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SANTÉ
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La Maison de Santé du Lizon,
nouveau pôle médical sur le Plateau

Le bâtiment, construit par la Communauté de communes, a accueilli les premier professionnels de
santé en septembre dernier. Visite guidée des lieux...
REPERES
Montant du chantier
934 000 euros H.T., porté
par la Communauté de
communes.
Subventions
Etat: 184 000 euros
Région: 130 000 euros
Conseil départemental :
153 000 euros.

EDITORIAL
La précédente mandature a bâti des
projets. Nous nous attelons à les
finaliser dans l’intérêt de tous. Notre
collectivité peut être fière des
actions menées à bien. Savoir rester positif et aimer son territoire face
aux critiques stériles est sans doute
ce qui nous incite à avancer sans
état d’âme et ce pour tous y
compris les habitants de Saint
Claude.
Le 3 octobre dernier, Acceo/Tadeo a
inauguré
son
bâtiment
aux
Bouchoux réhabilité grâce à la
Communauté de communes. Avec
50 emplois à la clé, cette implantation est importante pour notre territoire. Le 4 novembre, nous inaugurerons les travaux du Gymnase du
Plateau. Dans un autre domaine, les
praticiens du plateau du Lizon,
après ceux de La Pesse, ont emménagé dans leurs nouveaux locaux
depuis le 12 septembre. Pour la
médiathèque de Saint Claude, les
travaux sont réceptionnés depuis le
25 octobre. Le territoire avance pour
tous et toutes et avec celles et ceux
qui souhaitent s’investir et travailler
à nos côtés.
Raphaël Perrin
Président de la Communauté
communes Haut-Jura Saint-Claude

La Maison de Santé, conçue par l’architecte Thierry Barreau, est
recouverte d’un toit végétalisé. Le bâtiment de 421m² peut accueillir
un 3e cabinet de médecin

Depuis jeudi 20 octobre, tous les
professionnels de santé ayant
participé au projet de Maison de
Santé du Lizon ont intégré les
locaux. Dernières arrivées, les
infirmières ont rejoint les deux
docteurs, Bruno Lecoq et Thierry
Troupel, les kinésithérapeutes,
pédicure-podologue, diététicienne,
psychologues-psychothérapeutes…
qui ont investi les lieux depuis le
12 septembre…
« C’est important de pouvoir
travailler ensemble, de nous coordonner,
souligne
l’infirmière
Patricia Berthod. Le médecin peut
voir un patient, et nous, assurer le
pansement juste derrière... » « Si
les kinés ont une question à nous
poser, on est juste à côté »,
complète Bruno Lecoq.
professionnels
travaillent
de Les
ensemble depuis 2008, date à

Une partie des professionnels de santé occupant le bâtiment: :
Madeleine Galland et Justine Lambert (masseurs-kinésithérapeutes),
Bruno Lecoq (médecin), Patricia Berthod (infirmière).

laquelle ils ont commencé à
plancher sur le projet de santé de
ce territoire de 5000 habitants…
Chaque médecin dispose de son
propre cabinet. Un 3e cabinet a été
prévu pour accueillir un nouveau
praticien, dont l’arrivée pourrait
être imaginée en synergie avec le
Centre du Haut-de-Versac. Une
salle polyvalente a également été
prévue,
pour
des
séances
d’éducations thérapeutiques, des
formations, l’accueil de stagiaires… « Nous disposons également d’une salle de petites urgences, Si la Communauté de
communes n’avait pas porté le
dossier, nous n’aurions pu prétendre aux mêmes subventions et
donc bénéficier de ces outils supplémentaires, poursuit Bruno Lecoq. Il s’agit avant tout de préparer
l’avenir »…

CULTURE

Médiathèque: un changement dans la continuité
Directrice depuis 2008, Agnès Morteau
rejoint les Alpes de Haute-Provence
C’est ce qu’on appelle une opportunité de
carrière. Agnès Morteau a réussi en 2014 le
concours de Conservateur. Elle est revenue
en juillet après dix-huit mois de détachement
pour formation. La Communauté de communes allait lui créer un poste sur mesure,
quand elle a reçu une offre pour une nouvelle
aventure professionnelle, à la tête de la Bibliothèque départementale des Alpes de HauteProvence. Un nouveau challenge, comme elle
les aime… avec le regret de ne pas pouvoir
achever le transfert de la médiathèque dans
ses nouveaux locaux.
Au regard du calendrier serré, la solution qui a
été privilégiée est celle du remplacement interne. Julien Vandelle assumera l’intérim de la
direction, en lien étroit avec Françoise Guyon
et Pascale Razurel à Saint-Claude, Jeannie
Amoudruz à Saint-Lupicin, Nicole Cagnazzo à
Viry, et en concertation avec toute l’équipe du

ZOOM

À savoir
Pour financer le projet, la
collectivité a eu recours à
un emprunt sur vingt ans.
À l’issue de ces vingt
années, les loyers des
professionnels auront
couvert l’investissement
et les intérêts...

À L’AGENDA
PROLONGATION - Jusqu’au 31 décembre 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 31 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. Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
Jeudi 27 octobre 2016
Atelier des savoir-faire
Atelier « Découverte de la couture » animé par la couturière Delphine
Tissot. Deux séances, de 13h30 à 15h (7 à 12 ans) et de 16h à 17h30 (5 à 7 ans). 9€.
Réservation. Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Vendredi 28 octobre 2016
10h30, Musée de l’Abbaye

Atelier « Peinture, empreinte et papier mâché » animé par Camille
Gris (3 à 5 ans). 5,5€. Durée: 1h. Rens.: 03 84 38 12 60.
14h30, Musée de l’Abbaye

Atelier « Les animaux de Paul Rebeyrolle », dessin animalier (8 à 12
ans). 5,5€. Durée: 2h. Rens.: 03 84 38 12 60.

réseau. Il a pour principaux atouts sa connaissance du territoire et de tous les interlocuteurs
liés à cet ambitieux projet.
Il sera remplacé sur le poste qu’il occupait à la
communication de la médiathèque et de la
Communauté de communes.

Un nouveau logo.

La graphiste Nadine Olivier (Agence
n°119) a réactualisé le logo de la Communauté de communes qu’elle
a créé en 2011. L’objectif était d’en améliorer la lisibilité sans le
modifier profondément, afin qu’il reste compatible avec les supports
existants, de le rendre moins institutionnel, de pouvoir le mutualiser
avec l’Office de tourisme. Il a été présenté au conseil communautaire
le 28 septembre. L’opération a coûté 600 euros TTC.

300.

LES PERMANENCES
Docteur Lecoq: sur rendez-vous au
03 84 42 59 56; Docteur Troupel: sur
rendez-vous au 03 84 42 14 10.
Madeleine Galland et Justine Lambert
- Masseurs-kinésithérapeutes.
Sur rendez-vous : 03 84 42 29 35
Nadège Rossi - Diététicienne
Mer. matin, jeudi, vendredi après-midi.
Sur rendez-vous: 06 30 05 91 20
Clément Granger - Podologue
Sur rendez-vous: 03 84 34 14 91
Pauline Millet - Psychologue
Lundi après-midi et mercredi après-midi
Sur rendez-vous: 07 81 51 94 92
Laurie Mayet - Psychologue
06 38 99 70 83
Les problèmes de lignes téléphoniques des
premières semaines sont désormais réglés.
Les professionnels de santé saluent
l’accompagnement du prestataire ETG, qui
s’est démené pour leur proposer des solutions techniques palliant ce désagrément.

Historique du projet
2000: 1e réflexion
2008 à 2011: travail des
professionnels de santé
sur le projet de santé.
2012: labellisation par
l’Agence régionale de Santé
2015: début des travaux
2016: ouverture en
septembre.

Le service d’instruction des autorisations d’urbanisme, a
été créé l’an dernier dans un souci d’harmonisation et de mutualisation, suite à un désengagement de l’Etat: en lieu et place de la
D.D.T., il instruit les demandes de permis de construire, d’aménager, de démolir, les déclarations préalables de travaux… pour le
compte de quinze communes du territoire, qui financent le service.
Il avait eu 126 dossiers à instruire lors du 2e semestre 2015. Il en est
à 300 entre le 1er janvier au 1er octobre 2016...

Lundi 31 octobre 2016
10h30, Musée de l’Abbaye
Atelier « Dessine-moi un poisson » sur différents supports, avec
peintures et matériaux divers, animé par Camille Gris ( 3 à 5 ans). 5,5€.
14h30, Musée de l’Abbaye

Atelier « Autoportrait en art brut » (6 à 12 ans). 5,5€. Rens.: 03 84 38 12 60.
Mercredi 2 novembre 2016
10h-12h et 14h-16h, Musée de l’Abbaye
Atelier « Totem ». Seul ou en famille, modelage en argile et décor à
l’acrylique (dès 6 ans).
Du 2 au 30 novembre 2016
Médiathèque de Viry
Marine Egraz. Exposition de dessins et d’illustrations inspirés des décors
du Haut-Jura. Pour petits et grands. Entrée libre aux horaires d’ouverture.
Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY.

Du 2 novembre au 31 décembre 2016 Médiathèque de Saint-Lupicin
Sylvain Cavanelle. Exposition d’objets en cuir et en bois. Pour petits et
grands. Entrée libre aux horaires d’ouverture. Rens.: 03 84 42 81 32

Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN
Jeudi 10 novembre 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.
Mercredi 16 novembre 2016
14h30, Médiathèque Saint-Lupicin
Animation pour les enfants. Jeux de société et lectures. Deux séances
d’une heure, de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30. Gratuit, sur inscription. Rens.: 03
84 42 81 32.
Jeudi 17 novembre 2016
18h15, Musée de l’Abbaye

Conférence de Pierre Basset, Rebeyrolle et la Jeune Peinture,
proposée par les Amis du Musée. 5€. Rens.: 03 84 38 12 60.
Samedi 19 novembre 2016
10h-12h, Médiathèque de Viry
Thé ou café… et lectures. Un club de lecture matinal pour présenter
les livres qui vous ont plus, que vous souhaitez conseiller. Ouvert à tous.
Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16. Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY.

