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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
Chers Amis Lédoniens,
Une nouvelle année s’ouvre pour
les 1200 enfants accueillis dans les
écoles lédoniennes. Les effectifs
sont stables et bien répartis dans
les différents établissements. Avec
un demi-poste supplémentaire
d’enseignant cette année, ainsi
qu’un demi-poste d’ATSEM à l’école
maternelle du groupe scolaire
Bernard Clavel.
– J’ai réorganisé les services
municipaux liés à l’enfance avec
la création d’un Pôle commun
regroupant l’ensemble du secteur
scolaire, les crèches, le péri-scolaire,
la restauration scolaire et les centres
de loisirs sans hébergement. La
volonté qui a présidé à la création
de ce dispositif, est celle d’une
approche transversale, cohérente
et globale, confortant notre label,
décerné par l’Unicef, de « Ville amie
des Enfants ».
– L’action forte de la rentrée porte
cette année sur la sécurisation des
écoles avec un plan d’équipement
en visiophonie qui permettra
de contrôler les accès avec une
commande électrique d’ouverture
à distance et une fermeture
automatique des portes.
Cet investissement permettra la
mise en sécurité des écoles au cours
de la journée.
Certaines écoles ont été victimes
de vols de matériels informatiques,
c’est la raison pour laquelle un
système anti-intrusion est en cours
d’installation dans chaque école.

- Autre investissement pour une
école du XXIème siècle, c’est la
démarche de la ville pour équiper
les classes numériques : 15 tablettes
par école primaire pouvant être
déplacées d’une classe à l’autre
vont permettre la mise en place
de classes numériques avec des
matériels dernier cri. De même, une
panoplie de logiciels pédagogiques
accompagne ces tablettes pour la
bonne formation des élèves. Une
formation complémentaire des
enseignants est en cours par le
SIDEC, choisi par la Ville pour cet
accompagnement.
– Enfin, et c’est aussi une nouveauté
de cette rentrée, les élèves qui
déjeunent à l’école peuvent à présent
bénéficier, sur demande (présentée
à l’avance), de repas végétariens.
préparés par la cuisine centrale.
Nous tenons à ce que les élèves
puissent toujours partager leur repas
en commun à l’école républicaine.
Lons dispose maintenant
- d’une offre éducative publique
de qualité, géographiquement
équilibrée en fonction des lieux de
vie des parents ;

pourront profiter des équipements
sportifs, culturels, sociaux, que ce
numéro de Lons Magazine vous
présente.
Bien amicalement à chacun et
chacune d’entre vous.

Jacques Pélissard,
Maire

- d’un pluralisme éducatif avec la
présence d’écoles du secteur privé
aux niveaux maternel, primaire,
collège et lycée, avec leurs
spécificités.
Ce sont des élèves épanouis, demain
des citoyens responsables, qui
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Brèves

Un mois de juin époustouflant
Rendez-vous aux jardins, défilé de mode Coco
Vintage, Jumping international de Montciel, Festival
de musique du haut Jura avec Vincent Dumestre au

théâtre, Journées de l’archéologie, Adventu’run, Fête
de la musique, Coupe de France de VTT, Mobil’Rétro,
Soirée Hollywood satire from Paris et les 10 km
de Lons : le mois de juin à Lons résonne encore
des échos de ces événements qui, en un mois, ont
rassemblé près de 35 000 personnes dans toute la ville.

Le Mobil’Retro a rassemblé le 25 juin dernier près de 11 000 véhicules et 14 000 visiteurs

Les randonnées d’octobre rose
Comme l’an passé plus de 700 personnes sont
attendues samedi 14 octobre dès 13h sur l’Esplanade de
la Maison Commune, pour cette manifestation destinée
à sensibiliser la population à la lutte contre le cancer
du sein. Le programme de cet après-midi mêle activités
physiques et animations.
- 2 circuits de randonnée pédestre sont proposés: 4 km
pour tous (accessible aux personnes à mobilité réduite)
et 14 km .
- 2 parcours cyclo proposés et fléchés par le club de
cyclotourisme lédonien: 25 km et 65 km.
- 1 circuit VTT de 22 km proposé et balisé par l’ALL.
Et sur le site, des animations : parcours d’obstacles
ouvert dès 15h aux ados et adultes, séances de cardio
boxe en musique, initiation à la marche nordique.
Nombreux stands d’information sur la santé.
Le produit de l’inscription (2€ ou plus) sera intégralement
reversé à la lutte contre le cancer.
4

73ème anniversaire
de la Libération de Lons
Le 25 août marquait le 73ème anniversaire de la Libération
de Lons-le-Saunier, par ses propres forces, le jour de la
Libération de Paris et avant Marseille ou Lyon.
800 résistants ont vaillamment combattus face aux 1200
soldats allemands stationnés en ville, jusqu’à précipiter
leur fuite.
Comme chaque année, Jacques Pélissard a accompagné
les porte-drapeaux, arpentant le chemin de ces
hommes de l’ombre qui furent, dans des circonstances
exceptionnelles, les héros de notre Libération.
Une pensée particulière en la mémoire de AlphonseHenri Videlier, volontaire des FFI né à Lons-le-Saunier le
6 juin 1924, qui nous a quitté le 11 août dernier dans sa
ville, qu’il a contribué à libérer.

Le bassin Jean-Michel sera rénové
En juin dernier, le bassin Jean Michel s’est totalement
vidé en quelques jours à la suite d’une fuite de la
vanne qui régule l’évacuation. La société de pêche La
Percheminote a tenté de limiter les dégâts en essayant
de sauver des poissons, les services techniques sont
intervenus mais il était difficile voire dangereux de faire
appel à des plongeurs pour tenter de boucher la fuite.

Consciente que ce site est très apprécié des Lédoniens,
l’équipe municipale a décidé de le remettre en état, en
mettant à profit le fait que le bassin soit totalement
vide, un phénomène rare qui n’arrive qu’une fois tous
les 40 ou 50 ans. Les services techniques vont étudier la
possibilité de reprendre et conforter les parois du bassin
dégradées à certains endroits et démolir certaines
parties en béton mise à part la frayère, très utile pour
la société de pêche. Est également étudiée l’option du
curetage de la vase.
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Sécurisation des écoles

Il s’agit d’un investissement de près de 170 000 €
bénéficiant d’une aide financière de l’État.

L’action forte de la rentrée porte sur la sécurisation des
écoles avec un plan d’équipement en visiophonie qui
permettra de contrôler les accès avec une commande
électrique d’ouverture à distance et une fermeture
automatique des portes.

En ce qui concerne la sécurité hors temps scolaire,
certaines écoles ont été « visitées » et victimes de vols.
Les élus de la Ville de Lons ont donc décidé d’installer
un système anti-intrusion dans chaque école.

Jacques Pélissard en visite dans les écoles de la Ville,
ici le groupe F. Rollet

À la maternelle du groupe scolaire Bernard Clavel

Start-up de territoire:
la 2e édition
Après le succès rencontré à Lons-le-Saunier en 2016,
le Clus’Ter Jura coordonne une deuxième édition de
Start-Up de Territoire le 27 septembre 2017 de 16h à
22h30, au Carrefour de la Communication (Carcom) et
au Théâtre. Tout le monde peut participer, présenter ou
discuter d’une idée ou d’un projet. C’est gratuit.

Permanences de Gérald Grosfilley
Le conseiller municipal délégué au lien social sera
présent à l’Espace Marjorie de la Maison Commune les
samedis matins suivants :
21 octobre, 25 novembre et 23 décembre.

Lors de la soirée, vous pourrez participer et apporter
vos connaissances dans l’un des 27 ateliers ou être
animateur d’un atelier et favoriser l’émergence des
solutions trouvées.
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Au programme :
16h : Accueil (au Carcom)
16h30-17h30 : Forum des initiatives (Stands
d’entrepreneurs de solutions)
17h30-18h15 : Warm-up (Présentation de la soirée et
de ses défis)
18h15-21h30 : Ateliers créatifs
21h30-22h15 : Bilan
22h30 : Soirée festive

L’édition 2016 au Puits Salé

Goûter-dansant des aînés
à la Guinguette
La traditionnel goûter-dansant des aînés, organisé par le
Centre Communal d’Action Sociale, la Ville de Lons-leSaunier et l’association la Vir’volte, s’est tenu ce mardi
1er août à la Guinguette.
Cet après-midi, qui s’inscrit dans le cadre de « Ville
amie des aînés », a rassemblé plus d’une centaine de

Une journée pour les aidants
Le jeudi 5 octobre, le Relais des aidants organise à la
Mezzanine de Juraparc la journée nationale qui leur est
dédié.
Au programme de cet après-midi:
14h : Allocution de M. Tournevache (directeur CHIPR)
14h15 : Témoignages
14h30 : Conférence de Jérome Pélissier, psychologue :
« L’intimité est-elle soluble dans le soin ? Ou comment
prendre soin d’une personne, sans blesser son monde
intime ? »
17h : Visite des stands des services dédiés.
Cet après-midi tout public, gratuit, est organisé en
partenariat avec France-Alzheimer Franche-Comté, la
Ville de Lons-le-Saunier, le Conseil Départemental,
l’ARS, MAIA, le PGI B-FC, la Maison Commune et le
CPTS du bassin lédonien et la CHT-Jura Sud.

participants venus des EHPAD de la Lons-le-Saunier.
Valérie Galle, Adjointe en charge de la vie associative, de
l’animation et de la communication, Agnès Chambaret,
Adjointe en charge des familles, des personnes âgées
et des délégataires, Philippe Cannard, Directeur du
Pôle Gérontologique et Bernadette Maréchal, Chargée
de Mission « Bien vieillir – Vivre ensemble », étaient
présents pour partager avec eux ce moment de
convivialité.

La 1ère Cie du 6ème RMAT
a un nouveau commandant
Particulièrement attachée à Lons, le Capitaine Katia
Onda a tenu à effectuer sa passation au nouveau
commandant, le Capitaine Grégory Gibeau, à l’endroit
même où celui-ci lui a été confié deux ans auparavant,
sous la direction du chef de corps du régiment, le
Lieutenant-Colonel Vincent Monfrin.
Le Capitaine Onda a ensuite remis les insignes de la
compagnie au représentant de la municipalité, qui lui
a remis en retour la médaille de la Ville, ainsi qu’une
meule de Comté offerte par la Ville et par les caves
d’affinage Rivoire-Jacquemin.
Récemment mobilisés au Mali dans le cadre de
l’opération Barkhane, les Hommes du 6ème avaient pour
mission d’assurer le soutien logistique de l’ensemble
des forces françaises mobilisées depuis la base de Gao.
Ils ont également fait parler du Jura lors du défilé
du 14 juillet sur les Champs-Elysées !
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Les animations de l’été en images

UN ÉTÉ FESTIF
ET COLORÉ
Concert de Pihpoh

Huit concerts avec plus de 4000 spectateurs au total,
le premier concours de boules de plage sur le sable
de la place de la Liberté, un tournoi de hand fauteuils
(USL), une saison de Guinguette souriante (Vir’Volte),
un requiem de Fauré dans le cadre magnifique de
l’Hôtel Dieu (Conservatoire), l’ouverture du 10ème
festival de jazz de Frontenay pour la première fois au
Boeuf sur le toit, du folk place de la comédie (Harp)
et pour finir un match de gala entre deux grands du
basket français (ALL) ; l’été lédonien a été doux, festif
et musicalement, particulièrement coloré avec la
confirmation du talent des formations locales (Pocket
full of funk et les Chicks) et de très belles découvertes
dans des styles différents (fanfare kletzmer, rap, trio
guitare-batterie-accordéon, rock, …) avec en point

Concert de Pocket Full of Funk

8

d’orgue, les inclassables Gypsy sound system et pour la
clôture des vendredis de l’été, l’excellent hommage à Led
Zeppelin par le groupe Kashmir avec un chanteur (Olivier
Tronquet) tout simplement fabuleux. Autre passage
marquant, la charismatique Jewly et sa voix inoubliable.
Le 13 juillet, le feu d’artifice traditionnel a pu avoir lieu à la
date prévue, dans la chaleur de la nuit et les artificiers de
Zaubermond ont effectué un exercice de virtuose, faisant
monter d’un cran la qualité du feu de Lons-le-Saunier.
Le public ne s’y est pas trompé : il n’a jamais été aussi
nombreux.
Vivement l’été prochain !

Concert de Jewly

VERGER EN FÊTE, 4e ÉDITION
Le 7 octobre prochain de 14h à 17h,
le verger conservatoire municipal
sera animé comme chaque année
pour célébrer la pomme. Au
programme, des animations, de la
musique et surtout le pressage des
fruits.
Surtout n’oubliez d’apporter vos bouteilles !
Participent à cette édition: les Croqueurs de pomme de la Petite Montagne
pour les informations, le pressage et les beignets, JNE, le Sydom, Ecla
avec la présence de Christine Combe, les Mauvais Garçons pour l’ambiance
musicale et un vannier.
9

Dossier

LONS, CAPITALE
CULTURELLE DU JURA

Son Del Salon était en concert au boeuf sur le toit le 12 mai à l’occasion du festival Latin’Lons
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De nombreux d’artistes passés
ces derniers mois sur une scène
lédonienne nous ont fait part
de leur étonnement et de leur
plaisir de découvrir la qualité des
programmations et des équipements
lédoniens. Et à la qualité s’ajoute la
quantité. Après un mois de juin très
dense et un été fourni en animations
musicales, voici que débute la
saison culturelle. L’occasion d’un
regard panoramique sur une offre
riche au sein d’un agglomération de
35000 habitants.

Concert du Requiem de Fauré organisé par le Conservatoire de Musique et de Danse dans le Cloître de l’Hôtel Dieu

Peu de villes de notre taille
peuvent compter sur un théâtre
à l’italienne entièrement rénové
et animé par une scène nationale,
une médiathèque communautaire
du XXIe siècle avec deux salles
de cinéma art et essai, un musée
bicentenaire, un conservatoire à
rayonnement intercommunal, un
multiplexe privé de sept salles en
centre-ville (Mégarama), la Maison
de la Vache qui rit, unique en france,
trois librairies indépendantes et un
creuset culturel comme le Bœuf
sur le toit avec sa grande scène de
14 mètres, une qualité acoustique
saluée par tous les musiciens et au
service d’une salle de 800 places
(336 en gradins).

théâtre, le cinéma, les beaux-arts,
les arts plastiques, de la rue, de la
voix, le patrimoine. Des expositions,
des spectacles professionnels et
amateurs, dans des salles de concert
ou dans la rue, des festivals…
Cette profusion d’offres résulte
d’un mélange entre établissements
culturels et près de 50 associations
qui reçoivent des subventions
municipales. Pour la ville et ECLA,
cela représente un budget de
plus de 7 millions chaque année
soit 13% du budget municipal et

communautaire, sans compter
un soutien important pour la
communication et la logistique.
Depuis une quinzaine d’années,
par des financements publics ou
privés, la Ville s’est ainsi dotée
d’équipements
modernes
et
performants qui ont transformés le
paysage urbain.
L’offre culturelle s’est démultipliée
pour favoriser l’attractivité de la
cité tout en cherchant à maitriser
les coûts de fonctionnement pour ne
pas entrainer de hausses d’impôt.

Dans le même périmètre, on y
trouve cinq studios de répétition,
une Maison des artistes avec 4
chambres, un club de 100 places
pour une atmosphère musicale
plus intimiste. Le tout à quelques
kilomètres du premier musée dédié
aux arts urbains et au street art
ouvert cet été aux forges de Baudin.
Tous les domaines de la culture sont
ancrés dans la ville : la musique, le

Gypsy Sound System le 14 juillet au Parc des Bains

11

BOEUF SUR LE TOIT
CE SONT LES PROFESSIONNELS
QUI EN PARLENT LE MIEUX

Thibaut Chipot, batteur du groupe Son Del Salon

Cette salle dont le nom est emprunté
à une oeuvre de Darius Milhaud
(1920) fait référence aux origines du
lieu, un abattoir. Le nom est devenu
par extension un site, « un creuset
culturel » comme le résume Jacques
Pélissard.
Une salle de 800 places, une maison
des artistes à deux pas avec 4
chambres, 7 places, une cuisine, un
salon et 2 salles de bain, un club
géré aujourd’hui par l’association
Coeur de Boeuf qui est rempli
12

chaque mercredi avec ses concerts
de qualité, une scène de spectacle
vivant : l’Amuserie avec une
programmation divertissante, une
troupe de spectacle vivant (Théâtre
Group’) et une dernière salle de
spectacle, où reside l’Atelier de
l’exil, tournée vers les jeunes
publics.
Enfin des locaux de répétition, cinq
studios confortables et adaptés aux
musiques amplifiées.

« C’est appréciable de travailler
dans ces conditions ! »
Si grande salle inaugurée en 2015
est dédiée principalement à la
musique, elle se prête aussi à toutes
les formes de spectacle vivant. Cette
année, sa gestion ainsi que celle de
la Maison des artistes a été confiée
par convention à L’Amuserie. Elle est
utilisé par de nombreuses structures
qui vont du Moulin à Scènes du Jura
en passant par le Conservatoire,
souvent pour des co-productions.

Jewly, lors de son concert au Boeuf sur le toit le 18 août dernier

Elle se prête aussi à des initiatives
heureuses, la dernière en date étant
le Nomade Tour (voir agenda).
Après
deux
années
de
fonctionnement, Lons Mag a
questionné deux artistes qui sont
passés sur la scène du Boeuf sur le
toit : d’une part Thibaut Chipot, le
percussionniste de Son del Salon
qui est venu jouer deux fois en deux
ans et qui était en résidence ce
printemps, d’autre part la chanteuse
Jewly qui était programmé le 18 août
dernier. Paroles de professionnels.
Thibaut Chipot : « c’est une salle
de très bonne qualité par rapport à
la taille de la ville, elle est super
avec son grand plateau, son parc
lumière et son. On a vraiment aimé
l’accueil technique. Et être hébergé
sur place c’était vraiment hyper
confortable : on avait dix mètres à
faire pour bosser. C’est appréciable
de travailler dans ces conditions ! »

Jewly : « Elle est vraiment top
en taille de scène et de public, et
avec un escalier de chaque côté
c’est rare! On est proche des gens,
on peut discuter avec eux après le
concert, c’est très agréable.
Cette salle est vraiment bien pensée
pour la musique, on a une acoustique
qui n’est vraiment pas compliquée à
gérer ! Et puis la Maison de artistes
est un espace chouette : on passe
une nuit zen. C’est super quand on
fait 15 000 km en un été ! »

MOUVEMENT
ELLIPTIQUE
Située au 1er étage de la Maison
Commune espace Mouillère,
l’Ellipse offre une capacité
de 120 places, idéale pour les
animations et spectacles jeunes
publics ; musique, contes,
théâtre, ... Sa gestion a été confiée
par la Ville à l’association Musik
Ap’Passionato, elle bénéficie
ainsi de l’expérience culturelle
de l’organisateur du festival le
Fruit des Voix, dont l’édition 2017
approche à grands pas !

Le parvis du Boeuf sur le toit a été aplani
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Du cinéma dans
tous ses états !
Qu’il semble loin le temps où la ville
n’était équipée que de trois anciens
cinémas, 5 salles où tous les sièges
n’étaient pas accueillants !
Depuis bientôt cinq ans, le cinéma
des Cordeliers offre deux écrans
dédiés au cinéma classé « art et
essai ». Il est d’ailleurs doté des
3 labels existants : Recherche
et Découverte, Jeune Public et
Patrimoine et Répertoire depuis
2016. L’année dernière, plus de
32 000 spectateurs ont assisté aux
séances dont 6 600 scolaires, des
chiffres en nette progression depuis
l’ouverture en 2012.
Parmi les animations du cinéma,

citons la diffusion des spectacles
d’Opéra, la quinzaine du film
allemand ou le festival des
Rendez-vous de l’aventure qui
célébrera son 3ème anniversaire
en mars 2018. Ce dernier est le
symbole des partenariats entre
établissements publics et privés de
la ville puisqu’il a lieu à la fois aux
4C, à la Maison de la Vache qui rit
et au multiplexe Mégarama dont
la direction affiche des bilans de
fréquentation qui dépassent de loin
les chiffres espérés. Preuve que la
décision politique de construire ces
établissements en centre-ville était
la bonne…

Musique et danse
au Conservatoire
Se cultiver, c’est percevoir, écouter,
regarder, c’est aussi pratiquer. Et
pourquoi pas un instrument de
musique ? Avec ses 27 professeurs,
le Conservatoire de musique
et de danse à rayonnement
communautaire, successeur de
l’école municipale de musique
née en 1921, a accueilli 567
élèves en 2016 qui se répartissent
dans les différentes classes de
l’établissement : flûte, hautbois,
clarinette, basson, saxophone,
trompette,
trombone,
violon
alto, violoncelle, contrebasse,
guitare, harpe, clavecin, piano,
percussion, formation musicale,
chœur, orchestre junior, orchestre
symphonique, atelier musiques
actuelles, ensemble de musiques
14

traditionnelles, orchestre de guitare,
orchestre de harpe. Sans oublier la
classe de danse !
Les 1 000 m² du Conservatoire
comprennent 24 salles dédiées
à l’apprentissage de la musique

et une salle de danse de 187 m².
Mais la mission de l’établissement
dépasse le seul enseignement, il
se doit aussi de diffuser toutes
les musiques par des spectacles
et concerts qui ont réunis près de
8 000 spectateurs l’année dernière !

Les Rendez-Vous de l’Aventure reviendront pour la troisième année du 15 au 18 mars 2018

Un festival
de valeurs sûres !
A Lons, les valeurs sûres
accueillent
de
nouveaux
acteurs qui prennent toute leur
place dans le paysage culturel.
L’automne accueille le festival
du Fruit des Voix, présenté par
l’association Musik Ap’Passionato,
que nous avons hâte de retrouver
pour sa 11ème édition, du 13 au
29 octobre. Le Boeuf sur le Toit
s’animera les 17 et 18 novembre
pour la 2ème édition du Festival
Nomade Tour. Après une première
édition particulièrement réussie,
ce festival au bénéfice des jeunes
du foyer Saint-Joseph vous fera
découvrir de nombreux artistes en
jazz manouche, musique tzigane ou
encore rumba gitane.

Les
différents
festivals
cinématographiques
proposés
par la Médiathèque-Cinéma des
Cordeliers, dont le festival du
film allemand, se sont enrichis
en 2016 du Festival Les Rendezvous de l’Aventure, organisé par
la Fabrique de l’Aventure de les
cinémas lédoniens. Ces nouveaux
rendez-vous ont tout de suite trouvé
son public, doublant même leur
fréquentation dès la 2ème édition !
Les concerts hebdomadaires du
Coeur de Boeuf se sont enrichis
cette année d’un festival des
studios de répétition au Boeuf sur
le Toit ; pas moins de 15 concerts
vous sont proposés d’ici au mois de
décembre!
En juin, l’Amuserie a fêté ses 20 ans
et le Théâtre Group’ a présenté sa
nouvelle pièce : Départ arrêté, nous

lui prédisons le même succès qu’à
la Jurassienne de Réparation !
La scène nationale Scènes du
Jura gratifie le théâtre d’une
programmation riche et variée. Le
musée d’achéologie a quant à lui
accueilli une exposition labellisée
d’intérêt national par le ministère
de la Culture : « Bric-à-brac pour les
Dieux ? », une première pour notre
établissement. L’exposition est
appellée à voyager dans plusieurs
musées nationaux et même au-delà
des frontières !
Enfin, la Maison de la Vache qui rit
ne cesse de nous bluffer par ses
réalisations, ses expositions sans
cesse renouvelées et son succès
populaire : pas moins de 40 000
visiteurs sont allés rendre visite au
plus célèbre des bovidés !
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Jean-Philippe Huelin, conseiller délégué aux affaires culturelles a réuni le 6 septembre dernier les acteurs
culturels de l’automne pour la présentation à la presse de leur saison et de leurs événements.

Agenda culturel

UNE RENTRÉE
À CENT À L’HEURE
Septembre
Tout le mois à la Galerie des Cordeliers
EXPOSITION

Un festival Jane Austen, un hip hop contest du circuit
européen, Le bal de l’Afrique enchantée, un mur peint
par Don Mattéo pour le 10e anniversaire d’ARCO, Kery
James, un accrochage de photos grands format sur
l’Hôtel d’honneur (ancien Hôtel de Ville), un « opéra
apéro », une second Nomade Tour… autant de rendezvous qui jouent sur la variété et l’originalité.
À cela s’ajoutent les saisons de Scènes du Jura avec
notamment Vincent Delerm (17 novembre / théâtre),
de Musik Ap’Passionato avec son 11e Fruit des voix,
de L’Amuserie, de Coeur de boeuf, du Conservatoire,
du cinéma 4C sans oublier les ateliers, les galeries, les
nombreuses propositions de l’Espace Mouillères.

Du vendredi 29 au Dimanche 1er oct
Théâtre
CINÉRAMA
Scènes du Jura

Réné Barsot et Marie Herreman

Mercredi 27 / 21h
T.T.TWISTERZ EN CONCERT
Coeur de Boeuf

Samedi 30 / 15h au MAUSA
HIP HOP CONTEST
16

Octobre
Tout le mois à la Galerie des Cordeliers
EXPOSITION
Stéphane Salvador et Jean Métry

Dimanche 1er / 18h
LE SYNDROME DU CHAT EN CONCERT
Coeur de Boeuf

Dimanche 1er
Musée des Beaux-Arts
VISITE GUIDÉE AUTOUR DU DÉPÔT
D’EVANS
Lundi 2 / 19h
THE VOODOO FIX (USA) EN CONCERT
Coeur de Boeuf

Mardi 3 / 14h15 & 19h30
Mercredi 4 / 10h
Théâtre
LES SOULIERS ROUGES

Vendredi 6 / 21h à l’Amuserie
ELLE,DIEU SUIVI DE
URBAN ET ORBITCH
Vendredi 6 / 18h à la Maison Commune
OPERA APERO - FLASH MOB
4C

Samedi 7 / 17h à la médiathèque
OPERA APERO - REPRÉSENTATION
4C

Du vendredi 13 au dimanche 29
FESTIVAL VOCAL LE FRUIT DES VOIX
Musik Ap’Passionato
Pour cette 11ème édition du
festival Le Fruit des voix, Musik
Ap’passionato nous embarquera
pour quinze jours de découvertes
vocales sous le signe du swing,
des musiques du monde, de la fête,
de la découverte et de l’émotion :
concerts, films, stages jalonneront
le festival.

Scènes du Jura

Mercredi 4 / 21h
RED BEANS AND PEPPER SAUCE
EN CONCERT
Coeur de Boeuf

Du mercredi 4 au dimanche 22
10ÈME OUVERTURE D’ATELIERS
D’ARTISTES
ARCO

Samedi 7 / 21h au Boeuf sur le toit
SOIRÉE SOUND SYSTEM
Association No Fate

Samedi 7 / 14h, rue Robert Schumann
LE VERGER EN FÊTE
Mercredi 11 / 21h
UNDERGANG EN CONCERT
Coeur de Boeuf

Samedi 14
CAFÉ BLABLA AUTOUR DE
«BRIC À BRAC POUR LES DIEUX?»
Musée des Beaux-Arts

Samedi 14 / 10h30 à la médiathèque
PLUM’CAILLOU
Lundi 16 / 20h au CARCOM
FESTIVAL ALIMENTERRE
Mardi 17 / 21h
JETBONE EN CONCERT

Mercredi 4 / 14h30
ABÉCÉDAIRE À HISTOIRE

Coeur de Boeuf

Atelier de l’Exil

Vendredi 13 / 18h30
Hôtel Dieu
HEURE MUSICAL
Conservatoire
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Mercredi 18 / 21h
ONE WAY TICKET EN CONCERT

Mercredi 25 / 21h
DAYTONA EN CONCERT

Coeur de Boeuf

Coeur de Boeuf

Vendredi 20 / 18h30
Hôtel Dieu
AUDITION DE LA CLASSE
DE SAXOPHONE

Jeudi 26 / 21h
GAUME EN CONCERT

Du mercredi 8 au vendredi 10
Théâtre
ELLE PAS PRINCESSE, LUI PAS HÉROS
Scènes du Jura

Coeur de Boeuf

Conservatoire

Jeudi 19 & vendredi 20 / 20h30
Boeuf sur le toit
CHUNCKY CHARCOAL

Vendredi 10 / 21h à l’Amuserie
WOW !
Scènes du Jura

Scènes du Jura - l’Amuserie

Novembre

Mercredi 15 / 21h
LES FORCES DE L’ORGE EN CONCERT
Coeur de Boeuf

Tout le mois au 4C
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Tout le mois à la Galerie des Cordeliers
EXPOSITION
Vendredi 20 / 19h
Médiathèque
SALON DE LECTURE AVEC
STÉPHANE AUDEGUY
Atelier de l’exil - 4C

Dimanche 22 / 18h aux Cordeliers
CONCERT D’ORGUE

Association des Amis des Orgues
Cavaillé-Coll

Jacky Gras, Jean Paul Vernier et
Florent Cardinaux

Du vendredi 3 au dimanche 5
RENCONTRE NUMÉRIQUE
4C

Vendredi 3 / 19h
AQUA’REL FÊTE HALLOWEEN
Mercredi 8 / 21h
UNDERVOID EN CONCERT
Coeur de Boeuf
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Jeudi 16 / 21h
BIGGER EN CONCERT
Coeur de Boeuf

Du jeudi 16 au dimanche 19
FESTIVAL JANE AUSTEN,
ENTRE DANSE ET ROMAN
Cancoillotte’Folk

Jeudi 16 / 19h30 à l’atelier de l’exil
POUR UN OUI, POUR UN NON

Vendredi 17 et samedi 18
Boeuf sur le toit
FESTIVAL NOMADE TOUR

Foyer Saint-Joseph
Le festival de musique manouche,
gitane, flamenco, française et
festive, revient pour une deuxième
édition.
Au programme cette année :
Marvelous Quintet, Sergio Laguado, Trio Lélé, Manos Libres et les
Donuts Machine, Les Chicks et bien
d’autres !
Les bénéfices seront reversés aux
enfants du Foyer Saint-Joseph.

Vendredi 24 / 20h30
Théâtre
CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE
DE L’HARMONIE
Conservatoire

Samedi 25 / 21h
Boeuf sur le toit
LE BAL DE L’AFRIQUE ENCHANTÉE
Scènes du Jura - Le Moulin

Vendredi 1er
INAUGURATION DE L’EXPOSITION
«NOTRE MUSÉE À 200 ANS»
Musée des Beaux-Arts

Lundi 4 / 20h30
Boeuf sur le toit
«MON LOU»
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Jeudi 7 / 20h30
Vendredi 8 / 14h15
Théâtre
L’HYPOTHÈSE DE LA CHUTE
Scènes du Jura

Mercredi 29 / 14h30
Samedi 2 décembre / 14h30
IL COURT... PINOCCHIO
Atelier de l’Exil

Vendredi 15 / 19h30
Dimanche 17 / 17h30
TEA TIME : DU SANG SUR LA NEIGE

Vendredi 17 / 18h30
Hôtel Dieu
HEURE MUSICALE

Atelier de l’exil

Conservatoire

Lundi 18 & dimanche 19 / 20h30
Théâtre
ANDROMAQUE

Vendredi 17 / 20h30
Théâtre
VINCENT DELERME

Scènes du Jura

Scènes du Jura

Samedi 18 au CARCOM
BICENTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ
D’ÉMULATION DU JURA
Samedi 18 à l’Ellipse
LES ÎLES FLOTTANTES

Musik Ap’passionato

Décembre
Vendredi 1er / 21h
JACQUES A DIT

Samedi 23 / 16h30
Théâtre
LE PÈRE NOËL ARRIVE À AQUA’REL
Vendredi 29 / 19h au Boeuf sur le toit
FÊTE D’HIVER
L’Amuserie

L’Amuserie
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Travaux

Travaux

JURAPARC ET MAISON DE SANTÉ
LES CHANTIER SONT LANCÉS
Le 15 septembre dernier ont débuté en même temps les travaux
de construction des deux principaux chantiers de la ville :
Juraparc et la Maison de santé devraient ouvrir avant la fin 2018.
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Débute maintenant la mise en place
des pieux de fondations qui seront
ancrés à 15 mètres de profondeur.
Dans le prolongement, une opération
légère de désamiantage permettra
d’enlever quelques plaques situées
dans les regards du site.
Après la pose des pieux, la
construction du gros oeuvre
débutera courant octobre et pour
environ deux mois. La charpente en
bois sera posée dans la foulée.
Lorsque la construction du nouveau
hall de Juraparc sera terminée, les
salles Revermont et Mezzanine
seront fermées durant trois mois
en juin, juillet et août prochains
pour permettre leur réhabilitation.
Des travaux anticipés sur cette
zone sont programmés début 2018,
et hors week-end, en préservant
la disponibilité maximale de ces
salles.

MAISON DE SANTÉ :
LES DEUX IMMEUBLES EN MÊME TEMPS

JURAPARC : LA SECONDE PHASE

C’est un projet majeur pour la ville.
Afin de le mener à bien, les élus ont
choisi de passer par un marché de
conception-réalisation-exploitationmaintenance (CREM). La première
phase (conception) s’est achevée
avec les études détaillées du projet.
L’ordre de service pour démarrer
les travaux a déclenché la seconde
phase (réalisation) annoncée par les
travaux préparatoires de démolition
de la partie arrière et des arches du
parvis.

Sur le site de l’ancienne usine
Bourgeois aujourd’hui détruite, va
bientôt apparaître une maison de
santé de 4 niveaux de 550 m2 chacun
et un second bâtiment de 1300 m2
de surface habitable qui comprendra
20 logements du T2 au T4 (voir Lons
Mag de juin 2016).
Comme pour Juraparc, le mois de
septembre marque le début des
grandes opérations pour ce projet
avec le terrassement et la mise en
place des installations de chantier.
Le
groupement
d’entreprises
Caniotti-GC
Bat
mobilisera
ses moyens pour procéder à la
construction simultanée des deux
bâtiments: la maison de santé
proprement dite et l’immeuble à
usage de logements.

En octobre, les travaux de
plateforme dureront deux à trois
semaines, avant les fondations et le
gros oeuvre. La fin du chantier est
programmée fin 2018.
Le projet retenu est celui du
cabinet Arche de Lyon (Dominique
Bourreau architecte) associé au
cabinet Addic’t (Didier Chalumeau
architecte). Le conducteur de
l’opération globale est la Semcoda.

IMMEUBLE DES TANNEURS :
OUVERTURE AU PRINTEMPS

À la fin du mois de septembre, le
bâtiment sera mis hors d’eau et
hors d’air. Cette opération lancera
le second oeuvre. La fin de ce
chantier est prévue entre avril et
mai 2018.

ROUTE DE BESANÇON :
BIENTÔT UN GIRATOIRE

Les poteaux qui jalonnent la voie
cyclable avant et après le carrefour
avec la rue Turgot vont disparaitre.
Cela impliquera un changement
dans la matérialisation de cette
voie cyclable avec la pose d’une
bordure et deux jardinets de part et
d’autre.
Une réflexion d’ensemble a été
menée sur la route de Besançon
qui se traduira par la création d’un
giratoire à l’endroit où se rejoignent
la route de Besançon et celle de
Voiteur. Les comptages effectués
montrent que les flux sont à peu
près équilibrés. Cette opération
nécessite de mettre les deux voies
de niveau. La consultation pour les
travaux est lancée.
Après la mise en feux clignotants
du carrefour de la rue Désiré
Monnier, cet axe nord de la ville
devrait être plus fluide.
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L’IMMEUBLE PRODESSA LIVRÉ DANS 2 MOIS
Démarrés au début d’année, les
travaux devraient arriver à terme
d’ici deux mois environ. L’ancien
bâtiment qui abritait les services
techniques de la ville jusqu’en 2014
a été totalement isolé par l’extérieur.
Pour arriver au terme de ce chantier,
il reste encore quelques travaux
intérieurs de cloisonnage, la
reprise du réseau électrique et la

cage d’escalier avec du bardage
métallique. Certains sols ont été
refaits selon l’état et la mise en
accessibilité a été réalisée.
L’opération se monte à 645 000 € hors
taxes (maîtrise d’oeuvre comprise)
dont la moitié est financée par le
futur occupant qui déménagera donc
son siège actuel est situé dans un
immeuble à l’angle du Cours Sully et
de la rue des salines.

Prodessa, l’association qui entrera
dans ses murs est le premier
prestataire du mieux vivre à
domicile dans le Jura. Avec 69 ans
d’existence, elle compte plus de 600
salariés répartis dans 5 agences qui
aident 3750 personnes.
Outre l’aide à domicile, elle propose
aussi 355 places de soins infirmiers à
domicile et 6 ateliers de prévention.

Hier
Ancien bâtiment des Services Techniques de la Ville

Aujourd’hui
Futur siège de Prodessa

SPORT : LE SOL DE LA SALLE A
ET L’ÉCLAIRAGE DU GES

Grâce au financement et au service
des sports d’Ecla, les installations
sportives sont sans cesse
améliorées sur le territoire.
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- GES : L’équipe première
masculine de l’ALL a obtenu son
billet pour la Nationale 2 cette
saison, cela nécessitait quelques
aménagements.
Les
équipes

techniques de l’Agglomération
ont donc profité de l’occasion pour
rénover l’installation. Désormais,
l’éclairage pourra être utilisé en 3
paliers : 150 lux pour les écoles, 300
pour les entrainements et 560 pour
les matchs officiels de la N2.
- SALLE OMNIPORTS A : Pour
faciliter la pratique de plusieurs
disciplines sur un même lieu, il
convenait de refaire le sol sportif.

La nouvelle surface à base de résine
sur mousse amortissante permettra
un usage polyvalent y compris pour
les chaussures à pointes.
Simplement, les athlètes devront
patienter un peu, l’utilisation des
pointes ne pourra se faire que 6
mois après le chantier qui doit se
terminer en septembre.

UN AUTRE VISAGE POUR LA PLACE
DE LA CHEVALERIE

Dans notre numéro de juin, nous
avions déjà évoqué ce chantier de
centre ville qui marque l’achèvement
de la place avec la dernière tranche
jouxtant le cinéma Mégarama. Il
ne restait que l’aménagement de
la partie nord, en bordure de la
rue du Marché-au-bois-blanc. Il fut
d’abord question de supprimer la
plupart des arbres à cet endroit.
Finalement le choix a été fait de
n’en supprimer qu’à la marge et de
garder l’essentiel de la plantation,
tout en cherchant une solution pour
protéger les collets des arbres.
En ce qui concerne la haie qui
bordait la rue du Marché-aubois-blanc, la conserver posait un
problème de circulation des piétons
et d’accessibilité, notamment pour
les poussettes et les fauteuils
roulants. Le choix a été fait de la
supprimer ainsi que le mur qui se
trouvait derrière, offrant ainsi la
possibilité d’ouvrir l’espace entre
la rue et le parking, et d’élargir le
trottoir. L’esthétique du lieu y a
gagné ainsi que l’accessibilité.
Le coût global de cette opération est
de 187 122 € HT.

RUE DES ÉCOLES: TROTTOIRS ÉLARGIS

Réalisé durant l’été, ce chantier
avait deux motivations principales:
adapter des trottoirs au flux des
piétons et résoudre un problème
d’accumulation des eaux pluviales
sur la chaussée.
Aujourd’hui, la réalisation terminée
s’intègre
parfaitement
dans
l’opération antérieure de la réfection
de la rue Saint-Désiré et donne une
cohérence à l’ensemble.
Par contre, un problème est

survenu lors de la pose de l’enrobé.
L’entreprise missionnée n’a pas
respecté le cahier des charges et
devra corriger les défauts à ses
frais. Cela devrait être fait durant
les vacances de la Toussaint.
Le stationnement de cette partie de
la rue jusqu’à celle des Tanneurs a
été revu complètement, notamment
le stationnement sauvage sur les
trottoirs qui ne sera plus possible
après la pose de bornes.
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Cuisine centrale
QUELQUES CHIFFRES
250 000
baguettes et
flûtes

43 000 kg

de viande de
boeuf bio

162 000
Y OG

URT

yaourts bio

18 tonnes

de fruits

6,5 tonnes
de pâtes bio

7,5 tonnes
de farine bio issue de la zone
de captage de Villlevieux

165 000 l
de lait acheté directement
à la ferme

3 tonnes
de beurre de Mièges

30% des achats sont
« bio local » ou « local »
(3/4 et 1/4)
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CUISINE MUNICIPALE
LA QUALITÉ PERMANENTE
Le syndicat mixte pour la gestion
de la cuisine centrale de Lonsle-Saunier présidé par Jacques
Pélissard peut être satisfait du
travail réalisé lors de l’exercice
2016 puisque l’établissement dirigé
par Didier Thévenet et qui emploie
67 personnes a produit 1,358 million
de repas contre 1,2 millions lors de
l’exercice précédent. Pour mémoire,
en 2003, elle en élaborait 497 000.
Mais la quantité n’est pas une fin
en soi pour l’équipe de la cuisine
qui continue de développer. Ainsi,
en 2017, la cuisine a crée un atelier

régime en lien avec l’hôpital.
Elle a aussi rendu service à son
homologue de Dole qui devait faire
face à la fermeture de sa cuisine
pour réfection. Avec l’incorporation
momentanée de personnels dolois
dans l’équipe lédonienne, la cuisine
a pu produire 125 000 repas de plus.
Enfin, pour cette rentrée, la cuisine
propose, pour les personnes qui ne
souhaitent pas manger de viande,
une possibilité de repas sans viande.
En 2016 la production de légumes
a été médiocre, y compris dans le

Divers

5%
Scolaire

30%

Personnes âgées
à domicile

10%

1 358 000
repas

15%

Self

15%

25%
Hôpital

Maisons de retraite

bio et la légumerie inaugurée en
septembre 2015 n’a pu conditionner
« que » 150 tonnes, ce qui est tout
de même significatif. Cette année,
la production de légumes sera plus
abondante : « on va même couvrir
nos besoins en courgettes jusqu’à
la fin de l’année » souligne Didier
Thévenet qui espère approcher les
200 tonnes de légumes bio.

“LA SEMAINE DU GOÛT” DU 9 AU 13 OCTOBRE

La cuisine centrale est un
établissement qui dispose d’une
autonomie
budgétaire,
qui
fonctionne sans subvention avec
simplement le produit de la vente de
ses repas. Une gestion rigoureuse
qui ne provoqua pas pour autant
une flambée des prix au plateau.
En 2013, une enquête de l’Agores,
association de gestionnaire, plaçait
Lons-le-Saunier parmi les villes qui
produisaient les repas les moins
chers or, depuis, les tarifs sont
restés stables !

La cuisine centrale sera inventive cette année avec un
thème alléchant, « Les saveurs inédites », qui sera décliné
sur les menus de leur cantine; Ces saveurs inédites seront
surtout des associations inhabituelles d’ingrédients qui
donneront lieu à des plats composés originaux quant à
la saveurs ou les couleurs. On pense en particulier aux
fusilli de jambon et brocolis, sauce au bleu. Le reste sera
à découvrir sur les menus ou même dans l’assiette car
il faudra parfois faire appel à ses sens et découvrir des
ingrédients notamment un fondant au chocolat mystère.

Des saveurs inédites

Créée en 1990 pour éduquer et transmettre aux enfants
l’importance du goût et de produits associés. Les
professionnels de l’alimentation se font passeurs de goût
pour les jeunes générations.

Ces repas seront comme d’habitude composés avec des
ingrédients bio et locaux.
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De gauche à droite : Myriam Khaoua, Directrice de la crèche collective et multi-accueil de Pavigny, Rachel Albertini, Directrice de la crèche
familiale, Sandra Gauthier, Directrice du centre multi-accueil Victor Hugo et Evelyne Bonnet, Directrice du Relai Assistantes Maternelles

Rentrée

FAIRE GARDER SON ENFANTS
QUELLES SOLUTIONS ?
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La ville offre plusieurs formules
pour la garde de vos enfants, de
la naissance jusqu’à leur entrée
à l’école maternelle : une garde
avec un contrat, une garde selon
vos besoins de circonstance. Elle
fait aussi l’intermédiaire entre
votre famille et les assistantes
maternelles qu’elle emploie.
Avant toute chose, elle vous
accueille pour écouter vos besoins
et vous conseiller le meilleur accueil
pour votre enfant, puis vous oriente
vers la structure la plus adaptée.
Les tarifs des modes de garde sont
imposés par la Caisse Nationale des
Allocations Familiale, le choix ne
peut donc se porter sur ce critère.

Multi-accueil Victor Hugo
Cette structure propose des
accueils réguliers (sous contrat)
ou occasionnels (réservations à
l’heure). Elle peut accueillir 40
enfants de 2 mois et demi à 4 ans (6
ans pour les occasionnels).
Le multi-accueil est ouvert
prioritairement aux lédoniens et aux
habitants de l’agglomération.
Direction : Sandra Gauthier
Personnel : 2 éducatrices
jeunes enfants, 6 auxiliaires
de puériculture et CAP petite
enfance, 2 agents d’entretien
Adresse : 5C rue de Ripley
Tél : 03 84 43 27 34
Horaires : 7h15 - 19h15

Par contre il faut prendre en
considération la prestation, la
pertinence du mode garde par
rapport à vos droits allocations et
surtout à vos besoins.
Pour la garde sous contrats
réguliers, la pré-inscription se fait à
la crèche familiale. Pour les gardes
occasionnelles, l’inscription est
prise dans chacune des structures.
Dernier atout, votre enfant sera
accueilli toute l’année (sauf entre
Noël et Nouvel An) car une structure
reste toujours ouverte durant l’été
À vous de choisir !

Crèche familiale
Cette structure d’accueil familial est
particulière. Elle travaille en contrat
avec 17 assistantes maternelles, ce
qui évite toute relation commerciale
entre les parents et les assistantes
maternelles.
Les
parents
contractualisent avec la crèche
qui prend en charge tout l’aspect
administratif.
La Ville qui est l’employeur a un
droit de regard et peut effectuer
des contrôles chez les assistantes
maternelles. Elle leur prête aussi
du matériel de puériculture
(poussettes, lits, chaises hautes…).
Les assistantes maternelles ont
également droit à la formation
au CNFPT (centre national de la
fonction publique territoriale.
Les
assistantes
maternelles
accueillent les enfants chez elles
et une fois par semaine viennent
participer à un atelier collectif, ce
qui permet un mélange intéressant
entre accueil individualisé et
collectif. La crèche peut accueillir

jusqu’à 54 enfants, c’est la structure
la plus importante du dispositif
municipal. Elle propose aussi des
horaires atypiques.
La crèche a monté un projet avec
une psychométricienne qui porte
ses fruits.
Direction : Rachel Albertini
Personnel : 17 assistantes
maternelles, 1 infirmière
puéricultrice, 1 éducatrice
Adresse : centre social, 2 rue de
Pavigny
Tél : 03 84 47 85 82
Horaires : 4h30 - 22h
Crèche collective et multiaccueil Pavigny
La crèche collective accueille 30
enfants de 2 ans et demi à 4 ans
dans un bâtiment accolé au centre
social. Cet accueil privilégie les
contrats au delà de 40 heures même
si d’autres peuvent être signés.
Direction : Myriam Khaoua (qui
dirige aussi le multi-accueil)
Personnel : 1 éducateur jeunes
enfants, des auxiliaires de
puériculture et des CAP
petite enfance, 2 personnels
d’entretien
soit
6
ETP
(équivalents temps plein)
Adresse : centre social, 2 rue de
Pavigny
Tél : 03 84 47 85 86
Horaires : 7h15 - 19h15
Le multi-accueil peut recevoir 25
enfants qui bénéficient des ateliers
psychomotricité et musicothérapie.
L’association « Lire et faire lire » fait
aussi des interventions appréciées.
Tél : 03 84 47 85 86
Horaires : 7h45 - 18h15
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Relai assistantes maternelles
« Ce service devrait être appelé
relai Petite Enfance car il concerne
aussi les parents » explique Evelyne
Bonnet qui le dirige depuis 11 ans.
Les enfants aussi sont au coeur du
dispositif car ils sont accueillis deux
fois par semaine pour des temps de
jeu avec les assistantes maternelles
libérales.
Le relai est médiateur, entre

les parents et les assistantes
maternelles libérales, en cas de
conflit par exemple.
Sur Lons-le-Saunier, il existe 65
assistantes maternelles en activité,
pour 200 places environ dont
beaucoup sont encore libres. En effet
certaines assistantes maternelles
n’ont pas d’enfant. Le relai leur
apporte un soutien pour leur
professionnalisation et programme
des intervenants extérieurs en éveil

musical, en motricité et autour du
livre.
Direction : Évelyne Bonnet
Adresse : centre social, 2 rue de
Pavigny
Tél : 03 84 47 85 85
Horaires : 8h30 - 12h et 14h - 17h
sauf le vendredi
L’ensemble de ces services est placé
sous l’autorité de la Directrice du
pôle enfance, Véronique Lambert.

Sonia Espinoza, Responsable du Pôle Famille à la Maison Commune
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Lieu d’accueil enfants
parents à l’Espace Mouillères

différentes hors du domicile. Et puis
tout le monde n’a pas chez soi un
parcours de motricité ! »

La Maison Commune a ouvert le
15 septembre ce lieu dédié aux
enfants de 0 à 6 ans accompagnés
d’au moins un de leurs parents. « Ce
lieu n’est pas une garderie, explique
Sonia Espinoza, responsable du Pôle
Famille à la Maison Commune, il
permet de s’offrir un moment avec
son enfant à l’extérieur du domicile.
Les relations parents-enfants dont

Les parents isolés peuvent aussi
échanger avec d’autres parents,
confronter leurs expériences. Quant
à l’enfant il trouvera une surface de
jeu modulable.
Ce lieu, co-financé par la CAF
et la Ville de Lons, fonctionne
avec 10 personnes qualifiées
mises à disposition par la Ville, la
Maison Commune et le Conseil

Départemental.
Trois sages-femmes libérales
bénévoles participent à l’animation
de ce lieu.
Espace Mouillères, 1 rue des
Mouillères
Le mercredi et le vendredi de
8h45 à 11h45 (hors vacances
scolaires)
Entrée libre (pas d’inscription)
et anonyme
Contact : 03 84 47 58 15
maison.commune@ville-lons-le-saunier.fr

Civisme
Le 8 septembre, Jacques Pélissard
a présidé en mairie la dernière
réunion préparatoire* au lancement
de chantiers participatifs. L’idée
de ces chantiers est de fédérer
des associations, des citoyens
notamment les jeunes retraités
actifs autour d’actions de terrain
qui contribuent à l’embellissement
de la ville. L’initiative, déclinée en
plusieurs chantiers étalés dans
l’année, a pour objectif de favoriser
la cohésion sociale et de stimuler
l’engagement
citoyen:
deux
pans importants du mieux-vivre
ensemble.
Cette action s’adresse à tous :
femmes, hommes, jeunes, moins
jeunes, toute personne qui se
sent concernée par la qualité de
leur cadre de vie, la propreté et
l’esthétique de leur ville.
C’est en voyant l’entrain et la
convivialité qui régnaient à l’atelier
décoration de la Percée du vin jaune
à Lons, que Jacques Pélissard a eu
l’idée de mettre en place de tels
chantiers.
Pas besoin de grandes compétences
ou de passé professionnel dans
le bâtiment pour mettre à main
à la pâte, la bonne volonté est

PARTICIPEZ AUX
CHANTIERS CITOYENS

Cette belle initiative autour des valeurs de civisme, de
respect et de partage va débuter le 5 octobre
place de la Comédie
la seule qualité requise ! Les
services techniques de la Ville
accompagneront les volontaires en
préparant les supports et le matériel
pour des travaux de peinture, théme
du premier chantier programmé le 5
octobre place de la Comédie.
Les peintres bénévoles pourront
mettre en couleurs les flancs des
jardinières qui viennent d’être
rénovées notamment au niveau des
margelles.
L’équipe des volontaires sera
conviée au casse-croûte de fin de
chantier par le maire et les élus qui
se mobiliseront eux aussi pour cette
première.
D’autres
chantiers
seront
programmés
ultérieurement,
les participants aux réunions
préparatoires ont donné quelques
pistes intéressantes : ici un petit

bâtiment à rafraîchir, là des bornes
ou des grilles à peindre, le nettoyage
d’un quartier ou du parc...
Comme l’a bien résumé un
représentant de l’association Lons
Accueil en clôture de cette réunion
préparatoire : « Nous sommes
partants ! La Ville nous aide, c’est
un juste retour des choses ! »
LÉDONIENNES, LÉDONIENS,
RENDEZ-VOUS AU PREMIER
CHANTIER PARTICIPATIF
Le 5 octobre,
Place de la Comédie
à 8h30
Pour vous inscrire
au chantier citoyen :
com@lonslesaunier.fr
03 84 47 88 23 ou 03
Vous pouvez aussi proposer une
action.
*Les associations Lons Accueil, la
Retraite Sportive, des Pendants, les
décorateurs de la Percée, le CCAS,
la Maison Commune ont participé
à l’une ou l’autre des réunions
préparatoires (ici celle de juin).
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Pratique
Une chienne blanche errant dans les
rues de Lons a récemment défrayé
la chronique sur les réseaux sociaux.
Les services de la Ville ont été
maintes fois alertés et, comme le
veut la procédure, sont intervenus
de nombreuses fois (une trentaine
d’intervention depuis le mois
d’avril) pour tenter de l’attraper.
Très craintive, celle-ci n’était déjà
plus au lieu de signalement à
leur arrivée, ou ne se laissait pas
approcher, mobilisant plusieurs
agents municipaux à chaque reprise,
sans résultat probant.
L’épilogue a eu lieu le 1er septembre;
blessée la veille par une voiture
et pistée par les bénévoles de
la SPA, « Tina » s’est finalement
laissée recueillir par les services
municipaux qui l’ont immédiatement
prise en charge et conduite chez le
vétérinaire. Tout est bien qui finit
bien ! Merci à tous ceux qui ont
permis de lui porter secours.

CHIENS ERRANTS
LES BONS RÉFLEXES
Cet épisode est l’occasion faire part
de quelques conseils aux bonnes
volontés qui souhaitent venir en
aide à un chien errant :

Une fois l’animal recueilli, il sera
confié à un vétérinaire pour vérifier
son état sanitaire et tenter de
l’identifier (tatouage, puce).

- Premier réflexe : appeler la Mairie
(03 84 47 29 16) ou le commissariat
de police (03 84 35 17 10) qui le
signaleront au service d’astreinte
chargé de le recueillir.

- Si le propriétaire est identifié, son
chien lui sera restitué après s’être
acquitté des frais de capture et de la
visite chez le vétérinaire. Attention,
le maître est responsable des
dommages pouvant être causés par
son chien ou son chat lorsqu’il n’est
plus sous sa surveillance.
- Si le propriétaire ne peut être
identifié, il sera pris en charge en
fourrière, où il sera nourri et soigné
pendant un délai de 10 jours ouvrés.

- La SPA a peut-être reçu le
signalement du propriétaire ayant
perdu son animal.
N’hésitez pas à les contacter au 03
84 24 82 20.
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- Les informations des réseaux
sociaux peuvent aussi être utiles au
propriétaire.
Vous pouvez signaler l’animal sur la
page facebook « Pet Alert Jura 39 »
(alerte animaux domestiques Jura),
idéalement avec une photo que vous
aurez pu prendre.
Dans tous les cas, la date et le lieu
où vous avez aperçu l’animal vous
seront demandés, ainsi que son
descriptif (race, couleur, collier).

A l’issue de ce délai, le chien non
réclamé par son propriétaire sera
alors confié à la SPA de Lons-leSaunier, partenaire de la Ville, en
vue de son adoption par une famille
d’accueil.
Si vous souhaitez adopter un animal
domestique, pensez à la SPA !
Beaucoup d’animaux attendent une
famille aimante au refuge...

Tribunes
Et maintenant
Une double période élective suivie d’une intense étape délibérative : nous venons de vivre une longue phase que certains commentateurs ont taxé certainement un peu vite
de « révolution démocratique ».
Les partis politiques désavoués, le clivage gauche/droite effacé, toute trace d’idéologie « archaïque » ainsi nettoyée... Place à la modernité et au pragmatisme !
Que reste-t-il de ce chamboule-tout affiché ? Une abstention record aux législatives et une désaffection qui se confirme par la baisse spectaculaire de popularité de nos
dirigeants. Cela témoigne surtout que la révolution annoncée est plutôt une formidable accélération de la crise de la démocratie dite représentative. A cette crise des
représentations s’ajoute un repli individualiste généralisé identifié par de nombreux sociologues.
.
« La politique est l’art d’empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde » disait Paul Valéry. C’est effectivement difficile de s’opposer à des modes de gouvernance où
toute action est prévue pour affirmer durablement son pouvoir. Et pourtant on l’a vu ici à Lons : quand les citoyens s’organisent ils peuvent imposer le changement, comme
par exemple, celui du mode de pilotage à sens unique de la maison commune Marjorie-Mouillères initialement voulu par la majorité du Conseil Municipal.
Alors transformons l’essai. Avançons vers plus de refondation concrète de la démocratie. Pour ce faire quoi de mieux que réfléchir collectivement, chacun avec ses
compétences et dans le respect des opinions et des engagements de tous, sur des projets qui touchent notre quotidien et notre bien commun, la ville.
Nous avons envie de travailler avec ceux qui veulent voir évoluer la ville sur les sujets d’actualité.
Nous vous proposons de contribuer à la réflexion sur deux thèmes dans deux ateliers : le plan de circulation et la gestion de la publicité. Pour nous rejoindre, pas de pré-requis
juste une inscription sur ugde@ntymail.com Nous vous attendons.

Groupe Union de la Gauche, des
Démocrates et des Ecologistes.

Sombre rentrée
« 2017 est une année charnière, année d’élections, présidentielle puis législatives. Alors il est nécessaire de rappeler qu’à Lons, comme ailleurs, les projets locaux sont
directement liés aux lois que votent les député-e-s…»
C’est ainsi que se terminait ma contribution à Lons-Mag de janvier dernier. 4 tours de scrutins et 9 mois plus tard, quelles sont les premières annonces et décisions de la
nouvelle majorité gouvernementale ?
13 milliards « d’économies » demandées aux collectivités locales sur le quinquennat. Bel euphémisme pour imposer aux communes, communautés de communes,
départements une politique d’austérité au détriment des programmes sociaux, culturels, éducatifs, sportifs… À Lons aussi.
Diminution drastique des crédits alloués aux contrats aidés. Bel euphémisme pour masquer le non renouvellement et la suppression de milliers de CIE (contrats
uniques d’insertion) du secteur marchand et CAE (contrats d’accompagnement dans l’emploi), secteur non-marchand. Cette mesure annoncée le 9 août, si elle se confirme,
va renvoyer de nombreux titulaires de ces contrats au chômage et va plonger les collectivités, des associations et des PME dans de grandes difficultés de fonctionnement.
À Lons aussi.
Et pourtant qui a réellement voté pour ces mesures austéritaires, vieilles recettes qui ont aggravé les inégalités depuis 20 ans ? Il y a urgence à s’y opposer, comme il y
a urgence à dénoncer la baisse de l’APL de 5 euros par mois, soit 60 euros par an prélevés dans la poche des faibles et très faibles revenus, à refuser l’augmentation de
la CSG (+1,7%) qui va pénaliser en priorité les retraités, à se mobiliser contre la casse du code du travail qui va encore plus précariser la vie des salarié-e-s. À Lons aussi.
Plus de justice sociale, plus d’environnement, plus de culture, plus de santé, plus d’école, c’est possible ! Nous ne nous résignons pas. C’est le message que porteront les
élus de la minorité au conseil municipal de rentrée le 25 septembre en proposant d’adopter une adresse au 1er ministre pour dire STOP aux politiques d’austérité.

T.Gaffiot
Groupe Communiste - 62 rue des École
39 000 Lons-le-Saunier - 03 84 47 17 29
PCF.JURA@wanadoo.fr

31

Services Ville et Ecla
Bureau d’accueil
Du lundi au vendredi :
8h - 12h / 13h30 - 17h
03 84 47 29 16
Espace Communautaire Lons
Agglomération
Tél. 03 84 24 46 06
Centre Communal d’Action Sociale
Du lundi au jeudi :
8h - 12h / 13h30 - 17h
Le vendredi :
8h - 15h
Tél. 03 84 47 88 17
Réservations des salles municipales
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h / 14h - 17h30
Tél. 03 84 47 88 40
Etat 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
Service des eaux
Secrétariat : 03 84 47 88 81
Astreinte 24/24h 7/7j :
06 73 19 65 27
Mairie de Lons :
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

VENEZ PEINDRE
AVEC NOUS !
Rendez-vous pour
le 1er chantier citoyen
de Lons-le-Saunier
le jeudi 5 octobre à 8h30
Place de la Comédie
(voir page 29)

