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Mag

Retrouvez
également
toute l’actualité de la
ville de Lons-le-Saunier
sur www.facebook.com/
lonslesaunier
Ce
magazine
est
imprimé sur du papier
écologique et selon des
procédés respectueux de
l’environnement

Edito

LA VILLE INNOVE,
S’ÉQUIPE, SE MODERNISE
Il y a un an, je vous relatais
l’évènement
dramatique
de
l’incendie de Juraparc. Un an
plus tard, grâce à l’implication
forte des élus de notre majorité
et des services de la Ville, la
reconstruction de Juraparc – sur
son site historique – a été votée
lors du conseil municipal du 25 avril
dernier. L’objectif est clair : répondre
aux besoins des associations et des
habitants et renforcer l’attractivité
de notre bassin de vie.
Faire de Lons-le-Saunier un territoire
pionnier, répondant aux besoins de
sa population, reste notre ambition
prioritaire. Ainsi, en tous domaines,
les dossiers avancent :
Au niveau de l’offre de santé :
la phase active des travaux de
la future maison de santé, aux
Mouillères, vient de débuter. Le
dialogue partenarial avec le Centre
Hospitalier Général et la Clinique du
Jura se poursuit.
Au niveau du développement
économique : le projet de pôle
entrepreneurial avance à grands
pas et va permettre l’accueil et
l’accompagnement des porteurs
de projets du territoire. Le Fab’Lab
entre quant à lui dans sa réalité
concrète.

Au niveau de l’animation et de la
culture : le programme de l’été 2016
est prometteur et fera de Lons, cette
année encore, une des destinations
privilégiées des Jurassiens et des
touristes.
Au niveau scolaire : avec la
construction d’une nouvelle école
au Couchant et la rénovation du
groupe scolaire Brassens/Dolto,
la qualité d’accueil de nos enfants
sera encore améliorée.
Au niveau urbanistique : la
rue des Cordeliers qui mène
à la Médiathèque vient d’être
entièrement rénovée, le haut de
la rue Saint-Désiré le sera quant
à elle cet été après une large
concertation avec les riverains et
les commerçants.
Vous le voyez, en tous domaines,
notre Ville innove, s’équipe, se
modernise.
Pendant que certains se perdent
en théories et autres statistiques
fumeuses, notre majorité municipale
est plus que jamais dans l’action, la
gestion mais aussi l’ambition.
Pour notre bien-être et notre bienvivre ensemble. Pour l’avenir des
Lédoniennes et des Lédoniens.
Jacques Pélissard,
Député-Maire
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Brèves

Succès de la
2 fête du pain
e

Organisée par la Maison Commune autour de l’Espace
Marjorie, la Fête du pain est devenue en peu de temps
un rendez-vous incontournable pour les habitants et
les association des quartiers de la Marjorie et des
Mouillères.
Symbole d’une pratique universelle et du partage par
excellence, la fabrication du pain est au coeur de cet
événement conçu cette année sur une journée. C’est
aussi l’occasion de gouter aux différentes spécialités
culinaires présentées par les différentes communautés.
(Maghreb, Turquie, Comores, Mayotte…).
Conseillère municipale, Heycan Karal représentait
Jacques Pélissard aux côtés nombreux autres élus et
des membres de l’association organisatrice présidée
par Stéphane Billaudel.

Parking, location :
Payez par internet
Le paiement par internet vous permet de régler vos
factures quand vous le souhaitez de façon sécurisée,
7j/7 et 24h/24.
Avec ce service, vous pouvez désormais payer vos
abonnements de parking ou votre location immobilière
Pour le Centre Communal d’Action Social, vous pouvez
régler votre location en résidence étudiante, au foyer
Colbert, à Edilys ou votre service de télé-alarme.
Le mode d’emploi est simple. Il suffit de vous munir
de votre «Avis de Sommes à Payer» que vous venez
de recevoir, tous les renseignements nécessaires au
paiement y figurent.
Connectez-vous ensuite à l’adresse Internet :
www.tipi.budget.gouv.fr
Tipi est un service de la Direction générale des finances
publiques, partenaires des collectivités locales.

“ À table, citoyens ! “
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C’est sur cette apostrophe, résonnant particulièrement
dans la ville de Rouget de Lisle, que s’ouvre la dernière
diatribe de Périco Légasse.
Invité de la Ville de Lons-le-Saunier pour ouvrir les 6e
Semaines des alternatives en avril dernier, le journaliste
et critique gastronomique interpelle ainsi nos choix de
consommation et pointe du doigt le système dégradant
la qualité de l’alimentation, l’environnement et les
conditions de vies des agriculteurs. Autant de points
que le digne héritier de Jean-Pierre Coffe a déclinés,
avec éloquence et érudition, dans la cité du bio.
Les Semaines des alternatives ont également accueilli
le Pr Dominique Belpomme, proposé de nombreux

ateliers et lancé les premières journées éco-citoyennes.
Depuis leur création, ces semaines ont pour objectif
de proposer des actions simples et concrètes,
abordables pour chacun, pour améliorer nos pratiques
environnementales.

Lons, à nouveau Ville
amie des enfants
Une nouvelle Convention Ville Amie des Enfants lie
depuis quelques semaines la Ville de Lons-le-Saunier à
l’UNICEF pour la période 2014-2020.
Après la première obtention de ce titre, en 2013,
le renouvellement de celui-ci vient récompenser
l’engagement, la volonté et l’efficacité des actions de la
Ville en direction de la jeunesse.
Lons est aujourd’hui une des rares ville en France à
afficher les trois titres Hôpital Ami des Bébés , Ville
Amie des Enfants et Ville Amie des Aînés.
Signe de l’accompagnement optimal de la population
lédonienne à tous les stades de la vie.

Mieux connaître
sa ville

Près de 450 enfants étaient présents le jeudi 26 mai,
au Cosec, à l’occasion de la journée «Mieux connaître
sa ville».
Douze ateliers animées par différentes structures telles
que la Maison Commune permettaient aux enfant de
développer des comportements responsables au sein de
leur ville comme à la maison.
L’après-midi a été ponctué par le rencontre avec
Stephan Valentin, auteur d’un livre sur la question de la
« Citoyenneté chez l’enfant ».

Stop au démarchage
téléphonique
Il est désormais possible de se prémunir contre les
démarchages téléphoniques intempestifs en s’inscrivant
sur la nouvelle liste d’opposition au démarchage
téléphonique Bloctel, ouverte depuis le 1er juin. Le
respect de la liste Bloctel sera obligatoire pour les
centre d’appels, sous peine de sanction.
L’inscription est gratuite via le site internet
www.bloctel.gouv.fr

Le Jardin Coréen
retrouve ses pétales

Après les actes de vandalisme ayant délibérément
lacéré ses pétales, la fleur installée au jardin coréen du
parc des Bains va retrouver une parure plus résistante.
Les plantations ont également été retravaillées et la
vidéo-protection renforcée pour offrir un cadre agréable
à cette extension du parc des Bains qui accueillera de
futurs rendez-vous culturels.
Coût : 7224 euros pour le remplacement des bâches des
pétales.
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Les projets en cours

MAISON DE SANTÉ:
PLACE À LA PHASE
DYNAMIQUE
6

Ce projet comporte 3 éléments de
construction : d’une part un bâtiment
sur 4 niveaux de 550 m2 chacun, la
Maison de santé pluridisciplinaire.
Le rez-de-chaussée sera destiné aux
cabinets de médecins généralistes
et spécialistes (une dizaine), le
1er étage accueillera d’autres
professionnels de santé, le 2e étage
sera un plateau de kinés et le 3e
étage accueillera la médecine du
travail (AIST).
La structure porteuse sera
constituée d’un réseau de poteaux
et de poutres en béton armé. Les
murs extérieurs seront en ossature
bois isolée. Ils seront habillés avec
une vêture en zinc pré-patinée à
joints debout pour les étages et d’un
parement en pierre agrafée pour le
rez de chaussée.

L’ancienne usine Bourgeois ne sera
bientôt plus qu’un souvenir. Cette
friche industrielle située rue des
Mouillères va laisser place à une
maison de santé pluridisciplinaire
fonctionnelle, destinée à étendre
significativement l’offre de soins.
Le projet est maintenant bien
avancé. Depuis plusieurs semaines
une entreprise prépare le chantier
de démolition par des opérations
préalables de désamiantage et
d’enlèvement des huisseries.

Parallèlement, le maître d’oeuvre
a été choisi le 13 avril par le jury
du concours d’architectes parmi
trois cabinets candidats. Le projet
retenu est celui présenté par
l’atelier Harche de Lyon (architecte:
Dominique Bourreau), associé
aux cabinets Addic’t (architecte :
Didier Chalumeau) et Bondier. Le
conducteur de l’opération globale
est la SEMCODA. Le conseil
municipal a approuvé le choix de ce
cabinet lors de sa séance du 25 avril
dernier.

Le second bâtiment sera construit
de plain pied sur 500 m2 en ossature
bois. Perpendiculaire au premier,
il aura une vocation commerciale
en lien avec la santé. Le troisième
bâtiment de 1300 m2 de surface
habitable comprendra 20 logements
du T2 au T4 à vocation sociale : 15
réservés à l’accession à la propriété,
5 à la location.
Une centaine de places de parking
sont prévues dont 20 couvertes avec
accès privatif pour le bâtiment à
usage de logement.
Le montant global de l’opération
incluant les trois bâtiments est de
7,6 millions d’euros dont 5,1 millions
d’euros d’enveloppe prévisionnelle
de travaux. L’État (DETR), l’Europe,
la Région et le Département
subventionnent l’opération.
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Les projets en cours

L’ÉCOLE DU COUCHANT
8

Dans Lons Mag de janvier, nous vous
avons présenté le projet global de
nouveau territoire scolaire incluant
la fermeture de l’école des Toupes
et la construction d’un véritable
groupe scolaire dans le même
quartier, rue du Couchant.
Depuis les travaux ont bien avancé.
Le bâtiment qui abritera l’école
élémentaire devrait être couvert
avant l’été. On peut d’ores et déjà se
projeter à l’intérieur de ce bâtiment
à ossature bois dont nous avions
déjà publié l’aspect extérieur (voir le
plan ci-dessus).

Cet ensemble scolaire de 865 m2
comprendra côté ouest 4 salles
de classes élémentaires de 50 m2
chacune et une salle de bibliothèque
pouvant servir de salle de réunion
de 51 m2. La partie centrale sera à
usage de cantine. Une partie pour
les élèves des classes élémentaires
(90 m2), une seconde partie pour
les maternelles (60 m2). L’office est
installé entre les deux cantines avec
accès direct depuis l’extérieur pour
les livraisons.
La partie est sera destinée à
accueillir les activités péri-scolaires

avec deux salles distinctes,
l’une de 60 m2 pour les classes
élémentaires, l’autre de 81 m2 pour
les maternelles.
L’ancien bâtiment qui accueille
déjà les enfants de maternelle sera
conservé et son accessibilité sera
mise aux normes.
Le planning prévoit l’achèvement
des travaux avec la réalisation
de la voirie et des places de
stationnement pour la fin du mois
de juillet. Pour l’instant il est
parfaitement respecté.

Les élèves qui seront accueillis
dans cette nouvelle école et
leurs enseignants apprécieront
un bâtiment agréable à vivre,
accessible de plain pied, aux
performances
thermiques
et
phoniques indéniables.
Le coût de cette construction est de
1,5 millions d’euros HT.

LES AUTRES ÉCOLES
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur
adipiscing
elit.
Curabitur ultricies, purus eget
feugiat porttitor, nulla elit ornare
quam, et ullamcorper sem velit
viverra massa. Donec quis sapien
faucibus, volutpat leo ut, tincidunt
lacus. Curabitur eros risus, facilisis
ac rhoncus et, dignissim in ipsum.
Nunc ex lorem, elementum et
egestas sit amet, venenatis quis
risus. Aenean auctor dignissim
enim, id vehicula ipsum tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur
adipiscing
elit.
Curabitur ultricies, purus eget
feugiat porttitor, nulla elit ornare
quam, et ullamcorper sem velit
viverra massa. Donec quis sapien
faucibus, volutpat leo ut, tincidunt
lacus. Curabitur eros risus, facilisis
ac rhoncus et, dignissim in ipsum.
Nunc ex lorem, elementum et
egestas sit amet, venenatis quis
risus. Aenean auctor dignissim
enim, id vehicula ipsum tincidunt
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Les projets en cours

JURAPARC :
LA RÉFLEXION PREND FORME
Partiellement sinistré à la suite d’un
incendie le 12 mai 2015, le parc
d’exposition a subi d’importants
dégâts. La partie centrale, le grand
hall Lacuzon a été détruit et n’est
plus utilisé depuis cette date.

besoins pré-existants. L’espace
devra être aisément sécable en
deux parties, comporter un espace
traiteur de 100 m2 environ, des
locaux de stockage de matériel, des
loges et des sanitaires adaptés.

Le hall Revermont et la mezzanine
ont pu être sauvés et ont rouvert au
public fin octobre dernier.

Cette analyse a révélé que la
géométrie d’origine, en forme de
voûte, n’était plus adaptée aux
exigences d’une construction du
XXIe siècle et qu’une géométrie
parallélépipèdique
pouvait
s’adapter à la conservation du hall
Revermont et de la mezzanine.

Une étude de définition et de
programmation des travaux de
reconstruction a été confiée au
bureau d’études D2X spécialisé
dans la conception de parcs.
Après la présentation de plusieurs
scenarii, le conseil municipal s’est
prononcé le 25 avril pour l’option
suivante comprenant une surface
d’exposition couverte portée à 4000
m3 avec le maintien de la capacité
d’accueil du public à 5000 personnes
et d’une surface d’exposition
extérieure de 11 000 m2.
Ce nouveau hall principal devra
être adapté à l’organisation de
salons, foires, congrès ou concerts
d’ampleur mais dimensionnés aux
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L’étude a également confirmé tout
l’intérêt de la localisation actuelle
au coeur de la partie urbaine à
proximité des centres de Lons et de
Montmorot.
Pour accélérer la construction, les
élus ont souhaité passer par un
marché global de performance pour
la conception, la construction et la
maintenance technique du bâtiment.
Un appel à candidature est lancé et
le choix devrait intervenir fin juin.
En phase avec les préconisations,

la Ville de Lons s’est fixée comme
objectif pour ce projet de réaliser
des économies d’énergie primaire
et de réduire les rejets de gaz à
effets de serre et de garantir un
meilleur niveau d’entretien et de
maintenance du futur bâtiment.
Le conseil municipal a choisi une
procédure de dialogue compétitif
pour l’attribution du marché qui
devrait aboutir à la rentrée. Le plan
de financement définitif sera établi
à l’issue de cette étape.
L’objectif annoncé la livraison du
bâtiment à la fin de l’année 2017.

Les projets en cours

LES AUTRES TRAVAUX

RUE SAINT-DÉSIRÉ

RUE DES CORDELIERS

PARC DES BAINS

Suite à la réfection du parking place
des Marronniers, le haut de la rue
Saint-Désiré sera prochainement
réaménagé entre l’avenue Briand et
la rue de la Préfecture. Les trottoirs
seront élargis et la rue deviendra un
espace partagé, avec priorité aux
piétons et aux déplacements doux.
Durée des travaux : entre le 25
juillet et fin août.
Coût : 123 000 euros TTC

La rue des Cordeliers vient d’être
aménagée en zone partagée, avec
un nouveau revêtement et une
mise aux normes des trottoirs qui
permettront l’accessibilité des
personnes en situation de handicap.
Une piste cyclable sera également
créée de la rue Sebile au parvis de
la médiathèque.Après la réfection
de l’église des Cordeliers, son parvis
sera également restauré, remettant
ainsi en valeur ce monument
historique lédonien.
Coût : 93 000 euros TTC

Le Parc des Bains sera
prochainement ouvert aux cyclistes,
entre le pont de la Guiche et l’entrée
du Parc au Carrefour de la Libération
afin de favoriser les déplacements à
vélo d’est en ouest de la ville.

11

Animations

PROGRAMME DENSE
POUR VOTRE ÉTÉ À LONS
Michael Jones, Gérard Holtz en “Malade imaginaire“,
Son del Salon, “Il était une fois la Marseillaise“ et
Summer snow en haut de l’affiche 2016.

Les concerts du vendredi
Mélange des genres musicaux
et des ambiances scéniques, la
programmation de cette année
propose 9 talents d’horizons
différents, reconnus nationalement
ou régionalement renommés.
Le grand rendez-vous sera la
venue exceptionnelle du guitariste
Michael Jones, co-auteur avec
Jean-Jacques Goldman de « Je te
donne » et dont ce sera la dernière
tournée. On attend beaucoup de
monde ce soir là !

Michael Jones

LE PROGRAMME (CONCERTS À 21H)

1er juillet : Kaloun Quartet (Place du 11 novembre) - Soul, funky
8 juillet : Son del Salon (Boeuf sur le toit) - Musique cubaine
15 juillet : Ernest (place de la Liberté) - Swing-rock-funky
22 juillet : Ill River (place de la Liberté) - Folk urbain
29 juillet : Summer snow (place de la Liberté) - Musique acoustique
5 août : Nelho (place de la Liberté) - Chanson française
12 août : La Marquise (place de la Liberté) - Duo chanson
19 août : Michael Jones (Boeuf sur le toit) - Pop, chanson française
26 août : Transat (place de la Liberté) - Musique irlandaise
En cas de mauvais temps, les concerts en plein air seront programmés au
Boeuf sur le toit.
Lorsque les concerts auront lieu place de la liberté, les rues seront barrées
(accès bloqués rue Jean-Jaurès et rue Lafayette) à partir de 20h : tout le
centre ville sera piétonnier.
12

Tous les concerts seront gratuits
Attention cependant, pour les
affiches du Boeuf sur le toit une
billetterie de réservation sera
mise en place selon les modalités
suivantes :
- Son del Salon (8 juillet) : billets
disponibles sur place 2 heures avant
le concert (à partir de 19h)
- Michael Jones (19 août) :
billets disponibles à l’Office du
tourisme de Lons fin juillet (infos sur
lonslesaunier.fr et dans la presse).
Pour ce concert, les places seront
limitées et les réservations seront
donc OBLIGATOIRES.

Gérard Holtz jouant Argan dans la pièce «Le malade imaginaire»

Gérard Holtz : de la petite reine
au grand Molière

Sport
sous le signe de l’Euro

Le journaliste sportif entame cette
année son dernier Tour de France.
Profitant de l’étape du 18 juillet qui
partira de Moirans-en-Montagne, il
sera la veille, dimanche 17 juillet à
21h, à Lons pour jouer « Le malade
imaginaire » avec la Compagnie de
la Reine.
Ce spectacle exceptionnel sera
gratuit et en plein air, place de la
Liberté. Des billets de réservations
seront disponibles à l’Office du
tourisme ou par internet.

FOOT. La France accueille l’Euro de
football jusqu’au 10 juillet et Lonsle-Saunier se joint à la fête avec un
tournoi de beach soccer organisé
par le District de football du Jura.
Il se disputera place de la liberté
sur 200 tonnes de sable, du 4 au 10
juillet.

Musique classique et jazz
Guinguette
Cette année, les concerts classiques
et jazz ont lieu en partenariat avec
la Vir’Volte et seront joué durant la
Guinguette.
Au programme :
- Mercredi 20 juillet à 20h : Agathe
Hoffalt, harpiste
- Mercredi 10 août : concert surprise
- Mercredi 24 août à 20h30 : Trio
jazz avec C. Samson (piano), D.
Hénard (contrebasse) et D. Latrasse
(batterie)

TENNIS. Cette année, le Tennis
Club organise un tournoi d’été, une
épreuve internationale Open 1ère
catégorie (du 7 au 23 juillet au Parc).

HANDBALL. L’US Lons propose
début juillet un tournoi national de
hand fauteuil les 2 et 3 juillet (voir
page 18)

PÉTANQUE. Le Grand Prix de la
Ville de Lons est programmé le 20
août au parc et au boulodrome.

En supplément de ce numéro
vous trouverez le programme
complet (16 pages) des
animations d’été.
Toutes les infos
complémentaires et
actualisées sur :
www.lonslesaunier.fr
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Les animations de l’été

2016, RIME AVEC
MARSEILLAISE
PROGRAMME

Lons-le-Saunier, ville natale de Rouget de Lisle est en
harmonie avec l’Année de notre hymne national décrétée
par la Présidence de la République pour les 180 ans de la
mort de son auteur. 2016 rime avec La Marseillaise et la
Ville honore ce choix par un programme de festivités qui
a débuté en mai par la venue au théâtre du prestigieux
Choeur de la Garde Républicaine (voir page suivante).
L’autre temps fort sera la présentation du spectacle
écrit et mis en scène par Annie Gay, « Il était une fois la
Marseillaise ».
Fort du succès de l’an dernier le spectacle a été
profondément remaniée pour mieux coller avec cette
actualité. Le décor naturel servira admirablement cette
fresque historique réécrite autour de cette composition
fulgurante qui connaîtra le destin que l’on sait, dont la
notoriété a parcouru l’ensemble du globe..

Du 03 juillet au 03 septembre

06 juillet

Exposition des manuscrits de Rouget de Lisle
Médiathèque 4C

«La Marseillaise» de Renoir
& conférence Renoir et la Marseillaise
Projection 18h - Conférence 20h30 - Cinéma 4C
Entrée : 3,50 euros

Jeu 07 / ven 08 / sam 09 / dim 10 juillet
«Il était une fois la Marseillaise»
21h30 - Ancien Hôtel de Ville - Fontaine aux Lions Hôtel Dieu
Entrée : 5 euros - Réservation à l’Office du Tourisme
ou au 03 84 24 65 01
14

mer 13 juillet
Palmarès des Marianne d’Or 2016 en direct de
Lons-le-Saunier
Défilé patriotique & Grande Marseillaise
21h bal populaire & 23h feu d’artifice

TOUS EN CHOEUR !
En ouverture de l’Année de la Marseillaise,
le Choeur de la Garde Républicaine a honoré
de sa présence la ville natale de Rouget de Lisle
Choeur de l’Armée Française

Le 25 mai, le prestigieux Chœur
de l’Armée Française, formation
spéciale de la Garde républicaine
et chœur officiel de la République,
s’est produit au Théâtre pour une
soirée exceptionnelle.
Au cours de leur représentation
en deux parties, les choristes ont
célébré deux siècles de chants
militaires, du Chant du départ à la
Marche de la 2ème DB, en passant
par le Chant des partisans. Quelques
surprises sont venues ponctuer le
spectacle, notamment la reprise de
la fable de La Fontaine, le Coq et

le Renard, mise en musique par le
compositeur Jean Françaix.
La Marseillaise officielle de Rouget
de Lisle concluait la 1ère partie et
la version orchestrée par Berlioz a
clôturé cette soirée.
La Marseillaise, d’abord chant
guerrier révolutionnaire, écrit dans
une fulgurance la nuit du 25 au
26 avril 1792, deviendra l’hymne
national de la France et une ode
à la Liberté dont la portée est
universelle. Symbole de la France
à l’étranger, les supporters anglais
présents au stade de Wembley l’ont

reprise en choeur au lendemain des
attentats du 13 novembre dernier,
en signe de solidarité.
Le directeur général de la
Gendarmerie nationale, le Général
d’armée Denis Favier, lui aussi
originaire de Lons-le-Saunier, a
marqué de sa présence cette soirée
organisée grâce à l’implication
de la Gendarmerie du Jura, de la
Préfecture, de l’Office National des
Anciens Combattants, du Conseil
départemental du Jura et des
services de la Ville.
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Développement économique

DES PROJETS
INNOVANTS
1. Lédonova,
le FabLab du Jura

Yves Lecoq (à gauche), développeur du FabLab
Lédonovia et Marc Plésiat, président de l’association
porteuse du projet.

Imprimante 3D

Notre territoire s’est inscrit, via
la communauté d’agglomération,
dans une démarche « 0 déchet,
0 gaspillage » cohérente avec la
politique municipale pionnière de
protection de l’environnement mise
en place par Jacques Pélissard et
Jacques Lançon depuis 1989.
Il s’agit cette fois d’encourager
la création d’un espace ouvert et
disponible à tous pour acquérir
des connaissances, bénéficier d’un
réseau et partager des savoirs.
autour d’un dispositif en plein
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expansion, le FabLab ou laboratoire
de fabrication.
Ce concept vise à promouvoir le
partage de matériel innovant comme
l’imprimante 3d ou la découpe laser.
Le FabLab de Lons est né au mois de
mai. Baptisé Lédonova, FabLab du
Jura, il est présidé par Marc Plésiat
et son développeur est Yves Lecocq.
Destiné à rejoindre à terme le pôle
entrepreunarial, le fabLab pourrait
d’abord ouvrir dans les anciens
locaux de Biokosma aux Mouillères
d’ici l’automne.

QU’EST CE QU’UN FABLAB ?
Le concept de fab lab a été créé
par Neil Gershenfeld, professeur
au Massachusetts Institute of
Technology (MIT), à la fin des
années 1990.
Pour être appelé fab lab, un atelier
de fabrication doit respecter la
charte des fab labs, mise en place
par le MIT. Pour être identifié en
tant que « fab lab MIT », il faut
passer une certification et des
formations, mais un fab lab n’est
pas nécessairement affilié au
MIT.

2. Un pôle entrepreunarial
Dans le cadre du projet de
réhabilitation du centre de tri, avec
la volonté des élus d’accompagner
toute démarche d’entrepreunariat, la
Ville et Ecla réfléchissent activement
à la création d’un équipement mêlant
pépinière d’entreprises, espace
coworking (pour le télétravail ou les
travailleurs indépendants), FabLab
et organismes de formation.

créer une dynamique de territoire
et favoriser localement l’innovation.
Ce projet bénéficiera en outre de
l’équipement en Très Haut Débit
avec l’arrivée de la fibre annoncée
par l’opérateur Orange.

De nombreux partenaires sont
aux côtés des élus pour ce projet
fédérateur : les universités de Dijon
et Besançon, des réseaux bancaires
(Crédit Agricole et Caisses des
Dépôts) et des opérateurs comme la
CCI, la BGE ou l’ADIE.

Un cabinet spécialisé accompagne
la collectivité pour bien cerner les
besoins et rédiger un projet afin
que ce dernier puisse sortir de terre
en 2017.
L’ambition des élus municipaux
et communautaires est de
d’accompagner
tout
projet
économique dans sa réussite afin de

3. Fonds de dotation
territorial
Dans la même optique, la Ville est à
l’initiative de la création d’un Fonds
de dotation territorial. En effet,
devant la baisse inquiétante des
dotations de l’État, la collectivité
n’est pas restée passive.
En permanence, elle recherche à

la fois des pistes d’économie et de
nouvelles ressources.
Avec l’appui d’entreprises et de
partenaires locaux, elle a encouragé
la création le 9 mai d’un Fonds de
dotation territorial structuré par la
loi de modernisation de l’économie
(2008).
Ce dispositif vise à participer au
financement d’actions d’intérêt
général.

Il permet à des entreprises ou à des
particuliers de les financer tout en
bénéficiant de déductions fiscales.
Ce fonds est présidé par Loïc
Torandell et compte 14 membres
fondateurs, en majorité des
entreprises locales qui soutiendront
des projets locaux, contribuant ainsi
à une forme nouvelle d’économie
circulaire.

Lors de l’assemblée constitutive, Jacques Pélissard, Député-Maire était entouré de John Huet, adjoint (à sa gauche) et de Loïc Torandell,
président de la structure (à sa droite), ainsi que les membres fondateurs du fonds de dotation territorial.
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Sport
Tournoi national
de hand fauteuils

Placé sous le signe de l’intégration
par le sport ce tournoi particulier va
réunir 250 participants de toute la
France les samedi 2 et dimanche 3
juillet au complexe sportif du Solvan
(GES et Cosec).

Fidèles à ses valeurs, le club de
l’US Lons promeut la pratique
du handball en fauteuil avec des
valeurs fortes : mixité, handicap,
plaisir, investissement, combativité
et écologie.
Le programme
Samedi 3 juillet
Matin et après-midi : phases de
poules
Soirée dansante
Dimanche 3 juillet
Matin : phases finales
Midi : finale du tournoi
Contact : US Lons 03 84 24 60 60
uslons@aol.com

Tournoi national
de hand fauteuils
Le Lons Athlétic Club va organiser la
13e édition du 10 km de Lons avec
l’espoir d’approcher ou d’atteindre
les 500 participants.
Différentes courses sont prévues:
200 m pour les tout petits, 700 m
pour l’éveil athlétique (5 à 9 ans),
1260 m pour les poussins 10-11
ans), 1600 m pour les benjamins,
3200 m pour les catégories minimes
à vétérans (masters). L’épreuve
reine (10 km), ouverte aux coureurs
à partir de cadets (nés en 99) et aux
handisports, est qualificative pour
les championnats de France FFA.
Record à battre sur le 20 km : 29’11
Samedi 25 juin, départ des courses
à partir de 19h40. Départ du 10 km
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Jeunes lédoniens
En route vers
la haute couture !
Lorsque Alain Richard, 17 ans, en
1ère au lycée Jean-Michel est venu
présenter son projet de défilé de
mode au début de l’année au cabinet
de Jacques Pélissard, il n’avait que
son courage et son enthousiasme.
Mais cette énergie, il a su la
transmettre, monter une équipe,
convaincre des partenaires de
financer son événement et franchir
un à un tous les obstacles.
Grâce à l’appui initial de la Ville,
soucieuse d’aider à la réussite d’un
tel défi, le jeune créateur de couture
a pu réaliser son rêve et entrainer
dans son sillage une cinquantaine
de jeunes filles de 14 à 19 ans,

qui elles aussi se sont lancées un
challenge personnel pour devenir
mannequin d’un soir.
Ce grand soir a eu lieu le 23 avril au
Boeuf sur le toit, devant 300 invités,
un défilé animé par Michel Hallé
avec l’amical concours d’Elsa Plus

et le DJ Valentin.
La vidéo de ce défilé a été envoyée
à la chambre syndicale de la haute
couture dans l’école de laquelle
Alain rêve d’entrer un jour. La vidéo
de ce défilé exceptionnel sera peutêtre le déclic attendu.

Le succès au RDV
de l’aventure
Virgile et Marion Charlot avaient
un beau projet sur le papier. Ils
l’ont transformé en réussite dès
la première édition avec plus de
2000 entrées payantes pour les 18
projections proposées sur 3 jours.
Grâce au soutien de la Ville, et
de nombreux autres partenaires,
ce festival s’est immédiatement
installé dans le monde très
international de l’aventure et le
couple créateur du concept s’est
déjà tourné vers l’édition 2017 qui
devrait avoir lieu sur 4 jours (dont un
dimanche) vers la mi-mars.
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Infos pratiques

Recensement
militaire obligatoire

Le bon moment pour
engager des travaux

Ce recensement est une
obligation légale depuis le 1er
janvier 1999.

Vous envisagez des travaux
de
rénovation
énergétique,
d’adaptation de logement au
handicap ou au vieillissement, vous
souhaitez réhabiliter un logement
vieillissant ou vacant ? L’Opération
Programmée d’Amélioration de
l’Habitat et de Renouvellement
Urbain (OPAH-RU) peut vous soutenir
efficacement : conseils gratuits,
aides financières importantes.
Cette opération est pilotée par Jura
Habitat : 03 84 86 19 10
contact@jurahabitat.fr

Tous les jeunes français(es) doivent
se faire recenser en mairie dans
les trois mois suivant leurs 16 ans,
munis de leur carte d’identité, du
livret de famille et d’un justificatif
de domicile.
La mairie délivrera une attestation
de
recensement,
permettant
l’inscription à tout examen,
concours, permis de conduire ou
conduite accompagnée. Conservez
bien l’original !
Ce
recensement
facilitera
l’inscription d’office sur les
listes électorales à 18 ans, si les
conditions légales pour être électeur
sont remplies.

Listes électorales
Les élections présidentielles
auront lieu les dimanches 23
avril et 7 mai 2017 et les élections
législatives les dimanches 11 et
18 juin 2017.
Pour vous inscrire sur les listes
électorales ou signaler tout
changement, présentez-vous en
mairie, muni d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile,
dès maintenant et jusqu’au 31
décembre 2016.

Aqua’rel sur internet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin posuere
sapien eu lorem sagittis venenatis.
Nam malesuada at eros sed rutrum.
Curabitur orci elit, interdum eu porttitor vitae, consequat id mi. Sed cursus sapien ut odio varius volutpat.
In facilisis non sapien id cursus.
Nam odio libero, semper vel commodo ut, dignissim quis magna. Ut
pharetra sit amet purus et interdum.
Sed lobortis interdum libero ac tristique. Aenean vitae augue in nibh
volutpat mattis cursus eget felis.
Mauris mattis fermentum leo, eu
euismod libero tristique quis. Nulla
sit amet malesuada lectus. Donec
arcu turpis, volutpat id enim quis,
convallis mollis quam. Mauris rhoncus efficitur ante, nec iaculis libero
porta at. Maecenas non suscipit
enim. Phasellus at facilisis metus,
quis mollis felis.

Passeport
Pour votre passeport, pensez au
timbre fiscal électronique !
sur timbres.impots.gouv.fr
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Tribune

Lons-le-Saunier, ouvre les yeux !
La population de l’agglomération a baissé de 0,9%, le double de la moyenne des cinq années précédentes... Celle de Lons-le-Saunier a baissé de 1,7%,
soit moins 290 habitants contre une moyenne annuelle de 150 habitants auparavant... En effet, le dernier recensement INSEE connu, nous montre aussi
que Lons-le-Saunier durant la période 2007-2012 a perdu 755 habitants de moins de 60 ans et a augmenté de 627 unités son stock de logements vacants
(1401 logements vacants au total). Autant dire, « tout va bien dans la meilleure des municipalités » ?
L’actuelle majorité municipale s’essouffle et n’a aucune politique d’avenir, globale, à l’image de la nouvelle majorité au Département, qui affaiblit le Jura,
ses associations et les familles les plus démunies. D’ailleurs, le taux de pauvreté à Lons-le-Saunier se dégrade par rapport aux autres villes du Jura. De
plus, le manque de cohérence dans la politique du logement entraîne un taux de logements vacants double de la norme et une forte proportion d’habitat
indigne ou mal isolé sur la ville.
On a ici le modèle actuel de développement de Lons : une économie très résidentielle créant de l’emploi dans les domaines du service, de la santé et
de l’aide à la personne. Emplois souvent féminisés, à temps partiel et peu rémunérés. Modèle qui sauve la face mais qui n’a pas de perspectives de
croissance solide à long terme pour attirer de nouvelles familles avec enfants.
C’est pourquoi, nous défendons quelques priorités essentielles pour l’avenir :
- la qualité du service de santé avec l’hôpital en première ligne ;
- le partage et la réappropriation des espaces publics et de la voirie par tous les utilisateurs, les modes de déplacement, à tous les âges de la vie ;
- la démocratie locale revivifiée grâce aux associations et à de nouveaux comités de quartiers indépendants, lieux de participation et de projets de vie ;
- la réorientation de l’investissement public et privé vers la rénovation énergétique et la réhabilitation de logements vacants qui permettraient l’accueil
de familles nouvelles ;
- une nouvelle politique solidaire, dynamique et humaine dans les grands secteurs du quotidien : éducation, garderie, culture, loisirs populaires, sports...
Nous écrivons régulièrement des articles qui vous renseigneront sur l’actualité. Vous pouvez les lire sur le site internet www.lonsville.blogspot.fr
A votre service, nous sommes à votre écoute.

Groupe Socialistes, Démocrates et
Écologistes.

Communes debout !
« Dans un contexte de restriction budgétaire lié en particulier aux forts prélèvements de l’État… la Ville initie une approche innovante de financement
alternatif par le mécénat… ». Ces extraits de la délibération débattue au conseil municipal d’avril dernier créant un fonds de dotation en vue « de trouver
de nouvelles sources de financement afin de continuer à soutenir et à développer les actions d’intérêt général sur le territoire lédonien. » caractérisent
voire caricaturent la situation dans laquelle sont plongées les collectivités et les politiques publiques en ce printemps 2016.
Qui pensait qu’à l’aube du XXIème siècle, des collectivités locales allaient recourir au mécénat pour conduire des actions de nature « éducative, sociale,
sportive, familiale, culturelle… » ?
Le constat est là et il est largement partagé. De nombreux élus et maires, de toutes tendances politiques le disent : « On ne s’en sort pas, on ne sait plus
comment faire ! ». C’est vrai. Le problème des collectivités locales et leurs élus, ce ne sont pas les dépenses ! C’est la baisse des recettes ! Et le bassin
lédonien n’est pas épargné par ces politiques d’austérité.
Mais la responsabilité de cette situation intenable n’est pas partagée. Elle est due à des choix politiques que des gouvernements ont décidés ou des
groupes parlementaires ont votés ces dernières années avec pour conséquences : l’accroissement des inégalités, l’affaiblissement des services publics,
et l’écœurant affichage de l’argent roi.
Et chaque jour nous apporte de nouvelles révélations : des salaires des grands patrons de l’automobile à l’augmentation des dividendes des actionnaires
du CAC 40, du scandale de l’évasion fiscale (Panama papers) aux 40 milliards d’euros de cadeaux fiscaux aux entreprises au titre du CICE sans création
d’emplois …
De l’argent pour les communes en voilà ! L’histoire nous a montré que c’est la loi qui permet de garantir l’égalité républicaine.
C’est en ce sens que l’impôt progressif et proportionnel a été une grande conquête de la République pour justement sortir du mécénat.
Et pour être cohérents de Lons comme à Paris, les élus Communistes et Républicains appellent solennellement au rassemblement le plus large pour
exiger :
- L’annulation, dès le projet de loi de finances 2017, de la baisse des dotations programmée.
- Une nouvelle fiscalité locale.
- La recherche de recettes nouvelles (ex : contribution les actifs financiers des entreprises).
- L’arrêt des fusions de communes lorsqu’elles sont contraintes par les pénuries budgétaires.

T.Gaffiot
Groupe Communiste - 62 rue des École
39 000 Lons-le-Saunier - 03 84 47 17 29
PCF.JURA@wanadoo.fr
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Services Ville et Ecla
Bureau d’accueil
Du lundi au vendredi :
8h - 12h / 13h30 - 17h
Etat civil, éléctions,
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 Communale 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
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h / 14h - 17h30
Tél. 03 84 47 88 40
Service des eaux
Secrétariat : 03 84 47 88 81
Astreinte 24/24h 7/7j : 06 73 19 65
27
Mairie de Lons :
Ad. 4 avenue du 44e Régiment
d’Infanterie,
BP70340, 39015
LONS-LE-SAUNIER
Retrouvez toute l’actualité de la
ville de Lons-le-Saunier sur :
www.lonslesaunier.fr

Urgence téléphonique
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

