
>  Centre nautique du Martinet, 
39200 VILLARD-SAINT-SAUVEUR 
Rens;: 03 84 45 34 24 

Le centre nautique, situé à la 
sortie de Saint-Claude sur la 
commune de Villard Saint-
Sauveur, est un lieu où l’on peut 
passer du temps avec sa famille 
ou ses amis. Cet endroit permet 
à tous de se détendre en profi-
tant des espaces verts qui en-
tourent les trois bassins : une 
pataugeoire, un bassin ludique 
et d’apprentissage et un bassin 
d’entraînement de 25m. Il 
donne aussi l’occasion de se 
dépenser et d’apprendre grâce 
aux activités proposées. Des 

séances de natation et 
d’aquagym sont possibles sur 
inscription après la fermeture 
des bassins, et un stand de 
petite restauration est dispo-
nible pour se rafraichir et     
manger. 
Géré par la communauté de 
communes, le centre nautique a 
évolué depuis 2016 et présente 
désormais des dispositifs tels 
que des cartes magnétiques, un 
tourniquet électronique à       
l’entrée, une nouvelle caisse et 
des abonnements de 10        

entrées sous forme de cartes 
rechargeables.  
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À L’AGENDA 
 

Du 19 mai  au 16 septembre 2018    Musée de l’Abbaye 
Exposition photographique de Gérard Benoît à la Guillaume, accompagné 
de ses célèbres bidons de lait, suite à des installations dans la ville. 
Musée de l’Abbaye—3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr 
 

Jusqu’au 3 novembre 2018     Atelier des Savoir-Faire 
Au fil du temps, le textile dans tous ses états. Fibres naturelles, ennoblisse-
ment, créations textiles, tissus intelligents, teintures végétales...  
Atelier des Savoir-Faire  - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Samedi 19 mai 2018      Musée de l’Abbaye  
Pas bidon le musée ! Dans le cadre de la Nuit des Musées, installation des 
célèbres bidons du photographe Gérard Benoît à la Guillaume.  
« Paysages habité, paysages photographié… » Restitution du projet “La classe, 
l’œuvre” : les élèves de CE1, CE2 et CM1 de l’école du Centre,  et  la classe UPE2A de 
la cité scolaire du Pré Saint-Sauveur à la rencontre de Gérard Benoit à la Guillaume. 
 

Mardi 22 mai 2018                  16h-20h  L’Epinette - Saint-Lupicin 
Concert.  Assistez au concert et à l’examen de la classe de piano à la salle 
de l’Épinette de Saint-Lupicin, de 16h à 20h. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01 
L’Epinette - 2 Place de l’Hôtel de Ville, 39170 COTEAUX-DU-LIZON 
 

Mercredi 23 mai 2018                 15h  Médiathèque Le Dôme 
Coquelistoires. Les bibliothécaires proposeront une sélection d'histoires pour 
petits et grands, au cœur du rideau rouge. Gratuit, dans la limite des places disponibles. 
Rens.: 03 84 45 05 69. 
 

Mercredi 23 mai et 27 juin 2018 16h30  Médiathèque Le Dôme 
Wikijura. Rejoignez le comité de rédaction du dictionnaire sensible 
du territoire (www.wikijura.fr). Ouvert à tous. Rendez-vous dans l’@telier du 
Dôme.  Rens.: 03 84 45 18 47 ou www.sautefrontiere.fr 
 

Jeudi 24 mai 2018                  17h30  Conservatoire  
Concert et évaluation des classes de cordes en salle 3. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 
01. 
Conservatoire de musique, 5 boulevard de la République, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Samedi 26 mai    10h30     Médiathèque de Viry 
Bébés lecteurs. Lire des livres à un bébé ? Drôle d'idée ? Hé bien non il sait écou-
ter et regarder… Un rendez-vous ouvert aux tout petits, à leurs parents, grands-
parents et nounous. Gratuit. Rens.: 03 84 60 92 16. Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY 
 

Samedi 26 mai 2018                20h30  Conservatoire  
Concert, de l’Union Lupicinoise pour son 140e anniversaire à la salle de           
l’Épinette. Entrée libre. 2 Place de l’Hôtel de Ville, 39170 COTEAUX-DU-LIZON 
 

Vendredi 1
er 

juin 2018   14h  Médiathèque Le Dôme 
Restitution du projet interdisciplinaire des classes de 3e du collège de la        
Maîtrise. Les élèves ont travaillé sur la déportation et le devoir de mémoire. Ils 
restitueront leur travail sous forme de montages vidéo, chorégraphies et slams. 
 

Samedi 2  juin 2018   10h  Médiathèque Septmoncel 
Club de lecture. Echanger autour des livres que l’on aime en toute simplici-
té. Médiathèque - 875, route de Genève, 39310 SEPTMONCEL 
 

Jeudi 14 juin 2018   15h  Saint-Lupicin 
Lectures. Les bénévoles et le personnel de la médiathèque vous donnent ren-
dez-vous au centre du Haut-de-Versac pour des lectures de textes courts, aux côtés 
des résidents. Ouvert à tous. Centre d’accueil spécialisé, 2 rue de l’Espoir à Saint-Lupicin. 
 

Samedi 16 juin 2018   10h  Médiathèque de Viry 
Thé ou café… et lectures. Un club de lecture matinal pour présenter les livres 
qui vous ont plus ou que vous souhaitez conseiller. Ouvert à tous. 
 

Samedi 16 juin 2018   10h30  Médiathèque Saint-Lupicin 
Racontines. Pendant une heure, le personnel et les bénévoles de la média-
thèque proposeront des lectures pour les enfants de 0 à 3 ans. Ouvert à tous.  
Entrée libre. Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 COTEAUX-DU-LIZON. 
 
 

 
 
 
 
 

 

ÉDITORIAL 

 
 

Malgré tous les sujets qui peuvent être 
de nature à crisper  bon nombre de nos 
concitoyens, il est important de rester 
positif et de se projeter vers des jours 
meilleurs. 
Regardons tous les petits signes qui 
laissent l’espoir que l’on peut recons-
truire ou construire en soutenant 
toutes les initiatives qui vont dans le 
bon sens. Rien n’est simple mais tout 
est toujours possible et il faut continuer 
à croire en l’avenir. Les Hauts Juras-
siens ont cette force de caractère, il 
nous appartient de la cultiver. 
Cette page nous montre que l’esprit 
d’entreprise est toujours là et que sur 
certains sujets comme la piscine, tous 
les efforts sont faits pour pérenniser 
une offre dans l’attente de voir aboutir  
un nouvel équipement pour le Haut 
Jura. 
Continuons à faire avancer le territoire, 
ensemble. 
 

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

ZOOMS 

Des reprises et des installations renouvellent               
le paysage commercial du territoire 

Les affaires continuent dans le Haut-Jura ! Dans le cadre de sa compétence économique, la Communauté de 
communes, avec Initiative Jura, favorise l’accompagnement des créateurs d’entreprise. Petit tour d’horizon 
des derniers projets soutenus... 

LOISIRS 

Profiter du plein air et du beau temps à la piscine 
Le centre nautique du Martinet ouvrira ses portes du 19 mai au 2 septembre 

 

 Les nouvelles de Haut-Jura Saint-Claude 
 Lettre d’informations n°43 - 17 mai 2018 

CRESCENDO 
56 rue du Pré, Saint-Claude 
La boutique « Crescendo » qui 
propose la vente, la location et la 
réparation d'instruments de mu-
sique, change de propriétaire ! En 
apprentissage dans ce magasin 
depuis 2011, Camille Ryon a   
souhaité poursuivre l'activité pour 
son propre compte et a commen-
cé le 1er avril. Elle souhaite aussi 
développer la vente en ligne, un 
atout qui plongera le commerce 
dans « l’air du temps ». 

SY'BELLE LINGERIE  
45 rue du Pré, Saint-Claude 
Après un parcours professionnel 
varié, Sylvie Invernizzi ouvre sa 
propre boutique de lingerie fémi-
nine à Saint-Claude. Très atta-
chée à la commune, elle          
souhaite participer à la redynami-
sation du centre-ville en se lan-
çant pour la première fois dans le 
commerce. Elle intègre des 
marques « Made in France » à 
l’ensemble des sous-vêtements, 
bas, collants et vêtements de 
nuit qu’elle propose.  

L'ENTRACTE 
38 Route de Lyon, Saint-
Claude 
L’association d’une mère et de 
son fils, originaires de 
Leschères, a fait naître un res-
taurant nommé « L’entracte »  
à Saint-Claude. Aux fourneaux 
depuis vingt ans, Benoît Bus-
velle propose une cuisine tradi-
tionnelle que Brigitte Bommet 
sert depuis le 30 janvier. Autres 
options dans cette brasserie 
familiale : glaces et boissons 
en toute saison. 

LES TAVAILLONS  
7 rue de l'Epicéa, La Pesse 
D’origine jurassienne, Rachel 
Mauri est la nouvelle propriétaire 
du Gîte Les Tavaillons et donne 
plein d’idées pour rafraîchir ce 
lieu emblématique de La Pesse. 
Ouvrant ses portes le 1er juillet 
2018, le gîte proposera pension, 
restauration et activités au cœur 
du parc naturel du Haut-Jura. 
« Eté comme hiver, vous serez 
comblé. Individuels, familles ou 
encore clubs, n’hésitez pas à 
nous contacter ! » 
www.gitelestavaillons.com 
 

 

KA-TECH 
40 rue du Pré, Saint-Claude 
Anciennement situé dans la rue 
de la Poyat, Kaled Kenef déplace 
son commerce dans la rue du pré 
et développe son activité. Jeune 
et dynamique, le commerçant 
avait ouvert en 2014 un magasin 
spécialisé dans la réparation et la 
vente de matériel de téléphonie. 
Ouvert depuis le 4 avril, la nou-
velle boutique en propose davan-
tage, avec la vente de téléphones 
mais aussi d’abonnements.  

REPÈRES 

En 2016, Initiative Jura     
avait accompagné 27  
entreprises du Haut-Jura et 
attribué 273 000 €.  
En 2017, la plateforme lo-
cale a permis l’attribution de         
90 000 € de prêts pour 2   
créations d’entreprises et 5 
reprises de commerces. Soit 
14 emplois crées et 8  
emplois soutenus. 

Depuis le début de l’année 
2018,  46 000 € de prêts  sur 
l’honneur ont déjà été attri-
bués.  

Hip-hop. Du 16 au 20 avril, la rappeuse Casey a fait découvrir 
le hip-hop à un groupe de huit jeunes âgés de 15 à 24 ans, en   
animant des ateliers d’écriture à la médiathèque du Dôme, les en-
traînant à s’exprimer librement et sans complexes. La semaine 
s’est terminée autour d’un riche moment de partage dans l’audito-
rium, devant une cinquantaine de spectateurs, Casey présentant 
une conférence sur l’histoire du hip-hop avant que les adolescents 
restituent en public, les textes qu’ils ont écrits avec elle. 

 

« 3PP en barque », c’est le nom du projet mené par 
des élèves du Pré-Saint-Sauveur et porté par l’Atelier des    
savoir-faire de Ravilloles. Les adolescents ont pu, grâce à 
l’aide de trois artisans, construire un trimaran pour le faire flot-
ter sur le lac de Vouglans. « Mais avant cela nous avons tra-
vaillé sur le projet en mathématiques, en français en technolo-
gie, en EPS, en arts plastiques et même en anglais 
(l’architecte est australien) ! », commentent-ils.  

Camille Ryon dans sa boutique 

COMMERCE 

« Achetez à » : la vitrine des 
commerces du Haut-Jura 
Impulsé par l’Union des      
commerçants indépendants et 
porté par la Communauté de 
communes, cette plate-forme 
permet de repérer et d’acheter 
en ligne des produits dans les 
commerces haut-jurassiens. 
1800 produits en ligne sur la 
plate-forme, 173000 vues en 8 
mois, pour 16300 visiteurs. 
20 des 60 commerçants adhé-
rents comptent plus de 1000 
vues.  

 

 
 
 
 
 

 
 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

Horaires 
• Du 19/05 au 6/07 : ouver-
ture de 11h à 19h en         
semaine, de 10h à 19h le 
week-end. 
• Du 7/07 au 2/09 : ouver-
ture de 10h à 19h tous les 
jours. 
 

Tarifs 
• + de 14 ans : 2,60€, carte 
10 entrées à 24€ 
(rechargement à 22 €) 
• Réduit  (6 à 13 ans,        
personnes handicapées, 
groupes de 10 personnes ou 
+) : 1,40€, carte 10 entrées à 
14 € (rechargement à 12 €).  

http://www.sautefrontiere.fr
http://www.gitelestavaillons.com/presentation/

