information en temps réel sur notre 
bassin de vie. 

Horizon : sondage sur l’eau
La candidature de la collectivité a été  
retenue dans le cadre de l’appel à projets 
« Citoyens, ambassadeurs de la qualité de 
l’eau ». Le projet se déroulera en 2022 avec 
des visites et des ateliers participatifs. 
Il sera proposé des cuves à prix réduit 
pour certains foyers du territoire, formés 
à l’économie de l’eau. La 1ère étape  
consiste à répondre à ce sondage : 
https://lstu.fr/sondage-horizon

Edito
Une année se termine, 

malheureusement une nouvelle 
fois, dans des conditions 
sanitaires inquiétantes.

Cette fin d’année nous prive 
encore d’une part de liberté, de 
convivialité et de moments 
joyeux de partage avec le plus 
grand nombre. Nous en sommes 
tous fortement contrariés et 
nous savons tous à quel point le 
contexte est pesant et difficile 
pour certains d’entre vous.

Pourtant la vie continue 
même si nos énergies sont 
parfois mal utilisées. Vos élus, 
quant à eux, dans le respect des 
règles sanitaires, continuent à 
travailler ardemment sur des 
projets importants pour le 
territoire et ce, en prévision de 
jours meilleurs.

Bonne fêtes de fin d’année en 
famille et tous nos meilleurs 
vœux pour 2022.

Surtout, prenez soin de vous 
et des autres.

Raphaël PERRIN
Président de la

Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude

L’agenda

INFORMATIONS CLÉS

Début des formations : 
Janvier 2022

Durée de la formation BTP : 
4 mois

Nombre d’apprentis : 
10 

Coût de la formation : 
Gratuite

Financement de la formation : 
3 500 € par apprenti

Coût d’acquisition du bâtiment :  
400  000 € 

l’importance de rendre disponible, sur le 
territoire, des formations cohérentes au regard 
des filières demandeuses.

Dans cette perspective, l’ensemble des 
partenaires – l’Etat, la Chambre des Métiers de 
l’Artisanat (CMA), le Centre de Formation 
d’Apprentis du Jura  (CFA) et la CAPEB – se 
penchent sur une solution innovante : proposer, 
au sein d’une structure d’accueil polyvalente, 
diverses formations adaptées à la demande des 
entreprises locales.

C’est pourquoi la collectivité s’est portée 
acquéreur du bâtiment « Cortinovis » pour un 
nouveau centre de compétences et ainsi 
dynamiser l’économie du territoire.

Il faudra en moyenne quatre ou cinq sessions 
de formation pour satisfaire les besoins d’une 
filière. Par la suite, ce centre répondra à de 
nouvelles demandes diagnostiquées par les 
différents organismes (Pôle Emploi, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, la CMA, etc...).

 La première session (janvier 2022), financée  
par Constructys et Pôle Emploi, portera sur le 
BTP (électricité,  peinture,  maçonnerie, etc...).  

L’association « ARIC BTP », déjà implantée au 
niveau régional, sera en charge de la formation 
des dix premiers apprentis.

La Communauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude crée un outil de formation 
polyvalent sur le territoire. Un bâtiment 
industr ie l  de 1  60 0 m2  est  en cours 
d’aménagement à cet effet.

L’initiative gouvernementale « Territoires 
d’Industrie » identifie la qualification des 
salariés et des demandeurs d’emploi comme un 
enjeu économique majeur. Pour dynamiser les 
régions, il faut pouvoir former une main d’œuvre 
en fonction des besoins identifiés.

Caroline Braun, vice-présidente en charge 
du développement économique, relate : « Sur 
notre territoire, quand un haut-jurassien souhaite se 
former, il doit faire preuve de mobilité pour se rendre 
à Besançon, Lyon ou Lons-le-Saunier dans le meilleur 
des cas. Les jeunes apprentis formés ailleurs ne 
reviennent pas toujours sur la région ».

Cette centralisation des lieux de formation 
se fait aux dépends des territoires comme le 
nôtre. De plus, dans plusieurs filières haut-
jurassiennes, faute d’effectifs compétents, les 
entreprises peinent à recruter.

Les branches professionnelles dont la 
CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des 
Petites Entreprises du Bâtiment) soulignent 

En bref

«  Ce projet permet l’accès et la découverte de la 
musique et du Conservatoire, ses valeurs telles que 
le partage, la collaboration, et favorise la créativité, 
la confiance. C’est bien plus que de la musique, 
elle stimule positivement tous les apprentissages 
avec plaisir », déclare Clélia Lombard-Diop co-
directrice du Conservatoire de musique.

Grâce à cette pédagogie, les élèves 
progressent rapidement et atteignent un 
niveau musical de qualité. Trois représentations 
publiques seront organisées dans l’année pour 
découvrir leur travail. Ce contrat de 3 ans a 
été signé début novembre avec les écoles, le 
Conservatoire et la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale. 
Il sera renouvelé et proposé aux écoles du 
territoire. La collectivité prendra en charge 
l’assurance des instruments et s’engagera à les 
entretenir pour un budget de 3 000 €. 

 Le Conservatoire de musique de Saint-
Claude et l’Association nationale « Orchestre à 
l’Ecole  » lancent un projet commun dans le 
cadre de l’Education Artistique et Culturelle : 
la création de deux orchestres dans les 
établissements scolaires de Saint-Claude.

Pour mener à bien ce projet musical 
et pédagogique, 54 instruments ont été 
achetés (trompettes, cors, trombones, tubas, 
xylophones, flutes traversières, hautbois, 
clarinettes et saxophones). 

Un investissement de 41  418€ a été financé 
conjointement par l’Association « Orchestre 
à l’École » (20 709€), par la Communauté 
de communes HJSC (15  709€) et par une 
subvention de la DRAC (5  000€) dans le cadre 
du Plan de Relance - Culture dans les territoires.

Ainsi 30 élèves de Saint-Oyend et 24 élèves 
des Avignonnets pourront bénéficier de 2h de 
cours musicaux par semaine au conservatoire de 
Saint-Claude, encadrés par 9 professeurs et un 
musicien intervenant. Ils seront responsables de 
leurs instruments sur l’année, pourront s’exercer 
et inviter ainsi la musique dans leurs foyers. 

Orchestres à l’école :  
la musique pour tous

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

Cont ac tez-nous

TOUS LE MOIS DE DÉCEMBRE
Boutique « Les Ateliers en Fête  »

Du mardi au samedi, découvrez une diversi-
té de créations réalisées par les artisans de 
notre région et trouvez des idées de cadeaux 
pour les fêtes !

L’Atelier des Savoir-Faire
1 Grand’Rue - 39 170 Ravilloles
Rens. : 03 84 42 65 06
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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

Nouveau centre de compétences :  
première formation proposée, le BTP

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

Les élèves de la classe de Saint-Oyend, entourés 
de leurs professeurs. 

Les professeurs et les élèves de la classe des Avignonnets.

Au regard de la situation sanitaire, les 
manifestations prévues sont reportées à 
une date ultérieure. Prenez soin de vous.


