
27 JANVIER 2023 - 19H00
Nuit des Conservatoires

Horizon : début de l'étude 
sur les économies d'eau
En mai 2022 les habitants Haut-
Jurassiens ont eu la possibilité 
d’acquérir une cuve de récupération 
d’eau de pluie de 1 000 litres à prix 
réduit (50€). En contrepartie, ils 
devront effectuer un suivi de la 
quantité d'eau économisée sur l'année 
2023. Sur 58 personnes inscrites, 20 
ont été tirées au sort et sont venus 
récupérer leurs cuves en décembre. 

Nouveau : Aventure-Jeux® 
en famille à Saint-Claude
Haut-Jura Saint-Claude lance son 
second Aventure-Jeux au coeur de 
Saint-Claude pour découvrir les 
richesses patrimoniales et historiques 
de la ville, en s'amusant. En famille 
ou entre amis, munissez-vous de 
votre sac Aventure-Jeux, arpentez  
les rues et percez le secret des 
« Mystérieux Carrés Rouges ». Ce jeu 
grandeur nature est accessible toute 
l’année et conçu pour les enfants de 4 
à 14 ans avides d’aventure. En vente à 
l'Office de Tourisme au tarif de 15€.

Des conseils gratuits en 
rénovation à Saint-Claude
L'AJENA propose un accompagnement 
gratuit dans vos projets de rénovation 
énergétique (isolation, énergies 
renouvelables, rénovation...) et vous 
informe des aides financières dispo-
nibles. Rendez-vous : 03 84 47 81 14.

Edito
Depuis quelques mois les 

boussoles s’affolent, la société est 
chamboulée, la Communauté de 
communes, elle aussi, en est 
impactée et a dû s’adapter. 

En 2023, elle remplira les 
missions de service public qui lui 
sont confiées, répondra aux enjeux 
du territoire ainsi qu'aux nouveaux 
besoins des acteurs et des 
habitants. Naturellement, nous 
sommes enclins à nous soucier de 
ce qui va se passer. Mais nous 
devons nous interroger sur ce dont 
nous avons besoin et en quoi la 
collectivité peut être utile pour y 
arriver… bref, nous concentrer sur 
l’avenir. 

A nous élus, en collaboration 
avec tous les agents de nos 
services, de faire les meilleurs 
choix pour se rapprocher de cet 
horizon. N’est-ce pas là le meilleur 
moyen de traverser les tempêtes, 
et d’avancer ?

Même si le contexte actuel 
rend les perspectives plus 
aléatoires, notre collectivité 
essaiera de maintenir son cap, en 
œuvrant avec confiance et audace, 
pour transformer notre territoire, 
le rendre plus attractif, plus 
responsable, plus durable, en 
préservant notre qualité de vie.

L’ensemble des élus et des 
collaborateurs de Haut-Jura Saint-
Claude se joignent à moi pour vous 
souhaiter une excellente année 
pleine de santé, de sérénité, 
d’envies, de réussites et de partage.  

Raphaël PERRIN
 

Président de la 
Communauté de communes

Haut-Jura Saint-Claude

L’a g e n d a

INFORMATIONS CLÉS

Objectif sur 10 ans
Accompagnement de : 
- 5 médecins,
- 7 kinésithérapeutes.
- 2 orthophonistes, 
- 2 dentistes.

gratuité du loyer pendant 6 mois à un an ainsi 
que des aides à l’installation sous certaines 
conditions (30 000€), contre un engagement à 
exercer en cabinet libéral pendant au minimum 
5 ans.

• Aides aux professionnels du territoire 
dans l’accueil de stagiaires. L’objectif est de 
faciliter et de promouvoir, l’accueil de stagiaires 
par les professionnels de santé en place. 
Considérant que le temps consacré à la 
formation nécessite un dédommagement, la 
Communauté de commune versera aux 
accueillants une somme forfaitaire mensuelle 
de 400€.

• Allocations aux étudiants. Elles visent à 
soutenir financièrement les étudiants du 
territoire dans leurs études (6 000€ à 7 000€/
an à partir de la 2ème année d’études), et ce 
contre un engagement à exercer sur le 
territoire à la sortie de leur cursus de formation.

A ce jour, trois professionnels de santé :  un 
dentiste et deux kinésithérapeutes ont 
bénéficié de la mise à disposition de logements 
pour une durée comprise entre  trois semaines 
à un an. 

Cela va permettre d’assurer des 
remplacements de professionnels absents et 
de pallier au manque de médecin avec la 
poursuite de recherche d’un nouveau praticien 
à la maison de santé du Plateau du Lizon. En 
parallèle, la collectivité a acté deux allocations 
pour des étudiants. 

Avec la volonté d’être un acteur du 
changement pour ne pas avoir à subir une 
situation qui conduirait à accepter que notre 
territoire ne soit plus en capacité d’accéder 
aux soins primaires, la Communauté de 
communes poursuit sa dynamique en matière 
de santé. 

La première étape résidait dans la création 
de Maisons de Santé, ce que la Communauté 
de communes a fait en s’engageant dans la 
construction de trois pôles, à La Pesse, Saint-
Claude et Saint-Lupicin. Rapidement la 
problématique du recrutement s'est posée 
avec des espaces vacants. La question était 
posée : comment rendre ce territoire attractif, 
accessible à de nouveaux professionnel de 
santé ?

Dans une logique communautaire, les élus 
ont acté en avril 2022 la mise en œuvre d’une 
politique de santé incitative, ambitieuse qui 
vise à encourager et faciliter leur l’installation.

Un diagnostic de territoire a permis de 
constater un manque de praticiens dans 
différentes professions. Pour ce faire et faire 
connaître le territoire, la collectivité a imaginé 
et mis en place cette politique santé, articulée 
autour de 3 axes : 

• Accompagnement à l’installation pour 
renforcer l’arrivée sur le territoire des 
professionnels et stagiaires. Cela passera 
notamment par des logements dédiés et une 

E n  b r e f

ainsi la saison des stages créatifs et techniques 
regroupant 96 dates pour s'initier ou se 
perfectionner dans plus d'une trentaine de 
disciplines, encadrées par des artisans 
expérimentés.  Découvrez le carnet de stage : 
https://bit.ly/carnet-stages-2023

L’Atelier des Savoir-Faire de Ravilloles 
proposera une nouvelle exposition : 
« Artisans, passeurs de Savoir-Faire » du  
4 février au 4 mars 2023.

 
L'Atelier des Savoir-Faire vous invite à  

découvrir les métiers parfois insoupçonnés des 
artisans du réseau. Cette exposition est un 
aperçu des coulisses de leurs ateliers, des défis 
spécifiques à la pratique de leur artisanat, de 
leurs parcours, mais aussi du contenu des 
stages qu’ils proposeront tout au long de 
l'année à Ravilloles.

Cette nouvelle exposition vient souligner le 
désir de mettre à l’honneur les artisans 
formateurs ainsi que les stages de formation, 
et ce d’autant plus depuis l’obtention de la 
certification « Qualiopi ». Cette marque est un 
gage de plus en matière de qualité des 
formations et de sérieux des prestations. Elle 
garantit en outre, une plus grande lisibilité de 
l’offre de formation auprès des entreprises et 
des usagers. L’Atelier des Savoir-Faire, lance 

L'exposition à ne pas manquer : 
« Artisans, passeurs de Savoir-Faire »

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  

Evénement national qui permettra à tous 
d’apprécier la richesse et la diversité du 
conservatoire, lieu de formation indispen-
sable du spectacle vivant. Série de concerts et 
audition par les élèves et professeurs.

Conservatoire de Musique
5 Bd de la République - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 10 01

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

2 FÉVRIER 2023 - 16H00
Rencontre - La culture
«  Rencontre – La culture : transmettre, connaître, 
s’exprimer, exister ». Médiation et partenariat, 
quels sont les enjeux dans le processus culturel 
et relationnel ? Rencontre au musée et à la 
médiathèque avec différents intervenants. 
Programme sur www.museedelabbaye.fr

Musée de l'Abbaye
3 Place de l'Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 38 12 60
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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

Politique de santé incitative : 
la dynamique se poursuit 

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 médiathèques s’associent à La fraternelle 
et au club d’astronomie de Saint-Claude pour 
proposer films, conférences, expositions sur le 
thème de l’espace et de la science-fiction.  

Médiathèques du réseau
5 Place de l'Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 05 69

DU 4 AU 15 FÉVRIER 2023
Les Mycéliades : Festival de la science-fiction

L’année 2023 permettra donc l’évolution 
de cette politique de santé, avec la mise à 
disposition de nouveaux logements, 
l’accompagnement de plusieurs étudiants en 
santé et le soutien aux professionnels déjà en 
place sur le territoire. 

Cette politique volontariste n’a de sens 
que si une réflexion plus large s’engage au 
niveau du territoire et du Pays du Haut-Jura. 
En partenariat avec l’Agence Régionale de 
Santé et la CPAM, ce territoire doit coor-
donner des actions dans le cadre des Contrats 
Locaux Santé pour rester attractif, et accueillir 
de nouveaux professionnels, avec l’objectif de 
réduire les inégalités d’accès à la santé. 

Dans cette même logique, il faut 
reconstruire un véritable projet médical 
hospitalier cohérent, garantie de pouvoir 
pérenniser l’installation de praticiens libéraux 
sur ce secteur du Haut-Jura.


