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Jura habitat rejoint soliha
■ EN BREF
pour construire des logements solidaires ■Lutte contre Le raisin d’amérique
L’association fusionne avec un grand réseau national afin d’optimiser ses moyens tout
en gardant ses valeurs de solidarité.
Soliha, solidaire pour l’habitat. C’est la nouvelle appellation de Jura Habitat. L’association que préside la conseillère
générale Hélène Pélissard a fait
le choix de rejoindre un réseau
national qui lui permettra sans
doute d’optimiser et de mutualiser ses moyens. Et d’accroître ses
compétences dans un souci d’efficacité. Sa mission première est
de mobilier le parc locatif privé
pour répondre aux besoins sociaux. « Cette fusion doit être
source de progrès, elle doit
nous permettre de renforcer notre expertise, de nous
doter d’outils performants,
tout en renforçant notre
ancrage local dans le champ
de l’économie sociale et solidaire », a expliqué le directeur
Claude Peclet, à l’inauguration
officielle de la nouvelle entité,
lundi 10 octobre, à Lons.

370 logements
rénovés en 2016
Née en 2015 de la fusion
du mouvement Pact et d’Habitat et Développement, la
fédération Solilha se veut le
premier mouvement associatif
du secteur de l’amélioration
de l’habitat. Il intervient dans
cinq secteurs : la réhabilitation
accompagnée, l’accompagnement des personnes, la gestion
locative sociale et la production
d’habitat d’insertion. « Devenir Soliha aujourd’hui est un
acte de raison et un acte de
foi », a estimé Hélène Pélissard.
« 80 000 foyers environ sont
dans le Jura propriétaire de

■ Fermeture des services de L’etat

LONS, DOLE, SAINT-CLAUDE. La préfecture du Jura, mais aussi les souspréfectures de Dole et de Saint-Claude, ainsi que la direction départementale
des territoires (DDT) et la direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations (DDCSPP) seront exceptionnellement
fermés au public le lundi 31 octobre 2016. En revanche, le service des cartes
grises et des permis de conduire de la préfecture, habituellement fermé le
mercredi, sera exceptionnellement ouvert au public le mercredi 2 novembre
2016 de 9h00 à 11h45 et de 13h45 à 16h30 compte tenu de la fermeture
des services le 31 octobre.

■ maniFestation des orthophonistes
Personnalités et salariés de Jura Habitat, dont le directeur, Claude Peclet se sont réjouis de voir
l’association jurassienne rejoindre un grand réseau national.

leur résidence principale, a
ajouté la présidente. Environ la moitié est éligible aux
aides de l’Agence nationale
de l’amélioration de l’habitat. Beaucoup pourraient
améliorer leur confort de vie
en rénovant leur logement.
La force de notre réseau permettra une communication
améliorée ».
« La notion de solidarité est pour nous un principe d’action, elle raisonne
depuis longtemps dans nos
démarches, elle fait partie de
notre ADN, a précisé Claude
Peclet. L’accompagnent des
personnes notamment les
plus fragiles dans leur projet d’amélioration de leur
habitat en est un exemple
et constitue le cœur de nos

métiers. Chaque année Soliha
Jura accompagne près de
600 familles dans le département ».
Pour le secrétaire général
de la préfecture, Jura habitat,
désormais Solhia, est un acteur majeur de la politique de
l’habitat. L’association assure
également la maîtrise d’œuvre
d’opération pour les collectivités.
« Pour l’année 2016, l’objectif
de 70 000 logements rénovés
a été fixé par le gouvernement à l’Anah, a indiqué Renaud Nury. Le département du
Jura contribuera à l’atteinte
de ces objectifs à hauteur de
370 logements ».
Soliha Jura appartiendra un
réseau national, « tout en restant indépendant avec une
gouvernance propre », selon

Xavier de Lannoy, président de
la fédération nationale de Soliha,
« un nom, une marque et un
outil au service de la collectivité ». « Faire jouer la solidarité d’un grand réseau permet
d’apporter des réponses plus
efficaces », a assuré M. de Lannoy. Pour le président du Conseil
départemental, Soliha est aussi
un acteur majeur de l’aménagement du territoire en particulier pour l’habitat durable dans
« les campagnes ». « Pour
nos villages, si on n’a pas de
solution adaptée, on va dans
le drame absolu », a conclut
Clément Pernot.
Christophe Marchal

La mortalité des poissons de la Bienne serait due à plusieurs
facteurs

des poissons et des développements algaux sur la Bienne
résulte d’éléments pluri-factoriels (changement climatique, qualité des eaux…) »,
a-t-il été expliqué. Par mesure de

précaution et en accord avec la
FJPPMA, le préfet du Jura prendra prochainement un arrêté
interdisant la pêche en 2017
sur la Bienne, depuis le barrage
d’Etable (commune de Saint-

BESANÇON. Pour la revalorisation de leurs salaires, les orthophonistes
hospitaliers manifesteront dans les rues de Besançon, avec les étudiants de
la spécialité, jeudi 20 octobre à 16 h30. Départ du cortège de l’esplanade
de la gare Viotte en direction du siège du PS, rue de la Gare d’eau.

■ «stand up For aFrican mothers»

LE LOUVEROT. Pour la 4e année, des sages-femmes du Jura se mobilisent
pour récolter des fonds pour la campagne «Stand Up for African Mothers»
lancée par l’AMREF, première ONG de santé publique en Afrique en
proposant une soirée, le 4 novembre à partir de 20h à la salle des fêtes
du Louverot. Au programme, dîner autour d’un poulet yassa, animations,
« racontottes » à la sauce togolaise par Gaëtan Noussouglo, conteur.
Participation : 25 euros. Inscription par mail : cadre.maternite@ch-lons.fr

six salariés distingués
à l’admr du Jura

■ Soliha, Maison de l’habitat, 32 rue Rouget-de-Lisle,
Lons-le-Saunier

mortalité des poissons de la Bienne :
pas de pêche en 2017
Les services de l’Etat (*) se
sont récemment réunis avec la
fédération du Jura pour la pêche
et la protection du milieu aquatique (FJPPMA) pour dresser un
bilan sur la mortalité des poissons de la Bienne.
Après un rappel des faits et
une présentation des suivis mis
en œuvre depuis l’épisode de
mortalité de 2012, les premiers
résultats des analyses effectuées
par le LDA sur les poissons ont
été présentés.
Ces premières données
confirment que les poissons
malades présentent des lésions
importantes de Saprolegniose et
que certains sujets ont été touchés par une bactérie pathogène
du genre Yersinia.
« La cause de la mortalité

DOLE. Dole Environnement organise un chantier écovolontaire de lutte
contre le raisin d’amérique, espèce invasive qui colonise le massif de la
Serre le samedi 22 octobre. Au programme : 9 heures, rendez-vous au
parking du stade de la commune d’Amange. De 9h15 à 12h15 : chantier
d’arrachage. De 12h30 à 14h : repas bio et local offert aux bénévoles.
De 14h à 16h30 : découverte du massif de la Serre. Prévoir une paire
de gants de jardinier, un pantalon long et de bonnes chaussures. Tout
matériel supplémentaire (pioche de terrassier) sera le bienvenu. Inscriptions
obligatoires (participation à la demi-journée) auprès de Dole Environnement,
09.51.10.85.50 - 06.52.57.07.52.

Claude à l’amont) jusqu’au pont
des carrières de Lena (commune
de Lavancia-Epercy à l’aval).
(*) Participaient à la réunion :
direction départementale des
territoires (DDT) du Jura, direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté, office
national de l’eau et des milieux
aquatiques (ONEMA), institut
national de l’environnement
industriel et des risques (INERIS),
délégation régionale de l’agence
de l’eau Rhône Méditerranée
Corse (AERMC), conseil départemental du Jura ainsi que le laboratoire départemental d’analyses
(LDA), parc naturel régional du
Haut-Jura (PNRHJ).

Les récipiendaires.

Entourés de leurs collègues,
six salariés de l’ADMR ont reçu
leurs médailles du travail des
mains de Mme Carbonneau,
présidente de la fédération du
Jura.
Dominique Ethevenot,
conseillère technique facturation
et Martine Fautrelle, assistante
technique action sociale ont été
distinguées par une médaille
d’or, soit 35 années de service.
Mme Ethevenot a accompli ces
35 ans à l’ADMR du Jura.
Isabelle Vuillard, assistante
technique facturation s’est vue
remettre une médaille vermeille
pour 30 ans de vie professionnelle à l’ADMR.
Des médailles d’argent ont
également distingué Véronique
Perraud, responsable du pôle Action sociale, Jean-Marie Buchin,

responsable paie et Eric Monnier,
responsable du pôle secrétariat
général.
Madame Carbonneau a remercié les six récipiendaires pour
leur implication, leur sérieux et
leur fidélité à l’ADMR « en apportant toujours un soutien
et un service de qualité aux
associations locales du premier réseau de services à la
personne dans le Jura ».
L’ADMR dans le Jura intervient sur 475 communes. En
2015, l’ADMR dans le Jura a
réalisé près de 466 000 heures
d’intervention Aide à domicile et
126 000 journées de Soins infirmiers à domicile avec le soutien
de 500 bénévoles et 680 salariés
aides à domicile, aides soignant
(e) s, coordinatrices de soins et
personnel administratif.

