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édito
Madame, Monsieur,
Il y a un an, je vous indiquais que la phase étude du projet de revitalisation se terminerait en 2018, pour que nous
soyons ensuite en mesure d’engager les travaux en 2019. Nous avons effectivement validé en août 2018 le programme
des actions prioritaires à engager pour revitaliser notre bourg-centre et recruté l’équipe de maîtrise d’œuvre pour
mener à bien la première tranche de travaux. Il s’agira de requalifier le cœur de ville : place Robert Monnier, place de
Verdun et le carrefour devant l’église.
Le projet est présenté dans les pages qui suivent, et je vous invite à regarder la vidéo en 3 dimensions mise en ligne sur
le site internet de la commune. La Région Bourgogne Franche Comté nous accompagne financièrement sur ce projet de
revitalisation pendant 4 années, tout comme l’Etat, qui prévoit aussi des financements pour aider les villes moyennes
et bourgs de la taille de Moirans-en-Montagne. La communauté de Communes Jura Sud engage dès 2019 une
opération d’amélioration de l’Habitat, avec un volet renouvellement urbain pour Moirans-en-Montagne. Elle soutient
également Moirans-en-Montagne dans son volet Mobilité et travaille activement à l’élaboration d’un plan local
d’urbanisme intercommunal, outil nécessaire et indispensable pour mettre en œuvre certaines actions du projet de
revitalisation à long terme.
Porter un tel projet à fort enjeu pour le territoire est un travail de longue haleine, qui ne peut aboutir qu’avec
beaucoup de détermination et de volonté partagées de tous, élus municipaux, intercommunaux mais aussi partenaires
locaux et financiers.
Chacun œuvre dans son domaine de compétence et je voulais saluer particulièrement le travail des enseignants autour
des valeurs de la République. Le 9 novembre 2018, plus de 500 élèves étaient rassemblés devant l’arbre des valeurs
planté à l’initiative du Souvenir Français, de l’association des Maires du Jura et de la municipalité. M. le Préfet du Jura
est venu à la rencontre des collégiens de Moirans-en-Montagne le 30 novembre 2018 pour prendre la mesure du
travail accompli autour de ces valeurs, en particulier l’égalité homme—femme. Cette rencontre a été suivie d’une
conférence de presse sur ce sujet en mairie.
Ce travail du monde éducatif est complété par celui des associations, qu’elles soient sportives, culturelles ou socioéducatives. Les enfants de Moirans-en-Montagne et plus largement du territoire ont la chance depuis plusieurs années
maintenant de pouvoir bénéficier d’activités favorisant cette éducation, fondamentalement basée sur le vivre
ensemble.
En 2019, nous célébrerons le 30ème anniversaire du musée du Jouet mais aussi du festival Idéklic. L’un comme l’autre
ont su maintenir tout au long de ces 30 années une offre de qualité. Ils en sont chaque année récompensés par le
public toujours fidèle. Deux beaux atouts pour l’attractivité de notre territoire, tout comme le programme des
manifestations et animations que vous trouverez à la fin de cette édition pour le premier semestre 2019.
Pour cette nouvelle année 2019, au nom de l'équipe municipale, je vous présente nos meilleurs voeux de santé et de
bonheur à vous et à vos familles.
Le Maire
Serge LACROIX
#

OPERATION CŒUR de VILLE
Le projet d’aménagement du cœur de ville de l’équipe de maîtrise d’œuvre (Cédric Chardon et
Christophe Bouteille) a été présenté aux conseillers municipaux lors d’une réunion de travail
le 28 novembre 2018, aux commerçants le 6 décembre 2018 et aux conseillers
communautaires Jura Sud le 13 décembre 2018.

Place de l’hôtel de ville

Les aménagements prévus sur la place de la mairie visent à attirer les piétons venant des parkings situés
à l’arrière vers le cœur de ville. Ils permettent une prise de recul devant la façade de l’hôtel de ville, et
donc une mise en valeur de l’édifice, tout comme la fontaine. Le sens unique de la voirie est
volontairement décalé par rapport à l’axe de la rue Roussin. Un square arboré avec un sol combinant
minéral et végétal est proposé. Le parvis de l’hôtel de ville reprend de la pierre du même type que les
marches de l’église avec un dallage rose comme les colonnes de l’hôtel de ville. Il est proposé de revoir
l’éclairage de la place en général, en plus des éclairages actuels. L’ensemble de l’aménagement tient
compte des accès pour les Personnes à Mobilité Réduite. Les trottoirs sont traités en béton désactivé. Les
bordures en pierres jaunes permettent de faire le lien entre les 2 places. Deux zones sont réservées pour
les livraisons. L’aménagement privilégie des petites bordures pour éviter les potelets.
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OPERATION CŒUR de VILLE
Rue Pasteur et Place de Verdun
Un plateau piéton est prévu au carrefour avec la rue du Jura. Un revêtement différent (béton bouchardé
granulat grossier) permettra d’identifier ce plateau donnant la priorité aux piétons. La fontaine de la Place
de Verdun est rénovée, avec peut-être la remise en place de la statue actuellement rue du Jura. La
difficulté de l’aménagement de la place de Verdun est la différence de niveaux, tout en assurant l’accès
PMR et les paliers des pas de porte. Des bancs en pierre permettent de traiter ces différences de niveau.
Les terrasses sont traitées en pierre jaune.
Parvis de l’église
Le parvis de l’église est mis en valeur par un plateau piéton, permettant de bénéficier du recul nécessaire
pour apprécier l’édifice historique. Ce plateau sera également utilisé lors des sorties de cérémonies à
l’église. Les stationnements devant l’ancienne boucherie sont conservés.
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OPERATION CŒUR de VILLE

Le parvis de l’hôtel de ville

La place de Verdun

Une vidéo en 3D permet de
visualiser ces aménagements :
www.moiransenmontagne.fr

La Côte du Four
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EDUCATION
COLLEGE Pierre VERNOTTE

Les élèves de 3ème ont reçu le trophée académique de la
mixité et de l'égalité filles/garçons le 15 novembre 2018. Ils
ont été félicités le 30 novembre par M. le Préfet du Jura qui
a salué les actions menées par les élèves pour encourager
l’évolution de l’égalité filles/garçons.

Imaginée par une dizaine d’élèves de Quatrième, dessinée par David Hurtado
(graffeur professionnel) et réalisée par le petit groupe pendant les trois premiers jours
des vacances, la fresque Sur les pas de l’égalité est le fruit d’un travail de réflexion de
plusieurs semaines. Elle a été inaugurée le 3 mai 2018.

Martin Luther King
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Marie Curie
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ANIMATIONS
Les Journées Européennes des Métiers d’Art
Elles se dérouleront les samedi 6 et dimanche 7 avril 2019 au Lycée des Arts du Bois Pierre
Vernotte. Le thème de cette année est « Signatures Territoriales ».
Depuis 2015, date de la 1ère édition qui s’est déroulée à Moirans-en-Montagne, cette manifestation
est passée par Morez, Ravilloles et Saint-Claude. Elle est portée par le Collectif du Haut Jura
composé des trois communes labellisées citées ci-dessus, la Communauté de communes Haut-Jura
Saint-Claude pour l’Atelier des savoir-faire, la communauté de communes Jura Sud pour le Musée
du Jouet, le Lycée des Arts du bois Pierre Vernotte, la Maison de l’Email, la Fraternelle de SaintClaude, le Parc naturel régional du Haut-Jura, le groupement des Meilleurs Ouvriers de France du
Jura et la Chambre des Métiers et de l’artisanat de Franche-Comté.

Ces journées réuniront des artisans du
Collectif du Haut Jura et accueilleront
Kristof Mascher qui présentera un
savoir-faire original : le travail du cuir
de poisson.
Kristof
Mascher
travaille
la
maroquinerie-sellerie depuis trente ans.
Depuis quinze ans, il travaille le cuir de
poisson
dans ses pièces uniques, il a développé une technique de marqueterie
en cuir hors du commun. Ainsi, il ne fait pas d’objets entièrement en
cuir de poisson mais préfère mettre la peau de poisson en valeur en
l’incrustant à la manière d’une pierre précieuse, afin de souligner sa
beauté et ses effets de lumière.

enfance
Le 17 octobre 2018, l’accueil de loisirs Tom
Pouce a accueilli une nouvelle directrice
adjointe : Amélie AGAZZI
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Natanaël Berger et Julien
Droz-Vincent, étudiants au
lycée travaillent sur des
maquettes bois pour ensuite
incruster du cuir de poisson,
en partenariat avec Kristof
Mascher.

CULTURE
Cinéma : projection du film Le « médecin des
pauvres »
Ce film a été réalisé d’après un livre culte des
jurassiens d’antan : le Médecin des pauvres.
Ecrit par Xavier de Montépin, il relate l'épopée des
fiers résistants Comtois contre l'envahisseur
français au 17ème siècle.
« Le médecin des pauvres » a été tourné par les
Balladins du château de Présilly et Cinémesis.
Il sera présenté et projeté les 19 et 20 janvier
2019 au cinéma François Truffaut de Moirans.

CONCERT DU NOUVEL AN
L’ensemble Johann Strauss donnera un
concert le samedi 26 janvier 2019 à
16h30
pour tous les amateurs de
musique viennoise et pour tous ceux qui
souhaitent la connaitre. Les places sont
à vendre à l’Office du Tourisme jusqu’au
26 janvier 2019 et sur place le 26.
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ENVIRONNEMENT

Le Bois de Bonnan est la propriété du Conservatoire du Littoral depuis 2011 (ancienne propriété de la famille de
Chassey). Il couvre une superficie de 55 hectares et forme une partie du littoral de la commune de Moirans-enMontagne sur le lac de Vouglans. Cette forêt étant désormais soumise au Régime Forestier (comme la forêt communale
de Moirans-en-Montagne), un plan de gestion 2019—2038 a été défini par l’Office National des Forêts. Ce plan de
gestion poursuit les objectifs suivants :
Préservation des habitats naturels et des espèces associées
Production de bois résineux et feuillus et renouvellement des peuplements mûrs
Dégagement des gaulis (jeunes peuplements) feuillus
Entretien et maintien des zones herbeuses en cours d’enfrichement
Protection des sols contre les mouvements de terrain
Protection de la biodiversité

Une réunion s’est tenue en mairie le 22 novembre 2018, en présence de M. Deslandes—Délégué de Rivages Lacs, des
représentants de l’Etat, de Serge Lacroix et de Jean-Pierre Lançon. L’objet de cette réunion était de faire le point sur
ce plan de gestion et des actions à engager pour l’année prochaine.

Sur les 24 parcelles :
8 vendues
1 promesse de vente
5 réservées
10 libres
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ZOOM

Téléthon : Avant le départ

Lancement des illuminations

Repas des ainés le 21 octobre 2018

Arbre des valeurs : message des élèves
sur l’arbre des valeurs

M. Gaston PEUGET fête ses 100 ans
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Plantation de l’arbre des valeurs
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Vendredi 11 : ……. Vœux de Mme DALLOZ, députée à 18h30
Samedi 12 :
Vœux de Serge LACROIX et Pascal GAROFALO - Salle des Fêtes à 10h00
Cie du Fait d’hiver (sortie de résidence) - La Vache qui rue à 17h00
Jura Sud Foot / RC Grasse - stade d’honneur à 18h00
Sam 19 - dim 20 Présentation et projection du film « Médecin des pauvres »
Mercredi 23 :
Cie Faire ailleurs (sortie de résidence) - La Vache qui Rue à 17h00
Samedi 26 :
Concert de l’Ensemble Johann STRAUSS Bad Krozingen à 16h30
Mercredi 30 :
Cie Les Chercheurs d’air (Sortie de résidence) - La Vache qui rue à 17h00

FEVRIER
Samedi 2 :
Jura Sud Foot / RC Grasse - stade d’honneur à 18h00
Samedi 9 :
Cie Théâtre Group’ (sortie de résidence) - La Vache qui Rue à 17h00
Samedi 16 :
Journées portes ouvertes au centre de formation Haut-Jura Sport Formation
Mercredi 13 :
Jura Sud Foot / RC Grasse 1 - stade d’honneur à 18h00
Samedi 16 :
Les 3 valoches (sortie de résidence) - La Vache qui Rue à 17h
Cie Bouche à bouche (sortie de résidence) à 17h
Haut Jura Sport - Formation pilates au centre de formation
Dimanche 17 :
Samedi 23 :
Jura Sud Foot / Hyères F.C. - stade d’honneur à 18h00

MARS
Vendredi 1 :
Dimanche 3 :
Vendredi 8 :
Samedi 9 :
Du 4 au 15 mars
Samedi 16 :
Samedi 23:
Samedi 30 :

Cie Acidu (sortie de résidence) - La Vache qui Rue à 17h00
Haut Jura Sport - Formation Pilates au centre de formation
Ils scènent (sortie de résidence) - La Vache qui Rue à 17h00
Portes ouvertes - Lycée des Arts du Bois Pierre Vernotte à 10h00
Animation UCA Jura Sud pour enfants « Trouver l’objet insolite dans les vitrines des commerçants participants »
Carnaval organisé par le Comité Culturel d’Animation en collaboration avec l’UCAJS - Salle des Fêtes
Jura Sud Foot / MDA - Stade d’honneur à 18h00
Soirée cabaret organisée par l’école Saint-Joseph - Salle des Fêtes à partir de 20h30
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Dimanche 7 :
Loto organisé par l’Amicale des Donneurs de Sang Clairvaux Moirans - Salle des Fêtes
Collecte de sang organisée par l’EFS - Salle des Fêtes de 16h00 à 20h00
Mercredi 10 :
Ventes de printemps de l’Association MoiranSolidarité de 10 h à 12h - Local rue du Jura
Samedi 13 :
Jura Sud Foot / USM Endoume catal - Stade d’honneur à 18h00
Journée portes ouvertes du centre de formation Haut-Jura Sport Formation
Samedi 27 :
Loto organisé par l’association Les Zalulumés - Salle des fêtes
Samedi 28 :

Jura Sud Foot / Epinal - Stade municipal à 18h00

MAI
Samedi 4 :
Jura Sud Foot / Gs Consolat 1 - Stade d’honneur à 18h00
Samedi 18 :
Jura Sud Foot / St Priest As 1 - stade d’honneur à 18h00
Fête de l’écotourisme
Vendredi 24
Cie Anomalie (sortie de résidence) - la Vache qui rue à 17h00

JUIN
Samedi 8 :
Spectacle de danse Activ’3 - Ciné-théâtre François Truffaut à 14h30
Fête de fin d’année Tom Pouce
Vendredi 14 :
Jeudi 21 :
Fête de la Musique
Samedi 22 :
Portes ouvertes de l’école Saint-Joseph : visite des locaux et repas côtelettes à partir de 10h15
Spectacle des élèves de l’école Saint-Joseph - Ciné-Théâtre François Truffaut
Vendredi 28 :
Olympiades de l’école Saint-Joseph (fête du sport) - Ecole Saint-Joseph et Halle des Sports
Samedi 29 :
Cie Graine de vie (sortie de résidence) - La Vache qui rue à 17h00
Samedi 30 :
Spectacle de fin d’année de l’école de musique Jura Sud - Salle des Fêtes à 17h00

JUILLET
Vendredi 5 :
Pique-nique moirantin - Grenette de l’Hôtel de Ville à 17h00
Du 10 au 13 juillet : Festival IDEKLIC
Jeudi 18 :
Marché nocturne
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