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ÉDITORIAL 

Les efforts constants portent leurs 
fruits et se traduisent en outre par un 
redressement     financier en cette fin 
d’exercice 2018. Malgré les baisses 
de   dotations de l’Etat, toutes les 
actions menées depuis 2015 pour 
maîtriser les dépenses font que notre 
Communauté de communes renoue 
avec une capacité d’auto-
financement positive et une amélio-
ration de ces ratios financiers. Même 
si la rigueur de gestion reste de mise, 
les résultats obtenus nous permet-
tent d’envisager l’avenir plus sereine-
ment et ce dans un contexte difficile. 
En outre, l’année 2018 est marquée, 
là encore après des efforts constants 
par la finalisation de projets actés au 
moment de la fusion de 2011. 
Au niveau économique, nous ne pou-
vons que nous féliciter de voir la re-
prise des bâtiments Wittmann à 
Chassal, la reprise de la friche Meca-
plast à Saint-Lupicin et la commercia-
lisation de nombreuses parcelles de 
nos zones d’activités avec en outre, 
un projet d’implantation d’un hôtel. 
En termes de cohérence, promou-
voir l’attractivité du territoire néces-
site un travail de fond pour passer à 
l’acte et voir l’implantation d’infras-
tructures majeures. 
 

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

ZOOMS   
  
 

128920 €. L’aide à l’immobilier d’entreprise, mise en place fin 2017 par le conseil communautaire a 

permis d’accompagner 4 dossiers en 2018 : 85 000 € au titre de l’achat de bâtiments, 43 920 € au titre de 
l’achat de terrains. Rens.: 03 84 45 89 00 ou contact@hautjurasaintclaude.fr 
 

5. Sur 41 parcelles des quatre lotissements gérés par la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude, 

il n’en reste que 5 à vendre : 2 à Chassal, côté rivière, 2 au Monceau à Villard-Saint-Sauveur, 1 aux Orchidées 
à Avignon-les-Saint-Claude. Contact: 03 84 45 89 00 ou ads@hautjurasaintclaude.fr 
 

1900. Sur le territoire Haut-Jura Saint-Claude, 1900 installations sont concernées par le service 

d’assainissement non collectif. En 2018, Virginie Legrand, technicienne SPANC, a effectué 155 contrôles, 
43 prestations de vidange et accompagné 17 particuliers dans leur dossier de prime de réhabilitation, 
versée par l’Agence de l’eau. Rens.: 03 84 45 89 00 ou spanc@hautjurasaintclaude.fr 

À L’AGENDA 
  

Jusqu’au 16 septembre 2019   Musée de l’Abbaye 
Exposition Guy Bardone et René Genis en privé / Lumière sur les vestiges 
de l’Abbaye. Dans le cadre de son 10e anniversaire, la double identité du musée 
est célébrée, entre archéologie et art moderne, avec un parcours modifié et enrichi 
d’une médiation numérique et une nouvelle scénographie à découvrir dans la salle 
dédiée aux donateurs. Rens.: 03 84 38 12 60 - www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye - 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Du 6 avril au 3 novembre 2019   Atelier des savoir-faire 
L’art de la table à travers les siècles. Une nouvelle exposition qui présente 
« un émincé d’histoires à la carte ». 
Ouverture du mardi au samedi de 13h30 à 18h. Rens.: 03 84 42 65 06 - 
www.atelierdessavoirfaire.fr.  Atelier des Savoir-Faire  - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
 

Vendredi 22 mars 2019  20h30  Médiathèque Le Dôme 
Théâtre Forum. « La tête au carré » par la Cie Les comédiens           
associés : spectacle interactif sur le thème de la santé mentale à l’ère du 
numérique, proposé par l’Unafam du Jura. Entrée libre. 
Médiathèque Le Dôme - 5 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Samedi 23 mars 2019  14h  Médiathèque Saint-Lupicin 
Atelier « Tablettes ». Une séance de 2h pour apprendre à (mieux) utiliser 
votre tablettes ou celles de la médiathèque. Tarif: 8 €. Rens.: 03 84 42 81 32 
Médiathèque - 1, grande rue - Saint-Lupicin, 39170 COTEAUX-DU-LIZON 
 

Samedi 23 et dimanche 24 mars 2019  Musée de l’Abbaye 
Week-end Télérama. Le rendez-vous annuel du magazine Télérama avec 
les musées. Entrée libre durant le week-end et visite guidée gratuite de l’exposition 
temporaire dimanche 24 à 15h pour les lecteurs de Télérama. Rens.: 03 84 38 12 60 
 

Jeudi 28 mars 2019   18h30  Médiathèque Le Dôme 
Dictée. En partenariat avec la librairie Zadig, installez-vous sur les tables de 
travail de la médiathèque et confrontez-vous au texte préparé pour l’occa-
sion. Gratuit,  sur inscription. Rens.: 03 84 45 05 69 ou 03 84 45 15 01  
 

Vendredi 29 mars 2019  18h30  Médiathèque Saint-Lupicin 
Lectures-débat. Dans le cadre des semaines d’information sur la santé men-
tale, la médiathèque s’associe à l’Unafam 39 pour une lecture d’extraits de 
textes introduisant un débat avec Antonin Miguet, hypnothérapeute, sur le 
thème de la santé mentale et du numérique. Entrée libre. Rens.: 03 84 42 81 32 
 

Mercredi 3 avril 2019  16h   Médiathèque Le Dôme 
Rencontre. Fabienne Swiatly, auteure en résidence avec la Maison de la poé-
sie transfrontalière, collecte des mots et des histoires auprès des habitants du 
Haut- Jura, qui fassent écho à leur « seconde langue » présente, retrouvée, 
enfouie ou perdue. Ouvert à tous. Rens.: 03 84 45 18 47 ou www.sautefrontiere. 
 

Mercredi 3 avril 2019  19h   L’Essard - Villard St-Sauveur 
Conseil communautaire. Vote du budget. Séance publque, ouverte à tous. 
 

Jeudi 4 avril 2019   15h   Médiathèque Le Dôme 
Lectures publiques des élèves de 2nde participant à l’Echappée Littéraire. 
Entrée libre.  
 

Jeudi 4 avril 2019   19h30   Médiathèque Le Dôme 
Projection. « Une aventure sibérienne », documentaire de Cédric Bejeannin sur 
un périple à vélo dans la région peuplée la plus froide du Monde. Entrée libre.  
 

Samedi 6 avril 2019   14h  Médiathèque de Viry 
Atelier « Messagerie ». Une séance de 2h pour apprendre à gérer ses 
contacts, ses pièces jointes… Tarif: 8 €. Rens.: 03 84 45 05 69 
Médiathèque de Viry - 5 rue des écoles, 39360 VIRY 
 

Mardi 9 avril 2019   18h30  Salle des fêtes Saint-Claude 
Conte musical. « Le petit chaperon rouge » et « Drôle de semaine », 
par les élèves d’éveil musical et chant choral du  conservatoire… Entrée 
libre, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 10 01. 
 

Mercredi 10 avril 2019  19h  Salle des fêtes Saint-Claude 
Conte musical. « Nous n’irons pas à l’opéra » de Julien Joubert, par les 
élèves de CM1 de l’école du Centre et de chant choral du conserva-
toire… Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 10 01. 

CULTURE 
L’illustrateur sanclaudien Cédric Philippe 

à l’honneur dans le réseau de médiathèques 

 

Auteur, illustrateur et animateur 
diplômé de la Haute Ecole des arts 
du Rhin à Strasbourg, Cédric      
Philippe, originaire de Saint-Claude, 
travaille pour le secteur de l’édition 
et du cinéma, la presse, la scène, la 
création de jeux et l’animation d’ate-
liers pour enfants et adultes. 
Autour de La petite épopée des 
pions, un roman écrit par Audren et 
illustré par ses soins, plusieurs ren-
dez-vous sont proposés dans les 
médiathèques de Saint-Claude, 
Saint-Lupicin et Viry, pour inviter les 
usagers à découvrir son univers 
artistique, entre élégance et imagi-
naire. 
Vingt-et-une planches originales sont 
exposées sur les cimaises du Dôme 
depuis le 11 mars. Les média-
thèques du réseau sont passées au 
noir et blanc, pour des présentations 
en littérature, art, musique et ciné-
ma… Les pions seront de sortie le 
30 mars avec le Cavalier Bayard qui 
proposera une découverte des 
échecs dans les espaces du 
Dôme… 
L’aventure rocambolesque de ces 
pions épris de liberté ouvrira de nom-
breux thèmes pour l’atelier philo de 

Laurence Bouchet à Viry le 12 avril. 
Après des participations à des ac-
cueils de classe, l‘animation de deux 
ateliers de dessin  à destination des 
enfants, Cédric Philippe présentera 
les anecdotes et les coulisses de son 
métier lors d’une rencontre-dédicace, 
jeudi 18 avril. 
 

> Médiathèque Le Dôme 
5, place de l’Abbaye , 39200 SAINT-
CLAUDE 
03 84 45 05 69 
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 

Exposition de dessins originaux, animations, ateliers s’enchaîneront durant quatre 

semaines à Saint-Claude, Saint-Lupicin et Viry 

CHANTIER 

La nouvelle Maison de santé ouvrira en 2020 

La friche Ford, vestige vieux depuis 

plus de vingt ans d’un incendie qui   

détruisit le garage de Jean Grenard, 

n’est plus une friche. Depuis début 

mars, cet espace en entrée de la 

ville de Saint-Claude, rue Carnot, 

face à Jardival, est en chantier. 

Dans quinze mois, il aura laissé la 

place à un bâtiment pratique, fonc-

tionnel, convivial… 

Pour l’heure, la société 3D Est a dû 
procéder à la dépollution de 
l’amiante et du plomb présents sur 
le site, entre le 4 et le 8 mars. 
L’entreprise Goyard a pris le relais, 
avec la démolition de l’ancienne 
plateforme à l’aide d’une pelle mé-
canique  dotée de pinces spéciales 
pour découper le béton et l’acier. 
Ce jeudi 21 mars, le chantier se 
poursuivra par la mise en place de 
la grue par l’entreprise Baroni. La 
circulation sera alternée rue Car-

not , le temps de pouvoir la déchar-
ger et la monter. 
S’enchaineront ensuite les travaux 
de renforcement du mur existant 
soutenant la route départemen-
tale et le terrassement des fouilles 
préventives. 
Le nouveau bâtiment de 1161 m² va 
être chauffé par un système de 
chauffage type géothermie. C’est la 
société Foralpes qui va effectuer le 
forage des puits verticaux d’une 
profondeur de 100m. 
Le projet porté par le cabinet san-

claudien Archi Design prévoit un 

confort acoustique et thermique, 

l’utilisation de matériaux permettant 

un entretien et une maintenance 

simplifiés, une évolutivité intérieure, 

tout en étant économe en énergie, 

la conservation de six places de 

stationnement rue Carnot, la créa-

tion de 45 nouvelles places de sta-

tionnement pour la patientèle, l’élar-

gissement du chemin de la Cité 

Mouton, la création d’une réserve 

foncière permettant d’anticiper une 

future extension. « Côté rue, la    

façade sera à la fois vitrée et miné-

rale, rappelle Jean-François Demar-

chi, vice-président en charge des 

Services à la population. De l’autre 

côté, le bardage sera en bois. La 

maison de santé pourra accueillir 

sept médecins. Le bâtiment abritera 

au premier étage des cabinets mé-

dicaux et infirmiers, avec des salles 

d’attente et d’accueil. Et au second 

étage, cohabiteront les kinés, 

l’assurance maladie et les espaces 

paramédicaux ».  
> Renseignements 

Communauté de communes - 13, boulevard 

de la République, 39200 SAINT-CLAUDE 

03 84 45 89 00 ou                                       

contact@hautjurasaintclaude. 

Les travaux de désamiantage et de déconstruction de l’ancienne friche Ford ont débuté début mars. Le    
chantier de la future maison de santé pluridisciplinaire doit durer quinze mois 

 REPÈRES 
Désamiantage - Démolition :  
SARL Goyard 
Gros Œuvres: Félix Baroni 
Ossature bois - Bardage : 
Mariller Charpente 
Etanchéïté : Dazy SARL 
Serrurerie : Canier S.A.S. 
Menuiseries extérieures bois 
- Aluminium : SARL Lançon 
et Fils 
Cloisons - Peintures -       
Isolations : Bonglet SA 
Sols souples : Bonglet SA 
Carrelages - Faïence : SARL 
Tachin 
Ascenseur : Schindler SA 
Chauffage - Ventilation - 
Plomberie :  Picard SAS 
Forage géothermique :     
Foralpes 
Electricité : Sceb SAS 

  

CALENDRIER 
 

11 mars au 20 avril 
Exposition des dessins origi-
naux de Cédric Philippe au 
Dôme. 
Mercredi 27 mars - 15h 
Projection en noir et blanc 
dans l’auditorium du Dôme. 
Tout public, entrée libre. 
Samedi 30 mars - Dès 14h 
Après-midi Jeux d’échecs 
animé par le Cavalier Bayard 
au Dôme. Gratuit. 
Vendredi 12 avril - 20h 
Philomobile à Viry. Un atelier 
sur le thème de la liberté, de la 
différence… Dès 15 ans. 
Lundi 15 avril - 14h à 17h 
Atelier créatif avec Cédric 
Philippe au Dôme. De 7 à 10 
ans. Gratuit, sur inscription. 
Mercredi 17 avril - 14h30 à 17h30 
Atelier créatif avec Cédric 
Philippe à Saint-Lupicin. De 7 
à 10 ans. Gratuit, sur inscription. 
Jeudi 18 avril - 18h30 
Conférence et dédicace de 
Cédric Philippe au Dôme. Tout 
public, entrée libre. 

 

 Les nouvelles de Haut-Jura Saint-Claude 
 Lettre d’informations n°53 - 21 mars 2019 


