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D ans la nuit du 11 au 12 mai dernier, la Ville de Lons-le-
Saunier a été frappée par un événement dramatique : 
l’incendie de Juraparc. En l’espace de quelques minutes, 
une grande partie du hall Lacuzon – la salle principale 

de la structure – a été sérieusement endommagée par les flammes. 
Grâce à l’intervention efficace et rapide des pompiers, la mezzanine 
et la salle Revermont ont pu être préservées. Malheureusement, les 
dégâts sont très importants et Juraparc devrait être indisponible 
pendant de longs mois.
Pour les services de la Ville – à qui je tiens à rendre hommage ici 
pour leur efficacité et leur réactivité – et les organisateurs d’événe-
ments, il s’agit désormais de faire face à un véritable casse-tête : 
trouver des solutions de repli. Avec 300 jours d’occupation par an, 
Juraparc est un équipement indispensable pour notre bassin de 
vie mais aussi pour le Jura tout entier. Grâce à la bonne volonté et 
la compréhension des uns et des autres, la solidarité des autres 
communes du Jura également. Nous trouverons des solutions 
alternatives lorsque cela sera possible. Malheureusement, la mort 
dans l’âme, certains événements sont d’ores et déjà annulés comme 
la foire du Jura et le forum 2 015 des associations de la Ville. Avec 
mon équipe municipale, nous réfléchissons aujourd’hui à l’avenir 
du Juraparc. Du résultat des diverses expertises d’assurances, de 
la résistance de la structure suite à l’incendie et de l’estimation des 
travaux à venir dépendront nos choix futurs. Ils seront pris en res-
ponsabilité, avec un seul objectif : répondre aux besoins véritables 
et aux ambitions de notre territoire.
Malgré ce coup très dur, la Ville de Lons-le-Saunier ne baisse pas 
la tête. Bien au contraire. Les animations d’été arrivent, les projets 
foisonnent. Dans la difficulté, les Lédoniennes et les Lédoniens ont 
toujours su réagir. Il est de mon devoir, face à ce drame, de continuer 
à montrer le cap, à ne pas baisser la tête et à faire vivre nos projets 
communs. Ce Lons Mag vous montrera que malgré cette difficulté, 
Lons-le-Saunier est vive de ses ambitions, de ses réalisations et de 
son bien vivre ensemble.

Jacque Pélissard 
Député-Maire

JUIN 2015  
LE MAGAZINE DE LA VILLE
DE LONS-LE-SAUNIER.

EDITO. 
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ÉCONOMIES D’ÉNERGIE :
UN CONTRAT OPTIMAL 

L e 20 mai, Jacques Pé-
lissard a présidé l'inau-
guration des deux 
premières réalisations 

de rénovation dans le cadre 
d'un contrat de performance 
énergétique liant la Ville et EDF 
Optimal Solutions. Le centre 
social a bénéficié notamment 
d'un effort d'isolation par l'exté-
rieur et du renouvellement des 
fenêtres. En plus des mêmes 
travaux, l'école Prévert a bé-
néficié également d'une amé-
lioration sensible de l'acces-
sibilité avec l'installation d'un 
ascenseur extérieur. Six autres 
bâtiments seront ainsi rénovés, 
dont l'école Rollet cet été et la 
maison Paul-Émile Victor (ex-
MJC) à l'automne.  Le but final 
est de parvenir à 42 % d'écono-
mies d'énergie et à une baisse 
de 63 % des émissions de gaz 
à effet de serre.  Coût total de 
l'opération 6,80 M€.  Le dépu-
té-maire a salué la qualité de la 
conception et de la réalisation 
de ces deux opérations effec-
tuées en un temps record, par 
les services techniques de la 
Ville dirigés par Bertrand Wei-
gele et par les équipes de EDF 
Optimal Solutions. De nom-
breux élus de la Ville et d'Ecla 
étaient présents. •

C ’est le printemps 
au parc des bains, 
le jardin coréen re-
trouve sa majesté et 

la corolle centrale ses pétales 
blancs qui avaient été lacé-
rés en septembre dernier. La 
toile utilisée cette fois a une 
armature renforcée. Coût de 
la réparation : 8 000 €. Afin 
de prévenir d’autres dégrada-
tions, le site bénéficie désor-
mais d’une surveillance accrue 
par caméra vidéo. •

LE JARDIN
CORÉEN
REFLEURIT
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F rank Steyaert est arrivé 
le 1er août 2000 pour 
prendre la direction 
générale des services 

de la toute nouvelle Commu-
nauté de Communes du Bassin 
lédonien (CCBL). Il quitte le 
30 juin prochain la direction 
générale des services de la 
communauté d’aggloméra-
tion (ECLA) et de la Ville. Frank 
Steyaert a travaillé de manière 
directe et quotidienne durant 
15 ans aux côtés de Jacques 
Pélissard dans un climat de 
confiance, d’estime réciproque 
et de projets partagés pour une 
gestion locale plus efficace. 
C’est ainsi qu’il a mis en oeuvre 
la mutualisation des services 
entre la Ville et l’intercommu-
nalité dès le 1er août 2003 : il 
s’agissait d'une première en 

FRANK STEYAERT
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES, 
QUITTE SES FONCTIONS

C onstruite à côté de 
la cuisine munici-
pale, la légumerie 
est opérationnelle 

depuis peu. C’est là que les 
producteurs locaux viennent 
désormais livrer en vrac leurs 
légumes bios qui sont travail-
lés (lavés, brossés, épluchés, 
conditionnés, stockés) pour 
fournir en premier lieu la cui-
sine centrale et à terme tous 
les collèges et lycées qui le 
souhaiteront.
« L’objectif, explique Didier 
Thévenet, responsable de la 
cuisine centrale, est de pas-
ser la production de légumes 
frais bio et locaux en cuisine 
collective de 110 tonnes à 150 
dès l’an prochain puis pro-
gressivement à 250 tonnes. » 
Améliorer la qualité de la 
restauration collective tout 
en augmentant la surface de 
terrains agricoles protégés sur 
la zone de captage des eaux : 
voici le double bénéfice de 
cette opération exemplaire 
qui distingue encore Lons sur 
le plan de l’initiative environ-
nementale. •

UNE LÉGUMERIE BIO
POUR LA RESTAURATION
COLLECTIVE
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France alors que cette pratique 
est désormais courante sur le 
territoire national. La Commu-
nauté d’agglomération a entre-
temps remplacé la Communau-
té de communes, permettant 
d’obtenir des moyens financiers 
supplémentaires. L’évolution 
et l’élargissement de l’espace 
communautaire tant en péri-
mètre qu’en compétences ont 
caractérisé l’action jurassienne 
de Frank Steyaert. Poursuivant 
sa belle carrière due à ses com-
pétences et après avoir réussi 
le concours d’administrateur 
territorial, Frank Steyaert de-
vient directeur général des 
services du département de 
l’Ain (600 000 habitants).
Nous lui souhaitons bonne 
chance et pleine réussite dans 
ses nouvelles fonctions.•
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L es travaux de la réfec-
tion de la place de Ver-
dun ont débuté le 1er 
juin et dureront quatre 

semaines. Durant ce laps de 
temps, le marché alimentaire 
sera déplacé rue des Mouillè-
res et square du 8 mai.

Cette place fera l’objet d’une 
reprise du revêtement, et de la 
pose de trottoirs en regard du 
monument aux morts. Douze 
bornes électriques seront ins-
tallées pour permettre l’ali-
mentation des commerçants 
et limiter les fils électriques 
qui jonchaient les allées du 
marché, sécurisant ainsi la cir-
culation des piétons.

L’arrêt de bus de l’avenue Paul 
Seguin sera déplacé pour 
améliorer la sécurité du pas-
sage pour piétons. Des appuis 
vélos seront également mis en 
place. Le coût total de cette 
opération est de 159 000 € 
hors taxes. •

PLACE DE VERDUN
RÉNOVÉE
MARCHÉ DÉPLACÉ
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 Le marché alimentaire sera déplacé rue des Mouillères 
 et square du 8 mai (4 / 11 /18 et 25 Juin). 
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A près la construction 
de la médiathèque 
et la réfection exté-
rieure de l’hôtel de 

Balay, la réhabilitation de l’ilot 
des Cordeliers se poursuit cette 
année avec la restauration des 
façades et du parvis de l’église 
des Cordeliers.  Le chantier 
concernera d’abord le chevet 
de l’église, puis la façade nord et 
enfin le portail d’entrée et le par-
vis. Les vitraux seront déposés et 
restaurés. Pour autant, le chantier 
n’empêchera pas d’accéder à 
l’intérieur de l’église. Les façades 
seront réhabilitées. Des pierres 
trop abîmées seront changées, 
en particulier celles de la nef, 
les autres seront reprises et net-
toyées. Tous les joints seront 
refaits. Les dalles cadettes du 
parvis seront enlevées et égale-
ment nettoyées. Le chantier du-
rera dix mois et coûtera environ  
540 000 € hors taxes avec l’aide 
de l’État et  du Conseil Dépar-
temental à hauteur de 20% 
chacun. •

RÉFECTION DE 
L’ÉGLISE 
DES CORDELIERS

S itué en grande partie 
entre le boulevard 
Jules Ferry et l’ave-
nue de Montciel, cet 

axe date de la fin des années 
90 et sera grandement amélio-
ré à partir de cet été. L’opéra-
tion se fera en deux tranches. 
L’une concerne la portion ave-
nue de Montciel-accès à la 
salle Tschaen pour 81 000 € 
HT. L’autre partie des travaux 
programmée concernera la 
partie salle Tschaen-boulevard 
Jules Ferry (118 000 € HT). Il 
s’agit là d’un programme de 
trottoirs et de places de sta-
tionnement avec la création 
de deux bandes cyclables : 
le chemin des Dombes est 
raccordé à la Voie verte.
Par ailleurs, une chicane sera 
dessinée pour limiter la vi-
tesse. •

AMÉNAGEMENT 
DU CHEMIN DES 
DOMBES
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I l avait été oublié… Lors 
d'une visite, les services 
de la Drac (Direction ré-
gionale des affaires cultu-

relles) ont découvert une toile 
de 3 m 40 de haut par 4 m 30 
de large dans la chapelle de 
l'Hôtel-Dieu. Le conservateur 
a été interpellé. Le tableau lui 
a semblé être une "répétition" 
de la célèbre toile de Jean-Au-
guste-Dominique Ingres, inti-
tulée "Le Voeu de Louis XIII". 
Le tableau représente en effet 
l'acte par lequel le roi a consa-
cré le royaume de France à 
la Vierge en 1 638 pour la re-
mercier de la naissance d'un 
héritier mâle, le futur Louis 
XIV, après vingt-trois ans de 
mariage avec Anne d'Autriche.
Qui a réalisé ce tableau ? Les 
archives nationales attribuent 
certes la toile à Julie Duvidal 
de Montferrier, belle-sœur de 
Victor Hugo, mais l’auteur de 
l’original, Ingres, est-il totale-
ment étranger à cette oeuvre, 
peinte moins de deux ans 
après le salon de 1 824 qui vit 
triompher sa toile ? L'enquête 
est lancée.
"L'histoire du tableau est aussi 
intéressante que le tableau 
lui-même ! On voit plusieurs 
mains sur ce "Voeu". Peut-être 

ont ils tout deux participé à 
sa réalisation ?", s'interroge 
Jean-Philippe Huelin, adjoint 
chargé des politiques cultu-
relles. Les hypothèses ne 
manquent pas.
" Cette oeuvre suscite, me dit-
on, l’intérêt du Louvre et du 

INGRES OU PAS INGRES ? 
ENQUÊTE SUR UN TABLEAU 

musée Ingres de Montauban, 
ville où se trouve l’original. Je 
ne doute donc pas que les 
spécialistes d’Ingres viendront 
à Lons nous aider à rensei-
gner cette toile actuellement 
entreposée dans les réserves 
du musée de la Ville."
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Accroché dans l'église
Saint-Désiré
Le musée de la Ville et la Drac 
travaillent main dans la main sur 
cette opération. Ils ont constaté 
qu'au dos de l’œuvre, figurent 
deux C entrelacés suivis du 
numéro 112, marque signalant 
son appartenance à la collec-
tion du roi Charles X. Ils savent 
aussi que le tableau, parti de 
Paris en 1826, a été accroché 
dans l'église Saint-Désiré.
"Le père Agathange, curé de 
la paroisse, se recueille à ses 
pieds vers 1832, rapporte Jean-
Luc Mordefroid, directeur du 
musée de Lons-le-Saunier. Un 
siècle plus tard, au début des 
années 1930, l'intérieur de 
l'édifice est décapé, ce qui 
implique la dépose des ta-
bleaux."
"Le Voeu de Louis XIII" a vrai-
semblablement été décadré 
à cette occasion et, en raison 
de son format, la toile a été 
démontée de son châssis, en-
roulée, et l'ensemble entrepo-
sé "temporairement" à l'Hô-
tel-Dieu. La suite, on la connaît : 
l'œuvre ne fut jamais replacée.
Son avenir va passer par une 
phase d’étude puis une phase 
de restauration. L'adjoint délé-
gué aux politiques culturelles 

espère lancer un marché public 
d'ici la fin d'année afin que 
cette restauration démarre en 
2016.
La ville de Lons-le-Saunier, qui 
travaille à la conception de son 
musée, souhaite que le tableau 
soit intégré dans les collections 
présentées au public aux côtés, 
entre autres, des tableaux de 
Brueghel, de Courbet et des 
statues de Perraud. •
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CENTRE NAUTIQUE AQUA’REL :
LES HORAIRES D’ÉTÉ

2 700 m2 de pelouse, 
2000 m3 d’eau, un 
pentagliss de 4 
pistes, un bassin 

ludique, 800 m2 de plages ex-
térieures avec la pataugeoire, 
un hall sportif de 2500 m2 : le 
centre nautique est l’équipe-
ment estival par excellence.

HORAIRES TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE (jusqu’au 30 juin)
Lundi / 10h-14h & 17h30-20h
Mardi / 11h30-21h
Mercredi / 10h30-20h
Jeudi / 10h30-14h & 16h30-20h
Vendredi / 11h30-20h
Samedi / 9h-18h30
Dimanche / 9h-13h

HORAIRES SPÉCIAUX DE JUIN
Samedi 20 / 9h-13h
(compétition l’après-midi)
Dimanche 21 / 14h à 20h
(compétition le matin)
Samedi 27 / 9h-20h
Dimanche 28 / 10h-20h

HORAIRES D’ÉTÉ 
(juillet et août)
Tous les jours / 10h-20h
(vendredi jusqu’à 22h).
Attention le 1er juillet de 10h à 
12h, le centre nautique est réser-
vé aux jeux nautiques des écoles 
primaires.
 
TARIFS
•Plein tarif        5,30 €
•Tarif réduit        3,65 €
•Tarif horaire (carte 12 heures)
    32,50 €
•Tarif dernière heure (avant éva-
cuation des bassins*)             2,80 €

*L’évacuation des bassins est 
30 minutes avant la fermeture 
du centre nautique

Cet équipement porté par 
Ecla en régie directe est un 
investissement moteur pour 
le tourisme et la population 
locale. La température de 
l’eau est entre 27°5 et 28° 
pour le bassin de natation, 
entre 29°5 à 30° pour le bas-
sin ludique. •

LONS MAG 
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LONS. 

C réée il y a 67 ans, la 
coopérative apicole 
du Jura a pour ob-
jet premier de four-

nir les apiculteurs en matériel : 
ruches, enfumoirs, extracteurs, 
maturateurs, cadres… Implan-
tée depuis son origine à Lons, 
elle est aujourd’hui rue Victor 
Puiseux à la zone industrielle, 
face au restaurant municipal.
Avec plus de 6 000 adhérents 
aujourd’hui, la coop apicole 
connaît un développement 
sur les 16 départements de 
son rayon d’action. Son activité 
est en constante croissance. 
Lorsque Gérald Parra en a pris 
la direction il y a une vingtaine 
d’années, la coop employait 4 
personnes. Elle a 24 salariés 
aujourd’hui : 16 à Lons et 8 en 
extérieur, dans les 7 succur-
sales implantées au fil des ans : 
Oppenans (Haute-Saône), Rou-

lans (Doubs), Meilly-sur-Rouvres 
(Côte d’Or), Saint-Nabord (Vos-
ges) et depuis peu Sochaux 
(Doubs) et Henrichemont 
(Cher). Témoin de cette pro-
gression, son chiffre d’affaires 
était de 2,70 M€ l’an dernier et 
l’activité du premier semestre 
de son exercice montre déjà 
une augmentation de 30 %. 
Conséquence de ce déploie-
ment, la coop a dû s’étendre, 
passant de 1 000 m2 à 2 500 m2 
sur plusieurs sites de la zone 
industrielle.
La coop apicole diversifie son 
activité depuis quelques années 
en étant présente dans diffé-
rentes enseignes de jardinerie. 
« En 2015 nous sommes dans 
109 magasins, jusque dans le 
Var. » Faisant peu parler d’elle, 
la coop apicole est l’une des en-
treprises locales qui réussissent 
les plus belles progressions. •

COOPÉRATIVE APICOLE
DU JURA UN BEL EXEMPLE 
DE DÉVELOPPEMENT
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C haque année la Ville offre aux élèves de CE1 et de 
CLIS (classes pour l’inclusion scolaire) des écoles 
publiques et privées un livre illustré ou une bande 
dessinée. La délégation des Affaires scolaires confiée 

à Jean-Marc Vauchez et le service dirigé par Christine Pail-
lot-Michaud a porté son choix cette année sur un ouvrage 
intitulée “Les enfants de la Révolution “. Cette année ce sont 
250 enfants de CE1 et des CLIS qui liront les aventures super-
bement illustrées des enfants Lison, Margot, Julien, Charlotte, 
à travers le Paris révolutionnaire de 1789 à 93.
Avec le spectacle Rouget de Lisle qui aura lieu cet été (voir le 
supplément 8 pages encarté dans ce numéro), l’occasion est 
donnée de marquer l’événement par une dotation supplémen-
taire. Un fascicule illustré “Aux armes citoyens “rappelle de 
façon ludique le contexte historique dans lequel La Marseil-
laise a été créée. Ce petit livre sera offert par la Ville aux 1050 
élèves des écoles élémentaires de la ville. La distribution de 
ces deux ouvrages se fera fin juin début juillet pour marquer 
la fin de l’année scolaire. •

LA RÉVOLUTION 
EN IMAGES
POUR LES ENFANTS DES ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES 

LONS MAG 
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L a Journée Nationale 
du souvenir de la dé-
portation a revêtu cette 
année une intensité 

particulière, en ce 70e anni-
versaire de la libération des 
camps de la mort.

Avec le Préfet, la ville de Lons 
a accueilli la cérémonie dé-
partementale d'hommage, 
au monument des Déportés. 
Au cours de cette cérémonie 
organisée par l'Office Natio-
nal des Anciens Combattants 
(ONAC), en lien avec les as-
sociations de victimes de la 
déportation, filles et fils de 
déportés, porte-drapeaux et 
jeunes des établissements de 
la commune se sont succédé 
pour rendre hommage à ces 
femmes et à ces hommes, de 
tout âge, de toutes origines, 
de tous milieux, qui ont subi 
la déshumanisation et l'abomi-
nation même dans les camps 
de concentration. L'interpré-
tation de « nuit et brouillard », 
de Jean Ferrat, par la canta-
trice Francine Banderier, puis 
celle du « chant des marais » 

par l'harmonie municipale ont 
particulièrement ému le public. 
1 231 roses de la mémoire, 
figurant chacune un déporté 
jurassien, bordaient le chemin 
vers le monument. Le vol de 
671 ballons blancs nous invita 
à nous souvenir de ceux qui ne 
sont jamais rentrés.
Les jeunes générations ont été 
brillamment représentées par 
la classe Défense de Sainte-Ma-
rie et les lycéens du Corbusier, 
tous se sont volontairement 

impliqués et ont apporté leurs 
contributions par différentes 
réalisations visuelles et en li-
sant un poème d'hommage : 
« l'inoubliable », écrit par un 
déporté inconnu. Si le souve-
nir de ceux qui ont vécu cette 
époque est inaltérable, le tra-
vail de mémoire des héritiers 
de ces témoignages se ravive 
sans cesse. Pour que nous 
puissions tous veiller à ce que 
jamais cela ne se reproduise : 
« plus jamais ça ». •

TEMPS  
FORT. 
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LE 70E ANNIVERSAIRE 
DE LA DÉPORTATION
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L a ville de Lons-Le-Sau-
nier a eu l'honneur 
le 22 mai de se voir 
labéliser « Ville Amie 

des Aînés » par Pierre-Olivier 
Lefebvre, délégué général du 
réseau francophone. Elle re-
joint une cinquantaine de villes 
françaises déjà engagées dans 
la démarche. Elle est pionnière 
dans le Jura.

Cette consécration vient saluer 
le travail mené dans le cadre 
fixé par l’Organisation Mon-
diale de la Santé. Il s’agit de ré-
fléchir comment une ville peut 
devenir accueillante pour ses 
seniors, mais aussi de changer 
le regard sur le vieillissement 
et lutter contre l’âgisme.
La démarche irradie tous les 
services municipaux concer-
nés par cette dynamique pour 

que la question du vieillisse-
ment ne soit pas seulement 
la préoccupation des acteurs 
concernés. Pour mener à bien 
cette démarche, L’OMS a dé-
fini un cahier des charges 
précis avec huit domaines de 
réflexion :
Bâtiments et espaces exté-
rieurs, Transports et mobilité, 
Habitat et logement, Culture et 
loisirs, Lien social et solidarité, 
Participation citoyenne et em-
ploi, Informations communica-
tion et Autonomie, services et 
soins. Il s’agit de prendre en 
compte tous les domaines de 
la vie quotidienne en se posant 
différentes questions : faut-il 
penser autrement les horaires 
des loisirs ? Les moyens de 
communication sont-ils adap-
tés à tous ? Comment amélio-
rer la mobilité en ville pour la 

rendre plus accessible ?
Pour répondre à ces interroga-
tions la consultation a été au 
cœur de la démarche « Ville 
Amies des Aînés » durant l’été 
2014 avec :
-Deux conférences-débats 
(juin & octobre 2014).
-Huit groupes de travail par 
thématique composés d’élus, 
habitants, partenaires et tech-
niciens.
-Un questionnaire soumis dans 
les EHPAD et Logement-foyer 
de la ville pour interroger les 
personnes en établissement 
sur leur représentation de la 
ville.

Ces temps d’échanges et de 
travail ont été une vraie réus-
site. En moyenne, 100 per-
sonnes sont venues assister 
aux conférences, et chaque 

LONS CERTIFIÉE 
VILLE AMIE DES AÎNÉS
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L a ville de Lons-le-Sau-
nier et son CCAS sont 
engagés depuis de 
nombreuses années 

dans la lutte contre l’isole-
ment des personnes âgées. Le 
réseau Tiss’Âges a vu le jour 
en réponse à cette probléma-
tique, en partenariat avec un 
collectif associatif : Secours 
Catholique, JALMALV, La 
Croix Rouge et le Secours 
Populaire et la Maison Com-
mune. Il s’agit de visites réa-
lisées par des bénévoles et 
membres du CCAS, destinées 
aux personnes retraitées qui, 
pour diverses raisons, res-
sentent un sentiment de soli-
tude. L’objectif est de rompre 
cet isolement et de restaurer 
un lien social essentiel à leur 
équilibre. Les bénévoles se 
rendent au domicile de la 
personne qui a émis le sou-
hait de recevoir des visites, 
pour passer un moment en 
sa compagnie, autour de dis-
cussions, jeux, promenades… 
Au préalable, la personne 
référente au CCAS se charge 
de visiter les personnes à do-
micile pour cerner leurs be-
soins et fixer les modalités 
d’intervention. Il en est fait 
de même avec le bénévole. 
Une charte sécurise le cadre 
d’intervention.

Des formations et conférences 
sont organisées à intervalles 
réguliers. Si vous souhaitez 
vous engager en tant que 
bénévole dans ce réseau as-
sociatif, ou au contraire, si 
vous souhaitez recevoir des 
visites de la part d’un béné-
vole, n’hésitez pas à venir vous 
renseigner. •

CCAS,
4 avenue du 44e Régiment 
d’Infanterie à Lons-le-Saunier. 
Tél : 03 84 47 88 15

TISS’ÂGES : 
UN RÉSEAU QUI 
FONCTIONNE

groupe de travail a compté 
17 personnes. Les remarques, 
questionnements et propo-
sitions ont été recensés puis 
regroupés afin de constituer 
un plan d’actions. À l’issue des 
débats, il a été décidé par le 
comité de pilotage, présidé 
par Jacques Pélissard, de se 
concentrer autour de trois 
grands axes en lien avec les 
thématiques initiales :
Maintien des relations sociales 
Vie quotidienne et cadre de 
vie, informer, communiquer, 
transmettre.

La finalité est de pouvoir tra-
vailler de manière plus effi-
cace et plus resserrée afin de 
constituer un plan d’action 
raisonnable, avec des objectifs 
réalisables débouchant sur 
des actions concrètes. •

Pierre-Olivier Lefebvre a remis 
le certificat "Ville amie des 
aînés" à Jacques Pélissard le 
22 mai dernier. 
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J uraparc détruit par un 
incendie dans la nuit du 
11 mai, c’est un drame 
pour Lons…

« Oui, il s’agit d’un vrai coup dur 
pour les Lédoniennes et les Lé-
doniens. Chacun d’entre nous 
a une histoire particulière avec 
Juraparc. Un souvenir, un bon 
moment, des rencontres…C’est 
un drame moral pour nous tous !
Ensuite, au niveau du fonction-
nement, il faut désormais gérer  
le redéploiement de toutes les 
manifestations qui devaient de 
dérouler à Juraparc. Je tiens à 
souligner le travail de l’ensemble 
des services de la Ville qui se sont 
mobilisés d’une manière excep-
tionnelle pour y parvenir. Je sou-
haite également remercier tous 
les organisateurs qui ont compris 
nos difficultés, avec parfois des 

décisions très difficiles à prendre, 
comme l’annulation de la foire du 
Jura 2015 ou le forum des asso-
ciations de la Ville en septembre 
prochain. Enfin, je veux saluer les 
personnes mais aussi toutes les 
collectivités qui nous ont proposé 
leur aide dans cette épreuve. »
 
Comment un tel drame a-t-il pu 
survenir ?
« On sait qu’il y a eu deux départs 
de feu différents. L’un dans une 
pièce où il y avait effectivement 
une cabine électrique. L’autre 
dans un lieu de stockage où il 
n’y avait pas la moindre source 
électrique. A cet endroit, le feu a 
d’ailleurs été stoppé par la dalle 
en béton. Ces deux départs de 
feu n’ont rien de normal, surtout 
le deuxième. Attendons le verdict 
de l’enquête policière. »

Quel avenir désormais pour
Juraparc ?
« Avec 300 jours d’occupation par 
an, il faut vraiment que les choses 
aillent vite car cette salle rend 
beaucoup de service à la Ville 
et au département. Les parties 
périphériques ont été épargnées 
par le feu, peut-être ne sera-t-il 
pas nécessaire de raser Juraparc. 
Il convient d’attendre les conclu-
sions des experts pour en savoir 
plus. »
 
Existe-t-il un projet alternatif ?
« Pour l’instant, non ! La question 
avait été clairement tranchée il y a 
deux ans avec les résultats d’une 
étude commandée à Kanopée, 
un cabinet de conseil spécialisé. 
La conclusion était claire et sans 
appel: Juraparc , tel que nous 
l’avions équipé au fil des années 

JACQUES PÉLISSARD : 
« C’EST UN DRAME MORAL POUR 
NOUS TOUS ! »
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(murs, sol, éclairage, chauffage, 
parquets et WiFi) rendait les ser-
vices demandés et l’implantation 
d’une autre installation n’était pas 
judicieuse. Parallèlement, nous y 
avons effectué de véritables amé-
nagements comme l’agrandisse-
ment du parking situé derrière la 
salle par exemple. Une réorgani-
sation du hall devait également 
intervenir. La solution retenue était 
bel et bien de garder Juraparc 
dans son état actuel. »
 
Peut-on envisager un nouveau 
bâtiment ?
« Si les assurances paient pour 
construire un nouveau bâtiment, 
nous irons dans ce sens. Mais face 
aux baisses de dotations de l’Etat, 
la collectivité n’a pas les moyens 
de mettre 8 à 10 millions d’euros 
dans un bâtiment de cette taille. » •
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L ’opération de construc-
tion du “parc des ex-
positions de Lons-le-
Saunier“, appellation 

initiale) a été réalisée entre 
le 20 novembre 1987 et le 
22 avril 1988. À l’origine de 
Juraparc, les problèmes posés 
dès 1981 par le fonctionne-
ment de la Foire-Exposition 
annuelle au centre-ville. En 
effet, la circulation et le sta-
tionnement étaient particu-
lièrement difficiles. Le bruit, le 
montage et le démontage des 
stands en bois étaient sources 
de protestations. Les places du 
11 novembre, de la Chevalerie 
et de Verdun étaient immo-
bilisées durant de longues 
semaines avant, pendant et 
après la Foire. Juraparc est 
devenu la solution.

Une naissance
en quelques dates

24 juin 1982 : le conseil muni-
cipal approuve un avant-pro-
jet sommaire de stands sur 
ce terrain avec les aména-
gements nécessaires. Puis il 
est décidé de prévoir la réa-
lisation d’une salle pouvant 
accueillir la Foire Exposition 
et d’autres activités.

Printemps 1985 : la première 
Foire, présidée par Charles Bo-
chard, successeur de Paul Neau, 
a lieu sur ce nouveau terrain et 
connait un grand succès : 31 000 
visiteurs en 9 jours !
14 avril 1986 : Après l’appel 
d’offres, 15 candidats sont présé-
lectionnés et 9 candidats retenus. 
Le jury choisit le projet présenté 
par les entreprises Rochet et Ca-
niotti, et les architectes Bonivard 
et Comte.
24 mars 1988 : le conseil mu-
nicipal porte son choix sur une 
Société Anonyme d’Economie 
Mixte dénommée Juraparc.
30 avril 1988 : la 39e foire-expo-
sition a lieu pour la première fois 
sous un hall permanent.
22 septembre 1988 : la Ville 
acquiert 9 000 m2 cédés par la 
commune de Montmorot afin 
d’agrandir le parking.
9 mars 1989 : le bilan définitif des 
travaux est annoncé au conseil 
municipal. Coût des travaux 
TTC : 10 316 000 francs (environ 
1,50 M€), dont 4 millions portés 
par la SEM et 3 par la Ville.
À partir des élections municipales 
de 1989, Jacques Pélissard a en-
trepris de renforcer le projet initial 
notamment en créant la mezza-
nine et en fermant les flancs du 
bâtiment. •

   UN LONG
   PROCESSUS
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I l faut d’abord rappeler que 
la Ville de Lons-le-Saunier 
n’est pas à l’origine de 
cette manifestation mais 

qu’elle a contribué dès son 
origine à son organisation, met-
tant à disposition des moyens 
techniques et humains impor-
tants représentant une somme 
d’environ 30 000 €.
En avril dernier, le nouvel 
exécutif du Conseil départe-
mental a changé de politique 
vis-à-vis du financement des 
Déboussolades. La collecti-
vité qui était hier le financeur 
unique ne souhaite plus l’être, 
et revenir à un niveau de sub-
vention raisonnable qui n’aura 
plus rien à voir avec le budget 
des précédentes éditions. La 
structure opérationnelle, le 
Théâtre Group’, a alors sollici-
té deux partenaires potentiels, 
le Conseil régional et la Ville, 
pour mettre sur pied l’édition 
fin septembre mais aucun des 
deux n’avait prévu le budget (ni 
le temps de le réunir) dans la 
perspective d’un événement 
de cette ampleur et si proche.
Jacques Pélissard l’a dit à plu-
sieurs reprises depuis, il n’a 
jamais été question pour la 
Ville de décider la fin des Dé-

QUID DES
DÉBOUSSOLADES ?
UNE RÉFLEXION
À MENER

boussolades et encore moins 
l’abandon d’une animation 
populaire et gratuite. En re-
vanche, vu les circonstances, 
il était impossible de réunir en 
si peu de temps les conditions 
nécessaires à l’organisation 
d’un tel. Le Conseil régional et 
la Ville de Lons ont eu la même 
approche sur ce dossier. Le Dé-
puté-maire de Lons a rencontré 
dernièrement le directeur du 
Théâtre Group’ pour évoquer 
les conditions d’une éventuelle 
collaboration en 2016.
Pour sa part Jean-Philippe Hue-
lin, adjoint chargé des poli-
tiques culturelles propose de 
profiter de cette année « sans » 

pour lancer une réflexion : « Dé-
boussolades ou pas, festival 
de musique actuelle ou toute 
autre idée : si événement il doit 
y avoir en 2016, il doit être 
monté dans l’ordre normal des 
choses, avec différents parte-
naires, pas de festival OVNI, il 
faut que ça irrigue toute l’an-
née le tissu associatif. Le projet 
pourrait être au départ plus 
modeste mais plus ambitieux 
culturellement. Nous serons 
à l’écoute des propositions 
et des projets. La page est 
blanche, elle est à écrire. »
Pour l’heure, Lons ne man-
quera pas d’animations. On 
le constatera cet été avec le 
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spectacle Rouget de Lisle et 
les animations de l’été (voir 
l’encart en pages centrales). 
Puis en septembre aura lieu 
un événement sur lequel tra-
vaille la Ville, l’inauguration du 
Bœuf sur le Toit. Cette salle 
sera l’épicentre d’une nouvelle 
dynamique dans le domaine 
du spectacle vivant.

Et n’oublions pas toutes les 
animations ponctuelles ou ré-
currentes du Conservatoire de 
musique, de la Médiathèque 
des Cordeliers ou encore du 
Musée qui prépare d’ailleurs 
les Journées de l’Archéologie 
(17 au 20 juin). •



LONS MAG 
P.20  

LONS MAG 
P.20  ASSO. 

HABITAT & HUMANISME
UNE MARCHE, LES 10 ANS

L a section jurassienne 
de l'association "Ha-
bitat et humanisme" 
fête ses dix ans. À cette 

occasion, elle organise une 
grande marche le dimanche 
5 juillet. "Nous avons choisi 
d'organiser cette action pour 
marcher ensemble, explique 
René Gauran, chargé de la 
communication. Nous en pro-
fiterons pour faire découvrir 
l'association qui permet à 
des personnes en difficulté 
de trouver un logement et 
d'être accompagnées, et pour 
échanger."

Le départ se fera depuis la 
salle des fêtes de Perrigny. 
Une trentaine de bénévoles 
seront mobilisés sur les deux 
circuits de 5 et 10 km qui em-
prunteront la voie verte pour 
rejoindre Conliège. Pour le 
petit circuit, il faudra prévoir 
de démarrer entre 9 h 30 et 
11 heures. Pour les 10 km, 
entre 8 h 30 et 9 h 30. Un ravi-
taillement est prévu à la gare 
de Conliège.

Au retour, l'association offrira 
un pot aux randonneurs. Les 
participants qui le souhaitent 
pourront tirer leur repas du sac 

ou réserver avant le 25 juin 
leur plateau-repas, préparé 
par le restaurant municipal, 
moyennant la somme de 10 €. 
"C'est une première, précise 
René Gauran. On a pensé que 
ce serait sympa comme idée 
en juillet. Ce sera l'occasion de 
rencontrer des personnes qui 
militent pour un logement plus 
facile pour les personnes en 
difficulté." "Habitat et huma-
nisme" pourra témoigner sur 
les onze appartements réalisés 
à Lons-le-Saunier et les quatre 
à Salins-les-Bains, présenter 
son projet de huit logements 

LONS MAG 
P.20  

à Dole. Les bénévoles pour-
ront également présenter le 
dispositif "propriétaires et 
solidaires" : le logement du 
propriétaire bénéficie à une 
famille en difficulté à un loyer 
inférieur à celui du marché en 
contrepartie d'une réduction 
fiscale. Entre autres… •

Participation libre.
Plus d'informations au 03 84 
86 02 41.
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L e VTT Conliège Bassin 
de Lons, présidé par 
J-F Biard  vous invite à 
sa manche de Coupe 

de France VTT cross-country 
au plateau de Montciel. Près 
de 1200 compétiteurs et 52 
teams seront présents pour les 
différentes courses. Un village 
de 6000 m2 et un parcours de 
qualité seront mis en place pour 
accueillir les 6000 spectateurs 
attendus lors de ces trois jours. 
Ces épreuves sont inscrites au 
calendrier international UCI et 
compteront pour l’attribution 
des points pour la participation 
aux prochains JO. •

Vendredi 19, samedi 20 et di-
manche 21 juin au plateau de 
Montciel.

1200 VÉTÉTISTES 
À MONTCIEL
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U ne dizaine de com-
bats de boxe thaï, 
muay thaï, kick 
boxing est program-

mée pour le grand gala annuel 
de l’Energy Fight Club. Le 4 juil-
let prochain, le GES va vibrer au 
rythme des combats proposés 
par le président Bruno Jardon et 
son club. Le clou de la soirée sera 
le championnat du monde Muay 
Thaï qui opposera le Français 
Yohan Lidon (9 titres de cham-
pion du monde de kick boxing 
et de Muay Thaï) au Thaïlandais 
Berneung. Après une victoire 
chacun, les deux hommes vien-

BOXE THAÏ : 
ATTENTION, SOM-
MET MONDIAL !

dront se départager une bonne 
fois pour toutes à Lons pour un 
sommet planétaire (-76,6 kg) 
qui promet beaucoup. Parmi les 
sept combats professionnels de 
la soirée, l’Oyonnaxien Assad 
Akhlafa (-86 kg) s’alignera pour 
une couronne européenne. 
Les combattants lédoniens, Bi-
lal Dali, Hugo Basile et Kevin 
Mazier, viendront également 
montrer leur potentiel devant 
leur public. •

Informations et réservations : 
Energy Fight Club
06 89 09 71 08
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L e 12 avril dernier, les 
1 320 coureurs enga-
gés pour la 11e édition 
du trail des Reculées 

se sont régalés, parfaitement 
servis par l’organisation pro-
posée par les 150 bénévoles 
de l’ALL Jura Trail. Après un dé-
part du centre-ville, les quatre 
parcours (de 10 à 42 km) ont 
emmené les concurrents vers 
la montée de Montaigu, puis 
le tunnel des cent marches à 
Conliège. Seuls les 29 et les 
42 km poussaient jusqu’à la re-
culée de Baume-les-Messieurs. 
Des efforts, un panorama su-
perbe, des conditions idéales, 
une animation forte pour la Ville 
et ses environs. En l’espace de 
quelques années, avec le sou-
tien de la municipalité, le Trail 
des Reculées est devenu un 
événement sportif majeur de 
Lons-le-Saunier. •

TRAIL DES 
RECULÉES : DE 
PLUS EN PLUS 
FORT !

LONS MAG 
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C ’est devenu une ex-
cellente habitude. La 
12e édition des 10 ki-
lomètres de Lons se 

déroulera en nocturne, le same-
di 27 juin, à partir de 19 h 40. Il 
servira de support au champion-
nat de Franche-Comté et sera 
classant et qualificatif pour les 
championnats de France FFA.
Les départs seront donnés place 
de la Liberté pour les courses 
éveil, poussins, benjamins et 
minimes ; de la rue Jean Jaurès 
pour la course baby et, surtout, 
de l’avenue Jean Moulin pour 
le 10 kilomètres.
Organisé par le Lons Athlétique 
Club, en partenariat avec la Ville, 
ce 10 km va permettre à l’en-
semble des participants de dé-
couvrir les rues lédoniennes. •

Renseignements :
Lons Athlétique Club
www.lons-ac.fr

10 KM DE LONS : 
LA FIÈVRE DU 
SAMEDI SOIR

L’Union Sportive Lédo-
nienne organisera deux 
matches du tournoi in-
ternational U17 garçons, 

le 25 juin prochain au GES : Es-
pagne-Danemark et France-Po-
logne. Depuis quelques années, 
la Fédération Française propose 
à ses instances régionales d’or-
ganiser des stages et des ren-
contres internationales pour 
ses équipes de France. Ces mo-
ments privilégiés permettent 
ainsi de présenter en région la 
qualité du parcours d’excellence 
sportive et de son fonctionne-
ment, tout en mettant en place 
des animations périphériques 
autour de l’évènement.  Ainsi, du 
25 au 27 juin, la Bourgogne et 
la Franche-Comté accueilleront 
un regroupement de handball 
international avec les équipes 
moins de 17 ans masculines 
de France, du Danemark, d’Es-
pagne et de Pologne. Ces sé-

HANDBALL LES 
STARS DE DEMAIN 
ONT RDV À LONS
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lections viendront préparer, no-
tamment, le Festival Olympique 
de la Jeunesse Européenne qui 
se déroulera à Tbilissi (Géorgie) 
du 15 juillet au 1er août. Un évè-
nement à ne pas manquer !  •

17h/ Ouverture au public.
17h30/ Hymnes nationaux.
17h45/ Danemark-Espagne.
19h50/ Hymnes nationaux
20h/ France-Pologne.
 
Réservation dès maintenant vos 
billets (5 €) par courrier, mail, ou 
directement en ligne.
Union Sportive Lédonienne, An-
ciens ateliers municipaux 39000 
Lons-le-Saunier.
Tél : 03 84 24 60 60.
Mail : uslons@aol.com /
www.uslons.net
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VOUS. 

P ierre Chevassu est 
agent municipal de 
proximité et de pro-
preté urbaine. Il inter-

vient à la Marjorie et aux Mouil-
lères depuis décembre 2006. 
"Je réalise des opérations de 
nettoiement des voiries et 
d'autres espaces publics avec 
l'objectif d'améliorer l'image 
de la ville et le cadre de vie 
des usagers", présente Pierre 
Chevassu. Lors de mes inter-
ventions, je repère la présence 
de dépôts d'encombrants, la 
dégradation du mobilier ur-
bain et d'autres dysfonctionne-
ments et j'en réfère à mon res-
ponsable afin que les services 
compétents interviennent dans 
les plus brefs délais." L'agent 
insiste aussi : les interactions 
avec les usagers sont une com-
posante forte de son contexte 
de travail. "Ma priorité, c'est 
la propreté, mais c'est aussi 
d'être proche des gens. J'ai 
vécu pendant 34 ans dans ce 
quartier. Cela m'a permis de 
créer un bon climat relationnel 
et de devenir un des acteurs du 
lien social entre la collectivité 

PIERRE CHEVASSU : 
UN AGENT DE PROXIMITE

et les habitants", se réjouit-il. 
Organisé, consciencieux, pré-
sent, Pierre Chevassu n'hésite 
pas à aller nettoyer le verre si 
une bouteille a été brisée sur 
la voirie alors qu'il ne travaille 
pas. "C'est une question de 
sécurité. Il ne faudrait pas qu'un 
gamin tombe dessus !"

L'agent de la Ville répète à 
qui veut l'entendre : "J'aime 
mon boulot. J'ai toujours voulu 
travailler en extérieur et c'est 
ce qui me plaît. Et en plus je 
travaille sur le quartier où j'ai 
vécu jusqu'à l'an dernier et 
où je connais beaucoup de 
monde". •



A près une année 
2014 réussie en 
ce qui concerne 
la fréquentation 

avec 1 668 curistes, dont 40 % 
de personnes venant d’autres 
départements, les Thermes 
Lédonia de Lons-le-Saunier, 
gérés par la Compagnie Eu-
ropéenne des Bains qui dé-
veloppe la marque VALVITAL, 
ont débuté l’année 2015 avec 
sérénité et confiance sous la 
direction de Laura Landry. La 
nouvelle saison vient à peine 
de débuter que l’établisse-
ment lédonien a d’ores et déjà 
atteint 93.2 % de ses objectifs 
avec la bagatelle de 1 643 
réservations ! Les fruits, sans 
aucun doute, d’un taux de sa-
tisfaction de 89,3 % atteint en 
2014, signe d’une gestion et 
d’un développement qui a bel 
et bien rencontré son public. 
Cure thermale 18 jours, cure 
santé 6 à 12 jours, remise en 
forme, séjours soins et héber-
gement, fitness et aquagym… 
La palette des offres se veut 
complète et éclectique. Les 
Thermes Lédonia espèrent 

THERMES 
DE LONS, À FOND
LA FORME !

faire au moins aussi bien cette 
année, avec une équipe de 
professionnels à l’écoute des 
curistes, pour mieux répondre 
à leurs attentes. Du côté du 
SPA, la fréquentation reste 
élevée, même si la taille de 
ce dernier n’est plus suffisante 
pour répondre à la demande. 
En ce sens, le groupe VALVITAL 
étudie, en partenariat avec la 
Ville, des solutions de dévelop-
pement de cette activité dans 
les quatre prochaines années.
Zoom : Les thermes de Lons-

BIEN-ÊTRE. 
LONS MAG 
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le-Saunier sont indiqués pour 
le traitement de la rhumato-
logie, les troubles du déve-
loppement de l'enfant et la 
dermatologie. Un espace dé-
tente accueille les amateurs 
de bien-être, santé et vitalité. 
Des leçons d'aquagym et des 
séjours de remise en forme y 
sont proposés. •

Thermes Lédonia,
4 rue de Pavigny à Lons-le-
Saunier. Tel : 03 84 24 20 34, 
www.valvital.fr
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D
emain, nous aurons 
besoin d'un nouveau 
complexe, au même en-
droit, pouvant accueillir 
divers événements et 

des activités associatives. Ce nouvel 
espace devra être ouvert sur l'agglo-
mération avec des aménagements 
extérieurs, facilement accessible à 
pied et en vélo. Il devra être économe 
en dépenses publiques profitant du 
remboursement des assurances et 
en dépenses énergétiques. Nous 
exigeons une reconstruction de fa-
çon rationnelle, en conformité avec 
les exigences environnementales, 
adaptée aux besoins, non pas im-
médiats, mais bien avec une vision 
à long terme. Pour nous, il ne s’agit 
donc pas de refaire à la va-vite et 
à l’identique le Juraparc d’hier. Il 
nous faut transformer ce sinistre en 
opportunité de « création » pour 
un développement tourné vers la 
mutualisation des besoins et des 
services, un « mieux vivre ensemble 
» et l’urgente mise en œuvre de la 
transition écologique.

AVEC L'ÉQUIPE ACTUELLE, NOUS 
NE PRATIQUONS PAS LA MÊME 
DÉMOCRATIE :

Le nombre de conseillers municipaux 
délégués de la ville à l'agglomération 
passe de 19 à 23. L’application des 
critères utilisés lors d’un renouvelle-
ment général aurait pu donner, de 
façon consensuelle, un conseiller de 
plus à chaque groupe minoritaire. 
Finalement, la majorité UMP s'est 
attribué 100 % des postes, soit 4 
conseillers de plus. Dommage pour 
la démocratie...

JURAPARC,
RECONSTRUIRE 
EN MIEUX

ÉCOLES : L'AVENIR EST DANS
LA JEUNESSE

La municipalité actuelle prévoit de 
supprimer des écoles car le nombre 
d'élèves diminue, à cause du dépeu-
plement de la ville et d'une forte 
baisse du nombre de couples avec 
enfants qui désertent la ville (- 30 % 
en 10 ans). Nous avons demandé 
au dernier Conseil municipal, une 
nouvelle fois, qu'un débat public 
soit organisé sur la question. Il nous 
a été confirmé qu'il aurait lieu dans 
les mois à venir. Affaire à suivre... •

GROUPE SOCIALISTES, 
DÉMOCRATES ET ÉCOLOGISTES
Mail :mh.duvernet@orange.fr
www.lonsville.blogspot.fr

P
roposer une offre de soins 
plus lisible, de qualité, 
et plus sécurisée" : qui 
pourrait ne pas partager 
cet objectif du projet de 

fusion des structures hospitalières 
du secteur Jura sud (Lons-le-Saunier, 
Champagnole, Orgelet, Saint-Julien, 
Arinthod) discuté au conseil munici-
pal d’avril dernier* ?

ET PARTANT DE LÀ :
-Qui ne serait pas favorable à une amé-
lioration de l’accès aux soins à l’hôpital ?
-Qui ne serait pas d’accord avec de 
meilleures conditions d’accueil des 
personnes âgées dans des EHPAD 
de proximité ?
-Qui pourrait s’opposer à l’amélio-
ration des conditions de travail des 
personnels soignants, techniques et 
administratifs ?

SANTÉ, 
L’AFFAIRE DE 
TOU-TE-S!

PERSONNE. Mais la lecture de la 
lettre de cadrage de l’Agence Régio-
nale de Santé qui explicite le projet, 
apporte un tout autre éclairage.
"Restructuration, redéploiement, 
recherche des partenariats, recon-
version, mutualisation d'équipes, de 
compétence administratives, trans-
ferts de moyens…" : Le "nouveau 
vocabulaire de la réforme" utilisé 
est bien trop connu. Il est toujours 
synonyme de régressions (moins de 
service rendu aux usagers, suppres-
sions d’emplois…), surtout quand il 
s’agit de s’adapter à la loi santé du 
gouvernement qui poursuit les reculs 
de la loi Bachelot (Hôpital, Patients, 
Santé, Territoires) tout en préconisant 
3 milliards d’économies supplémen-
taires pour les hôpitaux publics. À 
l’opposé, une réforme qui permettrait 
de défendre le service public de san-
té, de garantir l'égalité des territoires, 
de répondre aux besoins de santé 
de tou-te-s exigerait une toute autre 
logique. Placer "l’Humain d’abord" 
en s’attaquant à l’argent-roi. Ce qui 
ne se fera qu’avec la mobilisation 
des usagers, des associations, des 
personnels : acteurs et citoyens !
T. Gaffiot •

*Résultat du vote : Majorité Mu-
nicipale 27 voix  POUR la fusion – 
Groupe Socialiste/EELV: 5 absten-
tions – Groupe Communiste/Front 
de Gauche : 1 voix CONTRE

GROUPE COMMUNISTE 
62 rue des École
39 000 Lons-le-Saunier
Tel : 03 84 43 20 49
Mail : PCF.JURA@wanadoo.fr
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ÇA MARCHE. 

L a ville s’est engagée 
depuis plusieurs an-
nées dans une gestion 
raisonnée et durable 

de ses espaces publics, avec 
comme objectif “0 phyto “Cette 
démarche responsable est des-
tinée à assurer le bien-être et le 
bien vivre des habitants, utile 
dès maintenant mais surtout 
pour les années à venir.

Cela se traduit par différentes 
mesures notamment la sup-
pression de l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires chimiques 
tel que les désherbants pour 
arrêter de polluer l’eau des 
rivières et des nappes phréa-
tiques c’est-à-dire l’eau que l’on 
boit ! Il en résulte la présence 
d’herbe sur des secteurs qui 
étaient auparavant traités par 
ces désherbants chimiques : 
bordures de trottoirs, espaces 
en sable, voirie, certains mas-
sifs de vivaces. C’est le cas par 
exemple rue de l’Échenaud 
ou route de Besançon. La ges-
tion est également raisonnée 
pour la coupe de l’herbe sur 

les espaces verts. Cela permet 
à la faune et à la flore de vivre 
et de se reproduire : abeilles, 
coccinelles, papillons… Cer-
taines zones ne seront fauchées 
qu’une à deux fois par an alors 
qu’elles étaient tondues plu-
sieurs fois précédemment. Les 
talus et les bords des routes 
sont entretenus différemment 
suivant leur positionnement.

Avoir de l’herbe et des fleurs 
naturelles en ville n’est pas un 
signe de saleté ou de négli-
gence mais bien une valorisa-
tion et un respect des espaces 
publics pour le développement 
de la diversité naturelle.

Le bord immédiat des voiries 
subit plusieurs coupes par an 
pour garantir la visibilité, c’est ce 
que l’on appelle « les passes de 
sécurité », une première coupe 

a été faite mi-mai. Le reste des 
talus ou des zones enherbées 
ne sera fauché qu’une ou deux 
fois par an pour laisser des es-
paces au développement de 
la biodiversité. Les entretiens 
annuels ou bisannuels démar-
reront fin juin et les travaux 
s’étaleront durant l’été. Des 
pelouses sont volontairement 
non tondues au parc des Bains 
ou sur certains ronds points. Ce 
sont les pelouses où ont fleuri 
tulipes, narcisses et jonquilles 
au début du printemps. Il faut 
attendre 4 à 6 semaines après la 
fin des fleurs avant de tondre si 
l’on veut permettre aux bulbes 
de se renforcer pour refleurir 
l’année suivante. Ces espaces 
seront de nouveau tondus dès 
que les bulbes auront repris 
suffisamment de forces. Il s’agit 
de respecter le rythme naturel 
de la vie des végétaux. •

DE L’HERBE & DES FLEURS :
SIGNE DE VIE,
PAS DE NÉGLIGENCE
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15/01 Yvonne AMANTON Divorcée PAQUIN
20/01 Marie Thérèse PERNOT Veuve COUILLEROT
20/01 Maurice GAUDIN Marié BELLATON
20/01 Saadet PALAK Marié DEMIR
23/01 André PERRIER Marié ROUX
24/01 Carlos D.PINHO GONCALVES Div. FERREIRA SOARES
24/01 Jean BARRAUX Marié GRZELCZYK
24/01 Odette DAUBIGNEY Veuve ARDIET
25/01 Fernande COULON Veuve GAUTHIER
30/01 Flavie BOULLY
02/02 Odette LATOUR Veuve BUET
02/02 Robert BOCKENMEYER Marié MONNET
03/02 Hélène PAULIN Veuve GALLAND
05/02 Yvonne FARABOS Veuve CANOT
05/02 Rose LAMARD Veuve DESCLOUX
06/02 Georgette RICHARD Veuve CARBONI
06/02 Claude Defaysse Veuve LAVENTURIER
11/02 Henri LOUP Marié MOINE
14/02 Colette SIMERAY Veuve MARTIN
14/02 Hortense VILLET Veuve MATHY
15/02 Joëlle BOUVIER Mariée LOUREAU
16/02 Michel AUBLÉ Divorcé PYTHON NDEKOU
16/02 Renée SNYERS Veuve GOBEYN
17/02 Olga LEROY Veuve MOULEROT
18/02 Marie REBOURG Veuve COUPRIE
19/02 Raymonde BAILLY-MAITRE Divorcée GIRARD
19/02 Yvette CHATAIN Veuve PELLIGAND
23/02 Andrée CONRY Veuve DARPHIN
25/02 André BOISTEAU Marié JACQUIER
26/02 Andrée DOYONNARD Veuve MARTIN
01/03 Jean Louis DIOSI Marié FAIVRE
02/03 René GANDROZ Veuf BLANCHARD
06/03 Marie-Magdeleine MAILLARD Veuve GRAS
08/03 Yvonne LOPEZ Veuve BAEZA
08/03 Renée LARDANCHET Veuve BIANCHI
13/03 Xavier GRELLET Marié CHENE
13/03 Roger PERNOT Marié SECRÉTANT
20/03 Georges BILLOT Veuf PAQUELIER
24/03 Claude RAMPIN Marié GRISON
26/03 Mladjena UTVIC Mariée ORLOVIC
26/03 Georges BAUD Veuf ROY
02/04 Roland LEDUC Divorcé WALDER
06/04 Gérard LAJEUNE Divorcé BERNE
06/04 Jeanne CORNET Veuve MEYER
06/04 Simone JOUVENCEAU Veuve CHARRIÈRE

DÉCÈS :  
DU 15/01/15 
AU 16/05/15

ÉTAT-CIVIL. 

11/04 Jean Claude BERNIER Veuf NASCIMENTO
14/04 Denise BÉNARD Veuve RICHAUDEAU
15/04 Louis VAYEUR Veuf GREFFIER
18/04 Emma COULON Mariée GUYOT
18/04 Marcelle VERNAY Veuve DARPHIN
19/04 Georgette MOLARD Veuve VAUCHEZ
20/04 Josette DÉCOMBAZ Veuve BLAIN
23/04 Andrée VAUTREY Veuve GUYOT
02/05 Odette GONNOT Mariée MAUCONDUIT
05/05 Nadine MEYER Divorcée JOURDAN
10/05 Fabrice ROYER Divorcé MUET
13/05 Germaine VINCENT Veuve NAVOLY
14/05 Simone ROY Veuve CHANOIS

22/01 Odette GRENIER (Poligny)
10/02 Marthe MATHIEU (Poligny)
12/02 Roland LONG (Hauteville-Lompnes)
17/02 Renée BATAILLE (Besançon)
19/02 Fernand LONJARET (Caluite-et-Cuire)
19/02 Bruno de MARGUERYE (Besançon)
24/02 Françoise GONNET (Orgelet)
22/03 Françoise RICHARD (Pierre-Bénite)
29/03 Marie Louise JALLON (Besançon)
02/04 Lucette MARTIN (Besançon)
07/04 Albéric GODARD (Besançon)
07/04 Janine CAUVÈS (Francheville)
08/04 Pierre COPPOLA (Dole)
14/04 Jean FAVIER(Besançon)
17/04 Aziza ANCHARD (Strasbourg)
19/04 Yvette DANNEMÜLLER (Poligny)
26/04 Christian BAILLY (Revigny)
29/04 Simone JUIF (Dole)
01/05 Jocelyne PORUPSZY(Morez)
02/05 Bernadette MARTINS (Besançon)
12/05 Catherine BONNEFON (St-Claude)
16/05 Jean-Pierre MALESSARD (Besançon)

DÉCÈS EXTÉRIEURS :
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14/02 Sandrine C. GABAS & Angelo R. CASSANO
28/02 Marion M.C.S VUILLEMIN & Youssef SABRI
09/05 Lisa Haeng Ja QUENOT & Guillaume S. VUAILLAT

20/01 Méryda GARNIER POUX
20/01 Damien SIGAUD 
23/01 Ines MIRONE 
24/01 Tom BONDIVENNE
03/02 Lily GRAND
04/02 Selman MARRA
05/02 Mahalia CUCHE
20/02 Keony TISSOT
24/02 Nasila MELLOUD
01/03 Matthan FREY
23/03 Eileen GROUT
28/03 Allya BOIVIN
30/03 Sacha PETITJEAN
03/04 Léon MOSNIER
06/04 Gabriel HARRIBEY
06/04 Sarah PONTIROLI 
16/04 Gabrielle BATAILLON
17/04 Umeyr KARAL
17/04 Shaïnez MOHAMMADI
23/04 Rayan RACHDI
25/04 Alban PAGANI
02/05 Ali ABOUFAID
04/05 Sofya LIÉVIN
04/05 Luka SCHMID
07/05 Hamza EL BRAHMI
13/05 Hanae LAHIOUEL
15/05 Mayssa SAHIM
16/05 Letty MICHEL GERARD
16/05 Lina ZAROUAL
20/05 Nour ZARZOURI

ARCHIVES

À partir du 1er mars, retrouvez 
toutes les archives de l'état-civil 
sur le site de la ville de Lons-le-
Saunier : www.lonslesaunier.fr

RAPPEL

L’état civil n’est plus ouvert le samedi. En revanche 
le service vous accueille dorénavant le lundi et le 
vendredi de 12h à 13h30 en plus des horaires 
habituels (disponibles en page 32).

MARIAGES :  
DU 14/02/15 
AU 09/05/15

NAISSANCES :  
DU 20/01/15 
AU 02/05/15
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DU 29 MAI AU 29 NOVEMBRE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
COQUILLAGES ET CRUSTACÉS,
REGARDS NATURALISTES SUR
LA BIODIVERSITÉ.
À Paris en 2014, l’Aquarium de la 
Porte Dorée et le Muséum national 
d’Histoire naturelle concevaient et pro-
posaient à leurs visiteurs un voyage 
photographique consacré à la biodi-
versité, bien méconnue, de Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée. Cette année, le 
musée de Lons-le-Saunier accueille 
exceptionnellement cette exposition 
présentant les principaux résultats de 
l’étude réalisée en 2012. Mais en re-
gard, il propose aussi une évocation 
des savants qui, au cours du XIXe siècle, 
ont contribué à l’enrichissement des 
collections jurassiennes de sciences 
naturelles. Journées découvertes les 
18 et 23 juin. Tarif : Billetterie musée

MERCREDI 17 JUIN
MÉDIATHÈQUE/CINÉMA 4C
HISTOIRE ET CONTES
SUR LE THÈME DE LA MER
De Tanger à Tombouctou ou le chemin 
des Mirages d’Hamed Bouzzine (à 
partir de 6 ans).
Entrée gratuite/Durée 1 h 20 min.

17 JUIN/18 H 30
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE
CONFÉRENCE DE JEAN-FRANÇOIS 
PININGRE
À l’occasion de la parution de l’ouvrage 
Le dépôt d’Evans (Jura) et les dépôts 
de vaisselles de bronze en France au 
Bronze final. Par Jean-François Piningre, 
Conservateur en chef honoraire du Pa-
trimoine. Entrée gratuite.

JEUDI 18 ET MARDI 23 JUIN
MÉDIATHÈQUE
JOURNÉE DÉCOUVERTE AUTOUR 
DE L’EXPOSITION COQUILLAGE
ET CRUSTACÉS
Lecture, film, visite et atelier patri-
moine. Tarif : accès payant au cinéma 
ainsi qu’à l’exposition.

RDV. 
JUIN

MERCREDI 1ER JUILLET 
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
FAUT QU’ÇA GUINCHE
(Chanson vivante).

SAMEDI 4 JUILLET
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
GOUAPES DOUAPE (Spectacle).
PIER’MARIA (Bal).

STADE DUMAS
FÊTE DU DON D’ORGANES 

DIMANCHE 5 JUILLET
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
ANIM XXL (Bal).

MERCREDI 8 JUILLET
MÉDIATHÈQUE / CINEMA 4C
HISTOIRE ET CONTES SUR LE THÈME 
DE LA MER
Histoires venues de Grèce : ses îles, la Mé-
diterranée, ses héros… (à partir de 4 ans).
Entrée gratuite - Durée 30min.

LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
VERDE AZUL
Musique hispanique et sud-américaine.

SAMEDI 11 JUILLET
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ATELIER JEUNE PUBLIC

RECULÉE DE LA VALLIÈRE
SORTIE DÉCOUVERTE
Prospection participative de la Salamandre 
tachetée de la reculée de la Vallière . 
Gratuit.

LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
PIER’MARIA (Bal).

DIMANCHE 12 JUILLET
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
MINORITAIRE (Bal).

LUNDI 13 JUILLET / 11H
MAISON DE LA VACHE QUI RIT
POT D’ACCUEIL
Animation conviviale et gratuite pour les 
touristes.

JUILLET18 AU 19 JUIN/ 9–12H /14–17H
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE
INITIATION À LA FOUILLE
ARCHÉOLOGIQUE 
Pour les groupes scolaires.
Gratuit, sur inscription.

19 JUIN / 20H30
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE
CONFÉRENCE DE LYDIE JOAN
À l’occasion de la parution de l’ou-
vrage La nécropole gallo-romaine 
des « Charmes d’Amont » à Tavaux 
(Jura) Par Lydie Joan, archéologue.
Entrée gratuite.

SAMEDI 20 JUIN / 14-18H
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE
INITIATION À LA FOUILLE
Atelier autour des moulins ou de la céra-
mique,  rencontres et projections…
Entrée gratuite, tout public.

SAMEDI 20 JUIN 
LONS-LE-SAUNIER
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Programme complet sur lonslesaunier.fr

DU 27 JUIN AU 20 SEPTEMBRE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NOUVELLE ACQUISITION DU MUSÉE
Une statuette de Rouget de Lisle par Bar-
tholdi. Tarif : Billetterie musée.

TOUS L'ÉTÉ 
LONS-LE-SAUNIER
VISITES GUIDÉES DE LA VILLE
Tarifs : 5€/ personne, gratuit -12 ans ac-
compagnés.

LES MARDI À 10H / LES VENDREDI 15H
HÔTEL-DIEU
L’HÔTEL-DIEU ET SES APOTHICAIRERIES 
Ou quand médecine rime avec magie !  

TOUS LES VENDREDIS / 10H
OFFICE DE TOURISME À LONS
LE VIEUX LONS 

21 & 28 JUILLET / 4 & 11 AOÛT / 15H 
OFFICE DE TOURISME À LONS
L’HISTOIRE DU THERMALISME À LONS 

27 JUILLET & 17 AOÛT / 19H30
OFFICE DE TOURISME À LONS
LONS À LA FRAÎCHE 
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SAMEDI 1 AOÛT
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
LA BELLE ÉPOQUE (Bal musette).

DIMANCHE 2 AOÛT
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
MINORITAIRE (Bal).

LUNDI 3 AOÛT / 11H
MAISON DE LA VACHE QUI RIT
POT D’ACCUEIL
Animation conviviale et gratuite pour 
les touristes.

MERCREDI 5 AOÛT
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
TNT TRIO

JEUDI 6 AOÛT
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ATELIER JEUNE PUBLIC
Création d’animaux façon Arcimboldo (à 
partir de 4 ans). 
Tarif : 2,5€ par enfant / gratuité avec coupon 
Carte avantage Jeunes.

SAMEDI 8 AOÛT
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
LA BELLE ÉPOQUE (Bal musette).

DIMANCHE 9 AOÛT
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
MINORITAIRE (Bal).

MERCREDI 12 AOÛT
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
CALIENTE (Musique des Caraïbes).

VENDREDI 14 AOÛT
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
RIVAGES (Bal).

SAMEDI 15 AOÛT
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
DU BALAI ! (Spectacle).
LA BELLE ÉPOQUE (Bal musette).

DIMANCHE 16 AOÛT
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
CASQUE D’OR
Projection du film en extérieur.

AOÛT MERCREDI 19 AOÛT
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
BLUEGRASS DE LUXE

SAMEDI 22 AOÛT
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
PIER’MARIA (Bal).

DIMANCHE 23 AOÛT
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
RIVAGES (Bal).

MARDI 25 AOÛT
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ATELIER JEUNE PUBLIC
Création de Masques d’inspiration papoue. 
Tarif : 2,5€ par enfant / gratuité avec coupon 
Carte avantage Jeunes.

SAMEDI 29 AOÛT
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
ANIM XXL (Bal).

DIMANCHE 30 AOÛT
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
PIER’MARIA (Bal).

TOUS LES JEUDIS SOIRS
PARVIS DE LA MÉDIATHÈQUE
ANIMATION FOLK
Avec l’association Harp (plus d'infos sur 
www.lonslesaunier.fr).

INDEX

13 JUILLET / 18H30
PLACE DE LA LIBERTÉ
DÉFILÉ MILITAIRE

13JUILLET
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
KRACHTA VALDA (Swing).
ANIM XXL (Bal).

13 JUILLET / 23H
STADE MUNICIPAL
FEUX D’ARTIFICE 

MERCREDI 15 JUILLET
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
CHIC DU KLEZMER 
(Musique et danse).

JEUDI 16 JUILLET
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ATELIER JEUNE PUBLIC
Je fais ma coquille (à partir de 6 ans).
Tarif : 2,5€ par enfant / gratuité avec coupon 
Carte avantage Jeunes.

SAMEDI 18 JUILLET
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
BAL AVEC RIVAGES

DIMANCHE 19 JUILLET / 21H30
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES
Avec l’association Nesta.

MERCREDI 22 JUILLET 
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
GLIZ (Concert).

SAMEDI 25 JUILLET
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
PIER’MARIA (Bal).

DIMANCHE 26 JUILLET
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
ANGÉLIQUE ET ZOUZOU (Bal).

MERCREDI 29 JUILLET
LA GUINGUETTE (PARC DES BAINS)
JACOB DELAFONK & DIDONE (Funk).

JEUDI 30 JUILLET
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ATELIER JEUNE PUBLIC
Parure de coquillages (à partir de 6 ans).
Tarif : 2,5€ par enfant / gratuité avec coupon 
Carte avantage Jeunes.

MAIRIE DE LONS-LE-SAUNIER 
Tél. 03 84 47 29 16 
www.lonslesaunier.fr

CENTRE CULTUREL
COMMUNAUTAIRE DES CORDELIERS 
médiathèque : 03 84 47 85 50
cinéma : 03 84 24 38 67 
contact-4c@ecla-jura.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
DE LONS-LE-SAUNIER
Ad. Place Philibert de Chalon 
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 47 64 30
musees@lonslesaunier.fr



BUREAU D’ACCUEIL
Du lundi au vendredi : 
8h-12h/13h30-17h

ÉTAT CIVIL, ÉLECTIONS, 
DÉMOGRAPHIE, CARTES 
NATIONALES D’IDENTITÉ 
ET PASSEPORTS
Lundi et vendredi : 9h-17h 
mardi, mercredi, jeudi :
9h-12h/13h30-17h
Tél. 03 84 47 88 08

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
Du lundi au jeudi :
8h-12h/13h30-17h 
Le vendredi : 8h-15h
Tél. 03 84 47 88 17

ESPACE COMMUNAUTAIRE 
LONS AGGLOMÉRATION
Tél. 03 84 24 46 06 
 
RÉSERVATIONS DES 
SALLES MUNICIPALES
S’adresser au service 
« GEC » de la Ville, 
Du lundi au vendredi :
8h30-12h/14h-17h30
Tél. 03 84 47 88 40

SERVICES 
MUNICIPAUX 
ETCOMMUNAU-
TAIRES

MAIRIE
DE LONS 

URGENCE 
TÉLÉPHONIQUE

Ad. 4 avenue du 44e 
Régiment d’Infanterie, 
BP70340, 39 015 
LONS-LE-SAUNIER CEDEX
Tél. 03 84 47 29 16

Retrouvez toute l’actualité de 
la ville de Lons-le-Saunier sur :
www.lonslesaunier.fr

En cas d’événement nécessitant 
une intervention urgente (branche 
menaçant de tomber sur la voie 
publique, chaussée effondrée, 
conduite d’eau percée…) :
Tél. 06 89 10 00 53

Pour tout autre signalement :
www.lonslesaunier.fr en page 
d’accueil rubrique “Une question ? 
Une info à nous communiquer ? 
Votre message sera adressé au 
service compétent.


