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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,
Vous allez lire le dernier édito
que je signe avec la fonction de
Député-Maire.
Conscient de la nécessité
d’assurer le renouvellement
générationnel des élus, vous
savez que j’ai en effet décidé
de ne pas me représenter lors
des élections législatives de juin
2017.
Mes responsabilités de Député
que j’ai assumées avec passion
ont servi notre Ville de Lons ; par
exemple :
- Député, j’ai pu permettre à notre
intercommunalité de devenir
Communauté d’Agglomération
avec alors un régime financier
favorable ;
- Député, j’ai construit en matière
environnementale le concept
de «responsabilité élargie des
producteurs» permettant le
recyclage des vieux téléviseurs,
des
vieux
ordinateurs,
emballages, vieux vêtements,
mobiliers, ... ; des entreprises
lédoniennes et jurassiennes se
sont développées sur ce créneau;

- Député, j’ai fait amender la loi
par exemple pour permettre le
taux réduit de TVA qui bénéficie
à tous les locataires OPH ou
propriétaires desservis par les
réseaux de chauffage urbain ;
- Député, j’ai contribué au
développement des produits agro
alimentaires bio de proximité
dans la restauration collective
dont Lons est l’un des fleurons
nationaux ;
- Député, j’ai pu obtenir le
déclanchement sur la Marjorie
de l’opération ANRU qui a permis
une rénovation de qualité du
coeur de quartier à hauteur de 15
millions d’euros.
Conjuguant ces fonctions avec
celles de Maire, j’ai ainsi été
confronté quotidiennement aux
réalités locales, aux projets et
aux problèmes rencontrés par nos
concitoyens, nos collectivités.

Chers Amis, à cinq reprises
consécutives, souvent au 1er
tour, vous m’avez accordé votre
confiance pour être Député du
Jura et je vous exprime toute mon
affectueuse reconnaissance.

J’ai au niveau national pu trouver
les solutions législatives, activer
efficacement des réseaux que j’ai
constitués et qui continueront à
servir Lons et le Jura.

En qualité de Maire, je continuerai
à construire avec vous une Ville
que nous voulons toujours plus
performante, chaleureuse et
fraternelle.
Jacques Pélissard,
Député-Maire
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Brèves

Mokobé fait le plein à la Marjorie
L’association Docprod, fortement soutenue par la Ville
de Lons-le-Saunier, a organisé le 20 mai un festival de
musiques actuelles avec cinq groupes majoritairement
locaux et une tête d’affiche, le rappeur Mokobé.
Pour cette première organisée sur l’esplanade de
l’Espace Marjorie ce fut un vrai succès populaire avec
plus de 2000 personnes de tous les âges.

Le matin et l’après-midi sur le même site, la Fête
du pain, organisée par la Maison Commune et les
associations du quartier, a également réuni beaucoup
de personnes autour d’une thématique universelle : le
pain que l’on cuit au four public et que l’on partage dans
la convivialité.

Le public a répondu présent pour cette soirée de concerts
avec le rappeur Mokobe en vedette

Une baleine à Lons
Organisées par la Ville de Lons, sous la responsabilité
de Christine Combe, chargée de mission Eau, les 7e
Semaines des alternatives aux pesticides ont été
marquées, cette année, par l’installation de la Baleine
de Corinne Forsans, un événement mené en partenariat
avec l’association Écologik’Art présidée par Yves Lecoq.
Il s’agissait d’attirer l’attention sur la protection des
eaux qui, de notre domicile, coulent jusqu’à la mer
et dont la qualité influe directement sur les habitants
des mers et des océans symbolisés par cette baleine
monumentale de 12 mètres.
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De nouveaux panneaux
d’information
Les panneaux électroniques aux pixels orange sont
morts, vive les écrans led en couleurs de nouvelle
génération ! La Ville de Lons a passé un marché public
pour la mise à disposition de trois écrans et d’un
planimètre digital. C’est la société Girodmédias qui
a été choisie. Les panneaux led ont été assemblés à
Morbier au siège de l’entreprise.
L’accord prévoit une utilisation à 50% du temps de
diffusion de l’information pour la collectivité. L’autre
moitié du temps, l’afficheur passe des messages
commerciaux.
Ces équipements sont installés place de la Liberté
(planimètre), avenue Jean-Moulin, boulevard Gambetta
devant la gare et avenue Thurel.
Les associations peuvent utiliser ce service par
l’intermédiaire du site lonslesaunier.fr.

Une fête du bio à la rentrée
La Ville de Lons est reconnue nationalement pour sa
restauration collective bio. Ce n’est donc pas un hasard
si elle a été choisi pour accueillir la première fête du bio,
baptisée Regain(s).
Organisé par le Groupement des Agriculteurs Bio (GAB)
du Jura, cet événement aura lieu au Parc des Bains.
Il est destiné à montrer la densité et la diversité de
l’agriculture bio dans notre département : plus de
220 fermes sont aujourd’hui dans cette logique de
production, de la polyculture au maraîchage en passant
par l’élevage ou l’arboriculture.
Au programme de cette manifestation soutenue par la
Ville, plusieurs concerts, un marché bio, un espace de
restauration pour goûter l’alimentation bio et locale,
une mini ferme et des conférences.
Toutes les animations proposées ainsi que l’accès
seront gratuits.
Contact : gabdujura@orange.fr
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Brèves

Montciel : un terrain hippique
conçu pour le haut niveau
De l’avis des plus grands cavaliers français et étrangers,
le concours international de Montciel est reconnu
pour la qualité de son ambiance et l’organisation des
parcours équestres. En revanche son point faible était
la nature du terrain. Il n’existe en effet plus beaucoup
de concours de ce calibre qui ont lieu sur herbe. Lorsque
le terrain est sec, cela ne pose pas de problème mais
lorsque la pluie s’invite sur l’événement, le terrain se
transforme, les appuis sont aléatoires et les risques de
chute et de blessure trop importants à ce niveau.
Pour permettre au Jumping international de Lons
de maintenir son niveau CSI 3 étoiles et encourager
également d’autres organisations d’événements
hippiques dans l’année, la Ville de Lons a décidé
l’aménagement du terrain en carrière de compétition
avec du micro sable fibré.

Le terrain a été terminé pour l’édition 2017 du Jumping
international

Ces travaux ont été réalisés ce printemps pour un total
de 224 800 € HT, abondés par différents financeurs :
Le Fonds Éperon (20%), l’Etat-DETR (20%), le Conseil
régional (20%), le Département (10%), des Fonds
ministériels (10%) et bien sûr la Ville de Lons-le-Saunier
(20%).
La 28e édition du Jumping de Lons a été l’occasion
d’inaugurer cette nouvelle piste.

Start-Up de territoire, 2e édition
Après le succès de « Start-Up de Territoire » en 2016,
le Clus’Ter Jura organise le 27 septembre à Lons-leSaunier la deuxième édition de cet événement qui se
veut un moment d’accélération coopératif pour favoriser
le développement économique local. L’intelligence
collective permet de trouver les solutions les plus
innovantes et les plus adaptées aux problématiques de
notre territoire.
Le Clus’Ter Jura lance un appel à candidature concernant
les thèmes des ateliers créatifs. Vous pouvez proposer
des idées de projets sur lesquels 400 participants vont
réfléchir le temps d’une soirée.
Cela concerne une entreprise, une collectivité, une
association, un (auto)entrepreneur, ou tout simplement
un citoyen qui a un problème à résoudre, une idée à
booster ou une envie d’entreprendre.
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L’an dernier, l’opération avait réuni beaucoup de
participants au Puits Salé et à la Maison de la Vache qui rit

Remplir le formulaire sur www.cluster-jura.coop puis
l’envoyer par mail (startup@cluster-jura.coop) ou par
courrier (Clus’Ter Jura, 55 rue Basse 39570 – Conliège)
avant le 30 juin.
Renseignements 03 84 47 75 94

La Fête du sport
revient
Elle aura lieu le samedi 9 septembre au centre ville, à
partir de 13h30 avec de nombreuses démonstrations.
Elle rassemble la majorité des clubs sportifs de la ville
et permet de faire connaissance avec des disciplines
diverses.

La place de la Liberté transformée en terrain de sport

Nouvelle adresse de facturation
pour nos fournisseurs
Depuis le 2 mai, l’État et les 4 collectivités qui ont
siège au 4 avenue du 44e RI (Ville, Communauté
d’agglomération ECLA, PETR Pays Lédonien, CCAS de
Lons) ainsi que le Syndicat Mixte pour la gestion de la
cuisine centrale ont mis en place un service facturier
commun pour traiter toutes les factures des fournisseurs
de ces cinq entités. Il s’agit là d’une première en
France. Le 6 février, Christian Eckert, Secrétaire d’Etat
au Budget et aux Comptes Publics, est venu ratifier la
convention visant à la mise en place de ce service
facturier commun entre cinq collectivités locales et l’État
(SFACT). L’enjeu, un gain de temps, une rationalisation
des coûts et une efficacité accrue. La démarche a été
initiée conjointement par la Ville de Lons et la Direction
des Finances Publiques du Jura.
Le service Finances Ville/ECLA et la Trésorerie de Lons
sont les partenaires opérationnels.
Les fournisseurs des cinq structures citées doivent
désormais adresser leurs factures par courrier à :
SFACT de Lons-le-Saunier, Centre des finances publiques
2 rue Turgot
CS 20469
39007 Lons-le-Saunier cedex

Son del Salon:
une résidence bénéfique
Le groupe de musique cubaine contemporaine, Son
del Salon a été accueilli en résidence à la Maison
des Artistes, à la salle de L’Ellipse et au Boeuf sur le
toit pendant deux semaines en avril et mai. Dans la
convention co-signée par le groupe et la Ville de Lons,
figurait l’organisation d’ateliers de percussions et de
danses animés par Thibaut Chipot et Julio David Lopez
Perez.
Cette résidence a permis aux musiciens de tester sur
la scène lédonienne leur nouveaux morceaux avant de
partir en tournée estivale qui les amènera notamment
au Paléo Festival de Nyon en juillet.
Cette résidence s’est terminée par un grand concert
de restitution des ateliers et du groupe Son del Salon
devant plus de 400 spectateurs conquis.
«Dès le départ de l’opération du Boeuf sur le toit notre
idée, a souligné Jacques Pélissard au terme de cette
résidence, était de créer autour de celui-ci un creuset
culturel, un site globalisant salle de spectacle, studios
son, Maison des artistes, cet ensemble immobilier
facilitant les échanges et les partenariats.»
Les musiciens étaient ravis eux aussi de cette résidence
financée par la Ville de Lons (7000 euros plus 3000
euros de prestations techniques). Pour Thibaut Chipot,
« notre travail a pu être excellent ici avec cette salle
superbement équipée, ce n’est pas si souvent que l’on
trouve de telles conditions et un tel accueil.»

7

Dossier : la Ville se transforme

LE NOUVEAU JURAPARC
DÉVOILÉ

Depuis l’incendie criminel du bâtiment, le 13 mai 2015,
les Services de la Ville ont mis les bouchées doubles
pour que Juraparc puisse revivre.
Ce dossier n’a connu aucun temps mort.

Après
l’enquête
judiciaire,
l’expertise de l’assurance et la
réhabilitation de la partie avant
(mezzanine et hall Revermont)
pour une remise en service rapide
dès l’automne 2015, la phase de
conception du nouveau Juraparc a
pu démarrer.
La procédure de consultation pour
l’attribution d’un marché global de
performance pour la conception,
la construction et la maintenance
technique du bâtiment a trouvé
sa conclusion lors du conseil
municipal du 23 janvier, au cours
duquel la majorité municipale
a approuvé le marché avec le
groupement d’entreprises choisi
par la commission d’appel d’offres
(Eiffage Construction/AA Group/
Engie Cofely/Cetec/Teckicea).
Le projet comporte de nombreux
points forts :

Vue du projet par l’entrée actuelle. ©AA Group Dijon
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Une qualité thermique qui offre une

Une charpente réalisée en lamellécollé avec du bois du Jura, sur une
base en béton armé.
Des aménagements seront effectués
en complément. L’entrée actuelle
sera débarrassée des premières
arches pour donner un parvis plus
visible, plus lumineux. L’entrée des
piétons pourra s’effectuer par le
sud, face à la zone Arc en Sel.

RÉNOVATION DE LA MEZZANINE
ET DU HALL REVERMONT
L’entrée du nouveau Juraparc se fera par le sud,
face à la zone Arc en Sel. ©AA Group Dijon

sobriété énergétique remarquable:
réduction de 29% du ratio de la
consommation. La production de
gaz à effet de serre, quant à elle, est
divisée par trois, grâce à un système
de pompe à chaleur air-air pour la
ventilation, à une chaudière gaz à
condensation et à un éclairage LED.
Une isolation phonique qui
permettra à ce parc des expositions
de ne pas être porteur de nuisances,
malgré la dimension des salles
et son positionnement en cœur
d’agglomération.
Une modularité totale avec la
possibilité d’organisations dans
cinq espaces (mezzanine, hall
Revermont, hall Lacuzon divisible
en deux, salle Vallière), accessibles
séparément.
Plusieurs configurations seront
possibles pour le même espace.
Ainsi, le hall Lacuzon pourra
proposer 1500 places en gradins et

1000 chaises au sol ou 200 stands
ou 5000 places debout.
Grâce à cette polyvalence, le projet
retenu permettra une utilisation
optimum de ce parc, que ce soit
pour accueillir des événements
associatifs, des congrès, des
spectacles, des manifestations
sportives, des salons d’exposition…
Cette modularité est servie par
des équipements qui permettent
d’inclure un espace traiteur, à côté
d’une salle annexe capable de
recevoir 150 couverts, des loges,
des sanitaires au nord et au sud,
des espaces de stockage, un poste
de secours…
Une augmentation de surface :
de 5556 m2 avant incendie à 5943
m2, dont un hall Lacuzon doté d’une
surface utile augmentée et plus
fonctionnelle (suppression des
voûtes).

La partie préservée de l’incendie
(mezzanine et hall Revermont) sera
sérieusement améliorée et rénovée,
notamment en termes d’isolation et
d’éclairage. Pour cette raison, elle
sera indisponible de juin à août 2018
et, ponctuellement, quatre jours par
mois, hors week-ends, entre janvier
et mai.
Le coût prévisionnel global de
cette opération est de 7,68 millions
d’euros d’investissement hors taxes.
La part de financement que la Ville a
réussi à obtenir est la suivante :
- Etat - DETR (20%)
- Europe (10%)
- Région (10%)
- Département (5%)
La part d’autofinancement porté
par la ville est de 55% pour
4,22 millions d’euros, comprenant
le remboursement de l’assurance
pour 1,5 million d’euros.
La Ville remercie tous les cofinanceurs de cette ouvrage
publique essentiel à l’attractivité de
notre territoire.
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LES MOUILLÈRES
UN QUARTIER EN PLEIN RENOUVEAU

Extension de l’EHPAD des Petites Soeurs des Pauvres

Avec la rénovation, l’extension
ou la construction de nouveaux
bâtiments, l’action sanitaire et
sociale, mais aussi les activités
artistiques et culturelles, y sont en
plein développement.
L’Espace Mouillères : quand le
social s’allie à la culture
Plus d’un million d’euros ont été
investis dans la rénovation de
la Maison Commune – Espace
Mouillères pour mettre le bâtiment
aux normes environnementales et
10

d’accessibilité et en faire un lieu à
nouveau accueillant et agréable.

Trois partenaires sont associés dans
ce nouvel espace :

Dès
septembre
2016,
les
associations
et
intervenants
divers ont investi les lieux et,
depuis le début de l’année 2017,
de nombreuses manifestations
culturelles s’y sont déroulées, en
plus de l’inauguration officielle de
l’Espace Mouillères ainsi que de la
salle de spectacle l’Ellipse, qui a eu
lieu les 24, 25 et 26 mars derniers.

- la Ville, propriétaire du bâtiment,
qui a assuré la maîtrise d’ouvrage
de la rénovation, qui chauffe les
locaux, les entretient et délègue la
gestion de l’ensemble ;
- l’association Maison commune,
qui assure la gestion globale des
activités, notamment sociales :
centre de loisirs, soutien scolaire,
aide à l’insertion, aide aux
familles… ;

- l’association Musik Ap’Passionato,
qui s’est vue déléguer la gestion de la
salle l’Ellipse avec sa programmation
culturelle. Organisatrice du festival
vocal Le Fruit des Voix depuis
plusieurs années, elle détient un
véritable savoir-faire pour réunir les
personnes, par-delà les origines, les
milieux sociaux et les cultures.
À leurs côtés, une vingtaine
d’associations œuvrant dans les
domaines culturel, artistique, sportif
et de bien-être animent ce lieu.

Ils ont été associés à l’aménagement
du bâtiment, pour que celui-ci
réponde au mieux à leurs besoins et
à ceux de leurs patients.
Avant même que le bâtiment ne
soit sorti de terre, la Maison de
santé a donc d’ores et déjà créé une
dynamique et une attractivité vis-àvis des professionnels de santé.
Elle garantit une amélioration
significative de l’accès aux soins et
à la prévention, non seulement pour

les habitants du quartier, mais aussi
à l’échelle de l’agglomération.
Non loin de là, les travaux
d’extension de la maison de retraite
des Petites sœurs des pauvres, Ma
Maison, se poursuivent.
Un nouveau bâtiment accueillera,
l’an prochain, 65 résidents dans le
prolongement de l’édifice du XVIIIe
siècle, qui fera ensuite l’objet d’une
rénovation.

Sont ainsi rassemblés des
partenaires de cultures et de
compétences diverses, tous unis par
la même volonté de dynamiser le
quartier et de renforcer son ancrage
dans la vie de la cité.
Maison de santé : un équipement
structurant
Le projet de maison de santé
pluridisciplinaire, présenté dans
le Lons Mag de juin dernier, a
connu, depuis, plusieurs avancées
significatives.
Les travaux de démolition de
l’ancienne usine Bourgeois menés
à terme, la construction débutera
en septembre, pour une durée de 18
mois.
Le coût de l’opération est de
4,9 millions d’euros hors taxes.
L’État, l’Europe, la Région et de
la Département participent au
financement.

L’inauguration de l’Espace Mouillères a eu lieu en mars dernier. De gauche
à droite : Stéphane Billaudel, Président de la Maison Commune, Annik
Meschinet, Directrice de Musik Ap’Passionnato, Daniel Bourgeois, Premier
Adjoint de la Ville et Michel Ganneval, Directeur de la Maison Commune.
Ci-dessous, une des animations organisées pour l’inauguration.

De nombreux professionnels de
santé – médecins, psychologues,
kinésithérapeutes,
infirmières,
sages-femmes… – se sont fédérés
pour faire vivre ce projet.
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L’APEI rassemble
ses ateliers sur 5600 m2
Aujourd’hui éparpillées sur trois
sites, les activités de l’Etablissement
et Service d’Aide par le Travail ou
ESAT (atelier de reconditionnement,
imprimerie et blanchisserie) seront
bientôt réunies sous un même toit.
C’est un projet de 4,7 M€ qu’est en
passe de réaliser l’Association de
Parents d’Enfants Inadaptés - l’APEI
de Lons présidée par Guy Coulon
et dirigée par Fabrice Richard de la
Tour.
Pour cela l’association a racheté
pour 1,3 m€ les anciens bâtiments de
Scabois qui, après travaux, offriront
5600 m2 de bâtiments convertis sur
1,5 ha de terrain, avec une centaine
de places de parking.
L’ESAT représente 180 personnes en
situation de handicap encadrées par
une cinquantaine de salariés.
Au total, l’APEI de Lons
accompagne 487 personnes avec
280 professionnels. En dehors de
son siège, situé place de Verdun,
l’association est divisée en 4
pôles : Enfants et adolescents,
Hébergement spécialisé,

Un réseau de chaleur
unifié plus efficace
Accompagnement services et
habitat. Le dernier, Travail et
insertion professionnelle, est celui
qui intégrera ce site neuf au cours
du premier trimestre 2018, offrant
aux travailleurs handicapés de
très belles conditions de travail
et à l’association un bel outil de
promotion et d’insertion au service
des personnes qu’elle accompagne.
Celui-ci sera dirigé par un homme
neuf lui aussi, Martial Parrenin, qui
vient de prendre en main la direction
du Pôle.
Au delà des trois activités
principales déjà citées, l’ESAT a
d’autres services : Espaces Verts,
métallerie, ménage, collecte de
papier, destruction de documents et
archivage numérique.
Enfin un partenariat entre la Ville et
l’APEI permet à des travailleurs de
l’ESAT d’intervenir à la légumerie
municipale pour préparer les
produits de maraîchage bio.

La Ville de Lons-le-Saunier dispose
aujourd’hui de deux réseaux de
chaleur, le réseau dit Marjorie
Mouillères et le réseau dit
centre ville, pourvus de modes
de fonctionnement et de gestion
distincts. Cette situation était
perfectible.
La réalisation d’un maillage entre
les deux réseaux, ainsi que la
construction d’une chaufferie gaz de
secours et d’appoint pour le réseau
du centre-ville (chaufferie bois
située rue Anne Frank), permettra
une meilleure sécurité technique
dans la distribution de la chaleur.
Il offrira un tarif homogène pour
l’ensemble des abonnés, avec une
stabilité des prix globaux. L’égalité
de traitement des usagers sera
aussi renforcée par le réajustement
des puissances souscrites. Définies
à l’origine sur la base des mètres
carrés de logement, elles le seront
à l’avenir sur la base de mesures
réelles des besoins de chaque
abonné. Les prix d’abonnement
tendront vers plus d’équité.
Ce maillage permettra également
d’avoir
un
fonctionnement
plus vertueux sur le plan
environnemental, en diminuant la
production de gaz à effet de serre
d’environ 380 tonnes par an, grâce à
la réduction de la consommation de
gaz au profit de la vapeur et du bois.
Il rend enfin envisageable la
desserte de nouveaux bâtiments.

Martial Parrenin en visite sur le chantier du futur ESAT
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UNE CITÉ JUDICIAIRE
BIENTÔT RUE GEORGES TROUILLOT

Le chantier de la nouvelle Cité Judiciaire

Jacques Pélissard avait plaidé pour
le regroupement des juridictions
judiciaire à Lons. Cela a été obtenu.
Par contre, restaient disséminés sur
plusieurs sites, le tribunal d’instance,
le conseil de prud’hommes, le
tribunal de commerce et le tribunal
des affaires de la sécurité sociale.
La Ville a proposé leur regroupement
au sein de l’ancienne école normale
de filles, rue Georges Trouillot.
L’Etat a accepté la création d’une
cité judiciaire pour les juridictions

de proximité. Les autres services
du tribunal de grande instance
demeureront au sein du palais de
justice historique, rue Pasteur.
L’opération est menée par l’Etat :
L’APIJ (Agence Publique pour
l’Immobilier de la Justice), qui en
supporte le coût.
Il s’agit à la fois de préserver
et mettre en valeur la qualité
patrimoniale d’un bâtiment construit
au XIXe siècle, et permettre un

fonctionnement
optimal
des
différents services judiciaires qui y
seront implantés.
La cité de justice devrait être mise
en service courant 2018.
L’édifice, dont l’aile droite avait été
ravagée par un incendie, a été cédé
par la Ville en échange de la parcelle
abritant l’ancienne caserne de
gendarmerie, rue de la Chevalerie.
Cet échange permettra la réalisation
future d’un troisième accès au parvis
de la médiathèque.
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Travaux
RÉORGANISATION DE LA PLACE
DE LA CHEVALERIE
Le
stationnement
demeurera
gratuit place de la Chevalerie,
dont la partie nord vient de faire
l’objet d’une importante opération
d’aménagement, pour un coût de
192 000 euros HT.
15 places supplémentaires ont été
créées.
Leur revêtement est constitué
de dalles alvéolées remplies de
gravette. Ce dispositif favorise
l’absorption des eaux pluviales et
évitant ainsi les inondations en cas
de fortes précipitations.
14 arbres ont été replantés pour
cette opération qui vera également
un parterre végétalisé installé le
long du parvis du Megarama.
L’entrée s’effectue désormais par la
rue de la Chevalerie, tandis qu’une
sortie double, sur la rue du Marché
au Bois Blanc, permet de desservir
les différents axes de circulation,
notamment le carrefour de la
Libération.
En complément, le mur longeant
la rue du Marché-au-Bois-Blanc
sera détruit, afin de permettre un
élargissement du trottoir.

RICHEBOURG : FAVORISER LA ROTATION
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Des aménagements ont été
effectués
pour
réglementer
l’utilisation du parking Richebourg
(coût : 72 750 euros).

STATIONNEMENT
CE QUI CHANGE
Deux parkings ont connu des aménagements :
le parking Richebourg et la place de la Chevalerie.
Le stationnement y deviendra géré,
avec un tarif à l’heure identique à
celui des autres parkings de la ville.
15 places y seront également mises
en location.
Toutefois, l’objectif est de faciliter
l’accès au centre-ville et à ses
commerces.
C’est pourquoi, sur le modèle
des parkings de la place du
11-Novembre, de la rue Regard ou
de la place des Marronniers, il est
prévu un temps de stationnement
gratuit, fixé, pour le parking
Richebourg, à deux heures.

POUR NOTRE SÉCURITÉ
LA VILLE S’AMÉLIORE
CHAQUE JOUR

CHEMIN DES DOMBES

Un aménagement qui sécurise
l’ensemble des usagers
Après une première phase conduite
de l’automne 2015 au printemps
2016, la deuxième tranche des
travaux, débutée à l’automne
dernier, s’est achevée au mois
d’avril. Située au débouché de la
branche ouest de la voie verte, la
portion du chemin des Dombes
comprise entre le boulevard Jules
Ferry et l’avenue de Montciel donne
accès aux services sociaux du
Département, au lycée de Montciel,
à la maison départementale des
personnes handicapées.
Ces travaux ont consisté en la
création de bandes cyclables, de
trottoirs, de places de stationnement
et la refection de la voirie.
Coût : 118 500 euros HT

RUE DES ÉCOLES

Élargissement des trottoirs
La présence de perrons devant de
nombreux immeubles de la rue des
Écoles, dans sa portion comprise
entre la rue Saint-Désiré et la rue
des Tanneurs, rend la circulation
pédestre particulièrement difficile.
C’est pourquoi les trottoirs y seront
élargis à 1,50 mètre. Les places
de stationnement supprimées en
conséquence seront recréées un peu
plus loin (11 places en épi).
Durée prévue : 3 semaines, durant
les vacances scolaires.
Coût : 33 000 euros HT

AVENUE ABBÉ LEMIRE

Reprise de la bande
de roulement
Conduite fin mai, la réfection de
la bande de roulement a concerné
l’avenue Abbé Lemire, entre le rondpoint et la rue des Violettes, mais
aussi la rue des Anémones et le bas
de l’avenue d’Offenbourg (depuis la
rue des Cyclamens).
Coût :
80 600 euros HT
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Zoom

LONS UNE VILLE
POUR TOUS
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Pour que Lons-le-Saunier soit agréable et conviviale pour
tous ses habitants, élus et services municipaux ont une
attention particulière à l’égard de ceux qui se trouvent
plus facilement mis à l’écart : les enfants et les seniors.
Dans toutes les politiques de la ville la situation des
enfants et des aînés est au cœur des réflexions et
mobilise des ressources financières et humaines qui leur
sont dédiées, en particulier au Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS). Ces avancées bénéficient à l’ensemble de
la société en luttant contre l’isolement et l’exclusion.
Ce travail a valu à la ville une double reconnaissance:
la certification « Ville amie des aînés », décernée par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le label
« Ville amie des enfants » (Unicef), deux organismes
officiels reconnus.

Lons Ville Amie des Aînés :
Ou comment faire de notre
territoire un espace de vie
bienveillant à l’égard de
tous les âges ?

Ville amie des aînés est une
certification au cahier des charges
détaillé dans huit domaines de
réflexions. Trois axes ont été
définis comme prioritaires par le
comité de pilotage, présidé par le
Député-Maire Jacques Pélissard :
Maintien des relations sociales,
Vie quotidienne et cadre de vie,
Informer, communiquer, transmettre
(Lons Mag de juin 2015). 54 actions
concrètes en sont issues et un
comité technique constitué d’un
collège de seniors, de techniciens
de la ville et de plusieurs institutions

partenaires, mais aussi de
responsables associatifs et d’élus a
été installé le 27 mars dernier, avec
pour mission de suivre et développer
ces actions.

Assis-debout rue des rochettes/
route de Montaigu

Goûter des Ainés à la Guinguette au Parc des Bains.

LES ACTIONS DÉJÀ RÉALISÉES

Le Réseau Tiss’Ages, coordonné
par le CCAS, en partenariat avec le
Secours Catholique, l’association
JALMALV et la Croix Rouge, lutte
contre l’isolement des séniors
avec des visites de convivialité à
domicile par des bénévoles, formés
par une psychologue spécialisée en
gérontologie.
Quatre « assis-debout » ont été
installés entre le Foyer Logement
Colbert et la place de la Liberté pour
permettre aux personnes âgées
de se reposer sur leur parcours.
D’autres parcours sont en cours

d’étude sur l’avenue Thurel pour
rejoindre le parc plus facilement.
Un physio parc sera installé pour
une activité physique adaptée, en
plein air (pédaliers…).
Au mois d’octobre, l’Opération
Pass’Agé a été lancée afin de
faciliter l’accès à la culture pour
tous ceux qui n’ont pas l’habitude de
fréquenter les lieux culturels. Avec
le soutien des caisses de retraite,
70 places gratuites ont été offertes
pour 7 spectacles des Scènes du
Jura avec transport à la demande.
Au printemps, deux ateliers Force

et Forme au quotidien « réveillez
le Popeye qui est en vous » ont
réuni 23 séniors pour des cours
de gym adaptés et encadrés par
un animateur spécialisé.
Un atelier gratuit de découverte
de techniques d’auto défense
à destination des séniors aura
lieu le 19 Juin de 14 h à 17 h à
l’Espace Mouillères.
Si vous souhaitez avoir des
renseignements sur LEDOVAA
ou être bénévole : 03 84 47 88 15
bmarechal@lonslesaunier.fr
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Lons-le-Saunier,
ville amie des Enfants

La rencontre des Villes amies des enfants de Franche-Comté a eu lieu au mois de mai

Nous célébrons
cette année
le 15ème anniversaire de cette
initiative des « Villes amies des
enfants », créée par l’Unicef
France et l’Association des Maires
de France. Le réseau des villes
labellisées, qui ont pour mission
d’agir concrètement au niveau des
collectivités locales pour les droits
et l’intérêt supérieur de l’enfant, n’a
cessé de se développer.
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que les élus et les agents de notre
collectivité déclinent au quotidien,
pour le bien être de l’enfant, ses
conditions de vie et le respect de
ses droits. Dans chaque décision
publique, l’intérêt de l’enfant est
systématiquement pris en compte.

Le réseau VAE compte désormais
222 membres, qui représente 2
millions d’enfants.

Un conseil municipal des enfants,
composé de 24 élèves des écoles de
la Ville se réunit, en commissions
et lors de conseils municipaux trois
fois par an. Leurs délibérations
débouchent sur des réalisations
concrètes.

La ville de Lons-le-Saunier a reçu
ce label de l’Unicef, reconnaissant
le travail, l’implication et le souci

En 2014, «Lons Plage» a permis à
300 enfants des centres aérés et
des accueils périscolaires de la Ville

de se regrouper autour d’un grand
événement festif.
L’Unicef a mis en évidence l’exemple
lédonien pour son opération
« Chouette on va au resto » mise
en oeuvre en janvier 2016 pour
l’ensemble des accueils de loisirs du
CCAS de la Ville. Au cours d’ateliers
de cuisine, les enfants et familles
sont allés à la découverte des
saveurs et des métiers de la bouche,
ils ont également été inités aux
notions de gaspillage alimentaire,
de circuits courts et d’agriculture
biologique, emblématiques de notre
cuisine municipale.

Cette année, le centre aéré de
Montciel innove et proposera aux
enfant de partir à la découverte des
jardins potagers avec « Du jardin
potager au menu », cette initiative
leur fera expérimenter divers types
de jardins en cultivant eux-mêmes
leurs légumes !

de Lons. Ils ont pu apprendre en
s’amusant grâce à 27 ateliers animés
par des associations et structures
locales qui leur ont fait découvrir
diverses activités pédagogiques,
éducatives et ludiques : fabrication
de jouets en bois, danse urbaine,
découverte de la nature,..

Le 10 mai dernier, 220 enfants,
représentant 11 villes de la région
Franche-Comté se sont donnés
rendez-vous au Parc des Bains, à
l’initiative de l’Unicef et de la Ville

Pendant ce temps, des ateliers
d’échanges et de rencontre entre
élus et techniciens ont permis
à tous de s’inspirer des bonnes
pratiques locales de chacun.

«Chouette on va au resto» une animation à succès

Le Conseil Municipal des Enfants élu en novembre dernier
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L’été lédonien

LE VENDREDI
C’EST CONCERT GRATUIT

Gypsy Sound System Orkestra, le 14 juillet au Parc des Bains

Pour cette nouvelle saison des
« Vendredis de l’été », le service
Animation de la Ville a sélectionné
huit groupes de qualité mêlant
artistes régionaux et internationaux.
Cette année, le programme débute
le 7 juillet avec Kvintet Orkestra,
une fanfare d’inspiration kletzmer et
balkanique. Formation acoustique, le
Kvintet Orkestra puise ses influences
dans les musiques d’Europe centrale
et de l’est. Musiques du voyage
empreintes de joie et de mélancolie.
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Elle touche son auditoire par son
universalité.
Ce « Kvintet » vous donne rendezvous le 7 juillet place du 11
novembre (devant le Carcom). Une
ouverture de saison joyeuse et
dansante.
Cette année la Fête Nationale tombe
un vendredi, l’occasion pour la Ville
de garder la scène du bal populaire
du 13 juillet en place au Parc des
bains pour un concert exceptionnel

le lendemain vendredi 14 juillet. Sur
cette scène, on aura le plaisir de
voir Gypsy Sound System.
Un concert le 14 juillet
Le groupe Gypsy Sound System
a été formé par le couple suisse
de DJs, musiciens d’exception,
DJ Olga et Dr Schnaps. En 12 ans
de carrière, ils sont devenus une
référence incontournable sur la
scène internationale des musiques
du monde.

Ils sont appréciés pour leurs
créations originales, leur énergie
rayonnante et leurs folles
prestations scéniques.
Depuis 12 ans, Gypsy Sound System
séduit avec brio un large public de
New York à Tokyo, en passant par
Moscou, Rio, Lima et Mexico.
Ce groupe éclectique est né de
rencontres artistiques lors de
tournées et de riches collaborations
avec des musiciens du monde entier.
DJ Olga (mix, chant & composition),
Dr.Schnaps (mix, accordéon digital
& production), Guillaume Chérèze
(guitare), Romain Tinguely (sax),
Andrew Audiger (piano/keys), Axel
Lussiez (batterie) sont les artistes
aussi passionnants que passionnés
par un concentré de musiques
world, festives et métissées.
Avec plus de 1400 concerts dans
quarante pays, leur fusion emporte
le public dans des danses effrénées
tissées de fusions contemporaines
aux racines folk de quatre coins du
monde. C’est l’événement de l’été à
Lons et c’est gratuit !

LA FÊTE NATIONALE
Le jeudi 13 juillet aura lieu le
traditionnel défilé patriotique
avenue Jean-Jaurès, depuis la
Place de la Liberté (vers 19h*).
Le bal populaire aura lieu à la
Guinguette à 21h et s’interrompera
pour les feux d’artifice tirés à 23h
au Stade Municipal
*horaire à confirmer sur
www.lonslesaunier.fr

Jewly en concert le 18 août, place de la Liberté

L’image de l’été est souvent associée à la plage. Depuis plusieurs années,
dans la capitale du Jura, c’est le sable qui vient à la rencontre des Lédoniens
et s’associe à un sport: volley, tennis ou foot selon les éditions. Le début du
mois de juillet est réservé aux sports de plage sur la place des jets d’eau.
Cette année, ce sont les joueurs de boules qui occuperont l’espace de Lons
Beach. Et bien sûr, ils joueront avec des boules en plastique ! Concours en
doublettes, en triplettes ou à la mêlée, il y en aura pour tous les goûts à partir
du 3 juillet avec en bouquet final le 1er Grand-Prix de Boules plastiques de
la Ville de Lons-le-Saunier samedi 8 juillet.
Programme :
Tournoi par équipes de 6
Du lundi au jeudi à partir de 17h30
Inscriptions du 12 au 30 juin à
animation@lonslesaunier.fr
ou fabhen39@orange.fr

Concours à la mêlée
Le vendredi
Inscriptions sur place à partir de 18h

1ER TOURNOI DE BOULES
DE PLAGE EN PLASTIQUE

Grand Prix de la Ville de Lons
Tournoi en triplettes
Le samedi
Inscriptions sur place à partir de 10h
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Le groupe lédonien des «Chicks»

Les autres groupes sont programmés place de la Liberté :
Chicks (21 juillet) : sept voix féminines, sept talents locaux et un
percussionniste que l’on aura plaisir de revoir après la sortie de leur CD
« Droit dans le mur ».
Alkabaya (28 juillet) : un trio avec une guitare aux accents espagnols,
une batterie aux rythmes ska et un accordéon venu des pays de l’Est dont
l’univers musical balance entre Manu Solo et Brel.
Pihpoh (4 août) : après le Paléo et les Eurockéennes en 2016, la Rodia, le
Moulin de Brainans et le Festival de la Paille en 2017, le chanteur belfortain
étend son public avec son hip hop (pihpoh en verlan) teinté de soul, de
reggae et de funk.
Pocket Full of Funk (11 août): emmenée par Fabien Plathey et Jean-Luc
Fusier, cette formation locale magnifie le genre, comme son nom l’indique,
avec des standards et des compositions personnelles. Un moment festif
servi par la voix chaude de Jean-Charles Mossu.
Jewly (18 août) : une voix que l’on oublie pas. La chanteuse strasbourgeoise
ne s’en contente pas, elle sait s’entourer de musiciens à la hauteur de son
talent
Kashmir (25 août) clôturera la saison pour un magnifique hommage à Led
Zeppelin. Ils s’attaquent là à un monument du rock et le moins qu’on puisse
dire est qu’ils lui font honneur.
La Ville de Lons est aussi le partenaire privilégié de la Guinguette du
Parc (ouverte les mercredis, samedis et dimanches jusqu’au 27 août) et
programmera plusieurs concerts dont celui du 23 août : « Le grand Jacky
chaud », un remarquable hommage à Brel avec la voix de Didier Barraud et
les arrangements musicaux de Malhory Maret.
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JAZZ A FRONTENAY FÊTERA
SES 10 ANS À LONS
Grace à un partenariat avec la
Ville de Lons et Jazz à Frontenay,
le Boeuf sur le toit accueillera
le 24 août l’événement jazz de
l’été: le festival Jazz à Frontenay
y organisera sa soirée inaugurale
avec à l’affiche Christophe
Panzani à partir de 21h et
Daniel Zimmermann Quintet
à 22 heures. Dès 18 heures aura
lieu le concert de restitution de
la Master Class.
Réservations sur
www.frontenayjazz.fr

D. Zimmermann Quintet

La Ville à votre service

Le service réuni pour le montage de la Guinguette du parc en mai

LES INDISPENSABLES
Fêtes et cérémonies est un service de la Ville discret.
Sa mission est d’intervenir avant et après les
manifestations municipales et associatives mais il est
rarement présent lorsque les feux de la rampe s’allument.
Son rôle est pourtant primordial.
Dirigé par Sébastien Maréchal, le
service Fêtes et Cérémonies est
composé de sept agents dont six
permanents, un effectif renforcé
ponctuellement selon l’activité.
Cette équipe est constamment
sur le pont pour chaque
manifestation organisée sur le
territoire communal. Pas une
commémoration, une cérémonie de
voeux, une journée d’élection, une
manifestation d’envergure sans
l’assistance technique de ce service
incontournable. Sa mission consiste
à apporter une aide logistique aux
associations qui souhaitent disposer

de matériel (tables, bancs, tribunes,
abris etc), de préparer les structures
nécessaires au bon déroulement
des animations ou événements
organisés par la Ville. Il assure
également la gestion technique
des salles municipales, placée sous
l’autorité de Dominique Brunet.
Basé en zone industrielle, dans les
locaux des services techniques,
le service Fêtes et Cérémonies
a installé et enlevé l’an dernier
10 km de tables, de quoi asseoir
36 000 personnes (chaises, bancs,
tribunes), a mis en place ou rangé

10 km de barrières, 4500 m2 d’abris,
100 tonnes de sable (beach soccer)
sans compter les nombreux outils
de communication que sont les
bâches et les banderoles.
Ils ont également dans leurs missions
toute la logistique (montage et
démontage) des bureaux de vote,
l’installation de la Guinguette du
parc, la mise en place du périmètre
de sécurité du feu d’artifice le 13
juillet, le pavoisement de la Ville et
bien entendu toute l’installation du
matériel nécessaire à l’organisation
des concerts de l’été.
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Agenda

JUIN
Tout l’été au Parc des Bains
LA GUINGUETTE

La Vir’volte
Les mecredis :
Boum pour enfants et concert
Les samedis et dimanches :
Bal musette
Programme complet sur facebook
Association la Vir’volte

Tout le mois à la Galerie des Cordeliers
EXPOSITION D’ART
Amar Bikri, Talaat Jaber et EBCY

Tout le mois à la Médiathèque 4C
BANDE DESSINÉE ET IMMIGRATION :
UN SIÈCLE D’HISTOIRE

Beaucoup d’auteurs incontournables
de l’histoire de la BD sont immigrés
ou enfants d’immigrés. D’autres
ont placé ce thème au cœur de leur
œuvre.
Gratuit
Plus d’infos sur :
http://4c-lons.ecla-jura.fr/

Du lundi 17 au vendredi 28
Boeuf sur le toit
STAGE DE THÉÂTRE, MUSIQUE ET DANSE
Atelier de l’Exil

Du lundi 17 juillet au samedi 19 août
Hall d’honneur du Carcom
EXPOSITION VENTE DES ARTISANS
CRÉATEURS JURASSIENS
Artisans Créateurs Jurassiens.
Sauf les dimanches

Jeudi 27 et vendredi 28 / 19h
Boeuf sur le toit
“LACORNEILSURLARACINEBOITL’EAU
DELAFONTAINEMOLIÈRE”
ET AUTRES FABLES

Samedi 19 au Parc des Bains
GRAND PRIX RÉGIONAL
DE LA VILLE DE LONS
Amicale Boule Jurassienne

SEPTEMBRE
Samedi 2 au Parc des bains
REGAIN(S) - FÊTE DU BIO
Gab Jura (voir page 5)

Vendredi 30 au Boeuf sur le toit
ALDEBERT - ENFANTILLAGES 2

Mardi 5
PORTES OUVERTES DE LA
MAISON COMMUNE

Théâtre Group - Concert complet

Espace Mouillères et Marjorie

Lundi 31 au Parc des Bains
CONCOURS 32 DOUBLETTES EN BOULES

Samedi 9 au Boeuf sur le toit
FESTIVAL DES LOCAUX DE RÉPÉTITION
Coeur de Boeuf

JUILLET
AOUT
Tout le mois à la Galerie des Cordeliers
EXPOSITION D’ART
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La Vir’volte et la Ville de Lons

Atelier de l’Exil

Boulodrome Lédonien

Monique Bourguignon, Emmanuel
Caen, Daniel Koskowitz, Jean Louis
Veuillermoz, Marie Joelle Brun

Mercredi 9 / 20h30
Parc des Bains
THE IRRADIATES

Tout le mois à la Galerie des Cordeliers
EXPOSITION D’ART
Josette Coras

Samedi 9 au centre ville
FÊTE DU SPORT

Culture

Lors de l’inauguration avec Jean-Philippe Huelin, Conseiller délégué en charge de la culture, Jean-Luc Mordefroid,
Directeur des musées, Jacques Pélissard, Maire de Lons, Sylvie Jurietti, Responsable des collections d’archéologie,
réunis devant les cuirasses de Véria.

Cuirasses de Véria, dépôt de
Larnaud, vaisselle d’Evans,…
autant de pièces prestigieuses qui
sont visibles au musée de Lonsle-Saunier depuis le 20 mai et
jusqu’au 22 octobre dans le cadre
de l’exposition « Bric-à-brac pour
les dieux ? Les dépôts d’objets
métalliques à l’âge du Bronze ».
Cette exposition est exceptionnelle
par sa taille (elle occupe la salle
d’exposition temporaire du musée
ainsi que la totalité de l’ancienne
bibliothèque) et par sa qualité
reconnue par le Ministère de la
Culture qui lui a accordé le label
« exposition d’intérêt national ».
Elle s’appuie sur une recherche
scientifique qui, depuis une
trentaine d’années, a modifié notre
connaissance de ces dépôts de l’âge
du Bronze. Le musée de Lons-leSaunier, qui conserve les collections
d’archéologie issues de l’ensemble
du département, détient un certain
nombre de dépôts, entrés dans ses
réserves depuis le XIXe siècle : par
exemple, il a récemment acquis et

LES TRÉSORS
DE L’ÂGE DU BRONZE
restauré le lot de vases métalliques
d’Evans, grâce au financement de la
Ville et de la DRAC.
La Ville de Lons-le-Saunier est
fière de voir ainsi le département
d’archéologie du musée proposer
une
exposition
d’envergure.
Celle-ci saura intéresser tous les
publics en permettant à chacun
de voir des pièces, parfois rares
et pour la première fois réunies,
magnifiquement mises en valeur par
la scénographie et par des dessins
grandeur nature qui restituent leur
usage, il y a plus de 3 000 ans.
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Infos pratiques

Centre aéré de Montciel :
le paradis des petits explorateurs
Lieu de détente, de socialisation et
de découverte, le centre de loisirs
de Montciel propose un programme
d’activités stimulant pour les
enfants tout au long de l’année
et a pour objectif cet été de faire
découvrir notre riche patrimoine
Jurassien de manière ludique et
pédagogique avec « Patri‘Mômes,
les explorateurs Jurassiens ».
Des sorties nautiques, des visites
culturelles et des activités sportives
animées par des clubs locaux seront
également proposées chaque
semaine.

Aqua’ReL
à l’heure d’été
Comme tous les ans durant les
vacances scolaires, le Centre
Nautique Aqua’ReL se met aux
horaires d’été, du 1er juillet au 3
septembre.
Tous les jours (sauf vendredi) il sera
ouvert de 10h à 20h
Les vendredis, il ouvre également à
10h mais reste ouvert jusqu’à 21h
Attention, quelques dates ont un
horaire d’ouverture différent :
Lundi 3 juillet, mardi 4 juillet,
mercredi 5 juillet, jeudi 6 juillet
ouverture à 11h.
Contact
- http://lonslesaunier.fr/aquarel/
- facebook.com/aquarelLons
- 03 84 86 83 70
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QUE FAIRE
PENDANT LÉTÉ ?

Les séjours multisports et tous à
l’eau se poursuivront à Ounans et
les mini-camps à la ferme de Fayen-Montagne, à partir de 3 ans.
Renseignements et inscriptions au
guichet du CCAS :
4 Avenue
du 44 Régiment d’Infanterie
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 47 88 17
ccasaccueil@lonslesaunier.fr
Le programme est disponible tout
au long de l’année sur
lonslesaunier.fr/centreaere

Les enfants du centre aéré de
Montciel à l’activité aquatorpille

Centre Jurassien du Patrimoine :
des ateliers pour les familles
Créé en 1992, sous l’impulsion du
Musée d’Archéologie du Jura à Lonsle-Saunier, le Centre Jurassien du
Patrimoine s’est donné pour mission
de favoriser le rayonnement, la
sauvegarde et l’étude du patrimoine
du Jura.

Lors des ateliers, les participants
découvrent une période, des sites
et objets archéologiques du Jura,
une technique, travaillent des
matériaux spécifiques, exercent
leur imagination et expriment leur
créativité.

Tarifs :
3.00€ la séance pour les adhérents
6,00€ pour les non-adhérents
Adhésion : 15,00€

Le CJP réalise en particulier
des actions en direction du
jeune public en proposant des
activités
pédagogiques
les
mercredis et pendant les vacances
scolaires autour de thématiques
archéologiques et historiques, en
lien avec le patrimoine local.

Parents et grand-parents sont
les bienvenus lors des ateliers
Famille qui ouvrent et clôturent le
programme d’été qui mettra l’accent
sur l’exposition d’intérêt national en
cours au musée : Bric-à-brac pour
les dieux ?

Tickets et renseignements :
Centre Jurassien du Patrimoine
Hôtel d’Honneur - 2 place de l’Hôtel de
Ville
03 84 47 43 37
cjp.39@orange.fr
centrejurassiendupatrimoine.fr

Possibilité d’inscription à la demi
journée, à la journée sans repas ou
à la journée avec repas.

peuvent varier en fonction de la
programmation)

Réservation impérative par mail ou
téléphone

Maison Commune :
pour tous les âges
L’Accueil de Loisirs de la Maison
Commune reçoit les jeunes endehors du temps scolaire sur
deux sites de proximité : l’Espace
Marjorie (1025 rue des Gentianes)
et l’Espace Mouillères (1 rue des
Mouillères).
Diverses activités sont proposées:
ateliers
éducatifs,
sorties
découvertes de la faune, de la flore
et du patrimoine régional, mini
séjours,...
- Accueil de Loisirs pour enfants
entre 3 à 12 ans
Pendant les vacances : du lundi au
vendredi, de 7h30 à 18h30

- Accueil de Loisirs pour Adolescents
de 13 à 17 ans
Pendant les vacances : du lundi au
vendredi, de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00
(les horaires des vacances

Programme à disposition à l’Accueil
de la Maison Commune.
Renseignements et inscription
(rendez-vous) : 03 84 47 88 06
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Cartes d’identité :
ce qui change
Les demandes de cartes nationales
d’identité sont désormais traitées
selon les mêmes modalités que
les demandes de passeports
biométriques, afin de proposer une
procédure plus rapide et des titres
mieux sécurisés.
Il est maintenant possible de
remplir une pré-demande de carte
d’identité sur Internet.
Pour effectuer une pré-demande,
vous devez disposer d’un compte
personnel sur le site de l’agence
nationale de titres sécurisés ou bien
vous identifier à l’aide du dispositif
France Connect. Si vous n’avez pas
encore de compte, vous pouvez le
créer en quelques clics.

justificatives (photos d’identité,
justificatif de domicile…) et la
prise de vos empreintes digitales
termineront la procédure de
demande.

Votre titre sera ensuite fabriqué sous
quelques semaines. Vous pourrez
suivre en ligne l’avancement de sa
production et serez averti par SMS
de sa disponibilité à la mairie.

EMPREINTES DIGITALES NUMÉRISÉES

Enfin, vous pouvez désormais
effectuer votre demande dans
n’importe quelle mairie équipée d’un
dispositif de recueil, quel que soit
votre lieu de résidence. Toutefois, le
dépôt de votre dossier et le retrait
de votre titre d’identité doivent se
faire dans la même mairie.

L’enregistrement des empreintes
digitales du demandeur devient
en effet obligatoire pour certifier
le titre. La numérisation des
empreintes, comme c’était déjà
le cas pour les passeports, offre
une meilleure protection contre
l’usurpation d’identité et la fraude
documentaire, notamment en cas
de perte ou de vol du titre.
Le demandeur peut cependant
refuser
explicitement
la
numérisation de ses empreintes.
Toutefois, cela rend impossible la
transmission dématérialisée des
données au service instructeur,
conduisant à l’allongement du délai
de délivrance.

Ce dispositif concerne aussi bien
les premières demandes que les
demandes de renouvellement,
même en cas de perte ou de vol.
L’accueil des demandes de titre
d’identité aura lieu le lundi de 13h30
à 16h30 et du mardi au vendredi de
9h00 à 11h30 et 13h30 à 16h30,
ainsi que le vendredi de 12h00 à
13h30, sur rendez-vous (état-civil :
03 84 47 88 08).

La pré-demande n’est cependant
pas obligatoire, et le formulaire
papier reste utilisable pour tous, et
disponible au guichet.
Le nouveau système ne vous
dispense pas d’un déplacement en
mairie pour déposer votre dossier,
mais il vous permet de gagner du
temps : il vous suffira en effet de
donner votre numéro de dossier à
l’agent municipal pour qu’il récupère
vos informations.
Vous n’aurez rien à remplir sur
place. La vérification de vos pièces
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Prise d’empreintes pour carte d’identité biométrique

Environnement

LES LÉDONIENS BOIVENT
UNE EAU DE QUALITÉ
Alors que des analyses ont révélé des problèmes dans
quelques communes du Jura, la Ville de Lons-le-Saunier a
rendu public le rapport annuel rédigé par l’ARS qui conclut
à la très bonne qualité de l’eau potable lédonienne.
Une action en trois temps a été
entreprise dès 1992 afin de bâtir une
politique efficace et avant-gardiste :
la contractualisation avec les
agriculteurs pour les aider à
raisonner leurs pratiques culturales
s’agissant des nitrates et des
pesticides, en interdisant en outre
l’épandage de lisier, avec une
indemnisation en contrepartie, dès
1992.
une action en faveur du bio avec
une approche en terme de marché
; créer la demande via la cuisine
centrale pour développer l’offre,
d’abord en blé, puis en viande de
bœuf, puis en légumes,...

alternatives à l’utilisation de
pesticides.
Cette politique a produit ses effets;
le taux de nitrates qui flirtait avec
la valeur guide de 25 mg/l (la limite
autorisée est de 50 mg/l), est
aujourd’hui inférieur à 14 mg/l.

400 molécules systématiquement
recherchées, seules 5 sont détectées
et chacune présente un taux dix fois
inférieur au seul recommandé. Les
résidus de pesticides (atrazine et
diséthylatrazine), présents dans les
années 2000, ne sont aujourd’hui
plus détectées.
Depuis 2007, seules trois analyses
sur plus de 1 000 réalisées en 10
ans étaient non conformes à la
qualité bactériologique. Il s’agissait
dans les trois cas de non conformité
mineure, non retrouvée par le
prélèvement de vérification.

UNE EAU CONTRÔLÉE 113 FOIS PAR AN !

L’Agence Régionale de Santé
conclut donc à une qualité de l’eau
« très satisfaisante », fruit d’un
engagement de long terme des
services et des élus de la ville.

L’eau potable de Lons est l’une des
plus contrôlées du Jura, 113 analyses
sont effectuées chaque année, dont
68 par l’Agence Régionale de Santé
(ARS) et 45 par la Ville. Parmi les

Les Lédoniens peuvent boire en
toute confiance l’eau de leurs
robinets, dont le tarif au mètre cube
est, qui plus est, inférieur de 21 % à
la moyenne nationale.

la protection règlementaire
encadrée par d’une Déclaration
d’Utilité Publique (DUP) enfin,
accélérant le processus à partir de
2013, avec des aides incitatives
versées aux exploitants, financées
à 80 % par l’Agence de l’Eau,
pour indemniser l’impact des
modifications culturales imposées
ou pour l’acquisition de matériels
permettant
des
solutions
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Sport

ALL BASKET
UNE ACCESSION MÉRITÉE

La Ville de Lons a participé activement au soutien de l’ALL basket pour le
match de la montée en offrant des tap-tap aux couleurs du club à tous les
spectateurs !

Le samedi 8 avril dernier, l’équipe
masculine de l’ALL basket coaché
par Sylvain Sacco a gagné son billet
d’accession à la Nationale II en
battant son homologue de Tarare
(96-73), au terme d’un match qui
comme la saison a été maitrisé
de bout en bout. Avec un total
de 19 victoires en 22 matchs, les
Lédoniens sont restés invaincus
toute la saison sur leur parquet du
GES.
Les coéquipiers d’Arthur Vuillemey
ont prolongé le plaisir en allant
jusqu’en demi-finale de Nationale
30

3. Ils terminent d’ailleurs vicechampion de France de N3.
La saison prochaine, le public
lédonien aura le plaisir de découvrir
le niveau de N2 avec une équipe
attachante et combative.
Les joueurs de la saison :
Meno, Maraux, Vuillemey, Nyamba,
F. Favre, P. Favre, Diarra, Parnet,
Perrod,
Jeanguiot,
Thiabaud,
Petitjean.
Coach et assistant coach :
Sylvain Sacco et Gaëlle Konarski

Tribunes
Ensemble pour créer un débouché politique aux besoins
Dans une interview récente Monsieur le Maire appelait à « sortir de la logique d’opposition et de majorité » pour « avoir une démarche constructive, réformer ensemble, sortir
de l’opposition systématique ». Bien entendu, il ne parlait pas du Conseil Municipal de Lons.
Réformer ensemble, nous l’avons souvent proposé au Conseil Municipal et sans résultat tangible, sinon de se faire taxer d’avoir « une approche pointilliste, larmoyante voire
pathétique ».
Les pistes cyclables et le plan de circulation, la charte de l’arbre, le prix progressif de l’eau, une distribution moins élitiste des subventions aux associations, se donner les
moyens de rééquilibrer la sociologie de la ville au profit des familles, le bureau de poste des Salines, autant d’exemples de démarches constructives dédaignées.
Pourtant nous sommes en permanence sollicités par la population sur le manque de médecins, le coût du chauffage véhiculé par le réseau de chaleur, la propreté générale,
l’état des chaussées, les voitures ventouses, l’habitat indigne, ….
Comment expliquer qu’il est urgent de réaliser une piste de jumping mais que le remplacement d’équipements sportifs de base peut attendre ?
Comment ne pas s’opposer à cette politique du toujours plus pour les mêmes ?
Nous tirons les leçons de ces trois années au Conseil Municipal. Nous devons, sans nous lasser, proposer une alternative politique structurée vers plus de justice sociale et
d’égalité, vers la transition écologique. Nous travaillons à mieux porter votre voix en rassemblant les forces de gauche et de l’écologie. Nous avons déjà commencé.
Venez nous soutenir.

Groupe Socialistes, Démocrates et
Écologistes.
mh.duvernet@orange.fr

«Préparer demain, ça se construit ensemble»
Après la fermeture des bureaux de Poste de plein exercice de Vernantois, Macornay, Montmorot, puis Messia, ce serait au bureau des Salines de faire les frais à l’automne
d’une réorganisation qui vise à la disparition de 500 bureaux sur toute la France en 2017.
Lors de la séance du 24 avril dernier, la majorité municipale a refusé de soumettre au vote du conseil municipal une motion pour demander à la direction de la Poste le
maintien du bureau du quartier des Salines avec toutes ses missions et ses emplois.
Pour justifier ce refus, Monsieur le Maire a expliqué que le volume de distribution du courrier a baissé de 6% du fait des nouvelles technologies, mais également que « si
La Poste a réussi à présenter un bénéfice réel en 2016, c’est grâce à l’augmentation du prix du timbre et du CICE. De plus La Poste prévoit l’ouverture de 2 agences relais de
proximité dont une pourrait être installée au Centre Social. »
Pour reprendre l’argumentation de M. le Maire, une chose est sûre : le résultat net du groupe la Poste pour l’année 2016 s’élève à 849 millions d’euros (+ 33,6 %). Le Groupe
La Poste est en outre le premier bénéficiaire du CICE au niveau national : plus de 300 millions d’euros par an. Le CICE, dispositif de cadeau fiscal aux entreprises, devrait
justement servir l’emploi. De quoi maintenir le bureau des Salines !
Pour apporter deux précision sur la création des agences relais : quand La Poste crée une agence postale communale, elle verse une indemnité d’environ 900 € à la commune
pour 15 heures d’ouverture minimum. S’il s’agit d’un relais-Poste dans un commerce, elle verse une indemnité d’environ 300 €. Alors autant maintenir un VRAI bureau de
Poste aux Salines !
Pour informer les usagers sur la réalité des agences postales : on ne fait pas la même chose dans une agence que dans un bureau de Poste. Exemples : pas de boîte postale,
impossibilité de faire des versements et seulement des retraits limités. Autre point, les 3 bureaux de Poste de Lons (Marjorie, Briand, Cours Sully) sont complémentaires
dans leur répartition géographique sur notre bassin de vie qui connaît un taux importants de personnes âgées. Il faut maintenir le bureau des Salines qui reçoit en moyenne
environ 130 personnes par jour !
«Préparer demain, ça se construit ensemble.» proclame un slogan du Groupe La Poste. Chiche ! Ensemble, défendons le service postal et les services publics menacés par
les politiques d’austérité. C’est à ce RASSEMBLEMENT que les élus de la minorité travaillent. A vos côtés

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
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 :
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

