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Depuis 1989, et à cinq reprises, 
vous m’avez accordé votre 
confiance pour occuper les fonctions 
de maire de Lons-le-Saunier.

Depuis 27 ans, je m’emploie - avec mes 
adjoints - à faire de notre Commune 
une Ville équipée, attractive, 
solidaire et où il fait bon vivre.
Inlassablement, je me suis 
impliqué pour réussir cette 
mission de tous les instants.

Grâce à une gestion rigoureuse, 
cohérente et globale, Lons-le-
Saunier assume aujourd’hui son rôle 
de capitale du Jura, de véritable 
locomotive de notre bassin de vie 
et de territoire pionnier en France 
s’agissant du développement 
durable ( qualité de l’eau, tri 
des déchets, bio de proximité 
dans les restaurants scolaires...).
La baisse drastique des dotations 
de l’Etat va priver notre commune 
de 1 380 000 euros en 2017
( 3 millions d’euros cumulés de 
2013 à 2017). Cependant nous 
maintiendrons le cap que j’ai fixé.

   Je veux la stabilité des taux des 
impôts communaux pour limiter 
l’impact fiscal sur les ménages. 

   Je veux préserver notre capacité 
d’investissement. Ainsi, plus de 
8 500 000 euros seront réservés 
au budget 2017 pour toujours 
plus de services au profit des 
Lédoniennes et des Lédoniens.

   Je veux continuer à maîtriser notre 
endettement, gage de notre capacité 
d’investissement de demain.

Cela passe aussi par des efforts à 
tous les niveaux, notamment dans 
les dépenses de fonctionnement.
Je veille à ce que chaque euro 
dépensé soit un euro utile pour 
notre Ville. A Lons, la chasse 
au gaspi, à la dépense inutile 
est une réalité quotidienne.

En 2017, grâce à notre gestion sans 
démagogie ou clientélisme, de 
nouveaux projets structurants vont 
voir le jour comme, par exemple, le 
lancement immobilier de la maison de 
santé aux Mouillères, indispensable 
pour améliorer l’offre de santé à 
destination de nos concitoyens, 
ou encore la reconstruction 
d’un Juraparc du XXI siècle.

2016 a été une année 
particulièrement difficile pour notre 
Pays. Face à des actes ignobles, 
notre Nation s’est retrouvée 
autour des valeurs républicaines.

En ce premier numéro de l’année, je 
tiens donc, en mon nom et celle de 
l’équipe municipale, à vous adresser 
mes meilleurs vœux de bonheur 
et de santé, pour vous, ceux qui 
vous sont chers et pour notre Ville 
que nous aimons passionnément.

Jacques Pélissard,
Député-Maire



Place de la Comédie :
dix caméras pour plus de sécurité Téléthon : défi gagnant !

Brèves

Début novembre 2015, dix caméras de vidéo protection 
ont été installées place de la Comédie, dans le but 
d’offrir toutes les conditions de sécurité aux riverains, 
aux passants, mais aussi aux usagers du parking 
souterrain.

A cet effet, six caméras ont été disséminées sur les 
passages intérieurs du parking, quatre autres sur les 
entrées extérieures.

Cette installation a entraîné d’autres interventions 
comme l’extension du réseau fibre prolongé du parking 
Richebourg au parking de la Comédie, ainsi que des 
travaux de voirie rue du Four.

Sollicitée par l’AFM-Téléthon pour participer à 
l’opération nationale « 100 villes, 100 défis » pour le 30e 
Téléthon, la Ville de Lons-le-Saunier s’est mobilisée le 
vendredi 2 décembre, place de la Liberté, pour relever 
le défi : organiser une fondue géante et servir 1332 
parts (soit 36 x 37, le 36-37 étant le numéro d’appel 
du Téléthon). Très tôt dans la soirée, les Lédoniens 
ont franchi cette barre symbolique, le score final s’est 
finalement porté à 2067 portions servies !

Cette soirée a été animée musicalement par 
Batmacadam, le Conservatoire, la batterie-fanfare et 
l’accordéoniste Maria Coulon.
Le Lions Club, le groupe Bel, le syndicat des boulangers 
du Jura, le viticulteur Jean-Yves Vapillon, Les Amis 
du Comté, le Carcom, l’Office de tourisme, Hyper U 
Chantrans, le CFA de Gevingey, Rivoire Jacquemin, 
Davigel, Visualis et bien d’autres… ont été impliqués 
dans cette organisation ainsi que de nombreuses 
associations et des bénévoles individuels.
Une vidéo immortalise ce moment de convivialité en 
plein coeur de ville. À visionner sur la chaîne YouTube 
de la Ville.

Le centre nautique Aqua’ReL était également mobilisé 
avec l’Aquathon regroupant des animations variées.
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Le Groupe Scolaire Bernard Clavel
a été inauguré

Compostez en ville !

En 2015, la Ville de Lons-le-Saunier a investi plus de 
3 millions d’euros dans ses écoles pour quelque 1250 
enfants scolarisés.
En figure de proue de ce programme d’investissements 
très important voulu par la majorité municipalité : la 
construction d’une nouvelle école élémentaire dans le 
quartier du Couchant baptisé « Groupe Scolaire Bernard 
Clavel » implanté dans le prolongement de l’école 
maternelle du Couchant.
Ce bâtiment à ossature bois, sobre énergétiquement 
avec de larges baies permettant un éclairage naturel et 
totalement accessible et situé dans un quartier où se 
trouvent de nombreuses familles.
Le 16 décembre dernier , son inauguration a eu lieu en 
présence de Jacques Pélissard, Député-Maire de Lons-
le-Saunier, de l’épouse de Bernard Clavel, Madame 

Josette Pratte, de Renaud Nury secrétaire général de la 
Préfecture du Jura et de Éric Laligier, secrétaire général 
de l’Inspection d’Académie du Jura.
Le choix du nom de Bernard Clavel a donné lieu à une 
consultation de la population, des élus du Conseil 
Municipal des Enfants, des enseignants et des parents 
d’élèves.

Pour rappel, les travaux ont consisté en la construction 
d’un bâtiment de 865 m² comprenant 3 secteurs, l’école 
élémentaire, le restaurant scolaire et le périscolaire, et 
l’aménagement de la cour. Les abords du bâtiment situé 
rue du Couchant ont été aménagés avec la création 
d’une bande « dépose minute » le long de l’école, de 
9 places de stationnement longitudinales dans la rue, 
d’une place de stationnement pour Personne à Mobilité 
Réduite et d’un arrêt de bus accessible.
 
Le coût final de l’opération est de 1 513 800 € H.T.
Son financement est le suivant :
État (DETR) 601 600 €
CAF 440 000 €
Fonds Ministériels 24 300 €
Ville Lons le Saunier 447 100 €

La démarche « Territoire 0 Déchet 0 Gaspillage » portée 
par ECLA a permis d’installer plusieurs placettes de 

compostage collectif sur le territoire. La Ville de Lons 
souhaite encourager cette démarche qui permet d’alléger 
nos poubelles et de produire un compost riche pour les 
plantes et jardinières. Pour installer une placette, il suffit 
simplement d’un espace vert et de 2 référents par site. 

Alors si vous souhaitez composter près de chez vous, 
prenez contact avec les services d’ECLA pour identifier 
un site approprié et installer les composteurs adaptés.

Francis Pernot
03 84 47 85 67
fpernot@ecla-jura.fr
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Un Noël animé 

A l’initiative du service Animation de la Ville, cinq 
compagnies se sont succédées en décembre pour 
animer le centre ville occupé en partie par le Carousel 
Bailly-Cochet. Des lutins farceurs, les « marcheurs de 
rêves » échassiers blancs et phatasmagoriques, des 
sculpteurs sur ballons, le facteur timbré et le Grand 
Zingali ont « habité » tour à tour la place de la Liberté et 
ses environs.
Les animations commerciales organisées à cette période 
et la traditionnelle descente du Père Noël, sécurisée 
par la sapeurs pompiers lédoniens, ont été des temps 
forts appréciées lors de cette période débutée par le 
Téléthon.

Parking Richebourg: 
Bientôt payant 

Construit entre 2010 et 2011, le parking Richebourg a 
depuis son ouverture bénéficié d’un statut enviable : sa 
gratuité d’accès. Couvert et proche du centre ville, il a 
attiré de plus en plus de véhicules au point de devenir 
pour certain un parking permanent.

Après avoir reçu de nombreuses remarques à ce sujet, 
et pour maintenir la rotation du stationnement en centre 
ville  en réduisant le nombre grandissant de voitures 
ventouses, les élus municipaux ont décidé de mettre 
l’accès payant à ce parking de 161 places avec une 
plage de gratuité (2heures sont à l’étude) et une formule 
d’abonnement mensuel pour une partie des places 
disponibles. 

Cette formule devrait permettre de retrouver des 
facilités de stationnement dans une ville où demeurera 
encore une douzaine de parkings gratuits.
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1400 colis de Noël

Concours de tarot et belote
le 17 février

Service facturier :
une première en France

C’est une tradition qui n’est pas prête de se perdre. Les 
colis de Noël de la Ville de Lons connaissent toujours le 
succès. 
Cette année près de 1400 courriers ont été envoyés aux 
personnes âgées de 80 ans et plus, résidant à Lons. 
Le CCAS présidé par Jacques Pélissard a accueilli au 
Puits Salé celles et ceux qui venaient retirer leur colis 
de Noël, prélude traditionnel des fêtes de fin d’année. 
Le Député-Maire de la ville était présent avec un mot 
pour chacun, à ses côtés plusieurs élus dont Christophe 
Bois et Agnès Chambaret.
Les services du CCAS étaient renforcés par les enfants 
du Conseil Municipal des Enfants pour l’accueil des 
personnes, les jeunes élus ont assuré le service des 
boissons chaudes ou froides. 
L’ESAT de lons a participé aussi à sa manière à cette 
tradition lédonienne en préparant les colis pour que la 
fête soit parfaite.

Le traditionnel concours organisé conjointement par 
le Tarot Club présidé par M. Charbonnier et la Ville 
de Lons-le-Saunier en partenariat avec la Fédération 
Départementale des Club du Temps Libre est 
programmé le vendredi 17 février prochain à Juraparc 
(hall Revermont). Ce sera la 21e édition.
Les parties de tarot se jouent en 3x8 manches et la 
belote en 3x15 manches.
Les inscriptions seront prises à partir de 13h (12 €). 
Début des compétitions à 14h15.

Les cinq collectivités que sont la Ville de Lons-le-
Saunier, la Communauté d’Agglomération ECLA, le 
Centre Communal d’Action Sociale, le Syndicat Mixte 
pour la gestion de la Cuisine Centrale, le Pôle d’Équilibre 
Territorial et Rural du Pays Lédonien se sont associées à 
la Trésorerie de Lons-le-Saunier Municipale et Amendes 
avec le soutien de la Direction Départementale des 
Finances publiques pour rénover l’organisation de la 
chaîne de dépense et créer un service facturier commun 
placé sous l’autorité hiérarchique du Comptable Public. 

Composé d’agents issus de services de l’ordonnateur 
et de la Trésorerie, le service facturier (SFACT) sera un 
centre de traitement de paiement unique des factures. 
Il permettra notamment de mutualiser les contrôles de 
la dépense et éviter ainsi la redondance de certains 
contrôles tout en contribuant à fiabiliser la chaîne de 
dépense. 

L’innovation réside dans le basculement chez le 
comptable public des tâches de traitement des factures 
et de liquidation des dépenses afférentes.
Les conclusions positives de l’étude de faisabilité ont 
permis d’aboutir à la rédaction un projet d’accord local. 
 
Dans sa séance du 19 décembre 2016, le Conseil 
Municipal a approuvé cette initiative : Lons sera la 
première ville en France à mettre en place un tel service.
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BUDGET 2017
- TAUX D’IMPOTS : + 0%
- INVESTISSEMENTS : +8,5 M Euros
- FONCTIONNEMENT : + 0 %
La politique conduite par notre 
majorité municipale s’inscrit dans 
une approche continue, engagée 
pour l’avenir de la Ville afin de la 
rendre plus attractive, plus moderne 
et encore mieux équipée.

Elle est basée sur trois principes 
essentiels à nos yeux, signes d’une 
gestion crédible et surtout efficace.

1. Une pression fiscale sans 
augmentation des taux d’impôts 
au profit des locataires et des 
propriétaires.

Depuis son élection au fauteuil de 
maire en 1989, Jacques Pélissard 
- et ses équipes municipales -  n’a 
jamais augmenté les taux d’impôts. 
Ceux-ci ont même baissé à cinq 
reprises !

Compte-tenu de la stagnation du 
pouvoir d’achat des ménages en 
France, de la hausse par l’Etat de ses 
propres impôts, il est indispensable 
de ne pas augmenter la pression 
fiscale sur les ménages. ll s’agit 
d’une volonté politique essentielle 
pour notre majorité municipale.

2. La maîtrise des dépenses 
de fonctionnement afin de 
maintenir un autofinancement 
positif.

Cette maîtrise des dépenses de 
personnel, amorcée avant même la 
mutualisation des services en 2003 
et renforcée par le regroupement 
de l’ensemble des services au sein 
du bâtiment du 4 avenue du 44e RI, 
permettra en 2017 le maintien de la 
masse salariale au niveau de 2016. 
Et ce malgré la hausse, entre autres, 
des charges, du dégel du point 
d’indice de la fonction publique...
Cette politique de bonne gestion 
est illustrée, notamment, par la 
politique de gestion énergétique 
basée sur les économies et sur la 
négociation des prix.
Ainsi, dans un contex
te nationale de hausse du prix de 
l’électricité et du gaz, les choix 
politiques faits ces dernières années 
- et symbolisés par
la rénovation thermique de 7 
bâtiments de la Ville - permet à 
la Ville d’afficher une baise de 
consommation globale de 13% 
depuis 2014. Ainsi, pour l’école 
Rollet et le Centre Social, l’économie 

cumulée est de plus de 15 000 euros 
sur un an

3. Des investissements 
importants qui permettent de 
financer de nouveaux projets 
structurants pour la Ville au 
bénéfice de l’ensemble de la 
population (lire page 10).

Comparatif Epargne nettre
Autofinancement / Remboursement 

capital de l’emprunt

Autofinancement

Remboursement capital
de l’emprunt

Budget

2013 2014 2015 2016 2017

3 
80

0 
00

0

2 
50

0 
00

0

3 
54

9 
00

0

1 
97

0 
00

0

3 
44

3 
28

5
2 

00
0 

00
0

3 
78

5 
00

0
2 

51
1 

00
0

4 
00

0 
00

0

2 
51

3 
10

0
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Comparatif Epargne nettre
Autofinancement / Remboursement 

capital de l’emprunt

Les investissements marquants
de 2017

53%
24%

5%
5%

4%

4%

3%

2%
Juraparc

4 550 000 €

Autres
2 0456 500 €

Travaux d’aménagement
de la voirie
423 000 €

Rénovation
de l’établissement Thermal

400 000 €

Travaux de sécurisation
des écoles
315 000 €

Concession d’aménagement
dans le cadre de l’ORI

300 000 €

Aménagement
du terrain hippique

270 000 €

Aménagement
du jardin archéologique

201 000 €

Malgré la baisse des dotations 
d’Etat, la Ville reste fidèle à ses 
associations

La baisse de la Dotation Globale 
de Fonctionnement, voulue par le 
gouvernement socialiste, entraîne 
une baisse de dotations drastique 
pour les finances de la Ville : moins 
1 387 000 euros en 2017, plus de 
trois millions d’euros en cumulé 
depuis 2014.

Malgré cette véritable saignée 
pour les finances de la Ville, notre 
majorité municipale a décidé de 
maintenir l’enveloppe globale des 
subventions aux associations de la 
Ville. Elle réitère ainsi son soutien 
indéfectible au secteur associatif 

très diversifié, non seulement par 
le versement de subventions mais 
en moyens techniques, matériels et 
humains.

Ainsi, au budget 2017, les 
subventions de fonctionnement et 
exceptionnelles aux associations 
lédoniennes représenteront un total 
de 2 400 000 euros :
2 233 000 en fonctionnement, plus 
de 165 000 euros en subventions 
exceptionnelles.

Cela représente, notamment, 1 600 
000 euros pour le secteur social, 330 
000 euros pour le secteur culturel, 
130 000 euros pour le secteur 
enseignement, 84 000 euros pour le 
secteur animation ...

29
 9

59
 8

91

1990

22
 1

72
 9

34

2005

16
 8

34
 4

53

2016 2017

16
 5

07
 2

72

Cet histogramme illustre la baisse 
importante de l’endettement au cours des 
dernières annnées
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DÉNEIGEMENT :
PENSONS AUX AUTRESGrâce à des efforts soutenus, 

assumés et à une recherche 
permanente d’économies, la Ville 
de Lons-le-Saunier a réservé, dans 
son budget 2017, une part très 
importante à l’investissement de
8 505 000 euros.
Après avoir investi pendant 
trois années consécutives sur 
la rénovation énergétique des 
bâtiments scolaires et sociaux, 
l’année 2017 sera consacrée en 
majeure partie à la reconstruction 
de Juraparc.
Mais la Ville va bel et bien investir 
dans de nombreux secteurs et 
ainsi permettre aux Lédoniennes 
et Lédoniens de bénéficier 
d’équipements de service public de 
qualité, opérationnels, modernes et 
complets.

Santé
- Début de la phase de construction de 
la Maison de Santé pluridisciplinaire

Développement économique et 
touristique
-  Reconstruction de Juraparc
- Première tranche de travaux de 
rénovation des Thermes
- Aménagement du terrain hippique 
du Plateau de Montciel

Aménagements urbains 
- Fin de l’aménagement de la Place 
de la Chevalerie
- Aménagement du jardin 

archéologique rue de la Chevalerie
- Aménagement aux abords de la 
Médiathèque et pose de jeux
- Réfection des trottoirs de la rue 
Georges Trouillot
- Aménagement du parvis de la 
Maison de la Vache qui Rit
- Renouvellement des toilettes 
publiques au Parc des Bains
- Participation de la Ville au 
programme de rénovation de 
l’habitat social
- Acquisitions foncières dans le 
cadre de l’Opération de Restauration 
Immobilière (ORI)

Accessibilité
- Mise en accessibilité du Carcom, 
de la crèche Victor Hugo et de 
l’établissement thermal.

Culture

- Aménagement des loges au 
premier étage de la salle du Boeuf 
sur le Toit
- Réfection de la toiture des 
bâtiments annexes
- Frais d’études pour l’extension du 
Musée des Beaux-Arts
- Restauration des collections 
des Musées des Beaux-Arts et 
d’Archélogie

Enseignement
- Sécurisation des établissements 
scolaires
- Rénovation de plusieurs salles de 
classes, acquisition de mobilier et 
jeux dans les différentes écoles
- Complément de l’aménagement 
périscolaire de l’école Georges 
Brassens

Les investissements principaux pour 2017
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DÉNEIGEMENT :
PENSONS AUX AUTRES

Depuis un arrêté de 1957 appliqué 
dans quasiment toutes les 
communes de France, les habitants 
ont l’obligation de déneiger devant 
leur domicile y compris (et surtout) 
sur le trottoir.
La commune quant à elle déneige 
les voies de circulation, le parc et 
les trottoirs du domaine public où 
n’existent pas d’habitations.
Déneiger le trottoir devant chez soi, 
c’est aussi s’éviter d’être mis en 
cause en cas d’accident.
Le service municipal des Espaces 
publics utilise chaque hiver 5 
véhicules dédiés au déneigement 
auxquels s’ajoute un micro-tracteur 
pour les trottoirs larges. À ces 5 
véhicules correspondent 5 circuits 
de déneigement urbain avec comme 
priorité les grands axes, les lignes 
de bus et les rues en pente.
Avec 80 km de voirie à entretenir, 
les services municipaux n’ont pas la 
possiblilité de tout déneiger avant 7 
heures du matin. Un second circuit 
de déneigement est donc prévu 
après les priorités, il concerne les 
plus petites rues et les axes moins 
fréquentés.
Ce déneigement mécanique 
s’accompagne d’un déneigement 

manuel effectué par les hommes 
à pied notamment devant les 
établissements publics, les écoles, 
les arrêts de bus et les passages 
pour piétons.
L’hiver, en cas de risque de chute de 
neige, de gel ou de verglas annoncé 
par las services météologiques, un 
patrouilleur fait le tour de la ville la 
nuit au volant d’un 4x4 privilégiant 
les endroits les plus froids (pentes, 
axes exposés au nord) et peut 
effectuer un présalage dès qu’il le 
juge nécessaire. Le cas échéant, 
l’agent peut déclencher l’alerte pour 
le service déneigement.
Ce dispositif est en place la 
semaine, les weekends et les jours 
fériés à partir de la mi-novembre et 

jusqu’aux environs de la mi-mars.

Pensons à bien stationner
notre véhicule

Dans certaines rues étroites de la 
ville, comme il y en a dans le secteur 
des Toupes par exemple, il est 
important de bien se garer car la nuit 
quand les engins de déneigement 
veulent passer avec leurs lames de 
plus de 3 mètres, ils doivent parfois 
faire demi-tour si deux véhicules 
sont garés de chaque côté de la rue, 
réduisant ainsi sa largeur. Résultat, 
la rue n’est pas déneigée et tous les 
riverains en pâtissent. Il est donc 
important de laisser une largeur 
d’environ 3,5m à 4m.

Hiver
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MALADIE DE LYME :
LONS CRÉE L’ÉVÉNEMENT

AVEC UNE CONFÉRENCE DU PR PERRONNE 

Le Député-Maire, Jacques Pélissard, 
a rédigé le 1er août dernier une 
lettre dans laquelle la Ville de Lons-
le-Saunier se portait candidate pour 
accueillir un centre de soins et de 
suivi pour les malades de Lyme. 
Cette maladie polymorphe dûe à 
une morsure de tique infectée par 
la bactérie Borrelia, aux symptômes 
multiples, au dépistage incertain 
et au traitement difficile, est très 
présente dans l’Est de la France 
et particulièrement dans le Jura, 
département où l’on constate le plus 
grand nombre de cas de Bourgogne/
Franche Comté.
Cette démarche entrait aussi 
en cohérence avec le projet de 
construction de la Maison de santé 
pluridisciplinaire qui doit entrer en 
fonction début 2018. 

Quelques semaines plus tard, la 
Ministre de la Santé des Affaires 
Sociales, Marisol Touraine, 
annonçait la mise en place d’un Plan 
Lyme en 2017, proposant parmi 5 
axes forts, l’ouverture de centres de 
soins au niveau de chaque région.

Santé

La Maison de Santé accueillera-t-elle un centre de soins pour la maladie de Lyme ?
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Les principaux agents pathogènes 
transmis par les tiques sont bactériens, 
viraux et parasitaires et peuvent 
affecter l’ensemble du corps. Ce sont 
des maladies émergentes selon l’OMS 
et en forte augmentation à cause du 
réchauffement climatique.

Les plus connues et fréquentes 
sont :
la borréliose de Lyme (maladie de Lyme)
la fièvre Q
les bartonelloses
les rickettsioses
Les anaplasmoses
la tularémie
les babésioses
Les symptômes de la maladie de Lyme 
et des infections à tiques peuvent se 
manifester tardivement.

Stade précoce
L’érythème migrant n’est présent que 
dans 50% des cas. Il peut prendre 
différents aspects (rougeur circulaire, ou 
plaque) et s’étendre progressivement. 
Il peut apparaître jusqu’à quelques 
semaines après la piqûre.
L’érythème migrant peut disparaître de 
lui-même, mais ce n’est pas un signe 
de guérison.

Les symptômes peuvent être de 
type grippal :
-malaise
-fatigue
-maux de tête
-frissons
-fièvre
-douleurs articulaires et/ou musculaires
-paralysie faciale…

Stade disséminé
Si les symptômes initiaux ne reçoivent 
pas de traitement antibiotique, ces 
manifestations peuvent apparaître :
-faiblesse, fatigue
-douleurs et raideurs articulaires 
intenses
-maux de tête
-faiblesse au niveau des muscles
-troubles digestifs
-problèmes de vision
-éruptions cutanées
-irrégularité du rythme cardiaque
-gain ou perte de poids

Stade disséminé tardif
A long terme, les malades peuvent 
présenter de
-l’arthrite
-des troubles neurologiques
-des paresthésies (troubles de la 
sensibilité, picotements, brûlures)
-des tremblements
-une fatigue extrême ...

Parallèlement la Ville de Lons 
organise une journée nationale 
consacrée à la maladie de Lyme. 
Cet événement aura lieu le samedi 
11 février avec comme invité 
principal le Pr Christian Perronne, 
chef de service à l’hôpital de 
Garches et l’infectiologue français 
le plus qualifié sur le sujet. Le plus 
médiatique aussi.
Président du conseil scientifique 
de la Fédération Française des 
Maladies Vectorielles à Tiques 
(FFMVT), il vient de publier un livre 
intitulé « La vérité sur la maladie de 
Lyme » (Éd. Odile Jacob).
Le Pr Perronne tiendra une 
conférence au Carcom à l’invitation 
de la Ville de Lons-le-Saunier.

Cette journée Lyme se déroulera en 
deux temps : 
- le matin (9h-12h)  sur invitation, 
à destination des professionnels de 
santé, des élus et des associations 
de malades
- l’après-midi (14h-17h) sur 
réservation pour le grand public. 
Christian Perronne interviendra 
les deux fois pour présenter les 
caractéristiques de cette maladie 
et ses co-infections encore mal 
connues. 

Réservations :
03 84 47 88 23 ou 88 03
com@lonslesaunier.fr (indiquez 
vos coordonnées et si vous 
souhaitez venir le matin ou 
l’après-midi)

Pr Christian Perronne

Les Maladies Vectorielles à tiques et leurs symptômes

Plus d’infos sur www.lonslesaunier.fr
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RÉSIDENCE DES TANNEURS:
UN AN DE TRAVAUX

Le 5 décembre dernier, un nouveau grand projet, porté par la Ville, a démarré
à Lons-le-Saunier : la construction de la résidence des Tanneurs en bas

de la rue éponyme, en proximité immédiate de l’EPHAD Edilys et de ses 92 lits.

Travaux
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Création d’un Pôle
de gérontologie 

La démarche en faveur des personnes 
âgées n’est pas nouvelle sur la Ville 
de Lons Le Saunier avec le Foyer 
Logement Colbert crée il y a plus de 
40 ans et la résidence médicalisée
« Edilys » il y a 25 ans.
La ville est par ailleurs engagée dans 
une démarche Ville Amie des Ainés 
afin d’adapter certaines décisions 
et actions au vieillissement de la 
population.
La création de 17 logements adaptés 
et à proximité d’Edilys va compléter 
la palette de l’offre en faveur des 
aînés.
L’évolution de l’organisation 
territoriale à l’échelle des 
agglomérations, et la complexité 
de gestion des établissements et 
politiques vieillesse ont conduit 
Jacques Pélissard et les élus à 
réfléchir sur une cohérence d’action 
sur le secteur.
Ainsi,  un pôle gérontologique 
permettant une direction transversale 
des EHPAD Edilys à Lons, La 
Chatelaine à Montmorot ainsi que 
du foyer logement Colbert qui va 
évoluer vers un statut de résidence 
autonomie.
Ces trois établissements accueillent 
180 personnes âgées, 100 agents 
pour un budget global de 4,5 M€euros.

Présentation du Pôle Gérontologique le 10 janvier. 
De gauche à droite :
André Barbarin, maire de Montmorot, Philippe 
Cannard, directeur du Pôle et  Jacques Pélissard, 
Député-Maire et Président du CCAS de Lons

L’opération prévoit la construction 
d’un bâtiment de 17 logements - sous 
forme de locations uniquement et 
réservées aux aînés. Ces logements 
sont répartis sur 4 niveaux.

Si les Tanneurs seront indépendants 
d’Edilys, les futurs locataires 
pourront, s’ils le souhaitent, 
bénéficier des prestations d’Edilys 
(restauration, animations) via une 
communication directe entre les 
deux bâtiments.

Le nouveau bâtiment aura, 
notamment :

Au rez-de-chaussée :
- Un café des âges 100 m²
- Un logement de Type T1B 30 m²
- Un local rangement et vélos (7 
vélos)
- Parking (6 places dont 1 pour 
Personne à Mobilité Réduite)

Au R+1 et R+2 :
- Quatre logements de Type T2 (50 à 
54 m²)
- Deux logements de Type T1B (35 m²
au R+3)
- Trois logements de Type T2 (51 à 
54 m²)
- Un logement de Type T1B (35 m²)
- Terrasses Solarium

Les travaux de construction vont 
se dérouler sur 13 mois, pour un 
montant estimé à 1 870 000 €.
Pour la réalisation des travaux, la 
rue des Tanneurs, partie basse à 
partir de l’entrée de COGESTEN, est 
désormais fermée à la circulation. 

La partie haute, de l’entrée de 
COGESTEN à la rue des Ecoles, 
a été mise en double sens et le 
stationnement y est interdit.
Une réunion sur site avec les 
riverains a eu lieu, le 21 novembre 
dernier, afin de définir ces modalités 
en parfaite concertation avec eux.

Ce projet, porté par la majorité 
municipale, répond, une nouvelle 
fois, à notre volonté de reconstruire 
la ville sur la ville, comme d’autres 
projets avant celui-ci tels que 
la Médiathèque 4C ou encore le 
Mégarama par exemple...
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PARKING DE LA CHEVALERIE 
22 PLACES DE PLUS 

L’aménagement de la place de la 
Chevalerie se terminera en 2017.
En effet, au printemps, la dernière 
tranche des travaux va être 
entreprise sur la partie arrière du 
cinéma Mégarama pour un montant 
total de 192 000 euros porté par 
la Ville, avec la possibilité d’une 
subvention de 20% dans le cadre du 
plan de relance du BTP porté par la 
Région et le Département.
A l’issue de ces travaux, 131 places 
de stationnements – contre 109 
aujourd’hui – seront  créées. Soit 22 
nouvelles places supplémentaires !
Comme sur l’ensemble du parking, 
le revêtement des places sera 
alvéolaire afin de permettre une 
meilleure infiltration des eaux de 
ruissellement. Un véritable gage 
de sécurité en cas d’intempéries 
exceptionnelles.
La fin de l’aménagement du parking 
va également permettre de mieux 
structurer les entrées et les sorties.
Ainsi, il n’y aura plus qu’une entrée, 
qui sera située entre la statue Rouget 
de Lisle et le cinéma Mégarama. La 
sortie, quant à elle, se fera rue du 
Marché au Bois Blanc, mais en recul 
par rapport à celle existante dans 

le but d’éviter les engorgements 
possibles dus à la présence du feu 
tricolore situé à l’issue.  Désormais, 
6 ou 7 voitures pourront stationner 
avant le feu, contre trois ou quatre 
maximum aujourd’hui .
Mais la sortie pourra bel et bien 
se faire sur deux voies : une en 
direction de la prison, l’autre en 
direction du feu.
Enfin, l’aspect environnemental n’a 
évidemment pas été oublié.  En 
effet, si 14 arbres vont être arrachés 
pour permettre la réalisation de 
ces travaux, 15 seront replantés à 
l’issue.
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DES SERVICES TECHNIQUES 
AU SERVICE À DOMICILE

Le bâtiment autrefois occupé par les services techniques de la Ville
laissera place, après travaux, à l’entreprise de l’économie solidaire,

Prodessa, dédiée à l’aide à la personne.

Les locaux administratifs des 
Services Techniques, rue du Levant, 
sont vacants depuis le regroupement 
des services de la Ville et d’ECLA, 
sur le site du 4 avenue du 44e R.I.

Ces locaux ne sont donc plus 
affectés à l’usage du public et 
vont être réhabilités cette année.
Les travaux, qui débuteront courant 
janvier pour une durée de 11 mois, 
consisteront en la rénovation 
thermique du bâtiment par la 
mise en œuvre d’une isolation par 

l’extérieur, le remplacement des 
huisseries, mais aussi la mise aux 
normes accessibilité notamment 
par la réalisation d’un ascenseur.

Le coût des travaux est de 
665 200 € H.T. comprenant en plus le 
désamiantage et les études de sols.

Fin 2017-début 2018, les locaux du 
Levant seront ensuite loués dans des 
conditions adaptées à l’association 
Prodessa qui souhaitait regrouper 
son activité administrative.

Au final, il s’agit d’une opération 
gagnant-gagnant entre la Ville et 
Prodessa.

La première rénove, met en valeur 
et rentabilise son patrimoine, la 
seconde pérennise et consolide 
sa présence  départementale en 
faisant de Lons-le-Saunier la place 
forte du département pour le service 
et l’aide à la personne.
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Etablissement thermal :
le programme de 

rénovation

Nouveau Juraparc :
le conseil municipal
choisit le 23 janvier

Des travaux, d’un montant de
249 850 € H.T, portés par la Ville 
de Lons-le-Saunier, vont débuter 
courant février aux Thermes.

Ils prévoient la remise en 
fonctionnement d’un bassin hors 
service depuis plusieurs années afin 
de permettre la réalisation de soins 

collectifs. Ils comprendront deux
types d’intervention : des travaux 
de structure par la modification du 
bassin, la reprise de l’étanchéité, 
le remplacement des plages et la 
création d’un emplacement servant 
de vestiaires ;  une intervention sur 
les fluides par la mise en place d’un 
nouveau système de ventilation et de 

traitement d’air et des équipements 
de traitement de l’eau salée. 

Ces travaux s’inscrivent dans un 
programme de rénovation complète 
du bâtiment programmé sur 
plusieurs années.

Le 25 avril 2016, le Conseil 
Municipal a décidé la reconstruction 
de Juraparc. La consultation pour 
l’attribution d’un marché global de 
performance, pour la conception, 
la construction et la maintenance 
logistique du bâtiment - selon la 
procédure du dialogue compétitif - a 
été lancée. 
A la suite d’un avis d’appel public à 
la concurrence, 3 candidats ont été 

sélectionnés par le jury le 17 juin 
2016. Le dialogue compétitif a été 
mené de juillet à novembre 2016.
Les 3 candidats ont remis leur offre 
finale le 19 décembre 2016.

Le jury a auditionné les trois 
candidats le 9 janvier dernier, avant 
de proposer un avis suivi, dans la 
foulée, par la commission d’Appel 
d’Offres de la Ville.

L’offre retenue par la commission 
d’appel d’offre sera présentée lors 
du conseil municipal du 23 janvier.

Compte-tenu des délais d’impression 
de Lons Mag, nous ne pouvions pas 
vous présenter le choix définitif des 
élus. Vous ferez connaissance avec 
le nouveau Juraparc dans le détail 
lors de notre prochain numéro.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :
UN PROGRAMME CHARGÉ 

Chaque automne voit les jeunes élus 
du Conseil Municipal des Enfants se 
choisir un nouveau maire. Suivant 
une belle alternance, ceux-ci ont 
élu Mathis, représentant de l’école 
Jeanne d’Arc. Il succède à Marie qui 
avait pris la suite de Viktor.
C’est Jacques Pélissard, 
accompagné de Jean-Marc Vauchez, 
adjoint aux affaires scolaires, qui a 
remis l’écharpe tricolore au nouveau 
maire, élu pour une année. Mathis 
est le 5e maire depuis la création du 
CME de Lons.

À peine élu, le nouveau maire et les 
différentes commissions composées 
ont élaboré un programme d’actions 

avec l’aide des animateurs qui les 
encadrent : Delphine, Sabrina, Flora, 
Mathieu et Alexandre.

Pour la commission culture, après 
l’opération Ciné pour tous qui a 
rassemblé en novembre 42 familles 
et 150 personnes à l’avant-première 
du film d’animation « Vaiana, la 
légende du bout du monde », le 
projet va évoluer en Culture pour 
tous avec notamment des sorties au 
théâtre.

Les jeunes de cette commission vont 
participer en mars aux 2e RDV de 
l’Aventure et au jury du prix « Jeune 
Public ».

La commission Sport a en vue le 3e 
Rallye Sport Découverte qui aura 
lieu le jeudi 27 avril, durant les 
vacances scolaires. L’événement 
aura lieu cette fois au GES et au 
centre nautique Aqua’ReL.

Nettoyage des abords des écoles 
et aboutissement de la Carte 
verte, destinée à présenter les 
déplacements doux en ville avec, 
au verso, un parcours découverte 
de Lons, élaboré avec l’aide du 
Musée des Beaux-Arts : telles 
seront les actions de la commission 
Environnement.

Jeunes
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KERY JAMES 
EN RÉPÉTITION AU THÉÂTRE

De gauche à droite : Le rappeur Kerry James, Virginie Boccard, directrice des Scènes du Jura  et Jean-Pierre Baro, metteur en scène. ©Malika Oumellil

Quartier

Un concours d’éloquence entre deux 
avocats aux profils opposés ; l’un 
issu d’un milieu aisé, l’autre d’une 
quartier défavorisé, une mise en 
scène dynamique et une question : 
«L’Etat est-il le seul responsable de 
la situation des banlieues ?»

Tel est le décor de la pièce de théâtre 
«A vif», écrite et jouée par le rappeur 
Kery James.

Cette création originale prend le 
public à témoin en mettant le doigt 
sur les nuances de la question et sur 

les préjugés de part et d’autre.

Grâce à leur association avec le 
metteur en scène de la pièce, 
Jean-Pierre Baro et à l’initiative 
de sa directrice, Virginie Boccard, 
les Scènes du Jura ont accueilli 
l’équipe de la pièce en résidence du 
20 décembre au 6 janvier au théâtre 
municipal, offrant un cadre idéal 
pour finaliser cette oeuvre.

Cet événement a également donné 
l’occasion d’organiser des rencontres 
entre Kery James, l’équipe de la 

pièce et des jeunes locaux, pour un 
atelier d’écriture avec des lycéens du 
Lycée Jean Michel, ou pour assister 
à la première représentation.
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VTT : le haut niveau
de retour à Montciel

Terrain hippique
de Montciel

une utilisation optimisée

Le Conseil Municipal a décidé 
en septembre dernier de voter 
sa participation aux travaux 
d’amélioration du terrain hippique 
de Montciel, qui concernent 
notamment la reprise de la structure 
du terrain de compétition avec 
la mise en place de bordures et 
de sable et le déplacement de la 
lisse de sécurité. Ces travaux sont 
estimées à 224 800 € HT. Le Fonds 
Éperon, l’État et le Conseil régional 
seront sollicités pour participer. 
La Ville de Lons s’est engagée à 
hauteur de 20% du montant.
Il a été précisé que les travaux 
seront réalisés une fois l’accord des 
partenaires obtenus.

Ces travaux permettront d’optimiser 
l’usage de ces installations, 
en facilitant leur entretien, en 
permettant une utilisation plusieurs 
fois par an et par tous les temps. 
Ce terrain ainsi modifié pourra 
permettre d’autres usages que les 
sports hippiques.

Cela permettra aussi au Jumping 
International de Lons-le-Saunier (du 
8 au 11 juin prochains) d’affronter 
les caprices du temps avec plus de 
confiance.

Deux ans après, la Coupe de France 
revient en juin à Montciel sous 
l’égide du VTT Conliège Bassin 
de Lons. « C’est une épreuve Hors 
classe, c’est à dire qu’elle réunira 
les meilleurs vététistes européens, 
explique Jean-François Biard 
président du club. L’épreuve est 
l’une des 6 de ce niveau organisées 
en Europe cette année ».

Près de 1200 concurrents et 6000 
accompagnateurs sont attendus sur 
3 jours, et 5 à 6000 spectateurs sont 
espérés le dimanche.

La Ville de Lons apporte un 
soutien financier et matériel très 
important pour l’organisation de cet 
événement.
 
Coupe de France « Hors Classe » de 
VTT à Montciel : 23, 24 et 25 juin

Sport
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Basket :
l’ALL reçue 10 sur 10 !

En mai, les Masters
de trampoline

Sport
Jamais, dans toute son histoire 
en championnat de France N3 
masculine, l’ALL Basket n’avait 
réussi un aussi bon départ que cette 
saison 2016/2017.

10 matches, 10 victoires ! Les 
hommes de Sylvain Sacco sont 
proprement irrésistibles dans la 
poule K.
Emmenés par un collectif soudé et 
talentueux, et des individualités 
hors normes telles que Charly 
Maraux ou Boris Meno, l’ALL 
possède, quasiment à mi parcours, 
trois points d’avance sur un quatuor 
composé de Tarare, Roanne (2), 
Saint-Priest et Ozon. Une avance 
considérable qu’il faudra néanmoins 
(bien) gérer en deuxième partie de 
saison.
Poussés par un public de retour 
en masse au GES, les basketteurs 
lédoniens semblent bénéficier d’une 
marge suffisante pour enfin toucher 
au but fixé par le président Gaël 
Faivre et les dirigeants amicalistes: 
installer le club en Nationale 2 la 
saison prochaine.

Le club de La Jurassienne créera 
l’événement les 6 et 7 mai prochains 
au GES en accueillant les Masters 
qui réuniront à Lons les meilleurs 
français des trois disciplines que 
sont le trampoline, le tumbling et 
la gymnastique acrobatique. « On 
peut comparer ces Masters à des 
championnats de France qui auront 
lieu un mois plus tard», résume 
François Déodati. On retrouvera 
les tricolores sélectionnés aux JO 
en trampoline ainsi que d’autres 
équipes nationales comme la 
Suisse. Près de 350 gymnastes de 
12 ans aux catégories séniors sont 
attendus à Lons.
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Trail des Reculées :
cap sur les 2500 

Organisé par l’ALL Jura Trail et 
fortement soutenue par le Ville de 
Lons, l’épreuve des Reculées est 
aujourd’hui l’un des événements 
phares de la saison sportive. Non 
seulement l’équipe dirigée par 
Bertrand Forget fait connaitre 
les spécificités géologiques du 
Revermont mais elle met également 
en avant la gastronomie locale (le 
célèbre poulet au vin jaune 

et morilles du dimanche midi) et le 
bien vivre lédonien avec toutes les 
festivités préparées pour ces deux 
jours.

Les organisateurs tablent cette 
année sur 2500 participants. 
Le challenge de l’entreprise la 
plus représentée sera encore plus 
attractif avec une meule de comté 
en jeu ! 

Programme
Samedi 1er avril
Village du trail de 13h à 18h place 
de la Liberté
Retrait des dossards de 13h à 18h 
(lieu à préciser)
Conférence de Cyrille Gindre à 18h.
Jur’ApéroTrail, à 18h.
Dimanche 2 avril
Retrait des dossards, dès 6h30 place 
de la Liberté
Départs : 7h30, 8h30, 9h30 et 10h30
Distances : 46 , 34, 22 et 12 km
Repas jurassien à partir de 11h30 
sous les Arcades
Remise des prix à 14h

Trail des reculées, 1er et 2 avril à 
Lons-le-Saunier
Infos : alljuratrail@orange.fr
06 76 45 48 77
Inscriptions : 
www.traildesreculées.fr
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LES RDV DE L’AVENTURE, 
DEUXIÈME !

Cette année, 19 films en 
compétition seront projetés dans 
les cinémas de la ville (Mégarama 
et Médiathèque). Chaque séance 
sera suivie d’un échange avec les 
réalisateurs et aventuriers.  Le Jury 
du film sera présidé par Bernard 
Germain, réalisateur et directeur de 
la revue La Montagne et Alpinisme. 
Les élus du conseil municipal des 
enfant voteront pour «le coup de 
cœur des jeunes Lédoniens». 
Trois séances seront dédiées aux 
scolaires du 16 et 17 mars. Déjà 
plus de 600 élèves ont réservé 
mais il reste encore des places pour 
quelques classes. 

François Bernard,
Parrain du festival
Ce Lédonien fait partie des sept 
personnes au monde à avoir réussi 
le challenge des Trois Pôles : 
L’ascension de l’Everest, le Pôle 
Nord en autonomie depuis la terre 
et le Pôle Sud en autonomie depuis 
la mer.
Il est également l’une des 3 
personnes au monde à avoir gravi le 
plus haut volcan de chaque continent 
et fait partie des rares 7 Summiters. 

Il est, par ailleurs, l’unique détenteur 
de tous ces challenges réunis.
Il viendra présenter le projet «Atka» 
où il met à profit son expérience 
pour offrir la possibilité à chacun de 
découvrir les terres mythiques de 
l’Arctique en montant à bord de son 
voilier polaire. 
 
L’aventure en livre
Cinq récits de voyages seront en 
compétition pour « le Grand Tétras 
du livre d’aventure ». Ce jury sera 
présidé par Jean-Claude Perrier, 
auteur, finaliste du prix Renaudot-
essai en 2016. Des rencontres 
littéraires seront organisées avec 
les auteurs à la Médiathèque des 
Cordeliers.  La librairie de l’aventure 
proposera plus de 300 références de 
livres, récits, carnets de voyages. 
 
Nouveauté 2017 :
le Off du festival  
Le festival sortira de ses murs en 
prélude. Expositions, projection à 
l’Espace Mouillères d’un film sur 
l’Iran, tournée de «cinécyclo» dans 
les foyers ruraux du bassin lédonien.

Le camp de base du festival.

Pendant toute la durée du festival, de 
nombreuses surprises et animations 
gratuites vous attendront en centre 
ville sur la place de la Liberté. 
Démonstrations, départs de balades 
pour vivre l’aventure à domicile, 
initiation à l’escalade…

Programmation et billetterie sur : 
www.rdv-aventure.fr

infos : contact@rdv-aventure.fr

La seconde édition de ce festival se déroulera sur 4 jours 
du jeudi 16 au dimanche 19 mars

François Bernard, Parrain du festival

Culture
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L’ESPACE MOUILLÈRES
A OUVERT SES PORTES

L’activité bat son plein à l’Espace 
Mouillères désormais géré par la 
Maison Commune et qui fait avec 
l’Espace Marjorie un ensemble 
cohérent, centre social et de loisirs. 
L’association Maison Commune 
bénéficie d’une subvention 
importante de la Ville de Lons-le-
Saunier.

Depuis la rentrée, un accueil de 
loisirs (3-12 ans et 13-17 ans), un 
service d’accompagnement à la 
scolarité, une auto-école associative, 
des ateliers d’alphabétisation, 
sociolinguistiques, un « café-

parents », une permanence 
du Défenseur des Droits, un 
psychothérapeute, un écrivain 
public, la ludothèque sont 
disponibles ainsi que de très 
nombreux autres ateliers (cuisine, 
couture, sport-santé, informatique 
etc).

De nombreuses associations 
proposent également des activités 
variées au sein de l’Espace 
Mouillères essentiellement liées 
aux loisirs (chant, danse folk ou 
orientale, relaxation, stretching, 
yoga, peinture, jeux de tarot, échecs, 

gymnastique adaptée, travaux 
manuels, poterie, sculpture …)

Sachez qu’il existe également des 
ateliers adaptés aux mal-voyants.

L’activité animée par la Maison 
Commune ou proposée par des 
associations est complétée 
par l’animation culturelle et la 
programmation élaborée par Musik 
Ap’Passionato dans la salle de 
l’Ellipse au premier étage. 

Contact Maison Commune 
03 84 47 58 15
Accueil : 
du lundi au vendredi
9h-12h et 14h-18h 

Contact Musik Ap’Passionato 
03 84 24 86 89 / 06 83 54 69 90
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LATIN’LONS :
UN FESTIVAL, UN CARNAVAL, 

UN CONCERT , DES ANIMATIONS

Du 7 au 12 mai, Latin’Lons sera 
le premier festival latino. Au 
programme, musique, danse et 
beaucoup d’autres choses…

Tout est parti d’un concert dans 
le cadre des animations de l’été 
organisé par la Ville de Lons. Le 
groupe franco-cubain Son del Salon
est séduit par la scène et le site du 
Boeuf sur le toit, par la Maison des 
artistes aussi.
S’en suit l’idée d’une résidence 
d’artistes qui fait son chemin

autour d’ateliers de musique et de 
salsa avec pour aboutissements 

l’organisation d’un carnaval et un 
concert de restitution.

Révélation 2016 du Festival Temp 
Latino,  Son del Salon est un 
groupe qui compte 3 albums et 
500 concerts (Montreux, Nancy 
Jazz Pulsations entre autres). 
Ses musiciens feront profiter 
des formations auxassociations 
locales de leur talent et de leurs 
connaissances en montant des 
ateliers, notamment sur les
percussions avec le groupe local 
Batmacadam. 

Julio David, le chanteur du groupe 
est aussi danseur et fera participer 
des enfants et des adultes à des 
ateliers de salsa.  Le groupe viendra 
une première fois en résidence au 
Boeuf sur le toit du 18 au 20 avril 
et reviendra du 7 au 12 mai pour 
l’aboutissement de ces ateliers et 
de ces rencontres.

Un grand concert aura lieu le 
vendredi 12 mai en première partie 
avec les membres du carnaval 
lédoinien et en seconde partie Son 
del Salon fera découvrir dans la 
grande salle du Boeuf sur le toit 
les morceaux de son 4e album 
en préparation, une première en 
exclusivité pour les Lédoniens !
Parallèlement à cette résidence, un 
festival liera d’autres événements 
culturels à consonance latino : expo, 
films, lectures, arts plastiques … 
et bien d’autres surprises viendront 
compléter le programme. 
Toutes les associations qui 
souhaitent se joindre au programme 
peuvent encore le faire.

Le programme définitif sera sur 
lonslesaunier.fr le moment venu.

Sol del Salon est composé de Julio David Lopez Perez (chant), Thibaut Chipot (percussions), Anthony Hocquard 
(guitare), Olivier Herrmann (basse) et Yussef Essawabi (trombone).
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JANVIER

Mercredi 25 / 21h
CONCERT SNAABBACASH
Salle de Coeur de Boeuf

Mercredi 25 / 15h
ELLE PAS PRINCESSE, LUI PAS HÉROS
Théâtre

Vendredi 27 / 21h
IKCHE-WISHASHA - L’HOMME NOUVEAU
POILU, PURÉE DE GUERRE
Boeuf sur le toit

Vendredi 27 / 20h30
LES GRANDS AIRS D’OPÉRA FRANÇAIS
Puits salé

Samedi 28 / 16h & 20h30
CONCERT CHICKS

Mardi 31 / 20h30
«MADAME»
Théâtre

Mercredi 1er / 21h
CONCERT ROVSKI
Salle de Coeur de Boeuf

Mercredi 1er & jeudi 2
ATELIER VIOLON
L’Ellipse

Vendredi 3 / 20h30
VIOLONS DANSEURS
Puits salé

Dimanche 5 & mercredi 8 / 15h
PRÉSENTATION COMMENTÉE
DE L’AMPHORE DE CONLIÈGE
Musée des Beaux-Arts

Mercredi 9 / 21h
CONCERT MIRABO
Salle de Coeur de Boeuf

Vendredi 10 & mardi 14 / 19h30
SPECTACLE D’ENFANTS
Salle des fêtes de Messia

Vendredi 10 / 21h
THE KING OF THE KINGDOM
L’Amuserie

Vendredi 10 / 19h30
BAL FOLK
Mezzanine de Juraparc

Samedi 11 / 14h
JOURNÉE LYME
Carcom
(voir page 12)

Samedi 11 / 21h
CONCERT BLACK CAT CROSSIN’
Salle de Coeur de Boeuf
Dimanche 12 / 17h
CONCERT X & Y
Salle de Coeur de Boeuf

Mercredi 15 / 21h
CONCERT SLAUGTHERHOUSE BROTHERS
Salle de Coeur de Boeuf

Mercredi 15 / 10h, 15h & 17h15
BOÎTE À GANTS

Jeudi 16 / 18h30
CARNETS DE TRAIN
L’Amuserie

Vendredi 17  / 14h15
CONCOURS TAROT-BELOTE DE LA VILLE
Juraparc

Vendredi 17  / 18h30
HEURE MUSICALE
Hôtel Dieu

Vendredi 17 / 20h30
O TEMPS SUSPENDS TON VOL
Théâtre

Vendredi 17 & Samedi 18 / 21h
CONCERT BLANKER REPUBLIC
Salle de Coeur de Boeuf

FEVRIER
Agenda
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MARS

Lundi 20 / 21h
CONCERT JAMES LEG
Salle de Coeur de Boeuf

Du lundi 20 au vendredi 24/ 10h
STAGE DE RÉALISATION DANSE
Atelier de l’Exil

Du lundi 20 au vendredi 24 / 14h
STAGE DE RÉALISATION THÉÂTRE
ET MUSIQUE
Atelier de l’Exil

Mercredi 22 / 21h
CONCERT LAS VENTURAS
Salle de Coeur de Boeuf

Vendredi 24 / 21h
TRIO KAZOO
L’Amuserie

Samedi 25 / 21h
CONCERT RED BEANS & PEPPER SAUCE
Salle de Coeur de Boeuf

Mercredi 1er / 21h
TEDMO FESTIVAL
Salle de Coeur de Boeuf

Dimanche 5 & mercredi 8 / 15h
PRÉSENTATION COMMENTÉE
DE L’AMPHORE DE CONLIÈGE
Musée des Beaux-Arts

Lundi 6 / 17h
MUSIQUE HONGROISE
Carcom

Mercredi 8 / 21h
CONCERT LOU & DUST
Salle de Coeur de Boeuf

Jeudi 9 / 19h30
PORTRAIT DE MADAME MÉLO
AVEC EMMANUELLE RAMU
Théâtre de l’Exil

Vendredi 10 / 21h
HISTOIRE INTIME D’ELEPHANT MAN
L’Amuserie

Vendredi 10 / 20h30
LA BELLE ET LA BÊTE
Boeuf sur le toit

Samedi 11 / 18h30
«MUSIQUE ET MOUVEMENT»
DANSE ET ORCHESTRE
Théâtre

Dimanche 12 / 16h30
CONCERT DANSÉ
Boeuf sur le toit

Dimanche 12 / 15h
OFF DU FESTIVAL LES RENDEZ-VOUS DE L’AVEN-
TURE - PROJECTION DU FILM «INTO THE SEA»
L’Ellipse

Mardi 14 / 14h15 & 19h30
TRAVERSÉE
Boeuf sur le toit

Du mercredi 15 au samedi 18
LE CIRQUE POUSSIÈRE
L’Etoile

Du jeudi 16 au Dimanche 19
2E RDV DE L’AVENTURE
Cinéma 4C et Megarama

Vendredi 17  / 18h30
HEURE MUSICALE
Hôtel Dieu

Samedi 18 / 20h30
CONCERT DE PRINTEMPS
DU CONSERVATOIRE
Boeuf sur le toit

Dimanche 19 / 17h
CONCERT EPSILON
Salle de Coeur de Boeuf

Mercredi 22 / 21h
CONCERT L’HOMME S’ENTÊTE
Salle de Coeur de Boeuf

Vendredi 24 / 21h
PARTONS POUR PLUTON
L’Amuserie

Vendredi 24 / 20h
COCKTAIL FRAPPÉ «S»
Mezzanine de Juraparc

Samedi 25
GALA DE BOXE DU RAL

Dimanche 26 / 17h
CONCERT SWINGING DICE
Salle de Coeur de boeuf

Mardi 28 / 20h30
MANTA
Théâtre
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AVRIL

Mercredi 29 / 21h
CONCERT MR YÉYÉ
Salle de Coeur de Boeuf

Du mercredi 29 au dimanche 2 avril
FESTIVAL COULEURS JAZZ
Boeuf sur le toit

Jeudi 30 / 21h
CONCERT UNDERVOID
Salle de Coeur de Boeuf

Vendredi 31
SOIRÉE CABARET DES RESTOS DU COEUR

Dimanche 2 & mercredi 5 / 15h
PRÉSENTATION COMMENTÉE
LES MINERAIS DE CUIVRE
Musée des Beaux-Arts

Mercredi 5 / 21h
CONCERT DE THE HOOK
Salle de Coeur de boeuf

Vendredi 7 / 20h30
VINCENT PEIRANI (JAZZ)
Théâtre

Samedi 8 / 21h
CONCERT THE FABULOUS CHEEPS
Salle de Coeur de Boeuf

Mardi 11 / 20h30
SLOW FUTUR
Théâtre

Mercredi 12 / 21h
CONCERT AMONYA
Salle de Coeur de Boeuf

Jeudi 13 / 20h
CONCERT TAMBOURS !

Vendredi 14 / 18h30
HEURE MUSICALE
Hôtel Dieu

Samedi 15 / 21h
CONCERT MILAMARINA
Salle de Coeur de Boeuf

Du lundi 17 au vendredi 21
STAGE DE THÉÂTRE, MUSIQUE ET DANSE
Atelier de l’Exil

Mercredi 26 / 21h
CONCERT ELECTRIC WORRY
Salle de Coeur de Boeuf

Vendredi 28 & samedi 29 / 21h
CONCERT ROMAN ELECTRIC BAND
Salle de Coeur de Boeuf

Mercredi 3 / 21h
CONCERT SHOOT THE SINGER
Salle de Coeur de boeuf

Mercredi 3 & jeudi 4
POP UP
Boeuf sur le toit

Vendredi 5 & mercredi 10 / 15h
PRÉSENTATION COMMENTÉE
LES MINERAIS DE CUIVRE
Musée des Beaux-Arts

Du samedi 6 au lundi 8
MASTERS DE TRAMPOLINE

Du dimanche 7 au vendredi 12
FESTIVAL LATIN’LONS
(voir page 26)

Mercredi 10 / 21h
CONCERT SNAWTS
Salle de Coeur de Boeuf

Samedi 13
FÊTE FRANCO-ALLEMANDE

Samedi 13 / 20h30
UNE SOIRÉE À L’OPÉRA
Théâtre

Mardi 16 au vendredi 19 / 20h30
L’INSTANT DÉCISIF
CFA de Gevingey

MAI
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Du 19/01 au 25/02

Comme chaque année, la collecte 
des chiffres du recensement aura 
lieu du 19 janvier au 25 février 
dans la commune. De la qualité de 
la collecte dépend le calcul de la 
population légale de la ville, mise 
à jour chaque année fin décembre. 
Depuis 2015, chaque personne 
recensée peut répondre aux 
questionnaires du recensement 
par internet. l’an passé un tiers de 
la population recensée a choisi ce 
mode de réponse.

Chaque année, quatre quartiers 
sont recensés en partie : Marjorie-
Mouillères, centre-ville, Pérosets-
Rochettes et route de Besançon. 
Les rues et les adresses sont 
tournantes. L’ensemble de la ville 
est ainsi complètement recensé 
tous les 5 ans. Dès le 19 janvier, 
vous aurez peut-être la visite d’un 
agent recenseur à votre domicile. 

Le recensement en ligne est 
possible:
www.le-recensement-et-moi.fr

Mercredi 17 / 21h
CONCERT MOOSE TRIO
Salle de Coeur de Boeuf

Vendredi 19  / 18h30
HEURE MUSICALE
Hôtel Dieu

Samedi 20 / 18h
LE VOYAGE D’URANIE
Théâtre

Samedi 20 / 14h à 23h
NUIT DES MUSÉES
Musée des Beaux-Arts

Du samedi 20 au dimanche 22 octobre
EXPOSITION BRIC-À-BRAC POUR LES DIEUX
Musée des Beaux-Arts

Mercredi 24 / 21h
CONCERT QUINTANA
Salle de Coeur de Boeuf

Jeudi 25
LE JURA DE HAUT EN BAS (VTT)

Samedi 27 / 21h
CONCERT DONUT’S MACHINE
+ INVITÉS
Salle de Coeur de Boeuf

Dimanche 28 / 21h
CONCERT LE SYNDROME DU CHAT
Salle de Coeur de Boeuf

Vendredi 2 / 20h30
CONCERT DES ORCHESTRES
Boeuf sur le toit

Jeudi 8 & vendredi 9 / 21h
THÉÂTRE DE PLEIN AIR LA VEILLÉE
Parc des Bains

Du jeudi 8 au dimanche 11
JUMPING INTERNATIONAL
Montciel

Samedi 10 / 20h
CONCERT DE L’HARMONIE
Boeuf sur le toit

Samedi 10
OUVERTURE DU FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE 
DU HAUT-JURA
Boeuf sur le toit

Du lundi 20 au vendredi 24 / 14h
STAGE DE RÉALISATION THÉÂTRE
ET MUSIQUE
Atelier de l’Exil

Mercredi 21
FÊTE DE LA MUSIQUE

Vendredi 23  / 18h30
HEURE MUSICALE
Hôtel Dieu

Samedi 24 / 21h
BAL FOLK
Mezzanine de Juraparc

Dimanche 25
RETRO MOBIL
Parc des bains

JUIN

Recensement 
de la population
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Madame, Monsieur,

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017. Que la santé, la joie et la prospérité soient avec vous, avec vos familles et que vos souhaits se 
réalisent !

Plus largement, nous souhaitons à notre pays et à l’Europe de rester soudés et unis, afin que les valeurs de liberté, de justice sociale et de solidarité progressent encore.

Pour la ville de Lons-le-Saunier et son bassin de vie, de nombreux changements auront lieu ces prochains mois. Pour notre groupe, c’est vous et c’est le projet de territoire qui 
comptent plus que tout. Aucune des querelles de succession ne nous intéresse car elles sont inutiles pour inventer l’avenir ensemble et faire avancer les dossiers d’intérêt 
général.

En 2017, nous ne manquerons pas de nous exprimer sur tous les sujets d’actualité et de travailler à l’alternance, en gardant comme boussole : la transition démocratique, 
sociale et écologique de notre territoire.

Une nouvelle fois, nous vous souhaitons, de tout cœur, pour vous et tous vos proches, une bonne et heureuse année 2017 !

Fidèlement,

Groupe Socialistes, Démocrates et 
Écologistes.

mh.duvernet@orange.fr

Bonne et heureuse année 2017 !

Tribunes

En ce début d’année, cette tribune aurait pu être consacrée à plusieurs dossiers qui font ou ont fait l’actualité de notre Ville récemment :
En cette période de préparation budgétaire, elle aurait pu parler de la baisse des dotations d’État qui a privé notre Ville de 1 387 000 € de 2014 à 2017, sacrifiés sur l’autel 
du dogme de la réduction des dépenses publiques, montant considérable qui aurait permis de financer bien des programmes sociaux,  culturels, sportifs, associatifs…
En pleine période de pollution aux particules fines dues pour une bonne part au transport routier, elle aurait pu interroger la venue à Lons des bus « Macron » qui concurrencent 
directement le train au bénéfice des émissions de carbone et du réchauffement climatique.
En situation de baisse démographique et d’augmentation du nombre de logements vacants sur la Ville, elle aurait pu questionner la situation de l’emploi et de l’avenir des 
jeunes sur notre bassin de vie.
 Au moment où s’intalle un nouveau conseil d’agglomération, elle aurait pu traiter de la réforme territoriale qui éloigne toujours un peu plus les citoyens des centres de 
décision et fait reculer la démocratie locale…
Mais voilà, 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. Un exemple ?  Une loi qui se 
donnerait les moyens de traquer et de punir sévèrement la  fraude fiscale qui coûte 60 à 80 milliards par an à notre pays,  permettrait d’abonder les finances locales et ainsi 
de financer la santé, l’emploi, l’environnement…
Il est indispensable de réaffirmer que les services publics locaux sont des conditions essentielles du  vivre-ensemble, de l’équité républicaine et sociale.
Il est vital de prévenir que la fuite en avant des rancœurs et des haines, que le rejet de l’autre et le repli sur soi n’ont jamais apporté le bonheur ni ici, ni ailleurs. Au contraire.
Il est bon de penser qu’améliorer notre quotidien par plus de solidarité, plus de justice sociale, plus d’environnement, plus de culture, plus de santé, plus d’école, c’est 
possible. Et il est meilleur encore de tout mettre en œuvre pour le réaliser.
En 2017, l’Humain d’abord ! C’est mon vœu pour la nouvelle année.

T.Gaffiot
Groupe Communiste - 62 rue des École

39 000 Lons-le-Saunier - 03 84 47 17  29 
PCF.JURA@wanadoo.fr

2017 : l’Humain d’abord ?



Bureau d’accueil
Du lundi au vendredi :
8h - 12h / 13h30 - 17h
03 84 47 29 16

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

Centre Communal d’Action 
Sociale
Du lundi au jeudi :
8h - 12h / 13h30 - 17h
Le vendredi :
8h - 15h
Tél. 03 84 47 88 17

Espace Communautaire Lons 
Agglomération
Tél. 03 84 24 46 06
www.ecla-jura.fr

Réservations des salles 
municipales
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h / 14h - 17h30
Tél. 03 84 47 88 40

Service des eaux
Secrétariat : 03 84 47 88 81
Astreinte 24/24h 7/7j :
06 73 19 65 27

Mairie de Lons :
Ad. 4 avenue du 44e Régiment 
d’Infanterie,
BP70340, 39015
LONS-LE-SAUNIER
Retrouvez toute l’actualité de la 
ville de Lons-le-Saunier sur :
www.lonslesaunier.fr

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

Services Ville et Ecla

Urgence téléphonique


