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À L’AGENDA 
 

Du 20 mars au 15 avril 2018                    Médiathèques 
Les collages de Prévert. À travers la reproduction d’une vingtaine de collages 
issus de la collection privée de Jacques Prévert et de la Bibliothèque nationale 
de France, cette exposition révèle un aspect peu connu de l’artiste. 
Entrée libre, aux horaires d’ouverture, dans les médiathèques de Saint-Claude, Saint-
Lupicin et Viry. Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

Du 7 avril au 3 novembre 2018                       Atelier des savoir-faire 
« Au fil du temps, le textile dans tous ses états ». Un voyage dans le mystère 
des fibres au travers des univers du textile ». Rens.: 03 84 42 65 06. 
Atelier des Savoir-Faire  - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
«  

Vendredi 23 mars 2018  18h  Médiathèque Saint-Lupicin 
Lectures-débat sur les liens familiaux puissants et tendres , dans le cadre de la 
semaine de la Santé mentale, en partenariat avec l’UNAFAM. 
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32. 
 

Vendredi 23 mars 2018  18h30  Médiathèque Le Dôme 
Dictée conviviale, en partenariat avec la librairie Zadig. Ouvert à tous, gratuit sur 
inscription. Rens.: 03 84 45 05 69 - www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
Médiathèque - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Samedi 24 mars 2018   17h  Villard Saint-Sauveur 
Concert « À la recherche du son » par les classes de flûte traversière des 
écoles de musique Haut-Jura Saint-Claude, Haut-Jura Arcade, La Grandvallière.  
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01 -  conservatoire@hautjurasaintclaude.fr 
Salle des fêtes - L’Essard, 39200 VILLARD SAINT-SAUVEUR 
 

Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018  Musée de l’Abbaye 
Week-end Télérama. Un accueil privilégié, ouvert à tous, lecteurs et non lecteurs 
de Télérama. Visite guidée « A chacun son accrochage » dimanche à 15h. 
Tarif: 6 €. Rens.: 03 84 38 12 60 - www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye, 3 place de l’Abbaye -  39200 SAINT-CLAUDE 
  

Mercredi 28 mars 2018  18h30  Conservatoire 
Concert « Une heure avec » pluri-disciplinaire.  
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01 -  conservatoire@hautjurasaintclaude.fr 
 

Vendredi 30 mars 2018  19h  Salle des fêtes St-Claude 
Conte musical « Le Tour du Monde en 80 jours » de Vincent Gerbouillet, par les 
classes de Chant choral du Conservatoire, en soutien à l’association « Quentin 
pour 2 oreilles ». Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01 -  conservatoire@hautjurasaintclaude.fr 
 

Mercredi 4 avril 2018   16h59  Médiathèque Saint-Lupicin 
Lecture-balade autour de Prévert, depuis le jardin du CPIE, animée par le con-
teur Julien Costagliola. Gratuit. Rens.: 03 84 42 81 32. 
 

Vendredi 6 avril 2018   20h  Chalet de La Rixouse 
Philomobile. Laurence Bouchet se déplace avec son camion pour proposer des 
ateliers philo tout public et tous âges. À partir de 15 ans. Gratuit, sur inscription. 
 

Samedi 7 avril 2018  10h, 11h, 14h, et 16h Médiathèque Le Dôme 
Philomobile. Quatre séances animées par Laurence Bouchet. Pour les enfants de 5 à 
8 ans (10h), de 9 à 12 ans (11h), les ados de 12 à 18 ans (14h), les ados-adultes à p. de 15 ans 
(16h). Gratuit, sur inscription., dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69 
 

Lundi 9 avril 2018   14h  Musée de l’Abbaye 
Atelier « Promenons nous dans les collages de Prévert » avec  Christine Richard.  
A partir de 5 ans. Tarif: 5,5 €. Rens.: 03 84 38 12 60 - www.museedelabbaye.fr 
 

Mercredi 11 avril 2018   15h  Médiathèque Le Dôme 
Micro ouvert dans le rideau rouge, pour clamer ou lire ses vers de Prévert préférés… 
Ouvert à tous, gratuit. Rens. 03 84 45 05 69 - www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 

 

Mercredi 11 avril 2018  14h et 16h Atelier des Savoir-Faire 
Atelier tampons avec Angélique Charrier-Mouchel : reprodiction d’un 
motif pour les 7 -12 ans (14h-15h30) et pour les 3-6 ans (16h-17h). 
Tarif: 10 €, sur réservation. Rens.: 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr 

ÉDITORIAL 
 

Avec l’ouverture de la médiathèque 
« Le Dôme », 2017 a marqué l’aboutis-
sement d’un projet important pour 
l’avenir du territoire. Décrié au-delà de 
la raison, ce lieu, au travers des 
usages, laisse place à une nouvelle 
sérénité pour la culture. La fréquenta-
tion, quant à elle, est digne des 
sommes investies. 
La création d’une nouvelle zone      
d’activités à Molinges (Chambouille) 
répond également à des attentes pour 
accueillir ou développer de nouvelles 
entreprises. De même, l’année 2017 
s’est achevée avec un investissement 
important à l’Atelier des Savoir-Faire à 
Ravilloles, pour offrir des locaux à de  
jeunes nouveaux artisans. 
Ce que traduisent ces chiffres, compi-
lés dans le rapport d’activités 2017, 
c’est que le territoire avance, grâce 
aux efforts des uns et des autres et 
ce, dans un contexte économique et 
financier compliqué. Il faut le souli-
gner, saluer et remercier toutes les 
équipes de la communauté de com-
munes, de l’Office du Tourisme et 
toutes celles et ceux qui, à nos côtés, 
sont de vrais partenaires. 

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

ZOOMS 
8. Un fonds en langues étrangères a été mis en place dans le réseau de médiathèques Haut-Jura Saint-
Claude: plusieurs centaines d’ouvrages seront disponibles, dans huit langues enseignées, ou pratiquées sur 
le territoire: allemand, arabe, anglais, espagnol; italien, portugais, thaï, turc… Et ce, en littérature adulte et 
jeunesse… Liste sur le site de la médiathèque « Livre en langue étrangère » - www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

212. Le concert « Gran Partita » avec les 13 musiciens à vents de Victor Hugo de Franche-Comté, organisé 
dimanche 10 mars par le Conservatoire au théâtre de la Maison du peuple dans le cadre du Contrat territorial 
de développement culturel et artistique a touché 212 spectateurs. 
Vendredi 9, des présentations avaient été faites à l’école des Avignonnets, à l’Espace Mosaïque et à la 
médiathèque Le Dôme. 
 

Démonstrations. Sébastien Molard, tourneur sur bois, assurera des démons-
trations sur les outils-machine de l’Atelier des Savoir-Faire, à Ravilloles, tous les mer-
credis et samedis des vacances de Pâques ,du mois de juin et du mois de septembre, 
durant 3h, de 14h à 17h.  Il sera également sur place du mardi 8 au samedi 12 mai, 
sur le Pont de l’Ascension. 
Durant l’été, en juillet et août, il tournera les mercredis, vendredis, samedis et           
dimanches, de 11h à 17h. Démonstration inclues dans le tarif d’entrée au musée. 
Rens.: 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 

En chiffres : un territoire qui avance 

Le rapport d’activités de la commu-
nauté de communes fait 136 
pages. Il est consultable dans les 
mairies, et sur le site Internet de 
notre collectivité. 
 
 

ECONOMIE 
Achetez à 
1800 produits en ligne sur la plate-
forme, 132000 vues en 6 mois, 
pour 13300 visiteurs. 
20 des 60 commerçants adhé-
rents comptent plus de 1000 vues. 
 

VIE DES POPULATIONS ET 
SERVICES 
Syndicat mixte d’accompagne-
ment des aînés du Haut-Jura 
La communauté de communes 
participe à hauteur de 138744 euros. 
 

SICTOM 
20000 euros d’investissement pour 
l’installation de conteneurs semi-
enterrés à Saint-Claude, Lavans et 
Coteaux-du-Lizon. 
1.8 millions d’euros versés pour 
le fonctionnement du syndicat inter-
communal de collecte et de traite-
ment des ordures ménagères. 

 

TOURISME 
Office de tourisme 
39094 visiteurs contre 36548 en 
2016 
250 utilisateurs de la Gélinotte. 
 

Sentiers de randonnée 
190 km balisés en 2017. 
 

SPORTS 
Piscine 
25328 entrées au Centre       nau-
tique du Martinet (18324 en 2016), 
entre le 20 mai et le 4 septembre 
2017. 
 

DOMAINE NORDIQUE 
84 jours d’ouverture des sites en 
2016-2017, 942h de damage. 
 

CULTURE 
Médiathèques 
4471 abonnés sur le réseau 
contre 2896 en 2016 (+54%) dont 
3401 abonnés au Dôme (1752 en 
2016, +94%). 
49315 entrées au Dôme, 105 286 
documents empruntés. 
 

Conservatoire 
362 élèves en 2017, contre 352 
 

 en 2016. 
2178 personnes aux concerts et 
auditions. 
 

Atelier des Savoir Faire 
La structure a fêté ses 10 ans : 
une nouvelle dynamique s’est 
instaurée, avec une nouvelle 
équipe. La fréquentation est en 
hausse : 7800 entrées (+ 5,86%) 
et un chiffre d’affaires de plus de 
31000 euros en boutique. 
131 stagiaires ont suivi les forma-
tions proposées au long de l’an-
née par des artisans. 
960 enfants ont suivi les ateliers 
découverte. 
 

Musée de l’Abbaye 
La fréquentation est elle aussi en 
hausse : 11119 entrées contre 
9784 en 2016 (+13,6%). 
L’exposition consacrée à Jean-
Claude Bertrand - Arpad Szenes 
(10.02—28.05.2017) a généré 
2753 entrées, dont 630 scolaires. 
Celle dédiée à Edouard Vuillard & 
Ker-Xavier Roussel (30.06 - 
31.12.17) 7387 entrées dont 608 
scolaires. 

 
 
 

> Renseignements 
Communauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude, 13bis Boulevard de la Répu-
blique - 39200 SAINT-CLAUDE 
03 84 45 89 00 
www.hautjurasaintclaude.fr 

Lors du dernier conseil communautaire, le président Raphaël Perrin est revenu sur ces chiffres qui révèlent l’activité 

de la collectivité au service du territoire 

MUSÉE DE L’ABBAYE 

Cinq salles se métamorphosent autour du legs Monneret 
 
 Des œuvres de Jouffroy,    
Robert Fernier (photo), Mayet, 
Petit, Bardone et Genis, lé-
guées par la famille Monneret 
à la Ville de Saint-Claude, ont 
rejoint les collections du Mu-
sée de l’Abbaye, qui les      
présente pour la première fois. 
À cette occasion, cinq salles 
ont droit à une métamor-
phose, avec l'accrochage de 
nouvelles œuvres –dont un 
bon nombre sont totalement 
inédites- selon des théma-
tiques passionnantes : une 
petite salle au rez-de-
chaussée est dédiée aux    
portraits, la première salle 
d'exposition temporaire  
dévoile de nouvelles natures 

mortes. La grande salle 
du deuxième étage dé-
couvre la splendeur des 
paysages méditerran-
néens chez Bardone et 
Genis mais aussi de 
nombreux autres ar-
tistes… Un des cabinets 
d'arts graphiques ras-
semble les éléments de 
la nature intime chez les 
Japonais Yozo Hamagu-
chi et junji Yamashita 
mais aussi chez Beaudin, 
Charchoune, Giraud et 
Bouyer.  
 

> Musée de l’Abbaye 
3, place de l’Abbaye 
39200 SAINT-CLAUDE 
03 84 38 12 60 
www.museedelabbaye.fr 

Jusqu’au 22 avril 2018, un accrochage spécial permettra de révéler les œuvres d’art que la 
famille Monneret a léguées à la ville de Saint-Claude 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Horaires : du mercredi au dimanche, de 
14h à 18h. Tous les jours de 14h à 18h en 
vacances scolaires.. 
Tarifs : 6 € (plein tarif), 5 € (tarif réduit),  4 
€ (7 à 18 ans), gratuité pour les enfants de 
moins de 7 ans accompagnés.. 

  
. 

REPÈRES 
 

Administration générale 
9 réunions de bureau, 130 
délibérations. 6 conseils     

communautaires, 89 déli-
bérations. 
L’année 2017 a vu l’avan-
cée de projets structu-
rants : la Maison de Santé 
et la piscine couverte. 
 
 

Effectifs 
La communauté de com-
munes compte 63,07 
Equivalents temps plein 
(65,98 en 2016). 
 

Autorisations du Droit 
des Sols 
21 communes concernées, 

386 dossiers instruits (374 
en 2016). 
 

Spanc 
1900 installations réparties 
sur les 25 communes (+ 
Lamoura): 104 contrôles, 
19 prestations de vidange, 
14 particuliers aidés par la 
prime de l’Agence de l’eau. 

La communauté de communes porte 
la compétence Tourisme 

L’ouverture du Dôme fut l’un des 
temps forts de l’année 2017 

Après la Clinique de l’œil, un cardio-
logue a rejoint le Pôle de services 
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