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Pour donner à notre jeunesse les moyens
nécessaires à sa réussite, nous avons investi 

pour l’école élémentaire Jules Ferry et l’école
maternelle Valentenouze, afin de constituer un pôle
scolaire performant pour le secteur Nord de la Ville.
Aujourd’hui, chacun s’accorde à saluer la réussite 
de ces équipements. 

Nous devons maintenant engager, avec les parents
d’élèves et les personnels de l’Education nationale, 
un programme pour réaliser la même opération 
au service du secteur Centre-Sud de la Ville, avec 
le regroupement des écoles de l’Hôtel de Ville, 
du Boulevard et d’Hubert Reeves, complétées 
d’une maternelle indépendante. Fort de la volonté
d’être ambitieux pour nos enfants, je sais pouvoir
compter sur une mobilisation positive de tous.

Il en sera de même concernant la loi Peillon au sujet
des rythmes scolaires. Si notre Ville disposait 
de l’expérience nécessaire pour la mettre en œuvre
dès 2013, par solidarité avec le Président du
Conseil Général et l’Association des Maires du
Jura, j’ai décidé de différer son application à la
rentrée 2014. Ainsi nous donnerons du temps 
au temps pour l’édification d’un projet éducatif 
de grande qualité dans notre Ville.

Par ailleurs, comme je vous l’annonçais en début
d’année, le Conseil Municipal des enfants est né !
Les 12 et 14 février ont été élus les 20 conseillers
enfants de la Ville de Champagnole. C’est au cours 
de la première séance de ce Conseil Municipal enfant,
le 20 mars dernier, qu’ont été élus Léo Di Pasquale
au poste de Maire enfant et ses 3 adjoints : 
Manon Labourier pour la Commission Citoyenneté,
Gino Perillo pour la Commission Aménagement
et Lou Bara pour la Commission Animation.
Ce Conseil Municipal a été créé pour rendre les
enfants acteurs dans leur ville en leur faisant
découvrir leurs droits et devoirs et en leur permettant
de réaliser des projets utiles au plus grand nombre
en termes de solidarité, d’environnement, de culture…
Nous espérons ainsi voir naître et pouvoir concrétiser
des projets emplis de jeunesse !

Néanmoins ne croyez pas que notre Ville oublie 
ses seniors. Bien au contraire, puisque j’ai annoncé
lors de l’après-midi récréatif du 25 mars, qu’en
partenariat avec les associations qui organisent déjà
des thés dansants, nous mettons en place les jeudis
dansants à partir du 25 avril 2013.
Vous en saurez plus en découvrant ce nouveau
numéro de Champa’infos. 

Les vingt conseillers municipaux enfants de la Ville de Champagnole.
www.champagnole.fr

Clément PERNOT 
Maire de Champagnole,

Conseiller Général, 

Président de la Communauté de Communes 
Champagnole Porte du Haut-Jura

www.facebook.com/Champagnole
www.facebook.com/CampingBoyse

Vue d’ensemble
de la première 

séance du 
Conseil Municipal 

des enfants   
à la mairie.

Jeunesse,

Les pages officielles de la Ville 
de Champagnole et du Camping 
municipal sont en ligne :
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Serge Bouvet 
Adjoint Finance, Sécurité et Patrimoine

Budget
primitif 2013

m a i r i e

Voté au cours de la séance du Conseil municipal du 20 décembre dernier, le Budget Primitif 2013 s’équilibre à 14,4 millions d’€. 
Pour l’orientation de ce budget, se reporter au « Mot de la majorité » en page 6.

Autofinancement
829 000 € (6 %)

Subventions, participations,
contingents, divers

1 727 799 € (12 %)

Dépenses d’exploitation
2 265 690 € (15 %)

Charges de personnel
4 725 000 € (33 %)

Remboursement
de l’emprunt

1 277 511 € (9 %)

Aquisitions (matériels),
études et travaux

3 605 000 € (25 %)

DÉPENSES
14 430 000 €

Autofinancement
829 000 € (6 %) Produit des services, divers

1 164 862 € (8 %)
FCTVA, 

vente de terrains, divers
1 159 820 € (8 %)

Emprunt nouveau
1 480 000 € (10 %)

Subventions
d’investissement

1 121 180 € (8 %)

Produit des loyers/autres
492 366 € (3 %)

Dotations et participations
2 338 350 € (16 %)

Impôts et taxes
5 844 422 € (41 %)

RECETTES
14 430 000 €

Voulez-vous danser Grand-Mère ?…
Après-midi récréatif
Cette année encore, le traditionnel après-midi récréatif offert aux seniors par la Ville 
de Champagnole a connu une belle fréquentation : chanteurs et danseurs du spectacle
« Cabarêve » ont su donner l’impulsion, et de nombreux couples ont marqué le retour 
du printemps en se laissant entraîner sur la piste…

Jeudis dansants
Afin de renforcer l’offre d’animations destinées 
aux seniors, la Ville a mis en place les « Jeudis
dansants » : organisés en alternance avec des
associations partenaires (Harmonie Munici pale,
Comité de Jumelage, clubs « Entre Nous » et « La Porte
ouverte »), ces après-midi récréatifs viennent se rajouter
aux thés dansants déjà existants (fête des mères, fête
de la musique, etc.), au rythme d’un par mois.

Prochaines dates : jeudis 23 mai, 24 octobre et 5 décembre (14 h 30, L’Oppidum).

Le goût des autres
CLUBS « SERVICE ». Une nouvelle fois cette

année, le Lions et le Rotary ont uni leurs forces 
pour une même cause : boostée par le très tonique New Castle Jazz Band, la soirée cabaret
du 2 mars dernier a réuni plus de deux cents convives. Le bénéfice de cette « soirée du cœur »
permettra l’achat de matériel d’animation destiné aux seniors (résidences de personnes âgées
et maison de retraite du Centre Hospitalier).

TÉLÉTHON. L’édition 2012 a dégagé un bénéfice de 16 691,34 €, soit une somme légèrement
supérieure à celle de l’année précédente… Merci à tous les Champagnolais pour leur générosité !

RESTOS DU CŒUR. Joli succès pour la traditionnelle soirée des « Restos », qui a une
nouvelle fois mobilisé le public de L’Oppidum autour d’une double prestation assurée par les
« New Jewels » et la troupe de théâtre de Sirod. Autre initiative en faveur des bénéficiaires : 
les dons de deux entreprises champagnolaises – Jurasciure et les carrières Pernot – 
15 000 € au total, qui seront ventilés sur les différents centres du Jura.

DONNEURS DE SANG. A saluer l’initiative originale de l’Amicale champagnolaise qui, face 
à la baisse sensible du nombre de donneurs, a lancé une campagne de parrainage interne :
chaque donneur qui en amènera un nouveau a ainsi une chance de gagner un week-end à
Paris ou à Lyon… Vive le bouche-à-oreille lorsqu’il permet d’augmenter les dons !

Une soirée solidaire très "jazzy", 

avec l'excellent Newcastle Jazz Band.
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SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE Valeurs 2013 Champagnole Valeurs 2012 Champagnole

Dépenses réelles de fonctionnement/Population 1 050,30 € 1 035,47 €
Produit des impositions directes/Population 345,37 € 331,97 €
Recettes réelles de fonctionnement/Population 1 157,91 € 1 136,98 €
Dépenses d’équipement brut/Population 424,21 € 553,29 €
Encours de la dette/Population 955,51 € 1 046,68 €
Dotation Gobale de Fonctionnement/Population 215,34 € 209,55 €

Jean-Yves Mathieu / Adjoint Action Sociale

s o c i a l
Arrivées… départs.

Depuis le 1er février, Eloïse
Schneider est la nouvelle
collaboratrice du maire
Clément Pernot. 
Agée de 25 ans, cette
ancienne élève du lycée 
Paul-Emile Victor rejoint sa ville natale après
des études supérieures à Lyon et un premier
poste dans l’Armée de Terre – conseillère 
en communication auprès du Général
commandant la 7ème brigade blindée à
Besançon. Interface entre le premier magistrat
et ses administrés, Eloïse est notamment
chargée de la communication « Ville » 
et de la gestion de l’agenda et des 
rendez-vous du Maire.

Bourses BAFA.
Comme les bourses « Projets Jeunes », les
bourses « BAFA » sont régulièrement attribuées
depuis leur mise en place. Les derniers
bénéficiaires sont Coralie Bouchetob, Léa
Ydjedd et Apolline Chappard-Rosier. Réservée
aux Champagnolais âgés de 17 ans révolus,
cette aide finance intégralement le fameux
« sésame » permettant aux jeunes de trouver 
un job d’été dans le secteur de l’animation.

Echos Mairie
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Ils (s’)investissent dans la ville

Rénovations : 
deux aides supplémentaires

Parallèlement à l’OPAH (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat) lancée à l’échelon intercommunal
pour une durée de trois ans, la Ville de Champagnole a mis
en place à l’attention des propriétaires privés deux aides
supplémentaires spécifiques au centre-ville. Pour ces deux
dispositifs, le périmètre pris en compte a été élargi par
rapport à l’opération précédente et concerne l’ensemble 
du bâti ancien du cœur de ville historique. Les dépôts des
demandes de subvention devront obligatoirement intervenir
avant le 10 juillet 2015 (fin de l’OPAH communautaire).

• OPÉRATION FAÇADES

Objectif : embellir le centre ancien de la ville de
Champagnole par la rénovation des façades et pignons 
vus du domaine public.
Bénéficiaires : propriétaires privés d’immeubles situés 
dans le périmètre retenu.
Type de travaux : réfection complète 
des façades concernées (hors vitrines commerciales).
Montant de l’aide : de 15 € / m² (peinture) à 18 € / m²
(reprise complète d’enduit).

• PRIME DE REVITALISATION DU CENTRE-VILLE

Objectif : reconquérir le patrimoine bâti actuellement vacant
dans le centre ancien de la ville de Champagnole.
Bénéficiaires : propriétaires privés souhaitant rénover un
logement en vue d’une location à l’année ou d’une
occupation personnelle à titre de résidence principale.
Type de logements concernés : logements vacants depuis au
moins un an situés dans le périmètre retenu dans lesquels
un minimum de 15 000 € HT de travaux seront réalisés.
Montant de l’aide : de 1000 à 3000 € , 
selon le type de logement.
Et toujours :

• OPÉRATION PROGRAMMÉE DE L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Subventions majorées pour la réalisation de travaux de
réhabilitation sur les secteurs de Champagnole et Nozeroy
(résidence principale et projets locatifs, hors résidences
secondaires et hébergements touristiques).
Renseignements : Jura Habitat, tél. 03.84.86.19.14 
(Jean-Pierre Gros).

� L’Espace Santé Shenmen ouvre ses portes au N° 3 de la rue Gédéon David, regroupant le cabinet de masso-kinésithérapie
de Yann Guinchard et Carine Jacquet-Cornebois (03.84.66.26.15), le cabinet d’ostéopathie d’Eddie Bella (03.84.37.29.21) et le
cabinet infirmier de Stéphanie Trupcevic et Alexandra Fumey (03.84.51.65.44). Ce bâtiment neuf est aux normes d’accessibilité.
� Au N° 36 de l’avenue de la République, Coin chaud accueille de nouveau ses clients depuis quelques mois sous l’impulsion
d’Ibrahim Ali Yéniel. Sandwicherie, viennoiseries, boissons.
� « Mado et les autres » : telle est le nom de la nouvelle enseigne de prêt-à-porter féminin qui s’est installée au N° 60
de l’avenue de la République (Valérie Paulin, gérante).
� La pizzeria « San Marco » ne sera restée fermée qu’un an : elle a repris son activité de restauration au 71 avenue de la
République grâce à deux jeunes repreneurs : Rémi Podevin et Grégory Quirico.
� Le Relais du Fumé va rouvrir ses portes  le 11 avril sous l’impulsion d’Edwige Bernard, fille de Pierre et Thérèse Javaux, 
et de son époux Frédéric. Pas de rayon boucherie, mais la poursuite de la tradition familiale avec charcuterie sèche et 
salaison fumée. A noter la création d’un nouveau rayon « Espace féminin » : épicerie fine, arts de la table…
� Tabac-presse « Le Clemenceau » : Frédérique Blondeau a passé le relais à Guillaume Boyon.
� Mina Kossaimi a ouvert une boutique de prêt-à-porter au N° 5 de la rue Aimé Berthod : "L'Univers des marques".

3

La résidence Socié
fait peau neuve

%)

Bon à savoir
SEclairage nocturne
Un nouvel arrêté relatif à l’éclairage nocturne desbâtiments non résidentiels émanant duMinistère de l’Ecologie entrera en vigueur le 1er juilletprochain : destiné à réduire l’empreinte de l’éclairageartificiel sur l’environnement nocturne, il concernel’éclairage des façades des locaux non résidentiels(vitrines, bureaux…), ainsi que l’éclairage intérieur deces mêmes locaux.

Désormais, les éclairages des façades et vitrines devrontêtre éteints au plus tard à 1 heure du matin. Les éclairages
intérieurs de bâtiments à usage professionnel devront être
éteints une heure au plus tard après la fin d’occupation
desdits locaux.
Des dérogations préfectorales pourront être accordées la
veille des jours chômés, pendant la période des illuminations de fin 
d’année ou lors d’événements exceptionnels à caractère local. L’Oppidum pourra conserver son éclairage

à l’occasion de manifestations tardives. L’éclairage des voiries n’est pas concerné par ces restrictions. 
SNouveaux lots habitat individuelSoucieuse de limiter l’extension de la commune « à l’horizontale », la Ville de Champagnole s’attache

à créer de nouveaux lots d’habitat individuel à l’intérieur de secteurs déjà urbanisés. C’est dans

cette perspective qu’a été récemment acquise la partie non bâtie de la famille Picaud située à

l’intersection des rues Edouard Herriot, Paul Verlaine et Edmond Michelet. Trois lots de 1000 à 1300 m²

seront ainsi prochainement disponibles.De l’autre côté de la ville, quatre lots d’environ 1000 m² chacun sont également en cours de

viabilisation entre la rue de la Liberté et la rue Volta.Renseignements auprès des Services Techniques, tél. 03.84.53.01.11.
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Les travaux ont commencé au rez-de-chaussée du foyer André Socié,
dont la réhabilitation sera effectuée en plusieurs tranches, afin de ne

pas trop perturber le quotidien des résidants. Dans un premier temps,
sept d’entre eux ont emménagé dans une autre aile du bâtiment ; les
animations et ateliers se déroulent à la résidence du Mont-Rivel, tandis
que les repas prennent place temporairement au centre social des
Pléïades, grâce à la compréhension des utilisateurs habituels
(« Champa’Loisirs », ainsi que les associations « Carrefour de l’Amitié » et
« Esquisse et Peinture ») et à l’implication du Personnel des résidences
et du restaurant municipal…

Soutenus par l’ensemble du Personnel dont la directrice Claude Girardeau et l’agent d’accompagnement Guillaume Menant, les résidants
surmontent avec sérénité ces modifications de leurs habitudes, qui vont permettre une réelle amélioration de leur vie au quotidien –
rénovation des espaces communs et, surtout, agrandissement des logements, avec la création d’une chambre séparée. Après les
travaux du rez-de-chaussée (réfection de la salle à manger et de la cuisine, installation d’un ascenseur…), le chantier se poursuivra 
à l’étage et concernera une première série de logements. Cette réhabilitation d’envergure, d’un montant de 3,13 millions d’€, devrait
s’achever au cours de l’été 2014.
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Un nouvel arrêté relatif à l’éclairage 
nocturne entrera en vigueur 
le 1er juillet prochain.

Au moment du repas, avec l’agent d’accompagnement 
Guillaume Menant et la directrice Claude Girardeau.  
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PHOTOS G. BERNARD / VILLE DE CHAMPAGNOLE
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Le mot de la Minorité
Groupe « Champagnole, un élan citoyen »

La séance du Conseil Municipal du 20 décembre 2012 était centrée 
sur le budget 2013. M. Le Maire s’est autofélicité de ses résultats 
et de ses projets. Au-delà de cette autosatisfaction récurrente 
et narcissique (c’est une habitude…), les élus du Groupe
« Champagnole, un élan citoyen » ont donné leur avis.
Pour mémoire, le budget de la ville se compose d’un budget général
qui donne les orientations politiques et de différents budgets annexes
concernant des actions particulières : lotissements, eau, camping… 
Nous avons voté contre le budget général parce qu’il est l’expression 
de la politique de M. Pernot ; une politique qui n’est pas celle portée 
par vos élus du Groupe « Champagnole, un élan citoyen ».
De plus, le budget présente certaines fragilités : endettement par habitant
trop élevé, durée de désendettement supérieure à la moyenne régionale,
capacité d’autofinancement en baisse… de nombreuses raisons pour ne 
pas accorder une confiance aveugle aux propos narcissiques de M. Pernot ! 
Sur les budgets annexes, nos avis ont été différents.
Nous avons voté le budget de l’eau… Pour mémoire, le contrat 
avec Véolia a été reconduit pour 10 ans alors que nous aurions préféré
une maîtrise publique de la distribution. Force est de constater que
Champagnole ne peut plus se payer cette indépendance pour assurer 
un service suffisant avec une assurance de sécurité ! 
Il nous reste 10 ans pour construire un réel service public de l’eau.
Nous avons voté pour la régie de production d’électricité :
nous sommes pour les actions publiques de maîtrise de l’énergie et pour le
développement des investissements, porteur d’une écologie active et réelle.
Concernant le camping, nous nous sommes abstenus :
il y a trop d’incertitudes autour de l’avenir de ce service. Nous attendons
de savoir ce qui sera fait dans les années à venir pour mettre en place 
un projet consensuel.
Le budget du restaurant municipal a été approuvé à l’unanimité
car nous avons souligné la qualité des prestations. Il est à citer 
en exemple d’un réel service public offert à la population.
Pour ce qui est de l’Oppidum, les avis divergent et nous nous
sommes abstenus. Nous avons toujours du mal à voir l’Oppidum 
éclairé durant toute la nuit…malgré nos demandes récurrentes
d’économie d’électricité ! 
Nous soutenons les budgets des lotissements car nous portons 
aussi cette politique : Champagnole doit impérativement retrouver 
de nouveaux habitants.
Au sein du Conseil Municipal, nous avons une approche responsable 
et constructive, sans renier nos engagements. Champagnolaises,
champagnolais, vous pouvez compter avec les élus « Champagnole,
un élan citoyen » pour porter vos attentes et pour que la démocratie
locale existe réellement dans  notre cité. Cet espoir, nous le porterons
avec vous bien au-delà de 2013…

Jean-Louis DUPREZ, Marianne RAMÉ, Rémi BESSOT, 
Catherine GUICHARDIÈRE, Jean-Louis OLIVIER, Françoise JEUNET

Conseillers Municipaux.

Le mot de la Majorité
Groupe « Vivement Champagnole »

Une politique ambitieuse en matière d’investissements pour soutenir nos entreprises,
complétée d’une volonté d’éradiquer les situations de précarité des personnels
communaux non-titulaires, ont constitué les éléments majeurs des constructions
budgétaires de ce mandat. Ces objectifs ont été atteints tout en améliorant 
la situation financière de notre commune ce qui constitue une grande réussite.
Les ratios de niveau mis en place par le ministère des finances pour analyser 
et comparer les finances des communes attestent de cette réalité :

Sur les 6 principaux ratios étudiés, 5 sont au vert pour notre Ville ; un seul est 
en deçà - c’est le cas dans de nombreuses communes et, on le voit pour nous, 
la situation s’améliore régulièrement.
Les principaux projets pour 2013 :
• Vous le savez, le projet phare pour 2013 est le complexe sportif des Louataux,

avec 3,3 millions d’€ , dont la moitié de subventions, avec sa construction 
cette année.

• 400 000 € seront consacrés à des travaux de voirie : réalisation de ronds-points,
travaux d’aménagement et d’amélioration de voiries en termes de sécurité routière.

• Après sa rénovation extérieure, les travaux de réhabilitation de l’Hôtel de Ville
se poursuivent à l’intérieur (rez-de-chaussée) avec la création d’un espace réservé
aux formalités administratives (passeports et cartes d’identité) et l’installation 
des nouveaux locaux de la Police municipale : 150 000 €.

• Une somme de 200 000 € est également réservée aux opérations courantes
d’entretien du patrimoine communal. Des travaux de rénovation de toitures 
des salles de sport d’une part, et d’amélioration de l’efficacité énergétique à l’école
Valentenouze d’autre part, vont être réalisés. 

Voté au cours de la séance de Conseil Municipal du 20 décembre dernier, le Budget
Primitif 2013 s’équilibre à 14,4 millions d’€, à nouveau comme les dernières années 
sans augmentation de nos taux d’imposition.
De plus, la commune, par son action, par ses décisions, par son incitation, 
favorise d’autres projets publics et de nombreux investissements privés :
• La construction du pôle nautique, ainsi que les aménagements sur la zone

industrielle, par la communauté de communes,
• La rénovation de la résidence André Socié par le CCAS, 
• Les investissements de nos industriels locaux,
• La rénovation de l’ancien bâtiment Jouef par la société Vector (4 millions d’€),
• Les investissements commerciaux en zone,
• Les nouveaux commerces de centre-ville,
• Les constructions de maisons individuelles dans les lotissements communaux…
Nous profitons actuellement d’un contexte favorable : de nombreux investisseurs
manifestent leur confiance à Champagnole et à l’équipe majoritaire qui la dirige autour
de Clément Pernot, cela malgré un contexte international et national crisogène.
Encourageons-les plutôt que de les dissuader. Grâce à eux, nous mettons fin 
au déclin démographique de notre Ville ; une croissance nouvelle s’amorce…

Les élus de la Majorité.

Joli travail en situation réelle de la part des élèves de seconde et première bac pro ASSP
(Accompagnement Soins et Services à la Personne) du lycée Paul-Emile Victor qui ont organisé

les 6 et 7 mars dernier à L’Oppidum une importante opération de prévention sur les risques
domestiques. Ainsi près de 2000 visiteurs, dont de nombreux scolaires, ont pu visiter « la Maison
Géante » installée à la salle des fêtes l’espace de deux jours, et prendre conscience, 
au milieu des meubles et objets surdimensionnés, des nombreux dangers courus au quotidien 
par les jeunes enfants bien sûr, mais également par les personnes âgées ou handicapées.

Différents stands et animations venaient compléter cette exposition passionnante pilotée d’un 
bout à l’autre (logistique, affichage, communication…) par l’équipe enseignante et les élèves ASSP,
lesquels se destinent à travailler dans des milieux où les risques domestiques deviendront pour 
eux des risques professionnels.

Prévention :
dans la « maison géante »…

Du mobilier surdimensionné afin de se « mettre dans la peau » 
d’un enfant de deux ans… et mieux évaluer les risques domestiques.
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CA 2006 CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 Ratios conseillés

Coefficient d'autofinancement courant 1,01 0,95 0,99 1,01 0,96 0,95 inf à 1

Rigidité des charges structurelles 0,55 0,52 0,59 0,59 0,53 0,51 inf à 0,62

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 0,69 0,69 0,68 0,67 0,67 0,67 inf à 1

Le ratio de surrendettement 1,01 0,91 0,95 0,86 0,87 0,86 inf à 1,33

La durée de surrendettement 9,26 6,89 8,96 10,04 6,51 5,9 /

Capacité d'autofinancement courant 1,18% 5,23% 3,00% -1,08% 3,92% 4,68% 10%

t r ibune pol i t ique

X
X
X
X
X
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La troupe « 1, 2, 3 Soleil » a une nouvelle fois 
« fait un carton » avec son spectacle 2013 – sept
représentations au Rex pour deux pièces très enlevées,
mises en scène par Cyril Touzalin (Le Casinu) et Roland
Montréal (Les Sœurs pot de fleurs). Un vrai bon moment
de détente (Ah ! Marie-Thérèse et Solange !),
brillamment orchestré par une dizaine d’acteurs « qui en
veulent ».

« Rouge Tagada » : avec ce titre qui fleure bon « les
années collège », la jeune illustratrice indépendante
Stéphanie Rubini cosigne une BD qui trône en bonne
place dans les librairies de la ville : même si ses activités
artistiques l’ont emmenée loin du Jura, Stéphanie est

originaire de Champagnole et s’est inspirée pour cet
album d’anciens camarades de classe des Louataux.
Editions Gulf Stream, 15 €. 

Un nouveau titre à l’actif de l’association « Culture 
et Mémoire », avec la parution du tome V de la 
série « Campanola Encyclopediae » : avec la rigueur
documentaire qui caractérise la collection, « Quartier du
Parc » brosse la riche histoire humaine et industrielle
d’un quartier où battit longtemps le cœur de
Champagnole. Par Charles Thévenin, 22 €. 

« La 1ère radio de Champagnole » : c’est ainsi que les
jeunes animateurs de « Jura Trance », derrière Sébastien
et Anthony Vuillermet, définissent leur webradio, qui
attire plus de 2 000 connexions/jour en moyenne et
ambitionne maintenant de rejoindre la bande FM. A
découvrir pour le moment sur internet :
www.juratrance.fr ou Jura Trance webradio (Facebook).

D’une conception on ne peut plus originale, le
concert « Parfums et musiques de la nuit » proposé le
5 avril dernier à l’Ecole municipale de musique a conquis
les auditeurs : membre de la Société Française des
Parfumeurs, la pianiste Marie-
Anouch Sarkissian-Guyon
(professeur à l’Ecole de
musique), associée à Nicolas
Papin (guitare) et Tiphaine
Fougère (experte en parfums),
a su allier avec brio deux belles
formes d’art – l’olfactif et le
musical – pour une soirée
véritablement magique…
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Mêlant senteurs et arpèges, un
concert tout en harmonie…

s p o r t

Le Tour du Jura 
à Champa !
Du spectacle en perspective à Champagnole

dimanche 28 avril prochain, qui accueillera
la 4ème et dernière étape du Tour du Jura
cycliste. La boucle, d’une longueur totale de
160 kilomètres, passera par différentes
communes du premier et du deuxième plateau. Le départ et l’arrivée s’effectueront rue de l’Egalité,
avec deux passages supplémentaires prévus en ville (boucle finale). Niveau relevé (120 coureurs de
1ère et 2e catégorie), pour cette épreuve désormais inscrite au calendrier fédéral de la FFC… A noter que
Champagnole accueillera également le Tour de l’Avenir, le 26 août prochain.

Départ fictif (L’Oppidum) : 12 h 30. 
Départ réel (route de Ney) : 12 h 40. 
Premier passage sur la ligne 
(rue de l’Egalité) : à partir de 15 h 15. 
Deuxième passage sur la ligne 
(rue de l’Egalité) : à partir de 15 h 45. 
Arrivée (L’Oppidum) : à partir de 16 h 15.
Les automobilistes sont vivement 
engagés à éviter la rue de l’Egalité 
l’après-midi du 28 avril.

En l’espace de moins d’un an, la nouvelle équipe dirigeante présidée par Joël Pidoux a redonné du souffle
au Club d’Escrime de Champagnole, avec des volontés bien affirmées : promouvoir l’escrime sur notre

cité et encourager les licenciés à sortir en compétition et à se former à l’arbitrage. Après l’organisation de
deux premières manifestations publiques l’automne dernier, les retombées ne se sont pas fait attendre : 
30 licenciés, dont une majorité de jeunes, « tirent » désormais régulièrement salle du Tunnel sous l’œil
attentif de leur maître d’armes Claude Mercier. Et les résultats suivent, avec trois podiums au second tour de
la Coupe de Franche-Comté et cinq podiums (dont une première place pour le jeune sabreur Côme Folliet)
lors de la Coupe du Jura organisée à Champagnole le 14 mars dernier. 

Pour marquer les trente ans de l’association, les escrimeurs champagnolais proposeront au public une démonstration d’escrime moderne et ancienne 
(7 septembre, place de la mairie). « L’escrime est un sport individuel complet qui permet de prendre du plaisir très rapidement, explique le président Joël Pidoux.
Il développe de nombreuses qualités chez les jeunes (souplesse, réactivité…) et se conjugue parfaitement au féminin ». Le club propose aux nouveaux
pratiquants trois séances « découverte » gratuites, et prête le matériel 
à l’année (tenue vestimentaire et masque, sabre ou fleuret).

Escrime : sabre au clair !

c u l t u r e

L’apprentissage du cor d’harmonie a rejoint la quinzaine de pratiques instrumentales proposées à
l’Ecole municipale de Musique de Champagnole. Partie d’une volonté municipale destinée à renforcer

les interactions entre l’EM et l’orchestre d’Harmonie, l’ouverture de cette classe de cor est effective depuis
le début de l‘année. Sous la houlette de Florence Guillaume, une demi-douzaine de jeunes cornistes se
familiarisent déjà avec la pratique de ce cuivre attachant, dont l’embouchure de petite taille produit un son
doux et riche en harmoniques… Jeunes et adultes intéressés peuvent bénéficier d’une séance d’essai
gratuite dans les locaux de l’école de musique.
Contact : 03.84.52.59.89 (secrétariat Ecole municipale de Musique et de Danse).

A cor vaillant…

Le bureau : président Joël PIDOUX, trésorière Delphine BUGADA, secrétaire Béatrice PIDOUX.
Entraînements : le jeudi de 18 h à 19 h (débutants) et de 19 h à 20 h 30 (confirmés), salle du Tunnel.
Le contact : 013017@escrime-ffe.fr ou 03.84.52.55.29 (Joël Pidoux). Site web : www.clubescrimechampagnole.fr

Arielle Bailly / Adjointe Affaires Sportives

Du spectacle le 28 avril à Champagnole, ville étape du Tour du Jura…
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Les « grands », en compagnie 
du maître d’armes Claude Mercier.
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Une nouvelle classe d’instrument (le cor) est en place 
depuis la rentrée à l’Ecole municipale de Musique.

Annelise Martin / Adjointe développement Culturel
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Centre Hospitalier : une dizaine
d’employés du Centre Hospitalier ont 
été honorés de la médaille du travail :
Rodolphe BEGNIS et Hélène JANIER 
(or, 35 années de travail), 
Pascale FAURE, Hélène JEUDY, 
Valérie LANQUETIN, Edwige PASTEUR 
et Sylvie TOLARD (vermeil, 30 années),
Nelly KARAS, Myriam ROLANDO, 
Marie-Paule ROUSSELOT-PAYET 
et Denis SCHNEIDER (argent, 20 années). 
Départs en retraite : Dominique MEIGE
(podologue), Dominique BONNET,
Catherine RACLE et Evelyne AUFORT
(infirmières), Chantal BON (agent 
des services hospitaliers). 
Harmonie municipale : A l’occasion 
de la dernière assemblée générale,
Renate  FLOREQUIN a été nommée
Présidente d’Honneur de l’association
désormais dirigée par Daniel BAUD.
Renate se dévoue depuis plus 
d’un quart de siècle pour l’H.M., 
dont elle fut notamment la secrétaire, 
puis la présidente (2000-2010). 
Club “Entre Nous” : après un quart de
siècle d’activité à la tête de l’association,
le président René PERNOT a souhaité
passer le relais. La succession est assurée
par Bernard TISSOT, secondé par Martin
NAVARRO, vice-président.
FNACA. Deux anciens combattants ont été
décorés au cours de la commémoration du
19 mars 1962 : Pierre DERENANCOURT
(Croix du Combattant, médaille 
commémorative d’Algérie et médaille
Reconnaissance de la Nation)
et Bernard BAILLY (médaille
Reconnaissance de la Nation).
Bridge Club Champagnolais : Guy
MERCIER a reçu le trophée des Rondes /
Société Générale pour ses performances
durant la saison 2012-2013.
Amicale des Sapeurs-Pompiers :
le nouveau président est une présidente,
Isabelle LABOURIER, qui succède 
à Philippe SEGUIN.

Echos de l’horloge

m e m o

L'Oppidum transformé en cabaret 
par la troupe “Dancing Gang” le 25 mars dernier, 
pour le plus grand plaisir des seniors...

Afin que l’annonce de votre manifestation 
puisse paraître dans la prochaine 

édition du Bulletin Municipal, 
(parution première quinzaine de juillet), 

veuillez la communiquer 
à l’Office de Tourisme Jura Monts Rivières

avant le 15 mai :
28 rue Baronne Delort, tél. 03 84 52 43 67,

courriel info@juramontsrivieres.fr

Avril - Mai - Juin 2013

Manifestations culturelles
Vendredi 26 avril
“My Production ” : spectacle Kev Adams.

1ère partie : Charles-Henry Monley (Nouvelle Star) et Camélia. 

2e partie :  spectacle “Voilà voilà” (one man show) humoriste 

Kev Adams. 20 h 30, L’Oppidum (à guichets fermés).

Samedi 4 mai
Chorale « Les Voies Amies » : concert commun avec le choeur anglais

“Yew Tree Singers” de Dukinfield. 20 h, L’Oppidum.

Vendredi 10 mai
Basket : théâtre « Les mémés folles » (troupe « Scène sur Saine »). 

20 h 30, L’Oppidum. Sur réservation, 03.84.51.51.76.

Mardi 14 mai
Ecole Jules Ferry : spectacle, L’Oppidum.

Mercredi 15 mai
Eglise Actualité : conférence « Le chômage, est-ce une fatalité ? 

Quelles solutions ? » avec l’économiste Denis Clerc. 

L’Oppidum, 20 h 30.
Samedi 18 et dimanche 19 mai

Groupe Paléontologique et minéralogique :

exposition de minéraux et fossiles.

L’Oppidum, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Mardi 21 mai
Ecole du Boulevard : spectacle, L’Oppidum.

Vendredi 24 mai
Relais assistantes maternelles : conférence « Poser un cadre sécurisant

à l’enfant pour le bonheur de tous », avec Anne-Marie Carpentier. 

20 h 30, lycée Paul-Emile Victor.

Vendredi 31 mai, samedi 1er et dimanche 2 juin

La Tarentelle : concert. L’Oppidum, vendredi et samedi à 20 h 30,

dimanche à 17 h.
Vendredi 14 juin
Harmonie municipale et Batterie fanfare : concert de la fête.

De 18 h 30 à 20 h, place mairie (L’Oppidum si pluie).

Vendredi 21 juin
Fête de la Musique et lancement de L’Eté musical.

Manifestations sportives
Avril-Mai-Juin
Club Rando : 16 sorties « journées » et 8 sorties demi-journées 

programmées ce printemps. Lieux et dates : Office de Tourisme.

Samedi 27 et dimanche 28 avril

Amicale Boule : championnat du Jura en simples

(stabilisé André Socié).
Dimanche 28 avril
Tour du Jura cycliste : départ et arrivée de la dernière étape. 

12 h 30 : départ fictif de L’Oppidum. 12 h 40 : départ route de Ney. 

Deux passages à Champagnole (vers 15 h 15 et 15 h 45)

et arrivée à L’Oppidum à partir de 16 h 15.

Vendredi 17 mai
Champa’Bad : Nuit du Badminton. Salle Galfione, 

à partir de 18 h 30 (enfants) ou 21 h 30 (adultes). 

Possibilité de restauration sur place.

Dimanche 19 mai
FC Champagnole : “Foot en fête”. Tournoi jeunes.

Samedi 25 mai
Champagnole Rugby : centenaire du club.

10 h 30 : défilé en ville de tous les licenciés. 

De 13 h 30 à 19 h 30 : matchs de toutes les équipes 

(stade des Aciéries). 20 h 30 : repas dansant à L’Oppidum.

Jeudi 6 juin
Champa’Sport : “20 ans de Champa’Sport”

(journée rétrospective). 
Vendredi 7 et samedi 8 juin
Tonic Attitude : gala. 20 h 30, L’Oppidum.

Samedi 15 juin
Tennis-Club : journée portes ouvertes, 

fête de l’école de tennis (de 9 h à 17 h). 

Samedi 29 juin
Tram’Junior (enfants 4-14 ans) : parcours VTT de 4, 8 ou 12 km.

Inscriptions à partir du 1er mai (Office de Tourisme).

Dimanche 30 juin
Tram’Jurassienne (25e édition). 

Circuits VTT (30, 50, 61 ou 75 km), pédestres (13, 17, 23 ou 26 km), 

cyclos et vélos couchés (62, 104 ou 146 km).

Inscriptions à partir du 1er mai (Office de Tourisme).

Dimanche 7 juillet
Ville et Jura Centre Athlétisme : Montée du Mont Rivel.

Manifestations diverses
Lundis 15 et 22 avril
Don du sang. L’Oppidum (16 h - 19 h 30).

Du 19 au 21 avril
Salon de l’Habitat et de l’Energie. De 10 h à 19 h, L’Oppidum. 

Jeudi 25 avril
Ville de Champagnole : « Jeudi dansant »

(L’Oppidum, à partir de 14 h 30).

Samedi 27 avril
« Folk pour tous » : 1ère « Nuit du Folk », avec « Biz Tatass,

« Kafesnéa » et « Les violons du Jura ». L’Oppidum, 20 h 30.

Dimanche 28 avril
Cérémonie commémorative : Souvenir des Déportés.

11 h 30, Monument aux Morts.

Mardi 30 avril
Champagnole Rugby : « Nuit de l’Ovale » avec DJ. 

L’Oppidum, à partir de 22 h 30.

Mercredi 1er mai
Fête du Travail. 11 h 15 : allocution du Maire, 

remise de médailles, place de la mairie.

Mardi 7 mai
Cérémonie commémorative : Dien Bien Phu.

18 h, stèle des Anciens d’Indochine.

Mercredi 8 mai
- Cérémonie commémorative : 8 Mai 1945.

11 h, Monument aux Morts.
- Champagnole Rugby et Troll’s productions : festival musique

« Pop’Oppidum » (5 groupes). L’Oppidum, de 17 h 30 à 4 h.

Jeudi 23 mai
Ville de Champagnole : « Jeudi dansant »

(L’Oppidum, à partir de 14 h 30).

Vendredi 24 mai
Ville de Champagnole : « Show Mode » (19 h 30, place de la mairie).

Samedi 25 mai
Champagnole Rugby : repas dansant (centenaire du club)

(20 h 30, L’Oppidum).
Vendredi 31 mai et samedi 1er juin

Amnesty International : bourse aux livres

(L’Oppidum, de 9 h à 18 h).
Samedi 8 juin
- Cérémonie commémorative : fin de la guerre d’Indochine.

18 h, Monument aux Morts.
- Inauguration bâtiment « Champa’Loisirs » (matin)

et portes ouvertes (après-midi).

Samedi 15 et dimanche 16 juin

Fête patronale (fête foraine, centre-ville).

Mardi 18 juin
Cérémonie commémorative : appel du Général de Gaulle.

18 h, Monument aux Morts.
Vendredi 21 juin
Ville de Champagnole : soirée musette gratuite organisée 

dans le cadre de la Fête de la musique. L’Oppidum, 20 h.

Samedi 22 juin
Champagnole Rugby : bal de l’été (soirée DJ). 

L’Oppidum, de 22 h 30 à 5 h.
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