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Véritable carrefour entre les domaines skiables du Massacre et des Hautes-Combes, la commune dispose d’un outil
remis à neuf et aux normes BBC en matière de performances énergétiques pour assurer la promotion du territoire…
REPÈRES

Horaires d’ouverture
Vacances scolaires :
du lundi au dimanche de 9h
à 12h30 et de 13h30 à
17h30.
Hors vacances : du lundi au
samedi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h et le dimanche
de 9h à 13h.

ÉDITORIAL
Au-delà de la transition énergétique, en cette nouvelle année,
je vous adresse tous mes vœux
pour que nous puissions,
ensemble, envisager d’autres
transitions en faveur d’un avenir
meilleur, plus serein et ce,
même si le contexte général ne
parait pas favorable.
Un chantier se termine, un autre
commence, celui de la maison
de santé de Saint Claude qui se
veut être aussi exemplaire pour
le territoire.
Plus que des transitions, nous
devons
accepter
certaines
mutations en restant immuable
sur un point : « construire pour
l’avenir du Haut Jura ». Comment le faire efficacement? Telle
est la question. La réflexion est
engagée et nous ne manquerons pas de vous y associer.
Bonne année 2019.
Raphaël Perrin

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

Une vitrine des savoirfaire
Ce n’est pas un hasard si la Maison
du Parc du Haut-Jura s’est établie à
Lajoux, au cœur de son territoire…
Côté nordique, la commune est une
très belle porte d’entrée sur toutes les
pratiques. La communauté de
communes a implanté voici trois
hivers déjà un espace d’initiation
ludique, qui côtoie une piste de luge,
le téléski municipal et le fil-neige de
l’école de ski français… .

Une rénovation exemplaire

Cette porte d’entrée dispose désormais d’un nouvel espace d’accueil.
L’ancien « chalet », le bâtiment situé
à côté de la Maison du Parc, a entièrement été transformé par l’Agence
AD+, à l’initiative de la commune de
Lajoux, accompagnée sur ce projet
par la communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude. « L’objectif
était d’optimiser ce bâtiment en récupérant les espaces inoccupés, de
compléter le service public en aménageant des toilettes et des ves-

tiaires, et d’en faire un bâtiment énergétiquement exemplaire au niveau
BBC - Rénovation » détaille l’architecte, Philippe Lahu.
Le bâtiment compte trois niveaux, avec
le Bureau d’information touristique,
l’agence postale et un point d’accueil
de l’ESF en hiver au rez-de-chaussée
côté Grande rue, un vestiaire et des
sanitaires, au rez-de-jardin, du côté du
départ des pistes, et un appartement
communal de type T3 à l’étage.
Le chantier a nécessité un important
travail sur la volumétrie et sur les façades, pour requalifier le bâtiment au
niveau esthétique et en termes de
performance énergétique. Les débords
de toit ont été rabotés pour arriver à un
volume simple, épuré, à l’instar de celui
de la Maison du parc voisine. Un important manteau isolant en laine minérale a été apposé sur les façades, protégé par un bardage en carrelets de
douglas issus de forêts bourguignonnes en gestion durable, 30 cm de

CULTURE

> Bureau d’information touristique
27, le Village - 39310 LAJOUX
Rens.: 03 84 41 28 52 ou
www.saint-claude-haut-jura.com

À compter de début février,
l’atelier des savoir-faire aura un
espace dans le Point d’information touristique de Lajoux .
Une vitrine de la boutique permettra de mettre en vente les
produits de quelques artisans
du réseau de l’Atelier des
savoir-faire.
L’aménagement intérieur du
bureau d’information a été
imaginé et conçu par un
artisan de Besançon et laisse
une large place au bois et au
confort.

Historique

Le bâtiment fut le siège du
Syndicat mixte de développement touristique et de la communauté de communes des
Hautes-Combes jusqu’à la
fusion en 2011. Ces locaux,
inoccupés depuis, ont été
transformés en appartement.

À L’AGENDA

Fabienne Swiatly fait le tour des langues
L’écrivaine est de retour sur le Haut-Jura et amène ses interlocuteurs à s’interroger sur
l’« autre langue », qui forge en grande partie leur identité
Fabienne Swiatly, écrivaine originaire
de Lorraine, avait déjà animé un atelier d’écriture à la médiathèque, en
2008, qui avait débouché sur la parution de « Jusqu’où la ville : SaintClaude ».
Elle revient ce printemps, dans le
cadre d’une nouvelle résidence
d’auteur portée par Saute-Frontière,
pour un projet autour des langues.
Elle envisage un collectage de mots
et d’histoires avec les habitants du
Haut-Jura qui fasse écho à cette
seconde langue que chacun parle, a
parlé, a enfouie ou perdue : la langue

maternelle, la langue de la rue, la
langue argotique, la langue technique
que l’on emploie au travail, la langue
qu’on a toujours rêvé d’apprendre…
Elle sera présente à la médiathèque
Le Dôme pour des rencontreséchanges informels avec les usagers :
- mercredi 13 février à p. de 16h
- mercredi 6 mars à p. de 16h
- mercredi 3 avril à p. de 16h
- mercredi 15 mai à p. de 16h
> Saute-Frontière, Maison de la poésie
17, Grande rue - Cinquétral
39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 18 47 ou www.sautefrontiere.fr

ZOOMS

4663.

Le réseau de médiathèques Haut-Jura SaintClaude a continué à gagner des abonnés, pour sa
deuxième année de fonctionnement après l’ouverture du
Dôme : il compte désormais 4663 abonnés (contre 4471
en 2017, soit +4%). Le site de Saint-Claude en compte
3610 (contre 3401 en 2017, +6%), dont 2126 habitent la
cité pipière.
La médiathèque Le Dôme a enregistré plus de 49850
entrées l’an dernier : le 100 000e passage a été effectué
courant janvier. Rens.: www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

25.

La promotion 2018-2019 de la classe Parcours
découverte du Conservatoire de musique intercommunal accueille 25 élèves qui découvriront 7 instruments
tout au long de l'année, afin de leur permettre de
choisir celui qui leur convient le mieux.
Rens.: 03 84 45 10 01 ou www.hautjurasaintclaude.fr

9429.

En 2018, l’Atelier des Savoir-Faire de Ravilloles a accueilli 9429 visiteurs sur l’ensemble des
pôles de l’atelier (7 733 personnes en 2017, +22%).
Contact: 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr
.

453.

laine de bois se trouvent désormais
sous la toiture. « La chaudière fuel a
été remplacée par une chaudière à
bois granulés, une ventilation double
flux installée dans le logement, toutes
les fenêtres remplacées par du vitrage
peu émissif, l’éclairage est passé au
led », énumère Philippe Lahu.
Globalement, le gain en énergie
primaire est de 80% par rapport au
bâtiment d’origine, passant de 213 kw/
h par m² à 41 kw/h par m².
D’un coût global de 550 000 euros
TTC, cette réhabilitation a bénéficié de
subventions de l’Etat, de la Région, de
l’Europe (Feder), et a reçu les aides
« Territoire à énergie positive pour la
croissance verte » et « Effilogis», véritables reconnaissances de l’engagement du territoire dans des actions
concrètes de transition énergétique.

Le service Urbanisme de la communauté de
communes a instruit 453 dossiers en 2018 (permis de
construire, déclarations de travaux…) contre 386 en
2017 (+17,4%) pour le compte de 18 communes.

Du 9 février au 9 mars 2019
Atelier des savoir-faire
Atelier des artisans. Découverte de l’univers des artisans. Démonstrations
de tournage sur bois les mercredis et samedis, de 14h à 17h.
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
Du 9 février au 16 mars 2019
Médiathèque Saint-Lupicin

René Poncet.. Huiles sur toiles consacrées aux ponts et aux marines.

Rens.: 03 84 42 81 32 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
Médiathèque - 1, Grande rue, 39170 COTEAUX-DU-LIZON
Jusqu’au 2 mars 2019
Médiathèque Le Dôme

Sabrina Scozzafave. Les cimaises du Dôme accueillent les toiles abstraites de
cette artiste sanclaudienne autodidacte. Entrée libre, aux horaires d’ouverture.
Rens.: 03 84 45 05 69 - www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
Médiathèque Le Dôme - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE
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.
Samedi 26 janvier 2019
10h
Médiathèque Saint-Lupicin

Lisons sur le Plateau. Venez partager vos derniers coups de cœur
littéraires.... Ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32.
Samedi 26 janvier 2019
14h
Médiathèque Viry
Atelier Tablettes. Une séance de 2h pour apprendre à (mieux) utiliser votre tablette ou celles en libre accès de la médiathèque. Tarif: 8€. Rens.: 03 84 60 92 16.
Médiathèque - 5, rue des écoles, 39360 VIRY
Mercredi 30 janvier 2019
15h

Médiathèque Le Dôme

Coquelistoires. Les bibliothécaires proposeront une sélection d’histoires de
tigres au cœur du rideau rouge. Entrée libre, à partir de 5 ans., dans la limite des
places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
Mercredi 30 janvier 2019
18h30
Conservatoire
Audition « 1h avec », en salle 3. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01.
Vendredi 1er février 2019
18h30
Médiathèque Saint-Lupicin

Projection de films anciens « Le Haut-Jura de haut en bas » par la Cinémathèque des Monts-Jura. Entrée libre. Rens.: 03 84 42 81 32
Samedi 2 février 2019
10h30
Médiathèque Viry
Bébés lecteurs Un rendez-vous pour les enfants de 0 à 3 ans, leurs parents,
grands-parents ou nounous. Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16.
Jeudi 7 février 2019
20h
Médiathèque Le Dôme
Conférence - projection sur les tourbières, dans le cadre de la Journée mondiale
des zones humides, animée par Pierre Durlet (PNR Haut-Jura) et la société des
naturalistes du Haut-Jura. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 05 69
Mercredi 13 février 2019
18h30
Conservatoire
Audition « Petites mains en salle 3. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01.
Mercredi 13 février 2019
14h et 16h
Atelier des savoir-faire
Atelier avec Joanie Magnin-Feysot. Feutrage (7-12 ans de 14h à 15h30) et
petites bouillottes rigolotes (3-6 ans de 16h à 17h).
Tarif : 10 €. Sur inscription : 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr.

