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Edito

Dans ce nouveau numéro de Lons 
Magazine, vous verrez que la Ville 
continue à avancer !

- Le Boeuf sur le Toit est animé et se 
rapproche chaque jour un peu plus 
de sa vocation de creuset culturel. 
- Juraparc commence à accueillir de 
grosses manifestations culturelles 
et associatives.
- Les travaux du bâtiment des 
thermes avancent bien  dans l’écrin 
de verdure préservé du parc Édouard 
Guénon.
- La restauration municipale 
lédonienne continue d’attirer 
collectivités et médias nationaux 
pour s’inspirer de la démarche du 
bio de proximité que nous avons 
réussie avec nos partenaires du 
monde agricole.

Je souhaite également vous parler 
d’un projet d’avenir : la création d’un 
grand musée du Jura à l’Hôtel-Dieu. 
Nous avons eu sur ce dossier une 
approche cohérente et responsable :

• nous avons, au fil des années, 
expertisé plusieurs sites ;
• nous avons constitué l’équipe 
scientifique en charge du musée ;
• nous avons, avec le concours 
annuel de l’État, fait restaurer, 
acquis, des collections qui 
complètent la richesse du musée ;
• nous avons fait constuire le 
Centre de Conservation et d’Etudes 
René Rémond (premier bâtiment 

Jacques Pélissard,
Maire

à énergie positive de Franche-
Comté) pour abriter nos réserves 
muséographiques.

Notre Hôtel-Dieu est l’un des 
joyaux architecturaux de la Ville, 
un bâtiment emblématique de 
l’architecture hospitalière du 18ème 
siècle. Cet Hôtel-Dieu, nous avons 
le devoir de le restaurer et de le 
transmettre aux générations futures.

Mais réhabiliter un tel monument 
historique, ce n’est pas seulement 
le préserver dans son architecture 
remarquable, mais aussi lui offrir 
une seconde vie ; quelle plus belle 
vocation pour ce bâtiment que 
d’accueillir le musée du Jura.

Ce lieu permettant la rencontre 
entre les visiteurs et nos trésors 
produits par l’homme et la nature 
dans le Jura aura un rayonnement 
régional, voire national, qui sera un 
atout considérable pour l’attractivité 
de notre Ville !

L’étude de programmation a été 
votée à l’unanimité mais la décision 
finale sera prise par le Conseil 
Municipal en fonction de ses 
conclusions et des financements 
que nous obtiendrons de l’État, 
de la Région, de l’Europe et du 
Département.

En ce qui la concerne, la gestion 
rigoureuse des finances publiques 

municipales permet à notre Ville 
d’envisager sereinement un tel 
investissement porteur d’avenir.

Je souhaite que ce projet 
volontariste nous rassemble autour 
d’une ardente ambition collective.

Chers Amis Lédoniens,
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Brèves

Lonslesaunier.fr change de look
Depuis quelques jours, le site internet de la Ville a fait 
peau neuve afin de rendre son utilisation plus aisée. 
L’interface se veut ainsi plus claire, plus lisible et 
adaptée aux smartphones et tablettes.
L’actualité y prend une place plus importante, en tête 
du site, avec les événements, les actions ou encore les 
travaux. 

Une seconde rubrique est consacrée à votre Ville avec 
notamment les informations municipales : les élus, 
les délibérations ou encore le budget. Vous pouvez y 
découvrir de nombreuses informations sur les lieux 
remarquables ainsi que sur son histoire.

Une troisième partie vous renseigne sur les services à 
votre disposition, en ligne ou au sein de la collectivité.
Enfin, trouverez en bas de la page, un accès direct au 
site internet sortiralons.fr 

La cuisine centrale et le 
restaurant municipal à l’honneur 

La cuisine centrale et le restaurant municipal ont fait 
l’objet de plusieurs marques d’attentions régionales 
et nationales au cours des dernières semaines ! Les 
dossiers du Canard enchaîné, tout d’abord, citent le 
modèle lédonien dans leur numéro d’Avril « Tout n’est 
pas vert dans le bio »...et en font l’exemple de ce qu’il 
faudrait faire ! L’auteur Stenka Quillet fait de même 
dans son livre Les Guerres du Bio, « De l’utopie des 
origines au bio pour tous » (Grasset).

De nombreuses délégations de diverses collectivités 
sont également reçues par Jacques Pélissard, Jacques 
Lançon et le directeur Didier Thévenet afin de visiter les 
installations et d’étudier la démarche pionnière de Lons: 
Villefranche, Bourges, le Journal la France Agricole, 
viennent ainsi fin mai.

Citons aussi la journée du Conseil Economique Social 
et Environnemental de Bourgogne-Franche-Comté qui 
a choisi le site lédonien pour sa journée d’études et 
d’échanges sur la restauration collective bio et locale. 
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Juraparc se fait entendre !
La salle était pleine comme un oeuf pour le premier 
spectacle des Scènes du Jura dans le nouveau Juraparc!

Le spectacle «Monstres On ne danse pas pour rien» 
de Bidiefono Delavallet a ébloui le public par la 
performance des danseurs, le dynamisme de l’éclairage 
et une qualité acoustique remarquée !
Dans le cahier des charges pour la construction de 
Juraparc, le soin apporté à l’acoustique était primordial. 
Les troupes déjà accueillies ont été unanimes pour 
saluer cet élément essentiel pour l’attractivité de cet 
ensemble.

L’INSEE à votre écoute
Tout au long de l’année, l’Insee mène un grand nombre 
d’enquêtes  auprès des ménages. La plus importante 
est l’enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité qui 
permet de rendre compte de la diversité des situations 
et de calculer le taux de chômage.

Chaque année, les enquêtes « Loyers et Charges », 
« Cadre de Vie et Sécurité » et « Statistiques sur les 
Ressources et Conditions de Vie » permettent de 
produire respectivement des indicateurs sur les loyers, 
l’insécurité et les inégalités de ressources. 
En 2019, d’autres enquêtes plus ponctuelles,  traiteront 
des conditions de travail, de la mobilité et du devenir 
des descendants d’immigrés. 

Votre voix compte ! Nous vous invitons à accueillir à 
votre domicile Myriam Perrodin, enquêtrice sur la zone 
de Lons (photo) !

Lors du week-end du forum des associations et à 
l’occasion de cet événement fort et fédérateur de 
la population lédonienne, Juraparc sera inauguré 
officiellement.. 

Les derniers éléments d’équipement seront 
prochainement installés en particulier la cloison 
phonique permettant de diviser le grand hall Lacuzon.
Cette cérémonie aura lieu en présence des personnalités 
de l’Etat, de la Région et du Département ayant participé 
à son financement et des entreprises ayant contribué à 
sa construction. 

Juraparc s’inaugure !

©Le Progrès
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Lons Ville équestre !
Il y a 2 ans, nous inaugurions le nouveau terrain en 
sable de Montciel, offrant les meilleures conditions aux 
cavaliers et à leurs chevaux, en permettant les épreuves 
quelle que soit la météo, tout en réduisant les risques 
de blessures et de chutes. La possibilité était ainsi 
offerte d’accueillir de nouvelles compétitions et ce tout 
au long de la saison. Chose faite cette année ! Outre 
le Jumping International que l’on ne présente plus et 
qui fêtera son 30ème anniversaire du 6 au 9 juin, deux 
nouveaux concours de sauts d’obstacles sont organisés 
cette année par l’association « Jump in Jura » : les 18 et 
19 mai et les 19 et 20 octobre. Bientôt un concours en 
intérieur à Juraparc ?

Le lycée agricole de Mancy, auquel la Ville prête des 
terrains pour favoriser son attractivité dans le domaine 
équestre,  forme quant à lui plus de 380 apprenants 
chaque année dans les domaines des services et du 
cheval. Il organise également Equilons; la vente de 

chevaux et de poneys à destination de l’ensemble 
des acteurs de la filière équestre nationale qui attire 
jusqu’en Suisse ! 9ème édition le 17 novembre prochain !

Les U19 du CSL rencontrent
le XV de France

Parrainés cette année par Laurent Bourdereau, directeur 
de la Maison de la Vache qui rit et ancien joueur de 
rugby, les U19 du Cercle Sportif Lédonien (CSL) ont eu 
la chance de visiter les installations de la Fédération 
Française de Rugby à Marcoussis et de rencontrer les 
joueurs du XV de France.

Parmi eux, Felix Lambey, titulaire de l’équipe nationale 
qui disputait le tournoi des 6 Nations, s’est montré 
particulièrement disponible à leur égard et a pu répondre 
à toutes leurs questions.
Aujourd’hui au LOU Rugby, où il vient de prolonger, le 
Lédonien a découvert son sport au CSL dès ses 5 ans et 
est resté licencié au club jusqu’en 2012, année de son 
départ pour Lyon..

En 2014 il fait son entrée au Pôle France de Marcoussis.

Accueillis par Mathieu Brauge, responsable logistique 
des équipes de France, ils ont pu visiter l’ensemble des 
installations, des terrains aux chambres.
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Le Mobil’Retro 
le 16 juin au Parc des Bains !

Cette 17ème édition du Mobil’Retro vous emmène à la 
rencontre des Américaines, de leur peinture rutilante et 
de leurs rugissements caractéristiques. Ce prestigieux 
rassemblement biennal regagnera le superbe écrin du 
Parc des Bains pour un week-end très animé.

Le Club Jurassien des Véhicules d’époque, fort de 147 
membres et 300 véhicules anciens, entend bien rééditer 
le succès de l’édition 2017 et ses 1100 exposants ! 
Nouveauté cette année : un partenariat avec la batucada 
Bat’Macadam qui fêtera ses 15 ans. Au programme : 
défilé au Parc des Bains et concert à la Guinguette le 
samedi soir.

Entrée gratuite !
cjve.fr

Lons distinguée
pour son fleurissement

Le service des espaces verts de la Ville de Lons, fort 
de 16 agents, a été une nouvelle fois récompensé lors 
du concours de fleurissement départemental. La Ville se 
voit reconnaitre le niveau 3 fleurs hors concours 2019 et 
le prix a été remis par le président Pernot à Christophe 
Bois qui représentait la Ville. Cette qualité  en terme  de 
fleurissement se conjugue avec une action forte qui a 
été conduite depuis des années s’agissant :
- des économies d’eau au niveau de l’arrosage;
- de la récupération des eaux pluviales pour faciliter le 
stockage de l’eau et l’arrosage en période de sécheresse;
- de la renonciation à l’usage des désherbants 
(phytosanitaires) sur tout le territoire municipal, même 
au cimetière.
Cela implique le recours a des techniques mécaniques 
et manuelles pour concourrir à un environnement de 
qualité.

Après 2 mois de fermeture afin d’éviter que le bruit dans 
le bâtiment voisin n’indispose les clients, le SPA (piscine 
de remise en forme, activités aquatiques, massages/
modelages) a réouvert et vous accueille à nouveau 
depuis le 18 février.
S’agissant des travaux lourds permettant la rénovation 
totale du bâtiment des cures thermales, ils avancent 
selon les prévisions.

Le SPA thermal
de nouveau ouvert

Toutes les démolitions ont été effectuées, les huisseries 
extérieures ont également été changées. L’isolation 
par l’intérieur est en cours et avance bien, ainsi que 
la reconstruction des cabines en briques isolantes. La 
pose des faïences et carrelages commencera mi-juin. 
Maçons, électriciens, plaquistes,...plusieurs entreprises 
et une douzaine de personnes travaillent simultanément 
sur le chantier dans l’objectif d’une livraison des 
travaux en février 2020, ouvrant la phase de tests pour 
l’exploitant Valvital.
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VERS UN MUSÉE À L’HÔTEL-DIEU

Les grands chantiers
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Le projet d’un nouveau et grand 
musée à Lons-le-Saunier a pris un 
tournant, peut-être décisif, en ce 
mois d’avril. Lundi 8 avril, lors d’un 
Conseil municipal extraordinaire, 
les élus ont approuvé à l’unanimité 
le Projet Scientifique et Culturel 
élaboré par l’équipe du musée et 
impulsé par Jean-Philippe Huelin, 
conseiller municipal délégué par le 
Maire aux affaires culturelles. Puis 
le 29 avril, à l’unanimité également, 
ils ont adopté le lancement d’une 
étude de programmation qui devra 
étudier la réalisation de ce musée 
dans l’Hôtel-Dieu.

Sylvie Deschamps (collections 
de sciences naturelles), Sylvie 
Jurietti (collections d’archéologie) 
et Dorothée Gillmann (collections 
beaux-arts). Pour conserver dans 
des conditions optimales ces 
collections, a été construit le Centre 
de Conservation et d’Etude – René 
Rémond en zone industrielle, 
inauguré en 2010. Enfin, depuis 
de nombreuses années, la Ville a 
mené une politique d’acquisitions 
et surtout de restaurations des 
collections afin qu’elles puissent 
être présentées au public.

Le projet présente en réalité un 
double enjeu. C’est d’abord un 
projet patrimonial permettant 
la restauration de notre joyau 
architectural, l’Hôtel-Dieu, un 
bâtiment construit au 18e siècle 
sur les plans de Jean-Pierre 
Galezot, également architecte 
de l’hôpital Saint-Jacques de 
Besançon. Ensuite, c’est un projet 
muséal donnant à notre ville un 
musée d’envergure régionale (voire 
nationale et internationale pour 

En préambule aux échanges, 
Jacques Pélissard a rappelé qu’il 
s’agit de préparer une décision finale 
qui incombera aux élus de 2020. Ce 
projet au long court, dont plusieurs 
moutures ont été successivement 
étudiées puis écartées au cours 
des années, dispose actuellement 
d’une opportunité historique avec 
un fort soutien des représentants 
de l’Etat en région (DRAC). Est 
ouverte aujourd’hui la possibilité 
d’inscrire ce projet dans le prochain 
Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 
lui accordant un très haut niveau de 
subventionnement.

Jacques Pélissard a exposé que 
la Municipalité avait travaillé sur 
ce dossier dans la durée et de 
façon cohérente pour envisager 
sereinement l’accomplissement 
de ce projet avec l’ouverture des 
salles d’exposition dans l’Hôtel-
Dieu. En effet, la Ville, a depuis 
1989, recruté un personnel 
scientifique capable de gérer et de 
valoriser nos collections sous la 
direction de Jean-Luc Mordefroid: 

Carte postale de l’Hôtel Dieu en 1904
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certaines collections).

Le Projet Scientifique et Culturel 
rappelle que les collections du 
musée de Lons-le-Saunier recoupent 
trois champs disciplinaires 
différents et complémentaires : les 
sciences naturelles, l’archéologie 
et les beaux-arts. Alors que nous 
ne disposons actuellement, au 
musée des beaux-arts, que d’un 
espace permettant l’exposition de 
moins de 15% des œuvres d’art (et 
sans présentation des collections 
d’archéologie et de sciences 
naturelles depuis la fermeture du 
musée d’archéologie en 2006), le 

prochain musée pourra accueillir 
nos collections sur plus de 3 000 m².

Par leur vote unanime, les élus 
ont souligné l’enjeu décisif de ce 
projet, tant pour l’attractivité que 
pour le rayonnement de notre ville 
à l’échelle de la région. Après la 
réouverture des musées de Dijon et 
de Besançon, Lons-le-Saunier, aux 
côtés de ses partenaires, se tient 
prêt pour maintenir son rang de 
capitale départementale en réalisant 
un véritable musée du Jura. Grâce à 
l’exceptionnelle qualité et originalité 
de nos collections d’archéologie, il 
s’agit en effet d’exposer et de faire 
comprendre la place de l’Homme 
dans l’arc jurassien depuis son 
apparition jusqu’à la période 
moderne. Nos collections, souvent 
rares et prestigieuses (comme 
celles de Chalain et Clairvaux, dont 
les sites sont inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 2011), 
nous permettent d’illustrer toutes 
les époques historiques.
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Grâce à l’étude de programmation 
qui sera rendue début 2020, les 
élus auront toutes les clés, à la 
fois urbanistiques, architecturales, 
financières et muséographiques, 
pour engager le projet jusqu’au bout 
en le faisant inscrire au Contrat de 
Plan Etat-Région, véritable sésame 
pour le financer.

D’ici là, un tour de table des 
financeurs aura donné une clé de 
répartition. Jacques Pélissard a 
rappelé que c’est la bonne gestion 
de la ville qui permet d’envisager 
la réalisation de ce projet dont le 
budget global sera de l’ordre de 20 
millions d’euros HT.

Jusqu’à la fin de la mandature, les 
élus travailleront pour faire avancer 
ce projet dans le cadre d’une 
nouvelle commission municipale. 
Elle a été mise en place sur 
proposition de Jean-Philippe Huelin 
dès le 15 avril et réunira tous les 
élus municipaux qui le souhaitent 
ainsi que des citoyens désireux de 
s’associer à ce projet passionnant.

De nombreuses questions se posent 
pour insérer le nouveau musée 
dans le tissu urbain, au service 
de tous les publics. Un projet de 
cette envergure ne peut pas être 
seulement le projet des élus, il doit 
être le projet de toute la population. 

Notre musée a 200 ans, celui que 
nous voulons construire durera 
certainement aussi longtemps. C’est 
à la lumière de cette longue durée 
que les élus de Lons-le-Saunier se 
sont prononcés.

LE(S) MUSÉE(S) DE LONS-LE-SAUNIER EN QUELQUES DATES

Tentative de fondation d’un musée départemental par le préfet du 
Jura
Création de la Société d’émulation du Jura et fondation de son musée
Transfert du « musée du Jura » à la Ville de Lons-le-Saunier
Création du musée d’archéologie (Richebourg), le musée des beaux-
arts demeurant en l’Hôtel de Ville
Les deux musées sont labellisés « musées de France »
Réunion du service d’archéologie et du musée d’archéologie au sein 
d’un même service
Inauguration du centre de conservation et d’étude René-Rémond, 
réserves mutualisées des deux musées
Le service d’archéologie et les deux musées sont réunis dans un 
même service
Rendu du projet scientifique et culturel pour un « musée du Jura » en 
l’ancien Hôtel-Dieu

1812
1817
1857
1985

2002
2004

2010

2014

2019
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Nous vous en parlions dans le 
dernier Lons Mag ; les travaux de 
mise aux normes d’accessibilité 
des quais de la gare ont été lancés 
vendredi 19 avril 2019.

L’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite représente un 
véritable enjeu sociétal.
Á la clé de ce vaste chantier, la 
possibilité pour tous (personnes 
âgées, en fauteuil roulant, 

UNE GARE PLUS ACCUEILLANTE
 ET ACCESSIBLE

malentendants, femmes enceintes 
ou tout simplement voyageurs 
chargés d’une poussette ou d’une 
valise) de se déplacer du parvis 
jusqu’au quai et au train en toute 
facilité et en autonomie.
Jacques Pélissard a rappelé le rôle 
moteur de la Ville, qui a toujours 
soutenu le développement de notre 
gare et de sa desserte ferroviaire. 
Elle s’engage à nouveau et investira 
aux côtés de ses partenaires.

Avec 1 010 voyageurs par jour en 
moyenne, la mise en accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite 
des quais et du passage souterrain 
de la gare est inscrite comme gare 
prioritaire dans le Schéma National 
d’Accessibilité Programmée du 29 
août 2016.

Cette grande opération, inscrite au 
Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 
2015-2020, représente un budget de 

De gauche à droite. Richard Vignon, Préfet du Jura, Jacques Pélissard, Maire de Lons-le-Saunier, Danielle Brulebois, Députée du Jura, Michel Neugnot, 
1er Vice-Président de la Région, Jérôme Grand, Directeur territorial SNCF Réseau, Marie-Christine Chauvin, Sénateur du Jura, Patrick Elvezi, Président d’ECLA.
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4,4 M€, financés par l’État (3,3 M€, 
soit 75 %) et la Région Bourgogne-
Franche-Comté (1,1 M€, soit 25 %).

Ce chantier consistera à :
• remettre à niveau la voie,
• rehausser les quais à 55 cm pour 
un accès de plain-pied au train,
• installer 650 mètres de dalles 
béton podotactiles,
• mettre aux normes pour les 
personnes à mobilité réduite 
les quais 1 et 2, le souterrain, 
les escaliers, l’éclairage et la 
signalétique,
• réaliser l’enrobé des quais,
• installer un ascenseur sur le quai 2 
débouchant dans le souterrain avec 
maintien d’un accès par escalier,
• installer un ascenseur dans le 
bâtiment voyageurs et prolonger 
le souterrain jusqu’à l’entrée de ce 
futur ascenseur.

Les travaux connexes de la Ville
De son côté la Ville en partenariat 
étroit avec la SNCF, puisqu’une 
convention de maîtrise d’ouvrage 
commune avec celle-ci a été délibérée 
par le Conseil Municipal, engage la 
première tranche des travaux du Pôle 
d’Echange Multimodal (PEM).

La première opération va consister 
à prolonger le souterrain actuel, 
passant sous les voies ferrées, afin 
qu’il débouche dans la cour de la 
gare.

Un escalier protégé contre les 
intempéries par une marquise sera 
réalisé pour permettre :
• une meilleure desserte des quais, 
• un accès plus facile au parking 
municipal situé au sud des voies 
ferrées,
• et une liaison inter-quartiers 
favorisée en direction du centre- 
ville.
Ces travaux d’un montant de 
430 000€ seront suivis de tranches 
complémentaires:
• réhabilitation du parvis de la gare,
• aménagement d’un dépose 
minute et d’un stationnement pour 
PMR,
• réorganisation de la gare routière, 
• et enfin en partenariat entre ECLA 
et le Département, réhabilitation de 
la rocade entre le pont de Macornay 
et le futur giratoire de l’avenue du 
44ème RI.

L’ensemble de ces travaux s’étalant 
sur plusieurs années permettront à 
tout notre bassin de vie de disposer 
d’une gare modernisée, accessible 
et permettant une intermodalité 
fructueuse entre les transports 
ferroviaires, les bus, les vélos et les 
voitures.

La passerelle mise en place par 
ECLA
Pour faciliter le franchissement 
de la voie ferrée par les piétons et 
les vélos à hauteur du restaurant 
municipal, une passerelle sera 
implantée par ECLA pendant l’été 
2019. Elle permettra entre autres 
aux personnels travaillant à l’APEI 
mais aussi aux postiers et à toutes 
les personnes fréquentant la 
zone industrielle de disposer d’un 
cheminement protégé, réservé au 
déplacements doux. 

Calendrier des travaux
Les travaux réalisés par la SNCF 
ont débuté le 15 avril 2019 et se 
termineront en avril 2020.
Afin de perturber au minimum les 
circulations ferroviaires, les travaux 
seront majoritairement réalisés de 
nuit, de 22 heures à 6 heures, du 
lundi au vendredi.

Les travaux réalisés par la Ville 
débuteront en septembre prochain.

Un chantier avec des retombées 
éconimiques et sociales locales
Les nombreux chantiers menés 
par SNCF Réseau font appel aux 
entreprises locales et génèrent 
indirectement des retombées 
économiques liées à l’hébergement 
et à la restauration des personnels 
de chantier.
Les clauses d’heures d’insertion 
professionnelle obligatoires 
génèrent également de nombreux 
emplois sur le marché ferroviaire.

Dans le cadre de la mise en 
accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite de la gare de Lons-
Le-Saunier, 1 250 heures de travaux 
d’insertion sont prévues.

De gauche à droite. Richard Vignon, Préfet du Jura, Jacques Pélissard, Maire de Lons-le-Saunier, Danielle Brulebois, Députée du Jura, Michel Neugnot, 
1er Vice-Président de la Région, Jérôme Grand, Directeur territorial SNCF Réseau, Marie-Christine Chauvin, Sénateur du Jura, Patrick Elvezi, Président d’ECLA.
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La Ville a initié une réfléxion sur 
l’avenir du parc thermal Edouard 
Guénon dont elle est propriétaire. 
Avec le bureau d’études et conseils 
en aménagements paysagers 
Parcelle d’Histoire et l’ensemble 
des parties prenantes, une réunion 
de lancement a posé les bases de 
nouveaux aménagements.

A l’étude : l’évolution des essences 
d’arbres, la gestion des eaux 
pluviales, la place des vélos dans 
le Parc, aujourd’hui réservé aux 
piétons, l’équipement mobilier, 
l’évolution des usages (sports, 
loisirs) ou encore l’aménagement 
d’une nouvelle entrée de parc. 
Jacques Pélissard a rappelé 
l’importance d’adopter une 
démarche collective, de conserver 
la richesse du patrimoine et de la 

UN NOUVEAU PLAN DE GESTION
POUR LE PARC DES BAINS

concilier avec une approche sociale 
afin d’organiser la cohabitation 
entre les usagers et la nature ; « le 
parc doit rester un poumon vert, il 
doit rester beau tout en devenant 
plus attractif ! ».

Une réflexion large
Outre le bureau d’études, le groupe 
de travail associe plusieurs élus 

municipaux, les services techniques 
de la Ville et d’ECLA, la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC), les Bâtiments de France, 
l’Office National des Forêts (ONF), 
le Musée de Lons et plusieurs 
associations d’usagers : Vélo qui 
Rit, la Société d’Histoire Naturelle, 
le Tennis Club du Bassin Lédonien.

SEMAINES POUR LES ALTERNATIVES
AUX PESTICIDES : DÉJÀ 8 ANS!

Environnement

Le Parc des Bains s’étend sur 7,4 ha et compte aujourd’hui 834 arbres

Le printemps est le moment idéal pour apprécier les massifs floraux 
installés par les services de la Ville
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La Ville de Lons-le-Saunier 
est pionnière dans sa 
politique environnementale et 
particulièrement dans sa démarche 
0 pesticide et sa protection des 
ressources d’eau potable.

A partir de 2011, le Maire Jacques 
Pélissard et Jacques Lançon, 
Conseiller municipal délégué à 
l’énergie et au développement 
durable, ont souhaité participer à 
la sensibilisation du public à cet 
enjeu majeur. Les Semaines pour les 

Alternatives aux Pesticides ont ainsi 
vu le jour à Lons-le-Saunier.

Organisées par la Ville, de 
nombreuses associations et 
communes d’ECLA sont venues 
se greffer au projet au fil des 
années (Conservatoire Permanent 
d’Initiative pour l’Environnement, 
Sydom, Jura Nature Environnement, 
Conservatoire d’Espaces Naturels, 
Lycée de Mancy, Saint Didier, 
Revigny, etc...) afin de proposer des 
ateliers aux particuliers. Chaque 

année, les agents et élus d’une ou 
plusieurs communes sont également 
invités à venir échanger ou découvrir 
de nouvelles pratiques en termes 
d’entretien des espaces verts et 
de la voirie. En 2019, le Conseil 
Régional et les représentants d’une 
trentaine de communes avaient 
notamment fait le déplacement.

Ces semaines ont également vu 
la venue de plusieurs experts de 
renommée internationale dans le 
domaine de l’environnement avec 
notamment Jean Marie Pelt, et 
Albert Jacquard.

Cette action se trouve en 
prise directe avec la politique 
environnementale conduite par la 
Ville depuis de nombreuses années:
• gestion des déchets favorisant le 
recyclage,
• lutte pour la qualité de l’eau  
en évacuant les nitrates et les 
pesticides,
• sobriété énergétique des 
bâtiments publics,
• restauration bio de proximité pour 
les scolaires, les personnes âgées, 
les usagers du self et l’hôpital,
• équipement de la Ville en 
véhicules électriques.

SEMAINES POUR LES ALTERNATIVES
AUX PESTICIDES : DÉJÀ 8 ANS!

Le Conseil Municipal des Enfants a souhaité se joindre à cette édition en proposant un jeu 
de piste « détective nature » à la découverte de la faune et de la flore du Parc des Bains.



16

Partagée entre les communes de 
Lons-le-Saunier et de Macornay, 
la Réserve naturelle de la côte de 
Mancy constitue un patrimoine 
naturel remarquable tant par sa 
biodiversité que par ses milieux 
naturels particuliers. En 1995, la 
Ville de Lons a voté le classement 
de cette zone en réserve naturelle 
volontaire. Aujourd’hui classée 
par le Conseil Régional, la réserve 
est gérée depuis 2013 par le 
Conservatoire d’Espaces Naturels 
de Franche Comté et Jura Nature 
environnement, en concertation 
avec les communes. 

Ce site exceptionnel aux portes de 

la Ville est un lieu idéal pour les 
balades familiales et l’observation 
de la faune et de la flore.
Exploré par de nombreux naturalistes 
locaux et de renom, ce site est 
reconnu pour abriter d’importantes 
populations de papillons dont 
certaines espèces sont en danger 
de disparition.

La diversité des milieux naturels 
présents sur la réserve, et 
notamment les pelouses sèches est 
favorable à de nombreuses espèces 
de la faune et de la flore.

Afin de préserver ce patrimoine, un 
plan de gestion du site a été élaboré

RÉSERVE NATURELLE DE MANCY
UN SITE À PRÉSERVER

dont en voici les règles d’utilisation 
pour les usagers.

RÉGLEMENTATION À RESPECTER 
- Stationnement de tout 
véhicule moteur interdit sur la 
réserve sauf sur les 3 parkings 
et le long du chemin de Mancy.
- Interdiction aux vélos et 
balades équestres
- Marche et course sur les 
chemins (sauf compétitions 
sportives interdites)
- Chiens en laisse uniquement
- Collecte interdite
- Escalade autorisée sur les 
voies prévues

Le Centre Communal d’Action 
Sociale et la Maison Commune 
ont organisé un spectacle 
intergénérationnel avec La Boîte 
à Chansons pour la journée de la 
femme à l’Espace Mouillères.

Une centaine de personnes a pu 
chanter sur des chansons d’amour 
avec deux Mâconnais, Daniel 
Vacheresse le célèbre auteur 
compositeur de la bourrée de 
Marrakech, à l’accordéon et Lionel 
Giboni au chant et à la guitare. Les 
chansons projetées sur grand écran 
permettaient à chacun de se les 
approprier et de chanter en choeur. 
Une dame a même chanté seule, 
l’Hymne à l’amour, de Piaf. 
Une belle animation avec beaucoup 
de partage et de chaleur humaine où 

étaient présents entre autres, des 
résidents de l’EHPAD des Petites 
Soeurs des Pauvres, des séniors du 
Réseau Tiss’Ages et du K’Fée des 
séniors, qui s’est conclue par un 
goûter offert par le CCAS.

LONS, VILLE AMIE DES AÎNÉS
Les réseaux Tiss’Âges et Domi’livres 
recrutent ! Vous souhaitez consacrer 
un peu de votre temps libre aux 
personnes isolées ? Renseignements 
Bernadette Maréchal : 03 84 47 88 15

UN CAMPUS CONNECTÉ À LONS

Séniors
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Frédérique Vidal, Ministre de 
l’Enseignement Supérieur, 
a annoncé le 3 mai 2019, le 
lancement des Campus Connectés. 
Lons-le-Saunier (pour l’académie 
de Besancon) a été sélectionnée à 
l’échelle nationale pour faire parti 
des treize villes pilotes. 
Un Ledonien pourra donc, tenter de 
devenir diplômé de la Sorbonne, ou 
de Strasbourg sans quitter la ville ! 

20 étudiants attendus à la 
rentrée de septembre
Dès la rentrée 2019, le campus 
connecté répondra à un besoin 
exprimé par certains jeunes de 
poursuivre leurs études supérieures 
dans un contexte sécurisant, 
avec un encadrement proche et 
individualisé.
Il sera installé dans l’ancien centre 
de tri postal, totalement rénové, à 
côté de la gare.

Pilotée par Jean François Chanet, 
Recteur de l’Académie, Jacques 

UN CAMPUS CONNECTÉ À LONS

Pélissard, Maire de Lons le Saunier 
et Patrick Elvezi, Président d’ECLA, 
l’équipe de préfiguration comprend 
notamment les services territoriaux, 
Canope, l’ESPE, la DANE, Rudologia 
et l’université de Franche Comté. 
Toutes les forces vives du territoire 
sont ainsi mobilisées pour 
permettre à toutes et à tous de 
suivre sereinement leurs études, 
en mettant de côté le contexte 
géographique, social, financier ou 
familial. 

Campus connecté : comment ça 
marche  ?
Au quotidien, chaque étudiant 
bénéficiera de l’accompagnement 
personnalisé d’un tuteur de 
proximité qui l’accompagne dans 
ses choix d’orientation et dans 
son apprentissage (méthodologie, 
régularité, motivation.). 

Les jeunes inscrits à l’université 
auront un emploi du temps et 
passeront les mêmes examens 

que les autres, à diplôme égal. 
Les contenus seront identiques 
aux cours dispensés mais 
« avec une pédagogie adaptée » à 
l’enseignement.  
Les Campus connectés ont plusieurs 
signes distinctifs : 
• Un espace de travail convivial 
et conçu pour accueillir des 
étudiants inscrits dans un cursus 
d’enseignement supérieur public à 
distance;
• Un large catalogue de formations 
à distance   reconnues pour 
l’accompagnement pédagogique 
qu’elles proposent : 27 
licences complètes (L1-L2-L3) 
potentiellement complétées par 
des L1 en ligne (77 identifiées 
dans Parcoursup), 21 BTS, 7 BTS 
Agricoles, 4 DAEU A (littéraire) et B 
(scientifique). Ce catalogue pourra 
évoluer;
• Un partenariat avec les 
établissements d’enseignement 
supérieur de proximité pour une 
meilleure sécurisation des parcours.

Les droits d’inscription administratifs 
et pédagogiques  seront soumis aux 
mêmes critères. Ainsi, les boursiers 
seront exemptés, comme c’est le cas 
pour toute inscription universitaire. 

Pour toute information 
complémentaire : 
melyassa@pays-ledonien.fr

Le Campus Numérique où se trouveront le Campus Connecté
et la grande école du numérique Access Code School

Ville numérique
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Ce forum, devenu incontournable 
en seulement deuxéditions, est très 
attendu des associations et des 
lédoniens après 4 ans d’absence, 
dûs à l’incendie de Juraparc. Le 
principe de ce forum : durant toute 
une journée, les associations 
lédoniennes se retrouvent à 
Juraparc et présentent dans une 
ambiance conviviale leurs activités 
sur un stand dédié. Idéal pour 
découvrir de nouvelles activités, 
échanger, s’inscrire ou inscrire ses 
enfants à de nouveaux loisirs.

Les associations qui font vivre la 
Ville seront particulièrement mises 
en avant avec une scène centrale où 

se tiendront des démonstrations et 
d’autres temps forts. Et il y en aura 
pour tous les goûts ! Culture, social, 
environnement, économie, sport, 
animation.
190 stands vous seront proposés, 
contre 150 auparavant, implantés 
sur l’ensemble du rez-de-chaussée 
de Juraparc, à savoir les halls 
Lacuzon, Revermont et la salle 
Vallière. L’extérieur du bâtiment 
sera également mis à profit.

Le 9 avril, à la mezzanine de 
Juraparc, Jacques Pélissard, Daniel 
Bourgeois, 1er adj, Sophie Olbinski, 
Christophe Bois et Valérie Galle, 
adjoints recevaient les associations 

LE FORUM DES ASSO’S 2019
Après deux éditions en 2013 et 2014 ayant rencontré un grand succès avec 4000 

visiteurs pour chacune d’elle, cette grande fête des associations revient le samedi 7 
septembre au sein du Juraparc dans une toute nouvelle version !

afin de leur présenter cette nouvelle 
édition du forum.

Au service du forum
Depuis mars, Laurine Clavelin a 
rejoint le service animation de 
la Ville en service civique. En 
partenariat avec les services, elle 
est la coordinatrice du forum des 
associations. Issue d’un master en 
communication, elle est le lien entre 
les associations et la Ville.

Vous pouvez la joindre par mail à
forumdesassociations@ 
lonslesaunier.fr
ou par téléphone au 03 84 47 88 52

Forum des asso’s
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Du mercredi 29 mai au dimanche 
2 juin, Lons-le-Saunier accueillera 
les finales de Basketball du Tournoi 
Interligues National des U15. Un 
événement d’ampleur organisé par 
l’ALL Basket et soutenu par la Ville, 
au GES, COSEC et dans les deux 
salles omnisports.

C’est un événement à ne pas 
manquer pour les amateurs de 
basket : ce tournoi regroupera les 
192 meilleurs joueurs et joueuses 
U15 des plus grandes ligues 
Françaises. 8 équipes masculines 
et 8 équipes fémines s’affronteront 
pendant 4 jours et 48 matchs au 
total, pour désigner le Champion de 
France 2019.

Aux côtés du Grand Est, de la 
Normandie ou encore de l’Ile de 
France, l’Outre Mer sera représentée 
avec les équipes de la Martinique, 
de la Guadeloupe et de la Guyane, 
qui passeront quelques jours à la 
base nautique de Bellecin avant 
de venir participer au tournoi. La 
Bourgogne Franche-Comté ne sera 
malheureusement pas présente 
car ayant été éliminée en phase 
de sélection. Néanmoins certains 
talents se retrouveront dans 
l’équipe des potentiels, regroupant 
les meilleurs joueurs des ligues non 
sélectionnées.

Le 2ème objectif de ce tournoi est 
la détection des talents et futurs 

joueurs des équipes de France U15 
et U17 ainsi que ceux qui intégreront 
l’Institut National du Sport, de 
l’Expertise et de la Performance.

Au total, ce seront 350 personnes 
(joueurs/joueuses et staff inclus) qui 
seront accueillies à Lons-le-Saunier. 
L’aspect logistique, avec notamment 
l’hébergement, la restauration ou 
le transport, sera assuré par l’ALL 
Basket.

Cette organisation demande 
beaucoup de bénévoles, ne 
serait-ce que pour des tâches 
ponctuelles. Si vous souhaitez 
apporter votre aide, rendez-vous 
sur all-basket.fr

LES MEILLEUR(E)S DU BASKET U15
RÉUNI(E)S À LONS

Sport
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L’année sportive a été riche en 
émotions, plusieurs équipes phares 
de Lons-le-Saunier ont réalisé 
une saison remarquable, avec des 
potentielles promotions dans les 
ligues nationales. On fait le point.

Après l’équipe masculine, c’est 
désormais à l’équipe Féminine 
de l’ALL Basket de prétendre à la 
montée en Nationale 2. Après une 
saison régulière exemplaire avec 
19 matchs gagnés pour 3 perdus, 
les filles sont en bonne position 
aux playoffs pour voir leur espoir 
de passer en Nationale 2 s’exaucer. 
L’équipe masculine qui avait été 
promue en 2017 fait quant à elle, 
une très bonne saison en Nationale 
2.

Côté handball, l’équipe masculine 
de l’US Lons accèdera de nouveau à 
la Nationale 3 après 2 ans d’absence 
en cas de victoire face à Fontaine 
les Dijons.

L’équipe féminine joue également 
sa montée en Nationale 3, elles 

devront gagner leur dernier match 
afin de décrocher leur ticket le 18 
mai.
Le club de rugby du Cercle Sportif 

UNE SAISON SPORTIVE 
DE HAUT NIVEAU

Lédonien a fait une belle 2ème place 
de poule en Fédérale 3. Il s’est 
malheureusement incliné en 32ème 
de finale face à la Tour du Pin.

L’équipe féminine de l’ALL Basket sera-t-elle en Nationale 2 l’année prochaine ?
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SORTIR A LONS
L’AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

À LONS-LE-SAUNIER
Comme l’a dit Jacques Pélissard, 
énormément d’événements se 
déroulent à Lons sur les plans 
culturels, sportifs et associatifs sans 
que les habitants de notre territoire 
ne le sachent.
Opérationnel depuis peu, Sortir à 
Lons sera votre meilleur ami pour 
l’organisation de toutes vos sorties. 
Fini le temps perdu à la recherche 
d’événéments, toutes les idées de 
sorties sont sur «Sortir à Lons».

Un site et une application
«Sortir à Lons» est à la fois un site 
internet et une application. Lors de 
votre première visite depuis votre 
smartphone il vous sera possible 
d’ajouter une icône sur votre écran 

d’accueil (voir pages suivantes) 
et de configurer les notifications 
comme une application.

Différents types de recherche
L’utilisation de cet outil a été pensé 
pour être simple, avec trois modes 
de recherche au choix
- par date (aujourd’hui, ce week-
end, par jour)
- par thème (concerts, sports, 
salons, cinéma, art, théâtre,…)
- par lieu (Juraparc, Boeuf sur le 
Toit, Place de la Liberté, ...)

Annoncer une manifestation
Sur Sortir à Lons, chaque 
organisateur d’événements, 
particulier, association, entreprise 

ou organisme public, peut proposer 
son événement pour parution, 
assurant une visibilité et une 
exposition accrues. De nombreux 
champs sont alors disponibles ainsi 
que la possibilité de rajouter une 
photo à la fiche de l’événement. 
Le service communication validera 
ensuite les renseignements avant 
sa publication afin de contrôler la 
conformité de ceux-ci.

Depuis le 23 avril, Sortir à Lons c’est 
déjà :

Zoom

visiteurs

pages vues

év
én

ements publiés300

5000

40 000
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Choisissez un type
de recherche :

Catégories, lieux
ou date

ou découvrez
nos suggestions

Par date

Par lieu

Par catégorie

Faites votre choix 
ou affinez les résultats

MODE D’EMPLOI
1 - Rechercher
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Choisissez un type
de recherche :

Catégories, lieux
ou date

ou découvrez
nos suggestions

Par date

Par lieu

Par catégorie

Faites votre choix 
ou affinez les résultats

MODE D’EMPLOI
1 - Rechercher

La billeterie en ligne,
le site internet ainsi que la page facebook

Soumettez l’événement

Créez un compte
ou connectez vous

Le nom,
la date et heure de début et de fin

le lieu et la catégorie

Un descriptif ainsi que les tarifs,
ou cochez «Gratuit»

Ajoutez une photo.

Renseignez l’événément
2 - Soumettre un événement

3 - Ajouter « Sortir à Lons » à son écran d’accueil

Android

IOS

Rendez vous sur sortiralons.fr
et cliquez sur le message qui apparaît

ou cliquez en haut à droite
de votre navigateur sur l’icone

Rendez vous sur sortiralons.fr
avec Safari et cliquez sur l’icone en bas

Cliquez ensuite sur
Ajouter à la page d’accueil 

Ajouter Sortir à Lons
à l’écran d’accueil
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Ces concerts gratuits chaque 
vendredi place de la Liberté, en 
juillet et août, sont devenus de 
véritables rendez-vous à ne pas 
manquer !

Lons-le-Saunier a vu passer un bon 
nombre d’artistes : le populaire 
Michael Jones, les suisses de 
Gispsy Sound System Orkestra, le 
rappeur Pih Poh, la déjantée Maggy 
Bolle et bien entendu bon nombre 
d’artistes Lédoniens!

LES VENDREDIS DE L’ÉTÉ
DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION !

L’ été 2019 poursuivra la dynamique de ces dernières années avec 
des animations estivales rythmées par les Vendredis de l’été.

Red Beans § Pepper Sauce / 5 juillet
Les Chicks / 12 juillet

Trio Zahouani / 19 juillet
La Quinte / 26 juillet

Gaume / 2 août
La Cafetera Raja / 9 août
Billet d’Humeur / 16 août

Ode à Bashung Nicolas Murtin / 23 août
Coverqueen / 30 août

Cette année, 9 artistes seront mis 
en avant lors de ces soirées, pour un 
programme des plus hétéroclites, 
allant du rock à la chanson française, 
en passant par la pop. La saison 
s’achèvera avec un concert en 
apothéose le 30 août au Boeuf sur 
le Toit avec le groupe CoverQueen, 
qui fera revivre ce groupe phare des 
années 70-80. We will rock you !

Le programme complet des 
animations et concerts de l’été 
sera distribué dans les boites 
de la Ville au mois de juin et 
disponible sur sortiralons.fr

Culture

Coverqueen vous attend pour un concert exceptionnel le vendredi 30 août
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UN WEEK-END 100 % CULTURE 
URBAINE LES 15 ET 16 JUIN

Pour cette deuxième année, l’association Espace Scénique voit encore plus grand.  
La deuxième édition de Lons Street Culture qui se tiendra sur deux jours et promet 

de secouer la Ville
De la dance, du graff, du skate, 
etc... En juin 2018, la place de la 
Liberté a été l’espace d’une journée, 
entièrement dédiée à la découverte, 
au partage et à l’apprentissage de 
la culture urbaine.
Forte du succès de cette première 
édition, l’association Espace 
Scénique organise cette année la 
deuxième édition.

Marjorie et place de la Liberté
Lons Street Culture #2 prendra 
place sur deux lieux distincts de 
la Ville : le Quartier de la Marjorie 
et la place de la Liberté. 5 pôles 
seront également représentés : 
Graffitis, breakdance, skateboard, 
DJ et rap. Des animations vous 

seront proposées tout au long de 
ces deux journées avec notamment 
les concerts de Saro, SkarraMucci 
et Tracy de Sà.

Programme :
Samedi 15 – 11h – La Marjorie
Graffitis, contest de Skateboard, 
concours de Rap, StreetFoot

18h30 – Place de la Liberté
Concert : Saro, SkarraMucci, DJ 
Lord KA, Xième Saloon, Demo

Dimanche 16 – 14h30 – Place de 
la Liberté
Battle de Breakdance
Concert : Tracy de Sà
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LES INFIDÈLES, YOUSSOUPHA,
ANGE, ÇA BOUGE AU BOEUF !

Après avoir accueilli les Chicks et 
Eddy De Pretto, le Boeuf sur le Toit 
a continué de s’animer ! Près d’une 
trentaine d’événements ; concerts 
et spectacles se sont produits sur 
le site du Boeuf ; plus d’un par 
semaine ! Parmi eux Da Break 
(musique urbaine), Miss America 
(rock), le Tremplin du festival 
Europopcorn de Mervans (71), une 
soirée de la saint-Patrick dansante, 
deux soirées impro avec l’école de 
musique EMMA, une soirée métal 
avec Lone Survivors, la nouvelle 
formation du batteur lédonien 
Jérémy Piau. Mais aussi le festival 
Couleurs Jazz, avec le Conservatoire 
qui inaugurait sa nouvelle formule, 
le rap conscient de Youssoupha et 
bien sûr, le concert du nouvel album 
des Infidèles que nous attendions 
tous depuis longtemps !

Le site du Boeuf sur le Toit, 
creuset culturel
Outre la grande salle, la salle de 
l’Amuserie et le Théâtre Group’ font 
vivre le théâtre de rue, l’Atelier de 
l’exil vous propose ses spectacles 
jeune public et autres promenades 
littéraires, quant au club du Boeuf: 

le Darius, il vous accueille deux 
mercredis soirs par mois pour 
un concert au plus proche des 
musiciens !

Nouveauté cette année : le 
premier dimanche de chaque 
mois, en fin de journée, Jazz 
à Frontenay vous invite à 
prolonger le week-end et à 
démarrer la soirée en douceur 
avec une programmation jazz 
aux petits oignons !

Rendez-vous le dimanche 2 
juin dès 16h pour le dernier 
Darius Jazz de la saison 
dédié à la guitare ! Une date 
exceptionnelle autour de Marc 
Lonchampt, qui a tourné avec 
Joan Baez et lui a réalisé un 
album devenu disque d’or !

Toutes les infos, agenda, 
réservations sont sur
sortiralons.fr
et leboeufsurletoit.fr
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Mardi 21 / 9h
Moulin de Brainans
PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS 
EN MILIEU RURAL

Mercredi 22 / 14h30
Musée
JEU DE CONSTRUCTION

Jeudi 23 & vendredi 24 / 20h
RDV au théâtre
THÉÂTRE DE RUE / LES TONDUES

Jeudi 23 / 18h30
Megarama
PROJECTION DU FILM «APRÈS DEMAIN»

Jeudi 23 / 19h30
Le Troquet
TOURNOI DE BABYFOOT

Vendredi 24 / 18h30
Hôtel Dieu
HEURE MUSICALE
Conservatoire

Vendredi 24 / 14h30
Médiathèque 4C
LECTURE À HAUTE VOIX

Vendredi 24 / 20h30
et samedi 25 / 16h et 22h45
CHORALE RÉSILA

Vendredi 24 / 20h30
Léonz’ Café
MARZYKOS

Samedi 25 / 10h
Maison Commune Espace Mouillères
LA FRIPE C’EST CHIC

Samedi 25 / 9h30
Hôtel d’Honneur
JOURNÉE D’ÉTUDE : VÊTEMENTS ET 
COSTUMES EN FRANCHE COMTÉ (XIII-
XVII)

Samedi 25 / 9h30
Médiathèque des 4C
L’HEURE DES BÉBÉS

Samedi 25 / 11h
Médiathèque des 4C
LA PAUSE MUSICALE

Samedi 25 & dimanche 26
Plateau de Montciel
CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE TIR

Samedi 25 / 21h
Léonz’ Café
CONQUERING LEONZ

Dimanche 26
Salle Tschaen
COUPE DE LA LIGUE BFC D’ESCALADE 
JEUNES

Dimanche 26 / 16h
L’Atelier de l’Exil
PETITES FILLES ET GRANDS GARÇONS

Du lundi 27 au dimanche 2 juin
Carcom
EXPOSITION ANNUELLE DE L’APAJ

Mercredi 29 / 19h30
L’Atelier de l’Exil
AMOURS FOUS

Mai

L’agenda avec 
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Mercredi 29 / 21h
Darius
BOTTLE NEXT

Jeudi 30
Départ Juraparc
JURA DE HAUT EN BAS

Jeudi 30 au dimanche 2 juin
GES/COSEC
TOURNOI NATIONAL INTERLIGUES U15

Vendredi 31 / 20h30
Café de la Mairie
TWO HOT CHILI PEPPERS

Vendredi 31 / 19h30
Léonz’ Café
HOMMAGE À BOB MARLEY

Samedi 1er / 20h
Boeuf sur le toit
ANGE

Samedi 1er / 21h
Léonz’ Café
KARAOKÉ NIGHT FEVER

Dimanche 2 / 10h
Juraparc
SALON DES PETITS BRASSEURS

Dimanche 2 / 18h30
Darius
MARC LONCHAMPT TRIO

Dimanche 2 & mercredi 5 / 14h30
Musée
RENDEZ VOUS AUX MUSÉES ! A 
L’ASSAUT !
15h30 : Visite gratuite « Les 
coulisses »

Mercredi 5 / 14h30
L’Atelier de l’Exil
BONJOUR, C’EST LE FACTEUR

Mercredi 5 / 21h
L’amuserie
SORTIE DE L’ATELIER CLOWN

Jeudi 6 au dimanche 9
Plateau de Montciel
JUMPING INTERNATIONAL

Vendredi 7 / 20h30
Boeuf sur le toit
CHORALE DU COLLÈGE ST EXUPÉRY

Vendredi 7 / 20h30
Théâtre
CONCERT DE L’HARMONIE
CONSERVATOIRE

Du vendredi 7 au dimanche 9
RENDEZ VOUS AUX JARDINS

Juin
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Samedi 8
Tennis des Rochettes
FÊTE DU TENNIS

Samedi 8 / 9h
Espace Scénique
ATELIER DÉCOUVERTE RAP

Samedi 8 & dimanche 9
Carcom
LES AIGUILLES SE PLAISENT EN VILLE

Samedi 8 / 19h
& mercredi 26 / 18h
L’Ellipse
CONCERT DU PETIT CHOEUR D’ENFANTS 
OEIL-DE-CHAT

Dimanche 9
Stade Dumas et Crochères
TOURNOI MORICONI

Mardi 11 / 20h30
L’Ellipse
SOIRÉE GOUAPES DOOUAPE / THÉÂTRE 
IMPRO

Mercredi 12 / 21h
Darius
LINGUS

Du jeudi 13 au samedi 15
Musée
JOURNÉES NATIONALES DE 
L’ARCHÉOLOGIE

Vendredi 14 / 20h30
Théâtre
FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE DU 
JURA

Vendredi 14 / 19h30
L’Atelier de l’Exil
SOIRÉE SPECTACLE ET DÉGUSTATION

Vendredi 14 / 20h30
Boeuf sur le toit
ORCHESTRE DE CHAMBRE DU 
CONSERVATOIRE

Samedi 15 / 15h
Centre Ville
FESTIVAL «HAPPY BAT MACADAM TO 
YOU»

Samedi 15 & dimanche 16
Marjorie / Place de la Liberté
LONS STREET CULTURE

Samedi 15 / 11h30
Maison Commune Espace Marjorie
FÊTE DU PAIN

Dimanche 16
Parc des Bains
17ÈME MOBIL’RETRO JURASSIEN

Dimanche 16 / 10h
Juraparc
VIDE DRESSING GÉANT

Mercredi 19 / 14h30
Musée
MIAM MIAM ! CUISINE PRÉHISTORIQUE

Vendredi 21 / 17h
Conservatoire
PORTES OUVERTES
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Vendredi 21 / 18h
Centre Ville
FÊTE DE LA MUSIQUE

Inscriptions ouvertes sur 
lonslesaunier.fr

Samedi 22
Stade Dumas
LONS BODEGA TOUCH

Samedi 22
GES
GALA LA JURASSIENNE

Samedi 22 
JOURNÉE MONDIALE DU YOGA

Samedi 22 / 19h30
Parc des Bains
SOIRÉE DANSANTE LEDODANSE

Dimanche 23 
GES
FINALES DÉPARTEMENTALES DE VOLLEY 
UFOLEP

Samedi 26 / 21h
Darius
BLOCKSTOP

Vendredi 28
Musée
BOITE DE CONSERVATION

Vendredi 28 / 20h30
Théâtre
CONCERT DES ORCHESTRES

Samedi 29
GES
GALA DE L’AGL

Samedi 29
Centre Ville
10KM DE LONS

Samedi 29 / 20h30
Boeuf sur le toit
SOIRÉE DE CLÔTURE DE SAISON DE 
L’ÉCOLE EMMA

Samedi 29 & dimanche 30
GES/COSEC
TOURNOI DE HANDFAUTEUIL

Encard musée a faire

12 juillet au 15 septembre
au Carcom

Du Lundi au samedi - 14h / 19h

Edme Perrin de Saux (1813-
1894), issu d’une famille du Jura 
et de la Côte-d’Or, aurait étudié 
le dessin à Beaune. Il a laissé 
quelques peintures sur toile et 
plus de 180 dessins. L’exposition 
présente l’artiste, son travail 
et plus particulièrement les 
œuvres illustrant, de manière 
inédite, le Jura, l’Ain, la Côte-
d’Or et la Saône-et-Loire vers 
1850.

1850, 
PAYSAGES ET MONUMENTS
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L’actualité est riche en changement dans le domaine des déplacements et de la mobilité. La modification du PLU dans les zones Rochettes, Clertant, Gours la décision 
d’ajouter une voie dédiée aux poids lourds dans la descente dite de Montaigu avec les conséquences induites sur les trafics internes dans les quartiers Rochettes et Pérosey, 
les travaux du pôle multimodal, la création de pistes cyclables et voies vertes, le devenir de la Rocade, ou l’état parfois limite des revêtements de certaines chaussées sont 
des sujets largement abordés par les habitants qui nous rencontrent. Nous sommes aussi sollicités pour les changements à prévoir en haut de la rue Saint Désiré où l’occasion 
se présente, puisqu’une une friche est à curer, de corriger des difficultés avérées aux heures de pointe des arrivées et départs dans les écoles ou les administrations. Si 
l’on ajoute les difficultés en matière de débits pour internet dans les quartiers où l’on avait fait des promesses, il y a là vraiment matière à s’interroger sur le ressenti des 
habitants de Lons-le-Saunier.

Dès qu’on commence à discuter de déplacements et de mobilité, on se rend compte que chaque sujet est attaché à beaucoup d’autres et que tout est dépendant et lié. Les 
questions écologiques et sociales sont imbriquées. Il est donc impératif de décrire les situations qui amènent à ces dépendances et en dégager la politique qui soit capable 
de les régler. 

On a pour mission de donner à nos concitoyens des perspectives claires dans leurs vies sociales au quotidien mais après les avoir confrontés aux pratiques collectives mais 
aussi à leurs idées et à leurs propres désaccords. C’est une phase délicate mais indispensable. Il y a effectivement une différence énorme entre exprimer une opinion et 
organiser le changement qui en découle. Mais, enseignement majeur, ce n’est plus possible aujourd’hui de limiter la concertation aux seules obligations légales. Celles-ci ne 
sont d’ailleurs même pas toujours mises en œuvre (le cas de la fermeture de la rue du Colonel de Castejeau mériterait par exemple une analyse juridique). 

Alors travaillons à libérer et organiser la parole des habitants pour qu’ils décrivent les situations réelles qu’ils rencontrent et dégageons avec eux l’intérêt général et les pistes 
de changement qui en découlent. Ensuite la mise en œuvre arrivera tout naturellement à la satisfaction du plus grand nombre. 

Paule Petitjean, Jean-Yves Ravier, Anne Perrin, Claude Borcard et Maryse Martinet
Contact : ugde@ntymail.com

Les habitants de Lons nous interpellent, dégageons une méthode.

Tribunes

Grèves des personnels des urgences, manifestations de la population, témoignages de patients, motions de conseils municipaux … depuis décembre, notre Ville, notre 
Bassin de vie se mobilisent CONTRE le projet de fermeture de la deuxième ligne de SMUR de l’hôpital et POUR garantir la sécurité des secours aux victimes sur un territoire 
qui va du secteur de Sellières au bassin d’Arinthod, de la zone de Clairvaux à la Bresse au départ de LONS.
Et toujours aucun engagement ni du gouvernement et de ses représentants locaux. Pire ! En réponse aux questions des  représentants syndicaux et d’élu-e-s de toute la 
région reçus en marge du rassemblement du 5 avril à Dijon,  les responsables de l’ARS ont avoué que seule l’hypothèse de la fermeture du SMUR 2 était retenue dans le 
projet de réorganisation des services d’urgence. 
Et pourtant, les médecins urgentistes l’ont démontré : 40 vies sont sauvées chaque année par la présence de la 2ème ligne. Et pourtant les pompiers ont clairement indiqué 
qu’ils ne pouvaient se substituer au SMUR.  Et pourtant, l’hélicoptère est tributaire de la météo. Et pourtant, fermer une ligne de SMUR, c’est rendre les conditions d’exercice 
des personnels tout simplement impossibles. Et pourtant les élu-es ont fait part de leur inquiétude.
« Quand la population et les élu-e-s seront-ils écoutés ?   Pourquoi casser ce qui fonctionne bien aujourd’hui ? »
À ces deux questions que j’ai posées lors de cette audience, les responsables de l’ARS n’ont apporté aucune réponse comme ils n’ont donné aucun élément concret aux 
demandes de précisions des représentants hospitaliers.
Mais alors où est le blocage ?  « Le manque de moyens» a fini par concéder le sous-directeur de l’ARS  après 2 heures d’entretien.
Depuis des années, les politiques d’austérité mises en place par les différents gouvernements se font au détriment de la santé, de l’éducation, de l’environnement, alors que 
« dans le même temps », les inégalités augmentent et les richesses se concentrent dans les poches de quelques-uns  au risque de déstabiliser le pacte républicain (égalité 
des citoyen-ne-s et des territoires).
La santé, la sécurité sanitaire appartiennent à tout le monde. Ce qu’ont obtenu les habitants de Creil pour leur  maternité, les Jurassiens peuvent le gagner : rouvrir le 
dossier pour obtenir le maintien de la 2ème ligne de SMUR et son financement pérenne.  Encore faut-il qu’à tous les niveaux, de la rue à l’Assemblée Nationale, des conseils 
municipaux au conseil de surveillance de l’hôpital, la même exigence soit portée : la SANTÉ et l’HUMAIN d’abord.

T. Gaffiot
Groupe Communiste - 62 rue des École

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

Sauver des vies ou enrichir quelques-uns !



4 avenue du 44e Régiment d’Infanterie,
BP70340, 39015 LONS-LE-SAUNIER

Accueil
Du lundi au vendredi :
8h - 12h / 13h30 - 17h
03 84 47 29 16

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

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

Espace Communautaire Lons 
Agglomération
Même adresse
Tél. 03 84 24 46 06

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

Toute l’actualité de la ville est sur
www.lonslesaunier.fr
et sur        Ville de Lons-le-Saunier

En cas d’événement nécessitant 
une intervention urgente (chaussée 
effondrée, conduite d’eau percée...)

Tél. 06 89 10 00 53

Mairie

Urgence téléphonique

CCAS

Ecla / Lons Agglomération

Samedi 15 - Centre Ville
FESTIVAL «HAPPY BAT MACADAM TO YOU»

Samedi 15 & dimanche 16 - Marjorie / Place de la Liberté
LONS STREET CULTURE

Samedi 15  - Maison Commune Espace Marjorie
FÊTE DU PAIN

Dimanche 16 - Parc des Bains
17ÈME MOBIL’RETRO JURASSIEN

Un week-end à ne pas manquer
LES 15 ET 16 JUIN


