
Toute l’équipe communale se joint à moi 

pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Nous vous donnons rendez-vous pour la cérémonie des vœux

à la population le vendredi 4 janvier 2019 à 19h00 à la Sittelle.

           Françoise VESPA

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Au fil des saisons, des vacances sco-
laires, des fêtes, les années passent…  
nous voilà déjà à la fin de l’année 2018, 
probablement  le moment le plus festif.         
 Le début de la saison touristique d’hi-
ver, la neige (nous l’espérons), les fêtes 
de fin d’année approchent. Tout est prêt 
pour débuter la saison hivernale dans les 
meilleures conditions.
 Je veux ici saluer et remercier les agents 
de la collectivité de tous les secteurs ainsi 
que les élus qui se dévouent en mettant 
leurs compétences au service de la popu-
lation de Saint-Laurent. 
 Internet n’a pas atteint ses objectifs de 
simplification, loin de là… L’administra-
tion quotidienne de notre bourg doit en 
permanence tenir compte des nouveaux 
textes législatifs, des transferts de com-
pétences au profit des communautés de 
communes, des dossiers toujours plus 
compliqués à monter.                                                                                                                   
 Dans ce bulletin vous lirez quelques ar-
ticles sur la vie de la commune mais aussi 
les actions qui seront menées au fil des 
années dans le cadre de la revitalisation 
du centre bourg.                                

 C’est donc une année particuliè-
rement dense qui prend fin et ces 
moments de joies familiales qui ca-
ractérisent les fêtes de fin d’année 
sont les bienvenus pour faire une 
pause.        
                                                     
 Saint-Laurent s’illuminera le vendre-
di 14 décembre dès 19h et nouveauté, 
en bonus, une surprise vous attendra…                                                                                                                                        
Vous en conviendrez ! un Noël sans vin 
chaud, marrons grillés ou papillotes au-
rait bien moins de charme ! Tous ces 
plaisirs vous seront également proposés 
le dimanche 16 décembre à partir de 11h. 
Nous n’avons pas oublié nos plus jeunes 
qui pourront profiter du spectacle gratuit 
le dimanche en soirée.                                                                                                                                           
 
 Rendez-vous sur la place de Saint-
Laurent pour profiter du plaisir de se 
rencontrer sans autre but que d’échan-
ger…                                                                                                                                                    

 Bonne lecture,
 Françoise VESPA, maire
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Avec la participation de la souscription publique avec la 
Fondation du Patrimoine, la «Fontaine du Milieu» a été en-
tièrement rénovée : elle a été déplacée pour faciliter son ac-
cès et pour créer un aménagement de confort et de détente. 
Sa mise en eau n’a pas pu se faire cet automne, et se fera au 
printemps. Des arbustes décoratifs seront plantés sur son 
entourage w

Quartier du Coin d’Amont : 
Réhabilitation de la fontaine du Milieu

Les travaux concernant les accès au nouveau lotisse-
ment (8 parcelles) se sont achevés début novembre. La rue 
des Cytises a été élargie, pour une meilleure visibilité, les 
buissons du carrefour de la rue du Vatican et du chemin de 
l’œuf ont été enlevés et les réseaux VRD humides et secs, 
ont été réalisés.
La commercialisation des parcelles era la prochaine étape. w

Travaux voirie du Lotissement des Champs Mous

Pour associer la population à l’embellissement de la 
commune, la commission fleurissement organise chaque 
année le concours des maisons fleuries qui remporte un 
grand succès. Des diplômes sont remis aux habitants 
ayant des maisons, des balcons ou des commerces parti-
culièrement bien fleuris, lors d’une cérémonie. 
M. Ludovic TARTAVEL, président de la commission, a 
remercié les participants des efforts qu’ils ont faits pour 
donner un cadre de vie agréable à la commune. w

Remise des diplômes du fleurissement
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La commune, au travers de sa commission culturelle, 
s’est associée à l’action de Pierre Lemarchal dans sa 
lutte contre la mucoviscidose. «La Sittelle» a été mise à 
disposition de l’association pour organiser un concert 
dont les bénéfices ont été entièrement reversés à cette 
cause. 
Les bénévoles du Haut-Jura de l’association étaient 
également présents pour informer les participants sur 
leurs actions. w

L’association «Grégory Lemarchal» a été reçue à St-Laurent

Le marché hebdomadaire a été très fréquenté durant 
l’été. Le nombre de commerçants a été en augmentation 
et les acheteurs, locaux ou touristes, sont venus nom-
breux.
Il s’interrompt pendant les mois d’hiver et reprendra au 
début du mois de mai  jusqu’à la fin du mois d’octobre 
2019. w

Marché hebdomadaire estival

Réorganisation des parkings des écoles

Pour faciliter le stationnement des parents déposant leurs enfants aux écoles ou à la crèche, un réaména-
gement des parkings a eu lieu récemment :
- mise en zone bleue du grand parking avec une limitation du stationnement à 3 heures dans le créneau horaire 
de 9h00 à 19h00.
- création d’un parking devant l’école maternelle qui sera réservé aux enseignants de l’école ou à la crèche.
- création d’un parking sur le chemin des Ecoliers qui sera réservé aux enseignants de l’école élémentaire.
- une vigilance particulière sera apportée au respect des règles du stationnement.
- Coût pour la commune pour les différents parkings : 30000 euros. w
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Revitalisation du bourg-centre 

Définition des Enjeux et des objectifs. 

La commune a été retenue dans l ’opération de revitalisation 
des bourg-centres init iée par le Parc Naturel Régionale du Haut-
Jura.  Une étude a été conduite durant l ’année 2018 et plusieurs 
réunions publiques ont permis de recueil l ir l ’avis des habitants. 
Les orientations sur les aménagements seront présentées lors 
d’une dernière réunion publique qui sera programmée fin 
janvier.

ACCOMPAGNER UN 
CENTRE-BOURG 
VIVANT 

OFFRIR LA 
POSSIBILITÉ  
A TOUS DE 

S’INSTALLER  
A SAINT-LAURENT 

EXPLOITER LES  
RICHESSES DU  
TERRITOIRE 

Retrouver un esprit            
« village », où le piéton 
serait prioritaire, lui 
permettant de se déplacer 
au cœur d’espaces publics 
sécurisés et végétalisés. 

Revoir le plan de circulation 
dans et autour du centre-
bourg. 

Aménager et sécuriser 
l’ensemble des parcours de 
circulation en modes doux 
(piétons vélos...), en réalisant  
un réseau dans l’ensemble de 
la commune, pour « apaiser"  
le trafic routier. 

Maintenir et renforcer les 
commerces et les services de 
proximité pour que le bourg 
reste attractif. 

Développer les offres 
multigénérationnelles aux 
travers d’équipements 
culturels et de loisirs. 

Définir une meilleure 
articulation entre les 
quartiers. 

 

 
 
Utiliser l’attractivité 
résidentielle de la commune 
pour proposer davantage de 
logements en diversifiant les 
habitations orientées vers les 
jeunes ménages et les séniors. 
 

Adapter les budgets des 
logements à la solvabilité des 
ménages locaux. 

 

Identifier le foncier disponible 
qui présente    un intérêt de par 
sa proximité avec le centre. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mettre en synergie les projets 
touristiques, culturels, 
sportifs, scolaires, 
commerciaux et communaux, 
afin de proposer une offre 
diversifiée et complète. 

Valoriser les richesses locales, 
tant paysagères que 
culturelles, en renforçant  la 
communication auprès des 
visiteurs. 

Renforcer  la coordination 
entre les acteurs du territoire. 

Exploiter le développement 
des services et des animations 
touristiques pour améliorer le 
cadre de vie des habitants 
tout au long de l’année. 
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 En amont des actions réalisées et financées par la commune 
: : Une charte des espaces publics  

- Réaliser une charte des espaces publics sur 
l’ensemble du centre-bourg, afin d’assurer la 
cohérence globale (manières de faire, matériaux, 
mobilier, éclairage, végétaux...). 

Une étude de circulation  
- Réaliser une étude circulation en amont des 
actions. 

 

 

Action N° 9   : AMÉNAGER DES 
ZONES 30 AVEC  DES ESPACES 
PARTGES. 
 
 CREER ET RACCORDER LES MODES 
DE DEPLACEMENTS  DOUX 

Action N°2 : CONTOURNER LE 
CENTRE-BOURG VIA LA RUE DE 
LA GARE ET LA RUE LACUZON 

1 7 
Action N°3 : AMÉNAGER LE 
QUARTIER DE LA GARE ET 
CRÉER UN PARKING POUR 
LES DIFFERENTS  MODES DE 
TRANSPORTS COLLECTIFS . 

8 
Action N°8 :  
AMENAGER LE PARC DU CENTRE 

3 

2 

Action N°7 : REFLECHIR SUR 
L’ESPACE ENTRE LA RUE DU PARC  
ET RUE DE GENÈVE 

Action N°4 : AMENAGER LA RUE 
DES ROCHATS POUR SECURISER 
LA CIRCULATION DES VOITURES 
ET DES PIETONS 

6 
10 5 

4 9 

 

 
Premières actions retenues à la suite l'étude 

 

 

 

Action N°1 : RÉHABILITER ET AGRANDIR  
L’OFFICE DE TOURISME ET L’ECOLE DE MUSIQUE 

 

Action N°6 : FAIRE LE LIEN ENTRE LES PLACES PASTEUR, THEVENIN ET LIBÉRATION                                                          
Action N° 5 : RALENTIR LA CIRCULATION SUR  
LES RUES DE PARIS DU COIN  
 D’AMONT ETROUGET DE LISLE 

 

Action n°10 : Concerter et informer les habitants pendant la mise en ouvre des actions.      

Feuille 
de 
route 

Action 1 :       
L’Office de  

Tourisme et 
l’École  

de Musique 

> 
Études :   

- Charte des  
espaces publics  

- Étude de  
circulation 

> 
Action 2 :   

Le contournement  
du centre-bourg  
via la rue de la  
Gare et la rue  

Lacuzon 

> 
Action 3 :   

L’aménagement du  
quartier de la Gare 
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Pour les ados, il est important que la décoration 
de leurs locaux corresponde  à leurs univers cultu-
rels. La création d’une fresque sur un mur de leur 
espace a été un thème d’activité dans lequel ils se 
sont beaucoup investis.
Le projet a été mené du début à la fin par les ados 
eux-mêmes : ce sont eux qui ont trouvé les idées, 
fait des plans et choisi les couleurs et les emplace-
ments des éléments.
Les thèmes retenus pour le dessin de la fresque ont 
été puisés de la culture de chacun 
(Dragon Ball, Pokémon, musique) 
avec, en fond, l’expression de la ri-
chesse du territoire (le ski et le lynx). 
Une fois l’esquisse réalisée, le projet 
a été présenté aux élus qui l’ont va-
lidé.
La réalisation de la fresque leur a 
demandé un travail  important. Ils 
n’avaient que trois jours pour ter-
miner le projet : une trentaine de 
jeunes ont participé à la peinture 
murale de la fresque. Stéphane Hal-
bout, un artiste jurassien, a enca-
dré les jeunes et qui leur a donné 
des conseils techniques. 

Celui-ci a salué l’investissement des jeunes qui se 
sont montrés très appliqués et organisés pour finir 
le travail à temps.
Pour mémoire, l’Espace Ados fait partie de l’Accueil 
de Loisirs de St-Laurent-en-Grandvaux, c’est une 
structure gérée par Les Francas du Jura et financée 
par la Mairie de St-Laurent, il accueille les jeunes 
entre 11 ans et 16 ans. w

Création d’une fresque dans la salle des jeunes à l’Espace Ados 
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Commémoration du centenaire de la Première Guerre Mondiale

La commémoration du centenaire de la Grande Guerre a été 
organisée en associant les anciens combattants, le souvenir fran-
çais, les élus et les élèves des écoles et du collège. 
Les tombes des soldats tombés pendant le conflit ont été fleuries 
et décorées d’un drapeau le jour de la Toussaint.  

Un arbre aux valeurs a été planté dans le collège, une plaque com-
mémorative a été déposée au pied de cet arbre. La conception du 
dessin, faite lors des ateliers d’arts plastiques de la classe de CM1 
et 43 plaques en bois, portant le nom des soldats de la commune 
morts pendant la Grande Guerre ont été accrochées par les élèves 
du collège autour de l’arbre.

La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée à 15h30 devant le 
monument aux morts de Saint-Laurent. Les élèves de l’école et 
du collège présents, ils ont lu des lettres écrites par des soldats à 
leur famille pendant la guerre et ont déposé des bougies au pied 
du monument aux Morts. 

La commémoration du centenaire de la Grande Guerre s’est 
poursuivie à la Sittelle avec une exposition : un abécédaire réalisé 
par les élèves du collège et des panneaux réalisés par les anciens 
combattants.
Un spectacle mêlant des morceaux de musique interprétés par 
le Grandval Orchestra et des lectures de lettres de poilus par les 
élèves du collège. w



 

à 
 

SAINT-LAURENT 
DU SAPIN 

Vendredi 14 décembre  
- 19h00 : Spectacle laser sur la façade  
de la mairie 
- 19h30 : Lancement des illuminations 
de la commune. 
Vin chaud servi aux participants. 

Film de Noël 

Samedi 29 décembre 2017 
à 16h00, à la Sittelle 
 

 DE NOËL 
Dimanche  16 décembre  
À partir de 11h00 :  
Distribution de vin chaud  
et de marrons 
Promenade en calèche 
 
16h00 : Spectacle gratuit  
LES DEUX BOSSUS ET  
LE SECRET DE LA FORÊT ENCHANTÉE 
à la Sittelle 
17h00 : Goûter offert aux enfants 
                Apéritif  pour les parents 

Tarif : Adulte : 5 € / Enfant : 3 € 

Imprimerie la Biennoise - MOREZ 

Un man d’automne, au détour d’un chemin, 
une pete fille aperçoit un renard. C’est le 
début de la plus étonnante et de la plus fabu-
leuse des amiés. Grâce au renard, la pete 
fille va découvrir une nature secrète et sau-
vage. Commence alors une aventure qui chan-
gera sa vie, sa vision et la nôtre... 
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