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EDITORIAL
2015 a vu des projets avancer et
aboutir: aménagements touristiques
des gorges de l'Abime et de
la cascade des Moulins, installation
de Tadéo dans l'ancienne gendarmerie des Bouchoux, ouverture du relais
-santé de La Pesse... Cette dynamique se poursuivra en 2016, malgré
un contexte budgétaire contraint:
ouverture de la médiathèque, de la
maison de santé de Saint-Lupicin,
installation du Centre de l'oeil… Nous
avancerons également les réflexions
sur la maison de santé de SaintClaude, la piscine couverte. Autant
d'équipements nécessaires à l'amélioration de la qualité de vie des
habitants, au renforcement de
l'attractivité du territoire.
Un territoire qu'il nous faut penser de
manière globale, à l'échelle du HautJura, en synergie avec les collectivités voisines.
Ce sont les voeux que j'émets pour
cette nouvelle année: rationalité, solidarité, coopération et construction.
Raphaël Perrin
Président de la communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

SKI

Le projet de piscine couverte
de nouveau à l’ordre du jour
Les élus communautaires ont validé à l’unanimité la poursuite d’une
réflexion sur la couverture d’un bassin de la piscine du Martinet
C’est un projet attendu depuis
des années… Le dossier a été
réouvert lors du dernier conseil
communautaire, le 9 décembre
dernier, à Saint-Lupicin.
Deux premières études, conduites en 2010 et 2012 avaient
débouché sur des propositions
à 10 et 7 millions d’euros.
« Nous avons demandé à un
cabinet de faire une analyse de
ces études, a expliqué Raphaël
Perrin, le président. Nous
avons défini un cahier des
charges précis. Il s’agissait deconforter l’équipement existant
et de répondre à la problématique du bassin d’apprentissage, qui est une obligation
légale, le tout dans un contexte
financier contraint, avec une
capacité de mise en œuvre
rapide, une maîtrise des coûts
d’investissement dans un premier temps, puis de fonctionnement ».
Trois scenarii ont ainsi émergé.
La première proposition consiste à simplement couvrir le
grand bassin d’une couverture

souple, avec la création de
vestiaires aux normes d’accessibilité. Coût estimé: 1,776 millions d’euros.
La deuxième piste de travail
proposée prévoit une couverture souple, des aménagements intérieurs (conversion de
la fosse du plongeoir en espace
d’apprentissage
et
d’aquagym, toboggan, splash...)
la construction de nouveaux
vestiaires contigus. Coût estimé: 3,312 millions d’euros.
Dans ces deux hypothèses, le
bâtiment des actuels vestiaires
est conservé à seul usage
technique, la machinerie ayant
fait l’objet d’un investissement
récent important .
Le troisième scénario possible
consiste à couvrir le grand bassin en structure rigide, à remettre aux normes accessibilités les vestiaires actuels, tout
en créant une liaison couverte
jusqu’au bassin.
Comme dans l’hypothèse précédente, pour répondre aux
besoins d’apprentissage, l’es-

Un territoire idéal pour la glisse familiale

Plusieurs sites proposent des espaces ludiques d’apprentissage…
Grande absente des fêtes de
fin d’année, la neige fait son
retour.
Les pistes de ski de fond ont pu
être damées. Les téléskis de
Lajoux, La Pesse, Les Moussières et Septmoncel/Le Manon
ont rouvert pour le plus grand
plaisir des skieurs du HautJura, qui peuvent retrouver les
joies de la glisse sur ces sites
idéaux pour les familles…
Hors période scolaire, les téléskis sont ouverts les mercredis,
samedis et dimanches. Les
moniteurs des écoles de ski
français y accueillent les
skieurs débutants.
Pour ne pas avoir à choisir
entre ski de fond et ski alpin,
pensez au Pass découverte
hebdo, qui permet de pratiquer
le ski alpin (téléskis de Lajoux,
des Moussières et de La

pace situé sous le plongeoir
actuel deviendrait indépendant,
le
fond
serait
réhaussé
(schéma
ci-dessus).
Les
nageurs disposeraient de six
lignes d’eau sur le bassin de
25m. Coût estimé: 5,04 millions
d’euros.
Il reste bien sûr de nombreux

points à affiner. « Le territoire a
un devoir, c’est d’avancer, a
rappelé Raphaël Perrin. On
avance, on échange, on regarde autre chose le cas
échéant... ». À l’unanimité, le
conseil communautaire a validé
la poursuite de cette réflexion et
la création d’une commission.

Le grand bassin de la piscine du Martinet serait couvert. Deux des hypothèses
prévoient la mise en place d’un bassin d’apprentissage à la place de la fosse de
plongeon.

À L’AGENDA
Jusqu’au 6 mars 2016
Atelier des Savoir-Faire
« Bernard Willmann Inédits #2 ». Une exposition consacrée à ce tourneur,
Meilleur Ouvrier de France de Moirans-en-Montagne, décédé en 2008.
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr

Jusqu’au 16 janvier 2016
Médiathèque Saint-Lupicin
Exposition. Pastels de Chantal (Ravilloles) sur le thème de la tolérance.
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN

Mercredi 20 janvier 2016
14h30, Médiathèque Saint-Lupicin
Animation pour les enfants. Jeux de société et lectures. Gratuit, sur
inscription. Deux séances d’1h à 14h30 et 15h30. Rens.: 03 84 42 81 32.
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN.

Mercredi 20 janvier 2016
18h30, Conservatoire
Audition. « Une heure avec ... » les élèves du Conservatoire. Salle 3.
Entrée libre.. Rens.: 03 84 45 10 01
Conservatoire de musique - 5 boulevard de la République, 39200 SAINT-CLAUDE
Dimanche 24 janvier 2016 10h, Les Moussières

Le territoire compte sept téléskis,
répartis sur quatre sites.

Pesse), le ski nordique et les
raquettes (environ
300km)
pendant 7 jours consécutifs
dans
les
communes
de
Bellecombe, Lajoux, Les Molunes, Les Moussières, La
Pesse et
Septmoncel et sur
les secteurs de La Combe du
Lac, la Darbella et la forêt du
Massacre ! Bonne glisse….

EN PRATIQUE
Contact
O.T. Haut-Jura Saint-Claude :
Saint-Claude : 03.84.45.34.24
B.I.T. Lajoux : 03.84.41.28.52
B.I.T. La Pesse: 03.84.42.72.85
Infos Pistes: 03 84 42 79 02
www.saint-claude-haut-jura.com
contact@saint-claude-haut-jura.com

ZOOM

Fréquentation touristique. 1 810 visiteurs sont passés
entre le 19 décembre et le 3 janvier dans les bureaux de l’office de
tourisme de Saint-Claude et les points information de Lajoux et La
Pesse. Il y en avait eu 1 958 en 2014.

Médiathèque. La salle de lecture a été transférée dans le hall
le 6 janvier, pour libérer des espaces pour l'équipement et le stockage des ouvrages destinés à la future médiathèque (photo).

Evénement. Pour la 2e année consécutive, la communauté de communes soutient l’Enduro
Jura by Julbo, un bel événement VTT porté par François Bailly-Maître, qui se déroulera aux
Moussières du 10 au 12 juin 2016. Inscriptions (limitées à 100 participants) à partir du 15 janvier.

Carnet de deuil. Isabelle Tournier, secrétaire du conservatoire intercommunal de musique,
est décédée subitement lundi 4 janvier. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

Les Belles Combes. Course populaire en style classique,
les « Belles Combes » proposent deux épreuves de 20 et
42 km, ainsi qu’une rando « style libre » de 12 km.

Rens.: 03 84 42 72 85.
Inscriptions: sites.google.com/site/lesbellescombes
Dimanche 7 février 2016
15h, Musée de l’Abbaye

Visite guidée gratuite du musée, chaque premier dimanche du mois.
Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.
Du 7 février au 8 mars 2016
Offices de tourisme

Taille la neige. Concours de sculpture sur neige. Il suffit d’apporter la
photo de sa réalisation. Un gagnant par semaine. Rens.: 03 84 45 34 24.

Office de tourisme - 1 Avenue de Belfort - 39200 SAINT-CLAUDE.
Mercredi 10 février 2016
14h30-16h30, Musée de l’Abbaye
Atelier Gravure et carte postale. Animé par Caroline Pageaud. Dès 6
ans, seul ou en famille. 5,5€. Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.
Jeudi 11 février 2016
14h, Centre du Haut-de-Versac

Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.

Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32.
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN.
Jeudi 11 février 2016
15h-16h30, Atelier des savoir-faire

Atelier « L’apprenti tavaillonneur». Réalisation de la toiture d’un mini
nichoir en tavaillons.

De 7 à 12 ans. 6€. Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
Mardi 16 février 2016
14h30-16h30, Musée de l’Abbaye
Atelier Pop-up. Animé par Caroline Pageaud. Dès 6 ans, seul ou en
famille. 5,5€. Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.
Mercredi 17 février 2016
14h30, Médiathèque Saint-Lupicin

Animation pour les enfants. Atelier Masques de carnaval et lectures.
Gratuit, sur inscription. Une séance de 2h, de 14h30 à 16h30. Rens.: 03 84 42 81 32.
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN.

