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ECONOMIE

Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal
Choux
Coiserette
Coteaux du Lizon
Coyrière
Cuttura
La Pesse
La Rixouse
Lajoux
Larrivoire
Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux

Les Moussières
Leschères
Molinges
Pratz
Ravilloles
Rogna
Saint-Claude
Saint-Lupicin
Septmoncel - Les Molunes
Villard-Saint-Sauveur
Villard-sur-Bienne
Viry
Vulvoz

ÉDITORIAL
Avec la loi Nôtre, les domaines
de compétences ont été largement modifiés et les Communautés de communes doivent aujourd’hui se substituer à d’autres
acteurs qui assumaient auparavant certaines politiques.
Contrairement à d’autres départements, le Jura n’a pas fait le choix
de maintenir sa politique d’aide à
l’immobilier d’entreprise. Pour
que nos entreprises puissent
bénéficier des aides régionales, il
était obligatoire qu’une autre
collectivité territoriale accompagne les projets de développement. Les élus de Haut-Jura SaintClaude ont donc naturellement
acté le principe de substitution.
Nous sommes très heureux et
fiers de voir revivre un site trop
tôt désaffecté. Nous souhaitons
pleine réussite à TK Plast et
saluons son ambition.
Raphaël Perrin

Un accompagnement aux entreprises
qui souhaitent se développer

La communauté de communes a mis en place une politique d’aide à l’immobilier d’entreprises en septembre.
Lors du dernier conseil, les élus ont pu valider l’aide accordée à un premier projet : celui du groupe TK Plast,
qui rachète l’ancien bâtiment Wittmann à Chassal.
C’est un projet symbolique. Le
groupe TK Plast est le premier à
bénéficier de l’accompagnement
de la communauté de communes. Il témoigne également
d’une reprise d’activité industrielle, matérialisée par la mise en
place d’une nouvelle zone d’activité à Chassal.
Les élus ont fixé en septembre le
champ d’intervention de HautJura Saint-Claude en matière
d’aides aux projets immobiliers
des entreprises situées sur son
territoire : 10 à 20% des travaux,
avec un plafonnement à 50 000
euros.
Le groupe TK Plast regroupe

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

REPERES

20 salariés dans l’entreprise

Simon, qui en comptait 6 en
2010.
10 salariés dans l’entreprise
Millet Jules.
20 embauches espérées
dans les 3 ans.
3,5 millions d’euros de chiffre
d’affaires prévisionnel pour
2017.

deux entreprises spécialisées
dans la fabrication de moules et
de modèles, Simon à SaintLupicin et Millet Jules à SaintClaude. Les deux sites industriels, devenus obsolètes pour
des entreprises en pleine croissance, son Pdg, Kévin Trible, a
étudié deux options: la construction et l’acquisition de bâtiments
existant. Son choix s’est porté sur
l’ancien bâtiment Wittmann, inoccupé depuis plus de cinq ans
maintenant.
Sur ce nouveau site, TK Plast
pourra poursuivre son développent sur le grand export, créer de
nouveaux services associés au
métier du moule (centre d’essai,
laboratoire de métrologie, prototypage rapide…).
Ce regroupement permettra également à l’entreprise d’optimiser
les étapes de fabrication et de
maîtriser les navettes intersites.
Le montant de l’acquisition est de
1,831 millions d’euros HT, frais de
notaire inclus, avec un investissement prévisionnel de matériel à
hauteur de 320 000 euros HT.
> Renseignements
Communauté de communes - 13, boulevard
de la République - 39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 89 00
contact@hautjurasaintclaude.fr

COMMERCE ET ARTISANAT

Atelier des Savoir-Faire : les ateliers en fête
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la structure se transforme et propose un décor
mettant à l’honneur les artisans et leurs ateliers.
Durant tout le mois de
IDEES CADEAU
décembre, du mercredi au
samedi, de 14h à 18h, l’Atelier
Achetez à...
des savoir faire propose de
Repas de traiteur, bijoux,
découvrir les ateliers des artivêtements, objets de désans haut-jurassiens, et de
co… Faîtes vos listes de
remplir les hottes à cadeaux.
Noël ou cherchez des
Durant deux jours, le weekidées dans les vitrines
end des 9 et 10 décembre,
numériques des comune vingtaine d’artisans assumerces sanclaudiens.
rera des démonstrations sur
www.achetezasaintclaude.fr
place: construction d’un kayak
Lithographies de
en bois, ciselure sur métaux
Bardone et Genis
or et argent, tournerie sur
De nouvelles lithographies
bois,
vitrail…
L’occasion
exclusives seront dévoilées
d’échanger avec eux sur leur
dimanche 10 décembre à
savoir-faire dans une am- > Atelier des Savoir-Faire
14 h au Musée de l’Abbaye.
1 Grand’rue - 39170 RAVILLOLES
biance festive et intimiste.
Un nombre limité de ces
Pour Noël, offrez de l'artisa- 03 84 42 65 06
œuvres sera ensuite mis
nat ! Ou des stages aux côtés www.atelierdessavoirfaire.fr
en vente (à p. de 50 €).
Entrée libre et gratuite durant tout
Rens.: 03 84 38 12 30
des artisans.
le mois de décembre.

ZOOMS

5000.

La manifestation du 13 mai avait rassemblé 5000 personnes: le comité de défense et de
soutien de l’hôpital de Saint-Claude organise un rassemblement qui doit être sans précédent par
son ampleur, samedi 2 décembre 2017. Départ à 9h de l’hôpital pour une marche jusqu’à Lavansles-Saint-Claude (10h depuis la place du 9 avril 1944 pour ceux qui ne peuvent se déplacer à
pieds). Transports en bus depuis Lavans pour manifester à Lons-le-Saunier à 14h.
Tous mobilisés pour la défense de l’hôpital. Rens.: 03 84 45 21 14 ou www.codesoho.fr.
1650. En un mois, le nombre de produits présentés par les commerçants sanclaudiens sur la
plateforme de vente en ligne Achetez à… a doublé, passant de 867 à 1650. 31 000 pages ont été
vues.

24.

La nouvelle carte d’ambassadeur du Musée de
l’Abbaye sera proposée à partir du 10 décembre. Elle est
destinée à toutes les personnes qui souhaitent devenir
des ambassadeurs du musée et faire partager leur passion, qui veulent devenir acteur, sur notre territoire HautJura Saint-Claude et au-delà, de la promotion du musée.
Vendue 24 euros, elle permet à son titulaire d'accéder
gratuitement au musée, et de faire bénéficier aux
personnes qui l’accompagnent du tarif réduit.

Le site Wittmann, entre Chassal et Molinges, offre l’avantage d’une proximité
avec les bassins de Saint-Claude et d’Oyonnax - Vue Google Street

Une aide soumise à conditions
L’entreprise ne devra pas avoir procédé à des licenciements économiques dans les 12 mois précédant la décision d'attribution de la subvention, devra s’engager à maintenir les emplois sur le site pendant la durée du programme
de 3 ans (contrats à durée indéterminée) et à maintenir
pendant au moins 7 ans l'activité sur le site qui fait l'objet
de la subvention.
En cas d’arrêt partiel ou total d’activité durant cette période,
la subvention perçue sera transformée en avance remboursable et sera alors reversée en totalité à la collectivité.

À L’AGENDA
Jusqu’au 31 décembre 2017
Musée de l’Abbaye
« Edouard Vuillard & Ker-Xavier Roussel, intimités en plein air ». Une exposition exceptionnelle qui réunit 80 tableaux issus de grands musées et de collections
particulières. Rens.: 03 84 38 12 30 ou www.museedelabbaye.fr
Musée de l’Abbaye- 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE
Du 24 novembre au 13 janvier 2017
Médiathèque Le Dôme

« Des mains pour dire je t’aime ». Dessins originaux de Pénélope illustrant des
mots doux en langue des signes. Entrée libre aux horaires d’ouverture. Rens.: 03 84 45 05 69.
Médiathèque Le Dôme - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE
Mercredi 22 novembre 2017
15h
Médiathèque Le Dôme

Coquelhistoires. Séance de contes sur les thème du Pays de Shéhérazade.
Dès 5 ans. Gratuit, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69
Vendredi 24 novembre 2017
19h
Médiathèque Le Dôme

Théâtre- Forum. Les relations Ados / Adultes, vues au travers de saynètes jouées
par la Cie Tera Luna pour ouvrir le débat. Une soirée proposée par les travailleurs
sociaux du département. Accueil des enfants prévu dans un espace réservé.
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 05 69.

Samedi 25 novembre 2017
10h
Médiathèque Septmoncel
Café lecture. Moment de partage convivial autour d’un livre qui vous a marqué,
interpellé, plu ou qui a changé votre vie.... Ouvert à tous. Rens.: 03 84 45 05 69.
Médiathèque - 875 route de Genève, 39310 SEPTMONCEL
Samedi 25 novembre 2017
14h et 15h30
Médiathèque Le Dôme

Initiation à la langue des signes. Une animation pour apprendre à signer des
mots doux aux côtés de l’illustratrice Pénélope... De 6 à 10 ans (14h) et de 3 à 6 ans
(15h30),. Gratuit, sur inscription. Rens.: 03 84 45 05 69.
Samedi 25 novembre 2017
20h30

Salle des fêtes de St-Claude

Concert de soutien. Récital de piano du Docteur Jean-Paul Guy au profit des
futures victimes de l’A.R.S.. Rens.: 03 84 45 21 14.
Dimanche 26 novembre 2017
15h
Musée de l’Abbaye
Les tableaux s’écoutent. Promenade en musique dans l’intimité des paysages
d’Edouard Vuillard et Ker-Xavier Roussel. Cinq tableaux de l’exposition associés à
cinq extraits musicaux.. Tout public. Tarif : 6 €. Rens.: 03 84 38 12 60.
Mercredi 29 novembre 2017
18h30
Conservatoire
Audition « 1h avec » dans la salle 3. Entrée libre.
Samedi 2 décembre 2017
14h30
Médiathèque de Viry
Atelier créatif. Création d’une maison pop-up. À partir de 8 ans.
Gratuit, sur inscription. Nombre de places limité. Rens.: 03 84 60 92 16.
Dimanche 3 décembre 2017
15h
Musée de l’Abbaye

Visite guidée. Une des dernières occasions de découvrir l’exposition temporaire
consacrée à Edouard Vuillard et Ker-Xavier Roussel. Entrée libre.
Mercredi 6 décembre 2017
19h
Salle des fêtes - Molinges
Conseil communautaire. Séance publique. Ouvert à tous.
Jeudi 7 décembre 2017
19h30
Médiathèque de St-Lupicin
Cinémathèque des Monts-Jura. Projection de « Quelques images des temps
anciens »: ski et baignade à l’Abbaye, rugby à Saint-Claude, les Soufflaculs…
Entrée libre. Rens.: 03 84 42 81 32. Médiathèque - 1, Grande rue, 39170 SAINT-LUPICIN.

Vendredi 8 décembre 2017
20h
Médiathèque Le Dôme
Lecture musicale de « Racontars Arctiques » de Jørn Riel, par la Cie L’Arrosoir,
dans l’auditorium. Entrée libre., dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69.

