
 

CULTURE 

Les Zestives: le théâtre de rue fait son festival 

ÉCONOMIE 

Initiative Jura: des aides de 3 000 à 45 000 euros 
pour les créateurs d’entreprises 

 
 Initiative Jura, c’est le nom 

que porte la plateforme lo-
cale visant à accompagner 
les créateurs, les repreneurs, 
ou les développeurs d’entre-
prises, qu’elles soient indus-
trielles, artisanales, commer-
ciales, agricoles, libérales... 
L’association, présidée par     
Michel Chamouton, siège 
dans les locaux de la 
Chambre des Métiers et de 
l’artisanat à Lons-le-Saunier.  
Elle intervient sur tout le   
territoire du Jura - excepté 
Dole - pour accompagner les 
entrepreneurs de la cons-
truction d’un business plan 
jusqu’à sa présentation    
devant les banques et pour 
une durée de trois ans. 
Pour le territoire du Haut-
Jura, la directrice, Nathalie 
Travert, propose de rencon-
trer les porteurs de projets 
dans les  locaux de la     
communauté de communes, 
lors de rendez-vous pris au 
préalable. Elle assure une 
présence d’environ 3 à 4 
jours par mois. « Initiative 
Jura s’assure d’un projet 

bien préparé, de son suivi 
personnalisé et du renforce-
ment financier des dossiers 
faibles en apport personnel » 
indique t-elle. Le montant 
des aides à taux 0% varie 
entre 3 000 et 45 000 €    
selon les différents cas pour 
une moyenne de 10 000 € 
par projet. Sans demande de 
garantie, ni frais de dossier. 
En amont, « les porteurs de   
projet doivent présenter leur    
dossier à un comité de prêt 
composé d’experts comp-
table, de représentants des 
banques, de la chambre des 
métiers, de la chambre de 
commerce, et d’entreprises. 
Ils obtiennent ensuite une 
réponse sous 48h » précise 
Nathalie Travert. En 2016, 
les différents comités réunis 
ont expertisé 100 demandes 
de prêts ; 93 ont été accep-
tées.  
Pour la directrice,  « le Haut-
Jura est un secteur dyna-
mique »,. C’est le territoire 
jurassien qui s’est en effet vu 
attribuer la somme la plus 
importante en aides finan-

cières en 2016. Depuis le 
début de l’année 2017 jusqu’à 
ce jour, 20 dossiers ont déjà 
été   déposés, parmi lequels 
les reprises emblématiques 
du magasin BG  chaussures, 
du restaurant le Lacuzon à 
Saint-Claude, de l’auberge de 
Choux... 
« Notre première vocation, 
c’est l’aménagement du terri-
toire, la redynamisation des 
centre villes et le maintien 
des services en milieu     
rural, détaille Nathalie        
Travert. C’est pourquoi cette 
initiative s’actionne en lien 
direct avec la communauté 
de communes et ses élus, 
qui prennent notamment le 
relais en matière de re-
cherche d’immobilier ».  
La collectivité locale fait éga-
lement remonter les besoins 
commerciaux du territoire 
afin qu’Initiative Jura puisse 
répondre au mieux à la    
demande… 
 

> Initiative Jura  
03 84 35 87 18 
initiative-jura@orange.fr 
www.initiative-jura.fr 
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À L’AGENDA 
 

 

Jusqu’au 6 août 2017                            Les Dolines - Les Moussières 
Exposition. La 15e exposition des artiste samateurs du Haut-Jura est consacrée 
au thème du bois. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 34 24. 
 

Jusqu’au 3 septembre 2017 10h-19h                Centre nautique du Martinet 
Ouverture de la piscine tous les jours, y compris les week-ends et jours 
fériés. Gratuit pour les moins de 6 ans, 1,4 € (6-14 ans), 2,6 € (à partir de 14 ans). 
Centre nautique du Martinet - 39200 VILLARD-SAINT-SAUVEUR  
 

Jusqu’au 4 novembre 2017                    Atelier des savoir-faire 
« Design-moi un artisan #3 ». Une exposition consacrée aux « Métiers d'art, 
gestes d'innovation et de création » 
Atelier des Savoir-Faire  - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
 

Lundi 17 et mardi 18 juillet  2017 9h-12h / 13h-17h  Atelier des savoir-faire  
Stage Mosaïque avec Angelo Nassivera. Dès 16 ans. Sur inscription.      
Tarif: 200 €. Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Mardi 18 juillet 2017                       Atelier des savoir-faire  
Fabrique ton sac de bibliothèque. De 3 à 6 ans (9h-10h) et de 7 à 12 ans (10h30-
11h30). Sur inscription. Tarif: 9 €. Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Mardi 18 juillet 2017                  11h-19h        Les Dolines - Les Moussières  
Marché artisanal et de produits locaux. Démonstration, exposition, vente 
de produits locaux. Atelier découverte des collections du Musée de l’Abbaye. 
Gratuit. Rens.: 03 84 45 34 24 ou www.saint-claude-haut-jura.fr  
 

Jeudi 20 juillet 2017                         Atelier des savoir-faire  
Initiation à la mosaïque. De 7 à 12 ans (9h-10h et 10h30-11h30) 
Sur inscription. Tarif: 9 €. Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Jeudi 20 juillet 2017                      19h  Musée de l’Abbaye  
Nocturne au musée. Sur les traces de l’Abbaye de Saint-Claude. Visite 
couplée de la cathédrale et des vestiges de l’Abbaye. Tarif: 16 € avec un 
livret archéo offert. Gratuit pour les enfants. Tel. : 03 84 38 12 60   

Vendredi 21 juillet 2017                     9h-12h  Atelier des savoir-faire  
Stage Ado -  Fabrication d’une bouillotte. Dès 12 ans. Sur inscription. 
Tarif: 50 €.. Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Vendredi 21 juillet 2017  10h-12h  Musée de l’Abbaye 
Atelier Monstro-zinzin. Collage et dessin. Dès 6 ans seul(e) ou en famille. 
Tarif : 5,50 € sur inscription. Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye - 1, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Samedi 22 juillet 2017  11h30  Médiathèque Le Dôme 
Concert de Pihpoh. Rappeur, auteur, interprète, Pihpoh traite dans ses 
textes du quotidien, de l’amour, de l’ego… Entrée libre, ouvert à tous. 
Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
Médiathèque - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Mardi 25 juillet 2017                    10h-12h Atelier des savoir-faire  
Initiation à la marquetterie. De 7 à 12 ans. Sur inscription. Tarif: 9 €. 
Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Mardi 25 juillet 2017  15h30-17h30 Médiathèque Saint-Lupicin 
Lectures sous le pommier. Lectures, contes, histoires et activités     
ludiques proposées par le CPIE du Haut-Jura. Gratuit.  Rens.: 03 84 42 81 32. 
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Jeudi 27 juillet 2017                      10h30-12h   Atelier des savoir-faire 
Initiation à la peinture sur bois. De 7 à 12 ans. Sur inscription. Tarif: 9 €. 
Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Vendredi 28 juillet 2017  10h-12h  Musée de l’Abbaye 
Atelier Monstro-zinzin. Collage et dessin. Dès 6 ans seul(e) ou en famille. 
Tarif : 5,50 € sur inscription. Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr 
 

Samedi 29 juillet 2017 9h-12h / 13h30-17h30  Atelier des savoir-faire 
Stage Abat-jour avec Nathalie Champeval. Dès 16 ans. Sur inscription. 
Tarif: 115 €. Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Vendredi 4 août 2017                     9h-12h  Atelier des savoir-faire  
Stage Ado -  Création d’une pochette d’ordi. Dès 12 ans. Sur inscription. 
Tarif: 45€. Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 
 

ÉDITORIAL 
 

L’économie est une des compétences 
exercées par Haut-Jura Saint-Claude 
aux cotés de la Région Bourgogne 
Franche-Comté. Le champ d’interven-
tion est vaste et les problématiques 
nombreuses. On peut citer entre 
autres : les reconversions de friches 
industrielles, les aménagements de 
zones d’activités, la mise à disposition 
de locaux, les pépinières d’entreprises 
industrielles ou artisanales, la place de 
marché locale et l’accompagnement 
des porteurs de projets au travers de 
nombreuses actions telles celles con-
duites par Initiative Jura. 
De nouveaux sujets (aides à l’immobi-
lier d’entreprises, aides directes aux 
entreprises, politique locale du com-
merce, …) se doivent également d’être 
pris en compte suite aux évolutions 
voulues par la loi Nôtre. Les enjeux 
sont importants et complexes. Nous 
restons à votre écoute et à vos côtés 
pour vous épauler dans vos projets. 
N’hésitez pas à nous contacter, c’est 
ensemble que nous pourrons renfor-
cer l’attractivité de notre territoire.  
Croire en l’avenir en ce début d’été 
reste la meilleure façon de se préparer 
à la rentrée… Bonnes vacances à vous 
toutes et tous. 
 

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

ZOOM 

Spectacles de rue, impromptus 
humoristiques, cirque, land’Art, 
cinéma en plein air, concerts, bal, 
bibliothèques de rue… La Cie des 
Chercheurs d’air et les troupes 
participant à la première édition 
des Zestives vont investir l’espace 
public les 28 et 29 juillet à Lavans-
les-Saint-Claude pour un événe-
ment grand public... 
En amont, un stage de rue est 
proposé sur quatre jours, du 24 
au 27 juillet, de 10h à 19h, pour 
12 stagiaires, à partir de 16 ans. Il 
débouchera sur une représenta-
tion dans le cadre des Zestives. Il 
est gratuit pour les habitants du 
territoire Haut-Jura Saint-Claude, 
dans le cadre du Contrat territorial 
de développement culturel et 
d’éducation artistique et culturelle, 
soutenu par la DRAC Bourgogne-
Franche-Comté. 
Contact: 03 84 42 34 07 ou     
ciechercheursdair@free.fr 

 

Dans le cadre de sa compétence économique, la Communauté de          
communes favorise l’accompagnement des créateurs d’entreprise, et      

accueille les permanences assurées par Initiative Jura 

 
LE PROGRAMME 

 

Vendredi 28 juillet, dès 18h30 
L’homme qui passe - Cie les Arts 
de Nez 
Le Siffleur - Fred Radix (18h30) 
Blanche Ebène - Cie Graine de vie 
(21h45) 
Projection en plein air (22h30) 
 

Samedi 29 juillet, dès 14h 
Parcours Land art, vélos fantai-
sistes, tripot à thé… (14h-18h) 
Puppet Muguette Extra Show 
(14h30 et 16h30) 
L’équipe technique (16h30) 
L’Atelier des Petits machins trucs 
(17h30) 
Soirée à Lizon (8 et 12€ -6 et 10€ 
sur réservation- gratuit  moins de 
10 ans) 
Enfin seule!  - Cie Ordinaire       
d’exception (21h) 
Amor - Cie Bilbobasso (22h) 
Carnet de bal - Le bus roug (22h45) 

REPERES 
2016 
Haut-Jura Saint-Claude :   27 prêts ont 
été assurés pour une somme globale de       
273 000 €. 
Lons-le-Saunier : 28 dossiers pour un 
accompagnement de 263 800 €.  
Champagnole :  11 dossiers et 148 000 € 
d’aides. 
Jura : 93 dossiers ont été accompagnés 
pour 944 500 € attribués. 
2017 
20 dossiers accompagnés entre janvier 
et mai sur le territoire Haut-Jura Saint-
Claude. 

113. Pour la première fois, les œuvres de Edouard Vuillard et 
de Ker Xavier Roussel, deux artistes qui ont été exposés dans les 
plus grands musées du monde -Moscou, Saint-Petersbourg,     
Chicago, Paris- sont réunies dans les mêmes salles. L’exposition 
exceptionnelle qui leur est consacrée au Musée de l’Abbaye   
jusqu’au 31 décembre, réunit 113 tableaux, dont 66 sont issus de 
collections privées. 
Des institutions ont également prêté des œuvres: le Musée      
d’Orsay, le Musée des Beaux-Arts de Rouen, le Musée de        
l’Annonciade de Saint-Tropez… 
Un rendez-vous à ne pas manquer! 
Jusqu’au 31 août: tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr 
 

2. Les travaux d’aménagement de deux ateliers-pépinière destinés aux artisans d’art sont achevés à 
l’Atelier des Savoir-Faire: ils sont disponibles à partir du 15 juillet 2017 (65 et 68m², avec 10,5m² de bu-
reau). La durée de location est de 1 an, renouvelable deux fois. Le montant du loyer par atelier est fixé à 
150 € par mois la première année, 180 € la deuxième année et 210 € la troisième année.  
Les dossiers de candidatures sont à télécharger sur www.atelierdessavoirfaire.fr. 
Rens.:  03 84 42 65 06 ou mhenrotte@atelierdessavoirfaire.fr  

Fred Radix, alias « Le Siffleur », quittera 

la scène de l’Européen et les plateaux 

télé pour venir dans le Haut-Jura 

La Cie des Chercheurs d’air organise un festival estival itinérant les 28 et 29 juillet à 
Lavans-les-Saint-Claude. Avec le soutien de la communauté de communes 

 Les nouvelles de Haut-Jura Saint-Claude 
 Lettre d’informations n°33 - 13 juillet 2017 


