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TRAVAUX

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

EDITORIAL
Les gros projets prennent
beaucoup de temps avant d’en
voir la réalisation et surtout
d’en percevoir l’intérêt réel
pour un territoire dans son
ensemble.
La médiathèque fait partie de
ceux là. Il est d’importance
aujourd’hui pour l’économie
locale. Il le sera demain pour la
culture, mais aussi pour l’intégration sociale, par l’accompagnement à l’apprentissage de
la lecture, la mise à disposition
d’une information plurielle...
Le temps qui passe laisse
place aux interrogations et aux
réactions de tout genre. Les
réponses, n’en doutons pas,
seront apportées par le développement des usages et la
fréquentation du lieu.
Inscrivez-vous dès maintenant
pour profiter de ce service à la
population et pour pouvoir
mieux apprécier le changement en 2016.
Raphaël Perrin
Président de la Communauté de
Communes HJSC

Médiathèque : un lieu de vie en gestation
Le chantier en cours sur l’ancien bâtiment de la Banque de France a débuté depuis huit mois
En quelques dates
Il est impossible de passer à
côté : le chantier de la médiathèque, dans le bâtiment de
l’ancienne Banque de France,
se déroule à l’entrée du centre
-ville. Sans compter que le
sujet a fait couler beaucoup
d’encre.
Cette situation centrale, à
proximité d’autres équipements culturels de la cité
pipière, c’est justement ce qui
avait prévalu lors du choix de
cet emplacement, en 2010. La
communauté de communes
naissante s’est à l’époque
lancée dans la création d’un
réseau, intégrant les bibliothèques municipales de SaintLe chantier, dans un contexte économique difficile pour les entreprises du bâtiment,
Claude, Saint-Lupicin, Septgénère 70000 heures de travail, dont 60000 pour les sociétés jurassiennes
moncel, et l’antenne de Viry
mise en service en 2012. Il
dans les différents sites, dans
calme et de la sérénité, des
s’agissait de répondre à un
les communes jusqu’ici descinéphiles, des bédéphiles,
sous-équipement
en
la
servies par le bibliobus (La
des mélomanes… Ces diffématière (le territoire de HautRixouse, La Pesse, Les Bourents usages pourront cohabiJura Saint-Claude se trouvait en choux, Les Moussières)...
ter sans se gêner. Le bâtiment
-dessous des moyennes régioCet équipement permettra
abritera aussi une salle d’aninales et nationales Une médiathèque, d’accueillir le public
mations, un espace de formaen termes de surdans de meilleures
tion, et permettra de faire
faces, d’ouvrages, c’est plus qu’une conditions.
revenir à Saint-Claude la
de musique, de histoire de livres Les usages des
bibliothèque du Chapitre de la
films mis à disposimédiathèques ont
Cathédrale.
tion des usagers- et de favoconsidérablement évolué : il
Lieu de culture, d’information,
riser l’accès à la culture en
s’agit d’un lieu de vie,
de sociabilisation, cet équipemilieu rural…
d’échanges, de rencontres, où
ment perpétuera la vocation
La médiathèque de Saintse croisent des familles, des
qui est la sienne depuis la
Claude tiendra un rôle central
ados qui viennent jouer sur
création de la première bibliodans ce réseau : c’est là que
les ordinateurs, des élèves qui
thèque à Saint-Claude en
seront stockées les réserves
viennent faire leurs devoirs,
1844, tout en s’inscrivant pleid’ouvrages qui circuleront
des lecteurs qui recherchent du
nement dans le 21e siècle.

TOURISME

Soyez les bienvenus chez vous
Plusieurs rendez-vous touristiques réguliers sont proposés au cours de
l’été
Afin d’accueillir au mieux nos
visiteurs sur la ville et plus
largement sur le territoire Haut
Jura Saint Claude, l’Office de
Tourisme organise cet été ses
traditionnels pots d’accueil
hebdomadaires, au cours desquels seront proposées des
dégustations de produits régionaux.
Des visites guidées de la ville
seront également organisées
le mercredi: un circuit sur
lequel peuvent s’inscrire les
Haut-Jurassiens qui veulent
redécouvrir la cité pipière…
Parallèlement,
l’association
Animations touristiques HautJura Saint-Claude propose
plusieurs rendez-vous pour

EN PRATIQUE
Pots d’accueil

valoriser la région: les marchés
artisanaux du jeudi à la
Grenette (10h-18h), et les bals
du Truchet (18 juillet, 8 août,
22 août, de 21h à 1h).
Aux Moussières, la salle des
Dolines accueillera une exposition d’artistes du Haut-Jura du
24 juillet au 9 août (15h-19h),
et deux marchés artisanaux
(21 juillet et 18 août).

ZOOM

Inscriptions. Le conservatoire de musique à rayonne-

ment intercommunal a ouvert ses portes le 17 juin, sur ses
sites de Saint-Claude et Saint-Lupicin. L’occasion pour petits et grands de découvrir tous les instruments. Les inscriptions sont ouvertes pour 2015/2016. Rens.: 03 84 45 10 01.

Vernissage.

L’exposition « Pierre Lesieur, portes &
fenêtres » se tiendra jusqu’au 18 octobre au Musée de
l’Abbaye. Le vernissage s’est fait le 20 juin en présence de
la famille de l’artiste.
Artisanat. La communauté de communes soutient
l’opération-concours « Une Journée de rêve chez vos
artisans », organisé par la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat.

Novembre 2010 : lancement
d’un concours d’architectes
pour l’installation de la médiathèque dans les bâtiments de
l’ancienne Banque de France.
Juin 2011 : le projet du cabinet
Patrick Mauger est approuvé.
Mai 2012 : le conseil communautaire valide à l’unanimité
l’avant-projet détaillé.
Mars 2013 : les conseillers
communautaires valident à
l’unanimité le lancement du
chantier, pour un coût global de
7,8 millions d’euros.
Janvier 2014 : les coffres-forts
quittent l’ancienne Banque de
France.
Février 2014: les entreprises
sont retenues (89% d’entreelles sont de Franche-Comté)
Octobre 2014 : les travaux
commencent par la démolition
des garages jouxtant le bâtiment.
Juin 2015 : début de l’opération
de montage de la toiture-coque.
Eté 2016 : fin prévue du chantier.

Repères
Coût de l’opération
7,825 millions d’euros TTC,
subventionné à hauteur de
68,13%: (Etat : 40,47%, Conseil
général : 19,86%, Europe :
5,58%, Conseil régional : 2,2%).

À L’AGENDA
Samedi 27 juin 2015
16h-18h, salle de l’Epinette à Saint-Lupicin
Ciné-concert des orchestres à vents juniors du Conservatoire (Les Lucioles, Les Korrigans, le Small Orchestra), de Jura Sud et d’Arcade,
sous les directions d’Alexandre Camelin, Sylvain Aymard, et Frédéric
Malfroy, dans le cadre de la Fête de la musique du Plateau.
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01.
Salle de l’Epinette, place de l’Hôtel de ville, 39170 SAINT-LUPICIN.

Du 14 juillet au 18 août
Tous les mardis matins,
de 11h à 12h30, devant
l’Office de Tourisme.

Mercredi 1er juillet 2015 20h30, salle des fêtes de Saint-Claude
Concert de la maîtrise de Dole avec un orchestre à cordes composé
des élèves des Conservatoires Haut-Jura Saint-Claude et Dole.

Visites guidées de
Saint-Claude

Du 3 juillet au 27 août 2015 Médiathèque de Saint-Claude
Exposition « Un regard nature », photographies de Christophe Mollet.

Du 15 juillet au 19 août
Tous les mercredis de 10h
à 12h30. Visite de 2h30
incluant la cathédrale et
ses Stalles ainsi que la
visite d’un atelier de pipes.
Tarif : 5 €.

Contact
03 84 45 34 24

Avant-propos de Guillaume Connesson , compositeur en résidence au festival de Besancon (19h30). Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01.

Entrée libre, aux horaires d’ouverture. Tel.: 03 84 45 05 69
Médiathèque - Place Jacques Faizant, 39200 SAINT-CLAUDE.

Samedi 4 juillet 2015
8h30-16h, rue Mercière à Saint-Claude
Braderie de la médiathèque, dans le cadre des foires aux livres de « Une Cité
du livre à Saint-Claude ». Tous les ouvrages à 0,5 euro. Rens.: 03 84 45 05 69.
Samedi 4 juillet
21h, site du Replan à Septmoncel
Ciné-concert par les orchestres à vents juniors des Conservatoires HautJura Saint-Claude, Jura-Sud et Arcade. Gratuit. Rens.: 03 84 45 10 01.
Dimanche 5 juillet 2015
15h, Musée de l’Abbaye
Visite guidée. Tous les premiers dimanches de chaque mois.
Gratuit. Rens.: 03 84 38 12 60.
Musée de l’Abbaye, 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.

Mardi 7 juillet 2015
15h-16h30, Atelier des savoir-faire
Atelier boutons. Pour les enfants de 7 à 12 ans. Tous les mardis,
jusqu’au 31 août. 6 €. Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES

Mercredi 8 juillet 2015
10h-11h, Atelier des savoir-faire
Atelier « toupie tout un art ». Pour les enfants de 3 à 6 ans. Tous les mercredis, jusqu’au 31 août. 6 €. Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES

Mercredi 8 juillet 2015
10h30 et 14h30, Musée de l’Abbaye
Ateliers-découverte. Peinture sur tissus (3-5 ans); Fabrication d’un
cahier personnalisé (dès 6 ans). 5 €. Rens.: 03 84 38 12 60.
Musée de l’Abbaye, 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.

Jeudi 9 juillet 2015
10h-18h, Halle de la Grenette
Marché artisanal et des saveurs. Produits régionaux démonstrations.

