
SANTÉ 

 Saint-Lupicin: la maison de santé 
va bientôt ouvrir 

Les habitants du territoire Haut-Jura Saint-Claude peuvent voter pour le nom qu’ils préfèrent pour 

l’équipement qui ouvrira le 3 décembre prochain 

CULTURE 

Quel nom choisiriez-vous 
pour la nouvelle médiathèque ? 

On l’appelle encore l’ancienne 
Banque de France. Ou la future 
médiathèque. 
Alors que les travaux s’achèvent et 
que l’ouverture se rapproche, la 
question se pose de nommer cet 
équipement, qui sera non seule-
ment un lieu de culture, mais aussi 
un lieu de vie, de rencontres, 
d’échanges, où se côtoieront les 
différentes générations, classes 
sociales, origines culturelles, où se 
mêleront des centres d’intérêts 
divers et variés. 
Donner un nom à cet espace     
ouvert à tous revient à lui délivrer 
un acte de naissance, à lui donner 
du sens, permettra à chacun de se 
l’approprier. Une première         ré-
flexion a été engagée avec les 
élus du bureau de la communauté 
de communes Haut-Jura Saint-
Claude et le personnel des média-
thèques du réseau communau-
taire. Elle a permis de dégager une 
liste de propositions qui est aujour-
d’hui soumise aux habitants du 
territoire. 
Le choix a été fait de ne pas rete-
nir de nom de personnalités, 
qu’elles soient issues du monde 
littéraire, culturel, historique ou 
politique. Les appellations propo-
sées relèvent essentiellement de 
la toponymie, des références à la 
dimension fédératrice de cet équi-
pement, ou bien à son architec-
ture qui en fait un bâtiment unique 
en France… 

Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 

Chassal 
Choux 

Coiserette 
Coyrière 
Cuttura 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude 

Les Bouchoux 
Les Molunes 

 

Les Moussières 
Leschères 
Molinges 
Ponthoux 

Pratz 
Ravilloles 

Rogna 
Saint-Claude 
Saint-Lupicin 
Septmoncel 

Villard-Saint-Sauveur 
Villard-sur-Bienne 

Viry 
Vulvoz 

Prolongations à la piscine. Cette année,             

l’ouverture du Centre nautique du Martinet déborde sur le 
mois de septembre. Ce qui donne la possibilité de profiter des 
bassins en cette période caniculaire. 
Après un début de saison pluvieux, en mai et juin, les mois de 
juillet et août ont été particulièrement favorables à la fréquen-
tation des trois bassins. 
La saison 2016 s’achèvera dimanche 4 septembre. 
Ouverture: de 11h à 19h en semaine, de 10h à 19h ce week-end. 
Rens.: 03 84 45 03 37  

Rentrée du conservatoire. Enfants, adolescents, adultes, musiciens autodidactes, instrumen-

tistes ou choristes… L’enseignement dispensé sur les trois sites du Conservatoire de musique à rayonne-
ment intercommunal (Saint-Claude, Saint-Lupicin, Septmoncel) est ouvert au plus grand nombre: aucun 
pré-recquis n’est nécessaire: seule l’envie compte ! 
Rens.: 03 84 45 10 01 ou conservatoire@hautjurasaintclaude.fr 

À L’AGENDA 
 

Du 1er juillet au 27 novembre 2016 Musée de l’Abbaye 
Paul Rebeyrolle & la jeune peinture. Artiste au réalisme sans concessions, 
hérité de Courbet, Paul Rebeyrolle présente le vivant sous des formes     
audacieuses…2, place de l’Abbaye. Rens.: 03 84 38 12 60 - museedelabbaye.fr 
 

Jusqu’au 15 octobre 2016  Atelier des Savoir-Faire 
« Homo Mobilis ». Un voyage dans le temps, à la rencontre de celles et 
ceux qui  fabriquent, produisent et inventent l’histoire industrielle de notre 
territoire. Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Samedi 10 septembre 2016 8h30 - 14h, Médiathèque Saint-Lupicin 
Foire aux livres dans le cadre de « Saint-Lup’ en fête »..  
Prix unique: 0,5€ le document. Rens.: 03 84 42 81 32. 
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Samedi 17 septembre 2016 10h-12h et 14h30-16h, Médiathèque de Viry 
Animation pour les enfants. Jeux de société et contes sur le thème 
du gaspillage, par le C..I.E. du Haut-Jura. 
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 60 92 16. 
Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY. 
 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 

 

Médiathèque de Saint-Claude 
Visites guidées de la future médiathèque, dans les anciens locaux de la 
Banque de France.     10h, 14h et 16h 
Gratuit, dans la limite des places disponibles. Inscription recommandée. 
Médiathèque - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
Tel.: 03 84 45 05 69 - www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

 Musée de l’Abbaye 
Présentation de l’exposition Rebeyrolle. Entrée libre 14h-18h 
Ateliers animés par Agnan Kroichvili  Sam. 17, 14h30 et 16h30 
Rencontre avec Agnan Kroichvili   Dim. 18, 15h 
Rens.: 03 84 38 12 60 - museedelabbaye.fr 

 

Atelier des savoir-faire   10h-12h et 14h-18h 
Sensibilisation à l’éco-citoyenneté sur le Sentier des savoir-faire 
Rencontre-démonstration avec les tourneurs Sam. 17, 14h30-17h 
Rencontre trois « Mariannes », Coline Barbou (filage de verre), Flo-
rence Bessières (modelage - céramique) et Pascale Grumet (cannage - 
rempaillage).       Dim. 18, 14h30-17h 
Visite guidée de l’exposition  « Homo Mobilis » Dim. 18, 10h et 15h30 
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Mercredi 21 septembre 2016  14h30, Médiathèque Saint-Lupicin 
Animation pour les enfants. Jeux de société et lectures. Gratuit, sur 
inscription. Deux séances d’une heure, à 14h30 et 15h30. Rens.: 03 84 42 81 32. 
 

Jeudi 22 septembre 2016  18h, Musée de l’Abbaye 
Conférence de Pierre Basset sur « Rebeyrolle et la jeune peinture ». 
Rens.: 03 84 38 12 60 - museedelabbaye.fr 
 

EDITORIAL 
 
 

Il est essentiel que l’ensemble 
des personnes du territoire 
s’approprie pleinement les     
infrastructures publiques exis-
tantes. Il y a là un véritable    
enjeu pour que demain les 
usages se développent et 
s’adaptent à vos attentes.   
À titre d’exemple, combien de 
nos concitoyens ne sont       
jamais entrés au Musée de 
l’Abbaye, à l’Atelier des Savoir-
Faire ou à la piscine du         
Martinet ? Ces équipements 
communautaires ont été créés 
pour vous. 
Il faut pousser les portes faute 
de quoi vous passez inévitable-
ment à côté de belles choses. 
Vous associer au choix du nom 
de la médiathèque est, nous 
l’espérons, un moyen de       
promouvoir cet outil qui doit 
rester, au sens large, un lieu de 
connaissance.  
Dans l’attente de l’ouverture de 
ce nouvel équipement, nous 
vous souhaitons une bonne 
rentrée. 
 

Raphaël Perrin 
Président de la Communauté de        
communes Haut-Jura Saint-Claude 

 

 

ZOOM 

Le chantier va s’achever dans 
les prochains jours 
 

Le chantier de la Maison de santé du    
Lizon a débuté en juin 2015: aujourd’hui, 
le bâtiment, situé à proximité du super-
marché en est aux dernières finitions. 
Cette structure de 434m² va favoriser le 
regroupement des professionnels de 
santé -quatre infirmières, deux            
médecins, deux kinésithérapeutes, une 
diététicienne, une psychologue doivent 
s’installer- et l’accueil de nouveaux    
professionnels sur le territoire. 
Les premiers emménagements           
interviendront mi-septembre. 

PRATIQUE 
 

Pour voter, il faut remplir le 
bulletin ci-joint. Vous     
pourrez également le télé-
charger sur les sites       
Internet de la communauté 
de communes 
(hautjurasaintclaude.fr) et 
de la médiathèque 
(mediatheque-
hautjurasaintclaude.fr). 
Les identités et coordon-
nées doivent nécessaire-
ment apparaître pour que 
le vote soit valable. 
Les bulletins de vote peu-
vent être adressés ou    
déposés au siège de la 
communauté de com-
munes (13, boulevard de 
la République à Saint-
Claude), dans les média-
thèques de Saint-Claude, 
Saint-Lupicin, Septmoncel, 
Viry, au Conservatoire de 
musique, au Musée de 
l’Abbaye, à l’Atelier des 
Savoir-Faire à Ravilloles, 
ou dans les mairies du 
territoire. 
Le vote pourra se faire 
jusqu’au 20 octobre 2016. 
Le nom de la nouvelle 
médiathèque sera dévoilé 
lors de son ouverture. 

 

Médiathèque de la Confluence : au-dessus de la confluence entre 

Bienne et Tacon, la médiathèque est à la confluence des arts, des 
publics variés… 
 

Le Trait d’union : en référence aux missions de l’équipement, 

entre sociabilité et convivialité… 
 

Le Dôme : en référence à l’architecture du bâtiment, à cet espace 

hautement symbolique, qui élève ceux qui en franchissent le seuil… 
 

Médiathèque du Haut-Jura : ce sera la médiathèque phare du 

pays du Haut-Jura, un espace emblématique en terme d'offre culturelle. 
 

Médiathèque du Grand Pont : le pont est fort en symbole de lien 

entre deux rives, entre les gens, entre les monts, entre les cultures. 
Le pont est un passage obligatoire. 

BULLETIN DE VOTE 

NOM:     Adresse: 

Prénom: 

Les nouvelles de Haut-Jura Saint-Claude 
Lettre d’informations n°22 - 1

er 
septembre 2016 

mailto:conservatoire@hautjurasaintclaude.fr
http://www.hautjurasaintclaude.fr/
http://www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr/
http://www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr/

