MAG
DOSSIER
VOTRE VILLE NUMÉRIQUE
P.14/15
ÉVÉNEMENTS
VIMENET
AU MUSÉE DE LONS
P.16/19

FÉVRIER 2015
LE MAGAZINE DE LA VILLE
DE LONS-LE-SAUNIER

ZOOM
LE BUDGET 2015 VOTÉ
P.10/11

MAG

SOMMAIRE
4ACTU
7TRAVAUX
8AGGLO
9MADE IN LONS
10ZOOM
12JEUNESSE
13TEMPS FORT
14DOSSIER
16ÉVENEMENT
20ÉCOLOGIE

21MÉMOIRE
22SPORTS
23LONS
C’EST VOUS
24TRIBUNE
25COMMENT
ÇA MARCHE
26ÉTAT CIVIL
28RDV
32INFOS
PRATIQUES

Directeur de publication :
Jacques Pélissard
Rédaction :
Ville de Lons-le-Saunier
Conception :
Studio Lautrec
www.studiolautrec.fr
Photographies :
©Thierry Laroche
©Didier Lacroix
Impression :
Imprimerie Mourier
39000 Lons-le-Saunier
12 000 ex.
Distribution :
Adrexo / 39570 Courlans
Dépôt legal à parution.

À savoir :
Vous habitez à Lons-le-Saunier
et vous ne recevez pas le magazine municipal dans votre boîte
aux lettres ?
Contactez le service communication de la Ville :
Tél. 03 84 47 88 41
Mail. com@lonslesaunier.fr
Retrouvez également toute
l’actualité de la ville de Lonsle-Saunier sur www.facebook.
com/lonslesaunier
Ce magazine est imprimé sur
du papier écologique et selon
des procédés respectueux de
l'environement.
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EDITO.
FÉVRIER 2015
LE MAGAZINE DE LA VILLE
DE LONS-LE-SAUNIER.

E

n janvier, notre pays a dû faire face à de lâches assassinats.
17 de nos concitoyens sont morts. Face à cette barbarie,
notre pays s’est mobilisé comme jamais autour des valeurs
républicaines que sont la liberté, l’égalité et la fraternité.
Je n’oublie pas non plus la laïcité qui est la meilleure arme pour
lutter contre l’obscurantisme et tous les communautarismes…
Localement, gardons en mémoire cette épreuve pour réussir le
défi du mieux vivre ensemble, dans la tolérance et l’unité ; dans
l’engagement aussi.
Malgré la baisse drastique des dotations de l’État, qui va priver
notre commune de plus de 3 millions d’euros de 2014 à 2017,
nous maintiendrons le cap que nous nous sommes fixé :
- pas d’augmentation des taux des impôts communaux,
- préservation de notre capacité d’investissement,
- maîtrise de notre endettement.
Le tout avec un impératif revendiqué depuis de nombreuses années : faire de chaque euro d’argent public dépensé une dépense
utile pour notre Ville. En 2015, de nouveaux projets structurants
vont voir le jour : la nouvelle salle du Bœuf sur le Toit va ouvrir ses
portes, la Maison Commune rénovée et agrandie va améliorer
le lien social dans le quartier de la Marjorie, la légumerie bio va
garantir un approvisionnement à 100 % pour le restaurant municipal, nos écoles, notre Hôpital… Le projet de Maison de Santé
sur le quartier des Mouillères va entrer dans sa phase active pour
une meilleure desserte médicale demain… 2 015 sera encore une
année riche en réalisations pour les Lédoniennes et les Lédoniens.
Ce nouveau Lons Mag, relooké, modernisé et plus proche de vos
attentes, illustre à merveille notre volonté : faire de Lons-le-Saunier
une Ville toujours plus chaleureuse, dynamique et fraternelle.

Jacque Pélissard
Député-Maire

ACTU.
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DEUX QUESTIONS À
ADRIEN SEITENATHER
DIRECTEUR
DU MEGARAMA

LE PREMIER GARAGE
SOLIDAIRE DE FRANCHE-COMTÉ
OUVRE À LONS-LE-SAUNIER

I

QUELLES SONT LES RETOMBÉES UN MOIS APRÈS
L’OUVERTURE ?

N

ous sommes ultra-satisfaits. Même
si je ne souhaite pas
donner de chiffres,
la fréquentation dépasse
toutes nos espérances. Les
clients sont très enthousiastes.
Beaucoup d’entre-eux ont déjà
acheté leur carte d’abonnement. C’est une vraie réussite.
Y AURA-T-IL
DES NOUVEAUTÉS
À VENIR ?

Je négocie pour faire venir
des acteurs et des réalisateurs, pour qu’ils viennent à
la rencontre de nos abonnés.
À terme, nous organiserons régulièrement des soirées spectacles. Dernièrement, nous
avons projeté et retransmis le
concert des Vieilles Canailles
orchestré par Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques
Dutronc. •
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LE RÉSEAU TNT
PERTURBÉ PAR
LA 4G

S

i vous recevez les
chaînes de télévision
par une antenne râteau, sur votre toit
ou une antenne d'intérieur,
peut-être subissez-vous, dans
une zone heureusement très
limitée, des problèmes de réception sur certaines chaînes
depuis quelques mois. Si tel
est votre cas, il se peut que ces
perturbations soient dues à
des interférences avec les antennes de téléphonie mobile
de dernière génération installées cette année par les opérateurs. Ces antennes émettent
sur des fréquences proches
des chaînes de télévision,

ce qui peut occasionner ces
troubles. Nous vous invitons,
avant toute autre intervention
ou achat d'équipement, à signaler ces perturbations, soit
à votre syndic ou gestionnaire
d'immeuble, si vous résidez
en habitat collectif, soit en
appelant ce numéro non surtaxé : 0 970 818 818 (prix d'un
appel local), si vous résidez en
habitat individuel. L'Agence
Nationale des Fréquences
pourra ainsi établir un diagnostic de votre situation et,
le cas échéant, un technicien
interviendra gratuitement à
votre domicile pour poser un
filtre. •

l s’agit d’une association
à but non lucratif, reconnue d’intérêt général. Le
garage automobile, qui
devrait ouvrir ses portes courant mars au Magellan 2 dans
la zone industrielle, sera le premier garage solidaire implanté sur la région. « Aujourd’hui
nous sommes prêts à démarrer
mais nous manquons de visibilité » souligne Christophe
Gruet, le porteur du projet et
futur gérant du garage.

à 40 % du prix du marché, et
la location de véhicules pour
QU’EST-CE QU’UN
seulement 5 euros/jour. « Tous
GARAGE SOLIDAIRE ?
les dons quels qu’ils soient,
véhicule, pièces détachées
Les activités du garage sont ou matériels divers sont les
fondées sur un principe de bienvenus. On compte aussi
solidarité et d’utilité sociale. En sur l’économie participative. »
s’adressant à un public ciblé, L’association bénéficie du ladéfini par des critères sociaux bel reconnaissance. Elle est
et salariaux, Il contribue à la soutenue par la fondation PSA
réinsertion professionnelle des qui l’a dotée d’une enveloppe
personnes en facilitant leur de 15 000 euros. À terme, elle
mobilité, notamment dans la envisage de former des jeunes
recherche d’emploi, l’accès au en apprentissage. Elle a déjà
soin et pour combattre l’isole- embauché une personne en
ment. Le garage offrira 3 types contrat avenir qui était au chôde service : la vente, la répara- mage de longue durée. « On
tion avec des tarifs inférieurs veut travailler en partenariat

avec la profession. Notre rôle
n’est pas de concurrencer le
marché. » •
Plus d’information sur
la page Facebook
« garage solidaire du Jura ».
Vous pouvez adresser
un don ou envoyer une
demande d’adhésion
à l’association au 1 229
rue du Docteur Jean-Michel
à Lons-le-Saunier.

ACTU.
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TRAVAUX.
LA RUE
CAMUSET
EN SERVICE

LA CRÈCHE ET LE
MULTI-ACCUEIL PAVIGNY
DE RETOUR
AU CENTRE SOCIAL
RENÉ FEÏT

1 350
LÉDONIENS
ONT REÇU LEUR
COLIS DE NOËL

L

es personnes âgées de
80 ans et plus ont reçu
leur colis de Noël, début décembre, en présence des élus de la Ville. Lors
a crèche et la structure multi-accueil ont réinvesti leurs de ces deux après-midi au Carlocaux rénovés au Centre Social, le 5 janvier 2015, après com et à la Maison Commune,
quelques mois de travaux pour permettre l’isolation un goûter a été offert aux invithermique du bâtiment, dans le cadre du Contrat de tés dans un esprit convivial et
Performance Énergétique engagé par la Ville. « Nous sommes chaleureux, s’inscrivant dans
très satisfaits du résultat. C’est mieux en terme de luminosité, de la démarche Lons, « Ville Amie
chaleur et de confort » souligne Béatrice Gauthier, la Directrice des Aînés ». Les bénévoles du
des deux structures. La crèche, réservée aux 0-4 ans, bénéficie réseau Tiss’âges ainsi que les
d’un agrément lui permettant d’accueillir jusqu’à 30 enfants. enfants du Conseil municipal
Elle est cofinancée par la CAF, les parents selon leurs revenus, des jeunes ont aidé à remettre
et la ville de Lons-le-Saunier. Elle est destinée prioritairement les colis à leur destinataire.
aux enfants de Lons et de l’Agglomération ECLA, voire au-delà Tout le monde a été ravi par ce
selon les places disponibles. Le multi-accueil bénéficie quant temps de partage et d’échange
intergénérationnel. •
à lui d’un agrément de 25 places pour les 0-6 ans. •

L

L

es travaux d’extension
de la rue du Docteur
Camuset se sont achevés en début d’année. La
mise en service de cette nouvelle
voie, réalisée par ECLA et la Ville,
réservée aux véhicules légers,
permet de mieux desservir la
zone industrielle, en particulier
pour les salariés qui y travaillent
et/ou qui déjeunent au restaurant
municipal. L’objectif principal est
de soulager le trafic au niveau
du carrefour des pompiers, saturé par plus de 18 000 véhicules
journaliers qui traversent la ville. •

PARKING
GÉRÉ EN COURS
PLACE DES
MARRONNIERS

D

ans la continuité de
l’aménagement du
centre-ville, la Place
des Marronniers a
été réaménagée en un parking

de 51 places. Le parking sera
« géré » avec une heure de gratuité totale pour améliorer la rotation du stationnement et l’accès
aux commerces du haut de la rue
Saint-Désiré comme aux services
publics (Préfecture…). Les trottoirs ont été élargis avec un accès
piéton facilité, plus accessible et
plus agréable. Dans la foulée, la
Ville prévoit d’aménager le haut
de la rue Saint-Désiré. •

LA MAISON
COMMUNE
TERMINÉE POUR
LE PRINTEMPS

L

e quartier de la Marjorie est actuellement en
plein chantier. La voirie
(1 155 000 euros HT),
l’éclairage public (282 800 euros HT) et les espaces verts
(166 900 euros HT) seront totalement refaits d’ici la fin de
l’année. La Maison commune a

bénéficié d’une totale transformation des parties anciennes,
une construction neuve permettant l’agrandissement des
surfaces et la création d’une
zone de stationnement. Elle
sera opérationnelle au mois
de Mai. •

LE SECTEUR
DES CORDELIERS
ENTIÈREMENT
RÉAMÉNAGÉ

L

’Eglise des Cordeliers
sera rénovée dès le
mois de mars 2015 au
niveau de sa façade
et des vitraux. Les travaux
concernant l’Hôtel de Balay,
dans sa partie extérieure, se
sont achevés fin 2014. La Médiathèque et son parvis, le
futur Centre culturel Marcel
Berger et l’Eglise offriront un
espace agréable pour l’ensemble des usagers. •

AGGLO.
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KLESLO :
LES FAUTEUILS LÉDONIENS
S’EXPORTENT DANS LES CINÉMAS
FRANÇAIS

E

LE CONTOURNEMENT
OUEST DE LONS À OUVERT
À LA CIRCULATION

L

e premier tronçon du
contournement Ouest
de Lons-le-Saunier,
qui relie Montmorot
à l’Etoile, a été inauguré le
21 novembre dernier. La Ville
et son maire Jacques Pélissard
se sont battus pour obtenir
cette inscription au contrat de
plan, obtenir de l’Etat la DUP
(Déclaration d’Utilité Publique),
une « rallonge » de 3 millions
d’euros, et un complément
de financement de la Région.
Construit pour désengorger

le trafic dans Lons, en évitant
la rocade, il va permettre de
réduire considérablement les
nuisances sonores et l’impact
des gaz à effet de serre dans
la Ville. La loi a prévu que le
Conseil général du Jura était
maître d’ouvrage de ce type
d’équipements structurants
mais la Communauté d’Agglomération apporte 9,1 millions d’euros pour contribuer
à son financement. La question
de la requalification de la rocade (sous maîtrise d’ouvrage

ECLA) devra être engagée en
2016 ; les études sont déjà en
cours. La deuxième partie du
contournement, le secteur
reliant Montmorot à Messiasur-Sorne sur 3,7 kilomètres,
s’achèvera en principe à la fin
de l’année 2015. Au total 18 000
véhicules, dont 2 000 camions,
qui empruntent quotidiennement l’axe Bourg-en-Bresse/
Besançon contourneront Lonsle-Saunier et le centre-ville de
Montmorot pour une meilleure
fluidité du trafic routier. •

lle a fabriqué les mille
fauteuils rouges du
Megarama de Lonsle-Saunier. L'entreprise
Kleslo, installée en plein centre
de la zone industrielle, a également créé les sièges du cinéma
de Poligny, de ceux de Dole,
des Rousses, de la Maison du
Peuple à Saint-Claude… Fin
mars, elle livrera Bois d'Amont
pour sa tribune télescopique.
Depuis 1999, Kleslo réalise
40 000 sièges chaque année
dans la ville préfecture. Elle travaille principalement pour des
cinémas partout en France, mais
aussi des salles de spectacle,
salles polyvalentes, théâtres,
amphithéâtres… "La société
a été créée dans l'Hérault en
1995 par Alain Kloeckner, le fils
de l'entrepreneur Pierre Kloeckner qui avait lancé Cinéconfort en 1951 et l'avait cédée en
1981", rappelle Alain Ravier, son
P.D.G. depuis deux ans.

Trente-cinq employés peuvent
être fiers de la qualité des
sièges qu'ils offrent aux spectateurs. Ces professionnels sont
répartis entre deux bâtiments :
le plus ancien qui accueille bureaux, showroom, stockage,
créatifs et l'ancien local de Technoseat dans lequel l'atelier a
été installé en avril dernier. Ici,
hommes et femmes ouvriers
doivent faire preuve d'habileté
et, pour certains, d'une force
physique certaine.

des tissus. La mousse est collée sur le bois dans une pièce
spéciale puis les professionnels
assemblent le bois recouvert de
mousse avec les tissus. Il faut
quarante-cinq minutes à une
heure trente pour fabriquer
un siège.

"Nos fauteuils sont essentiellement rouges ou noirs, couleurs classiques dans le cinéma,
montre Alain Ravier, car ils sont
mis en place pour une dizaine
d'années et une couleur tenPremière étape, on assemble dance aujourd'hui peut très
des ferrures sur l'ossature vite se démoder." L'entreprise,
en bois. Puis deux machines au chiffre d'affaires en progrescoupent les tissus venus de sion, collabore parfois sur des
Troyes qui habilleront pieds, commandes spécifiques avec
dos, assise et accoudoirs du l'agence de design parisienne
fauteuil, reliés entre eux par des Naço. Kleslo a plus insisté cette
pièces métalliques. Des tissus année sur le marché français,
dont les prix varient jusqu'à 40- sur lequel il y avait de nom50 % : velours très épais, tissu en breuses opportunités, et envilaine anti feu pour le plus cher… sage déjà de se développer à
On passe après à la couture l'étranger. •
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ZOOM.

TAUX
COMMUNAUX

FINANCES MUNICIPALES :
LE BUDGET 2015 VOTÉ
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LES PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS
9

A

-14,72%

-13,18%

16 047 816

13 933 447

4,74%

18 815 938

2,29%

17 965 018

5,07%

17 562 184

-6,03%

-4,94%

17 787 660

16 715 470

-14,62%

18 712 770

-0,07%

près 5 baisses des
taux (2 fois pour la
taxe d’habitation
et 3 fois pour le
foncier bâti) depuis 1989, la
fiscalité lédonienne est aujourd’hui inférieure aux taux
moyens pratiqués dans les
villes de même taille. Pour
preuve, le taux de la taxe d’habitation de la ville de Lons-leSaunier est de 14,27% contre
24,21% pour les villes de 10
à 20 000 hab. et 26,42% pour
les villes de 20 à 50 000 hab.
appartenant à une communauté d’agglomération (selon
les dernières publications du
Ministère de l’Intérieur). •

21 890 660

-1,35%

21 874 657

-6,21%

22 172 934

-6,00%

23 391 858

-2,29%

24 884 330

-1,74%

25 452 271

-2,05%

25 903 144

-1,88%

26 446 105

-1,75%

26 953 836

-1,13%

-0,29%

27 748 115

-0,19%

27 827 891

-1,25%

27 881 858

-0,01%

28 235 692

-0,13%

28 232 491

-1,78%

28 269 231

-3,93%

28 782 984

0,08%

29 959 891

8,32%

29 934 889

tions, plus de charges, l’équation
tient aujourd’hui de la gageure.
Pour faire face à ces contraintes
financières drastiques, la Ville de
Lons-le-Saunier tire aujourd’hui
les bénéfices de la gestion saine
entamée depuis 1989 : réduction de l’endettement, maîtrise
de la fiscalité et du fonctionnement, capacité d’investissements conservée. Ainsi, grâce à
un endettement qui a diminué
de 53,45 % en un peu plus de
25 ans, la Commune peut aujourd’hui s’appuyer sur un autofinancement performant qui
l’autorise, cette année encore,
à investir de manière massive
pour les services et la qualité
de vie des Lédoniennes et des
Lédoniens. •

27 434 965

N

otre Ville, comme
l’ensemble des collectivités territoriales
françaises, doit faire
face à une diminution drastique
de la dotation globale de fonctionnement (DGF) imposée par
l’Etat, de l’ordre de 30 %. Ainsi,
de 2014 à 2017, les finances de
la commune vont être amputées
de plus de 3 millions d’euros
en cumulé, dont 650 000 euros pour la seule année 2015.
Un effet ciseaux insupportable
alors que dans le même temps,
les charges augmentent pour
nos communes (augmentation
de la TVA, hausse des charges
relatives à la Caisse Nationale de
Retraite des Agents des Collectivités Locales…). Moins de dota-

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
L’histogramme suivant illustre la baisse de l’endettement
au cours des dernières années (*Cumulée depuis 89, -53,45%).

D

ans un contexte
économique difficile, la Ville investira
6 709 100 millions
d’euros cette année. Les efforts
sont axés sur la protection de
l’environnement et les économies d’énergie. C’est ainsi que
sont poursuivis les travaux,
au niveau des bâtiments publics, engagés dans le cadre
du Contrat de Performance Energétique (CPE). Après l’école
Prévert et le Centre Social en
2014, ce sera au tour des
bâtiments de l’ex MJC et de
l’école Rollet d’être rénovés et
rendus totalement accessibles
pour les personnes à mobilité
réduite. Les investissements
2015 ont été réfléchis et choisis au mieux pour amortir ces
contraintes financières sans
précédent. Ils concerneront
des projets ambitieux comme
la finalisation de la nouvelle
salle du Bœuf sur le Toit, la
construction d’une nouvelle
Maison de Santé pluridisciplinaire, la rénovation de l’Hôtel
de Balay et la dernière tranche
de l’Eglise des Cordeliers (voir
p 7). Enfin, la Ville maintiendra, c’est un choix très fort,
le niveau global de ses subventions aux associations qui
font vivre et animent Lons-leSaunier. •

10

13
11 12

8
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7

6
5
4

2

3
RÉPARTITION:
INVESTISSEMENTS 2015
01/ Contrat de Performance Énergétique : école F. Rollet et bâtiment
de l’ex MIJ............... 2 104 400 €
02/ Travaux VRD ANRU : quartier de
la Marjorie............... 1 155 800 €
03/ Maison Médicale : sur le site de l’ancienne usine Bourgeois....680 000 €
04/ Bœuf sur le toit : équipements scéniques, tribunes........... 659 000 €
05/ Réhabilitation du bâtiment des services techniques.......... 485 000 €
06/ E
 glise des Cordeliers : façade cour
...........................................425 000 €
07/ A
 ménagement du haut de la rue
Saint-Désiré et du parvis de l’église
..............................................260 000 €
08/ Aménagement rue des Cordeliers
...........................................200 000 €

09/ T
 ravaux gros œuvre Thermes......
..................................... 167 900 €
10/ Subventionnement bailleurs publics pour opération de réhabilitation ou de résidentialisation.....
..................................... 172 000 €
11/ Aménagement de la place de Verdun : marché alimentaire, évacuation des câbles électriques, réfection du sol ..................... 140 000 €
12/ Acquisition dans le cadre de l’Opération des Restaurations Immobilières (ORI).......................130 000 €
13/ Renouvellement réseau d’éclairage
public et luminaires.........130 000 €
TOTAL/........................ 6 709 100 €

JEUNESSE.
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DE NOMBREUX
PROJETS AU
CONSEIL
MUNICIPAL
DES ENFANTS

L

e Conseil Municipal
des enfants existe depuis 3 ans et 27 enfants sont élus, avec
un représentant de CE2, un
de CM1 et un de CM2 pour
chaque école publique et
privée de Lons. Le maire actuel est Vicktor Olbinski, élu le
14 novembre 2014. Le CME,
encadré par trois animatrices
et une coordinatrice, permet la
représentation et la participala suite du jumelage le 11 novembre dernier, entre la tion des enfants au sein de la
Ville et le 6e Régiment du matériel de Besançon, une Ville, de favoriser le dialogue
classe défense a été créée au collège Sainte-Marie. avec les élus, et de responLa Convention signée le 16 janvier, en présence du sabiliser les enfants sur des
Colonel Stéphane Faudais, chef de corps, prend effet jusqu’à projets d’accompagnement
la fin de l’année scolaire. Vincent Chevalier, chef de l’établis- et des initiatives collectives.
sement, à l’initiative du projet, se réjouissait de ce partenariat. Plusieurs actions sont à l’étude
« C’est un apprentissage pédagogique qui va permettre aux dans les trois commissions
élèves d’enrichir leur culture, découvrir les différents métiers de travail : environnement,
de l’Armée, développer leur esprit de défense et renforcer le culture/animation et sport, à
lien Armée/Nation. Je pense que les élèves ont un véritable l’image de la rencontre sporintérêt pour l’Armée. » Pour donner du sens à ce projet, la classe tive inter-centres de loisirs
de 3e a eu l’opportunité de parler, en direct via skype, à des proposée pour les vacances
militaires du 6e RMAT engagés en mission au Mali. Thibaut, de printemps, ou le déjeuner
14 ans, témoigne : « J’ai trouvé cela enrichissant. On voit que commun organisé avec les
ce n’est pas toujours facile pour ces militaires de partir loin personnes âgées du réseau
de leur famille, mais en même temps celle-ci peut être fière Tiss’Ages géré par le CCAS
d’eux. Ce sont des hommes courageux. » •
de Lons-le-Saunier. •

UNE CLASSE DÉFENSE
VOIT LE JOUR AU COLLÈGESAINTE-MARIE

À

TEMPS
FORT.
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UN JUMELAGE
AVEC LE 6E RÉGIMENT
DU MATÉRIEL DE BESANÇON

L

ons-le-Saunier est la
ville natale de Rouget
de Lisle qui a donné à
la France son hymne
national. Elle devint plus tard
un haut lieu de la Résistance
à l'occupant, les nombreuses
stèles et le monument érigé à
la mémoire de ses héros, souvent humbles et anonymes en
témoignent. Lons fut enfin une
ville de garnison durant plusieurs décennies et "l'Armée" a
de ce fait marqué le quotidien
des Lédoniens. Le jumelage
officialisé le 11 novembre dernier Place de la Liberté, s'inscrit
dans cette dynamique pétrie de
traditions patriotiques. L'Armée
a évolué : la fluidité des conflits,
les évolutions technologiques,

la fin de la conscription ont généré un nouveau modèle plus
conforme aux temps mais les
hommes qui composent ces
unités sont animés du même
sentiment, du même courage
que ceux qui prévalaient aux
heures anciennes. Aujourd'hui,
comme hier, ils sont appelés
sur des théâtres d'opération,
au nom de la France et pour
une certaine idée de la Liberté.
Ils payent et ont déjà payé, un

lourd tribut. Puisqu'ils portent
une part de notre honneur, nous
devons leur témoigner cette
marque de gratitude et leur
faire part de notre fierté. C'est
fait. Dignement et à la satisfaction de chacun. Le Colonel
Faudais, chef de corps du 6e
RMAT, le Capitaine Rakotonizao
et leurs hommes seront désormais aux côtés des Lédoniens
pour participer aux commémorations militaires. •

DOSSIER.
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UN ESPACE OUVERT
POUR LES ASSOCIATIONS,
COMMERCES
ET ENTREPRISES

E

VOTRE VILLE,
NUMÉRIQUE

L

e nouveau site se veut
plus fonctionnel, plus
design et plus efficace
au profit des habitants.
Toute l’information est désormais diffusée sur un seul support, relayée automatiquement sur le site de la Ville, celui
de l’Agglomération ECLA, la
page facebook et les applications mobiles et tablettes,
grâce à un système de duplication instantané. La rénovation
de cet outil de communication

est un investissement réfléchi,
avec une vision à long terme.
C’est une volonté unanime de
la part des élus et du Député
Maire qui parient sur le numérique. Le site se veut également beaucoup plus pratique
dans ses aspects. A la première connexion, un tutoriel
explique les fonctionnalités du
site. Un fil d’actualité/agenda,
commun à tous (collectivités,
associations, commerces et
entreprises), tiendra les inter-

nautes informés des dernières
actualités. Sur la partie gauche
du site, un menu exhaustif
permettra à chacun de trouver
réponses à ses questions. Il
est complété d’un système de
moteur de recherche à partir
de mots clés. Autre avantage,
la charte graphique du blason
de la Ville, avec un cahier des
normes d’utilisation, est disponible dans l’espace édition/
media. •

nfin, la grande nouveauté concerne les associations, commerces
et entreprises. Un espace autonome et totalement
gratuit leur sera dédié avec un
droit d’administrateur propre
à chacun. Chaque association,
commerce ou entreprise référencée sur le site pourra ainsi
alimenter sa page descriptive,
ou un mini-site, avec du contenu
écrit, des photos, et un agenda
pour annoncer ses manifestations. Toutes ces fonctionnalités (inscriptions, espaces et
diffusion) sont expliquées dans
une plaquette diffusée en libre
téléchargement. •
Plus de renseignements :
Mail. com@lonslesaunier.fr
Tél. 03 84 47 88 22

WI-FI GRATUIT
EN CENTRE VILLE

D

eux bornes wi-fi ont
été installées sur la
Place de la Liberté
par les services informatiques de la Ville juste
avant les fêtes de Noël. Les
bornes sont en accès libre
24/24h, elles couvrent l’ensemble de la Place et même un
peu au-delà, avec une portée
de 50 mètres. Chaque utilisateur bénéficie de deux heures
de connexion gratuite par jour.
Ces deux bornes viennent
compléter l’offre wi-fi gratuite
déjà installée sur la Ville : Juraparc, la résidence étudiante
et la Médiathèque. •

LANCEMENT DU SITE

1 MARS

ÉVÉNEMENT.

JEAN VIMENET
AU MUSÉE DE LONS

2

014 est le centenaire
de la naissance de
l’artiste Jean Vimenet (1914-1999). À
cette occasion, les musées de
Lons-le-Saunier et l’association
« Jean Vimenet, son œuvre »
lui rendent hommage en proposant au public, jusqu’au
5 avril 2015, une rétrospective inédite consacrée à son
œuvre algérienne : les années
Abd-el-Tif [1952-1954].
En marge de l’exposition, un
ouvrage de 228 pages, illustré de 395 clichés d’œuvres
en couleurs et de documents
inédits, présente le catalogue
de l’exposition ainsi que le catalogue raisonné des œuvres
produites par l’artiste durant
son séjour à la villa Abd-el-Tif. •
Commande & tarif :
mail. musees@lonslesaunier.fr
tél. 03 84 47 64 30
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REGARDS SUR
L’ALGÉRIE DES
ANNÉES 50

P

lus de soixante de ses
œuvres, toiles, arts
graphiques, modelages, sont réunies et
présentées aux côtés de documents inédits (photographies,
extraits filmiques, objets et
courriers). Ce regard pictural,
saisissant, sur l’Algérie d’avant
la guerre (1954-1962) est accompagné par des textes, inédits eux aussi, de l’épouse de
l’artiste, Catherine Vimenet,
journaliste et écrivain.
L’exposition présente, en
outre, pour la première fois
dans un musée, l’immense
toile que réalise l’artiste à son
retour en France, « la Guerre
d’Algérie » (1960-1961), que
plusieurs critiques considèrent
comme son Guernica. •
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UN ARTISTE
PRÉCOCE

J

ean Vimenet est né
en 1914 à Tours.
Il commence son
remarquable parcours dès l’âge de 14 ans. À
20 ans, il devient le protégé
d’Édouard Vuillard, un des
créateurs du mouvement
Nabi au début du XXe siècle,
avec qui il réalise une fresque
pour la Société des Nations
à Genève en 1938, « La Paix
protectrice des Muses ».

DEUX QUESTIONS À
PASCAL VIMENET,
AUTEUR-RÉALISATEUR ET CRITIQUE
DE CINÉMA
VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE
TOURNER UN FILM SUR
VOTRE PÈRE. POURQUOI ?

C’est un portrait émouvant
et sensible de mon père. À
travers ce film documentaire,
j’ai voulu lui rendre hommage
et montrer l’homme qu’il était
En 1950, il rencontre et épouse dans sa relation à la peinture.
la journaliste Jacqueline Weil, Ça n’a pas été facile car mon
qui devient Catherine Vime- père n’aimait pas beaucoup
net. Sa peinture s’épanouit parler de ses œuvres et de
dans des compositions très son travail. Il se méfiait des
libres, à mi-chemin du figuratif discours à propos de l’art. Le
et de l’abstraction. Le Prix Abd- tournage a duré deux ans.
el-Tif de peinture, équivalent Nous sommes en Touraine, la
au prestigieux Prix de la villa région d’origine de mon père,
Médicis, que Jean Vimenet trois ans avant qu’il ne décède.
reçoit en 1952, lui permet d’aller travailler en Algérie durant Le film « cet homme à la chedeux ans, accompagné de sa mise verte » a été projeté grafemme et de son enfant Pascal. tuitement à la Médiathèque
Il réalise sur place plus de 300 des Cordeliers le 30 janvier.
toiles et dessins dans diverses
techniques (aquarelle, pastel,
crayon). •

QUELLE ÉTAIT VOTRE VIE
QUOTIDIENNE À LA VILLA
ABD-EL-TIF ?
Celle d’un enfant de deux trois
ans, plutôt déluré, pour autant
que je m’en souvienne. Mais
j’avais conscience de vivre un
moment exceptionnel, sans
comprendre probablement ce
qui l’était tant. En découvrant,
fin 2013, les lettres écrites par
ma mère à ses parents durant
tout ce séjour, j’ai pu, rétroactivement, comprendre d’où
venait cette impression. J’ai
fait mes premiers pas dans
le monde à la villa Abd-elTif et en Algérie. Notre vie
quotidienne nous confrontait
en permanence à des présences multiples : artistes,
officiels et gens du pays. Il y
avait un melting-pot culturel
auquel j’étais très sensible.
Cette vie était trépidante, faite
de nombreuses rencontres et
découvertes. •

ECOLOGIE.
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MEMOIRE.
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MANGER BIO,
C'EST BON POUR L'EAU !

U

ne délégation venue
d’Isère, composée
d’élus, de représentants du syndicat des
eaux et de la chambre d’agriculture s’est déplacée à Lons-leSaunier le 16 janvier dernier. L’objectif de cette rencontre, assurée
par Jacques Lançon (conseiller
municipal délégué à l’environnement) avait pour but de mettre
en avant le savoir-faire local de
nos agriculteurs, comprendre les
actions agricoles mises en œuvre
pour protéger la nappe d'eau
autour de la station de pompage de Villevieux, et évoquer
le lien depuis les années 2000
avec le restaurant municipal pour
une partie de son approvisionnement en produits locaux-bio.
Aujourd’hui 5 000 repas sont
élaborés quotidiennement au
restaurant municipal, avec une
majorité de produits bio, issus de
la filière locale en circuit court. La
viande de bœuf, les yaourts et le
pain sont 100 % bio et de proximité. La recherche permanente
de qualité gustative a également
des conséquences quantitatives
bénéfiques : 63 grammes de
déchets ressortent de l’assiette
du restaurant municipal, contre
250 grammes au niveau de la
moyenne nationale. Cuisiner
bon, c’est moins de déchets ! •

NOUVELLE
LEGUMERIE
BIO

L

e restaurant municipal
va bientôt profiter de sa
nouvelle légumerie, un
projet porté par la Ville.
Construite à proximité, elle sera
opérationnelle d’ici le mois de
Mai. Avec plus d’espace et de
matériel, un meilleur confort de
travail, 1,5 tonne de légumes sera
stockée (plate-forme physique)
et traitée ici chaque jour, afin
d’alimenter la restauration collective à destination des écoles
primaires, de l’hôpital, de services
administratifs, mais aussi vers
d'autres restaurations collectives
(collèges, lycées). Des légumes
bio qui proviennent de producteurs locaux: Sellières, Flagey-lesAuxonne,Mont-sous-Vaudrey…•

MAURICE LOISY,
UN DES DERNIERS SURVIVANTS
DE LA LIBÉRATION DE LONS

À

92 ans, Maurice
Loisy fait partie
des derniers survivants à Lons qui ont
connu l’occupation allemande
et la Libération de la Ville le
25 août 44. Né à Louhans, arrivé à l’âge de 3 ans à Lons, au
village neuf, rue de la Paix avec
ses parents, Maurice Loisy a 17
ans lorsque la guerre éclate.
Très vite, il aide la Résistance
locale et commence par ca-

cher des armements pour les
Anglais. Puis il rejoint le Maquis
et se lance dans des opérations
où il risquera sa vie à plusieurs
reprises. « Je me souviens d’une
attaque d’un convoi allemand à
Pont d’Héry. Cela a duré 1 h 30,
les balles pleuvaient de partout. Je tenais un allemand
en joue, prêt à tirer, mais nos
ennemis se sont rendus juste
à ce moment-là » raconte le
Président des Anciens Com-

battants volontaires du Jura.
Ce courage et cet esprit de
Résistance, c’est au rugby qu’il
les a forgés. Capitaine du CSL
à l’époque, Maurice, ou « Bizy »
comme on le surnomme encore aujourd’hui, a vu 23 de
ses coéquipiers tomber sous
les balles allemandes. Le dernier, ce fut Robert Sarrand, son
grand ami de l’époque, tué
juste à ses côtés le jour de la
Libération de Lons. •

SPORTS.
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LES RECULÉES :
LE TRAIL POUR
TOUS!

P
LONS :
CAPITALE MONDIALE
DE LA PÉTANQUE

L

a Ville de Lons-le-Saunier a eu l’honneur d’organiser
la 14e édition du Trophée des Villes du jeudi 8 janvier
au dimanche 11 janvier. Disputé sur le site de Juraparc, ce concours national a réuni les 32 meilleures
équipes de pétanque en France. La disponibilité des services
de la Ville et des bénévoles de l’Amicale Boule Jurassienne
ont permis d’aménager et d’entretenir le site pour une belle
réussite sportive. Dès le mercredi, les féminines avaient lancé
les hostilités à Juraparc en disputant la Coupe de Monde des
féminines, avec des équipes venues d’Allemagne, de Tunisie
ou encore de Thaïlande. Côté hébergement, 750 nuitées ont
été réservées auprès des hôtels lédoniens avec plus de 250
personnes hébergées. •

rès de 1 000 coureurs
venus de toute la
France sont attendus dans les rues de
Lons-le-Saunier le dimanche
12 avril pour découvrir les spécialités jurassiennes. La section
Trail de l’ALL et ses 150 bénévoles proposent 4 parcours
de 10, 19 et deux nouveaux
de 29 et 42 km faisant la part
belle à la reculée de Baume les
Messieurs. Les départs et les
arrivées se succéderont toute
la matinée rue du Commerce
et à l’issue, tous partageront
sous les arcades le poulet au
vin jaune et aux morilles. Dès
le samedi, sur la place de la
Liberté, le « village du Trail »
proposera des animations
pour tous. On pourra même
venir déposer ses anciennes
baskets pour qu‘elles soient
recyclées. •
Règlement complet
et inscriptions sur :
www.traildesrecules.fr,
mail : alljuratrail@orange.fr
tél : 06 76 45 48 77

LONS C’EST
VOUS.
NICOLAS DE PASQUALIN :
UN ÉDUCATEUR DE QUARTIER

N

icolas de Pasqualin a 36 ans. Il est
embauché depuis
2010 par la Ville,
en tant qu’éducateur de prévention, et opère sur la zone
urbaine sensible des quartiers
de la Marjorie et des Mouillères.
L’éducateur intervient auprès
des 12-25 ans, pour gérer des
situations instables ou à risque :
accompagnement scolaire,
problème de santé, démarche
d’insertion professionnelle, intervention au sein des familles
ou problèmes judiciaires entre
autres actions. Cet éducateur,
fort d’une expérience de 12 ans
en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique à Lyon,
travaille librement en liaison
avec le responsable municipal
du contrat de la Ville. Il intervient sur le terrain et va à la
rencontre de ces jeunes qu’il
connaît bien. « C’est un travail
de rue qui s’inscrit dans la durée
pour construire une relation de
confiance à long terme. C’est
dommage, hélas, de voir que
le quartier de la Marjorie est si
souvent stigmatisé, alors qu’il
est chaleureux et sera fortement

transformé en quelques années
avec l’opération ANRU déclenchée par la Municipalité (rénovation et isolation thermique
d’immeubles et habitations,
nouveau centre social, nouveaux espaces publics). Mais
c’est un métier passionnant et
très diversifié » confie l’éducateur, qui accompagne près
de 90 jeunes à l’année, et qui
joue un rôle de relais important
entre les différents partenaires :
collège, lycée, famille, cercle
d’amis, psychothérapeute… •
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TRIBUNE.
"LIBERTÉ,
J'ÉCRIS TON
NOM"

E

n démocratie, ce qui nous
rassemble est plus fort que
ce qui nous divise. La liberté
d'expression et la laïcité sont
des fondements de la République Française. Nous saluons votre
mobilisation lors des récentes marches
républicaines pour les défendre.

Nous proposons un Centre de Santé :
La pénurie de médecins est un sérieux
problème sur notre ville. Aux côtés des
professionnels libéraux, nous lançons
l'idée d'un Centre de Santé pluridisciplinaire : tiers payant obligatoire,
éducation thérapeutique, dépassements d'honoraires interdits… Nous
proposons d'ouvrir le débat public !
Nous proposons une Chartede l'arbre :
Un peu partout dans la ville, des coupes
d'arbres injustifiées sont en cours. Nous
proposons la mise en place d'une
Charte de l'arbre pour protéger un
maximum d'espaces verts, poumons de
notre ville, en définissant des critères
objectifs et partagés.
Nous proposons une Tarification progressive de l'eau :
Aujourd'hui, à Lons-le-Saunier, plus on
consomme de l'eau, moins on paie.
Au contraire, nous pensons que l'eau
est un bien commun rare. Sa tarification doit devenir progressive : plus
on consomme, plus on paie. Nous
proposons aussi de rendre gratuits les
premiers mètres cubes d'eau pour les
locataires et les propriétaires les plus
modestes.
Nous proposons une ville revitalisée :
La municipalité actuelle n'a pas souhai-

té s'engager sur le projet de la Gare où
nous proposions un Pôle d’Échanges
Multimodal sans commerce. Elle a
préféré limiter l'accès à la citoyenneté
et arrêter de subventionner les travaux
de ravalement de façades et l'achat de
vélos électriques. Nous proposons l'inverse : favoriser l'éducation populaire,
investir dans la rénovation des immeubles, des commerces de proximité
et sécuriser tous les déplacements sur
l'agglomération. À vous de choisir ! •
GROUPE SOCIALISTES,
DÉMOCRATES ET ÉCOLOGISTES
mh.duvernet@orange.fr

UN PEUPLE
S’EST LEVÉ ! ET
MAINTENANT ?

7

et 8 janvier derniers, Stupeur ! Le fanatisme, l’obscurantisme ont frappé au
cœur de Paris. Les attentats
contre Charlie hebdo puis
la tuerie du supermarché casher de
la porte de Vincennes ont visé la République, ses valeurs, son histoire.
7-8-9 au 10 janvier, partout en France,
puis le 11 à Paris, une vague populaire
digne, puissante s’est levée, contre la
haine, contre l’antisémitisme, contre
les amalgames et les stigmatisations
et pour la liberté d’expression, pour le
vivre ensemble. À Lons aussi.
Habitant (es) de notre bassin de vie,
nous nous sommes retrouvés sur la
place de la Liberté qui n’a jamais aussi
bien porté son nom qu’en ces moments
d’unité citoyenne.
Cet élan populaire a exprimé le rejet
de la barbarie certes, mais il a été
aussi le prolongement du travail et des
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multiples efforts réalisés au quotidien,
par les agents des services publics, par
les associations culturelles, sportives
ou d’éducation populaire, par les élus
locaux et par nombre de citoyens qui
font vivre au quotidien les valeurs fondamentales de la République, d’égalité, de liberté, de fraternité, de laïcité.
Même au cœur de la crise que nous
connaissons.
Chacun(e) peut mesurer aujourd’hui,
après ces événements, combien il est
important de conforter cet élan citoyen qui vient de s’exprimer si fortement pour mettre hors d’état de nuire
les semeurs de haine. Cela revient
à consolider tout « ce qui fait société » : tout ce qui donne les moyens de
vivre, de vivre ensemble et tout ce qui
donne confiance aux hommes et aux
femmes, aux jeunes, dans leur capacité à réaliser des projets communs.
Le meilleur moyen pour lutter contre
l’obscurantisme, c’est un meilleur accès
à l’éducation, à la culture, c’est le droit
à l’emploi et à une vie décente pour
tout le monde.
À l’opposé des politiques d’austérité et
de réduction de crédits, c’est donner les
moyens à l’école et aux associations de
faire vivre à chaque instant les valeurs
de la République laïque. Autrement
dit de placer : « L’Humain d’abord ».
T.Gaffiot •
GROUPE COMMUNISTE
PCF.JURA@wanadoo.fr

COMMENT
ÇA MARCHE.
L’ETAT CIVIL,
POUR QUI, POUR QUOI ?

L

’État Civil gère plusieurs missions au
quotidien. Que vous
soyez nouvel arrivant à
Lons, résident, ou simplement
de passage dans la Préfecture du Jura, le service de la
mairie répondra à toutes vos
requêtes. Outre les actes de
naissance, de décès et de mariage, l’État Civil traitera vos
demandes de passeport, le
renouvellement de votre carte
d’identité ou les attestations
d’accueil pour les étrangers.
Celles-ci sont valables pour
une durée de trois mois. Pour
votre passeport, comptez une
semaine à 10 jours pour le
recevoir (alors que dans les
grandes villes ce délai atteint
un mois !). Vous souhaitez vous
inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir voter ?
Rendez-vous à l’État Civil, muni
d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile datant
de moins de 3 mois. L’État
Civil organise par ailleurs le
recensement de la population.
Celui-ci a lieu tous les 5 ans
dans les petites communes,
mais tous les ans à Lons et

concerne un échantillon de
20 % de la population. L’État
Civil est notamment chargé
d’enregistrer et valider tous les
formulaires de recensement
remplis sur internet, une possibilité offerte aux habitants
depuis cette année.
« Parmi nos autres fonctions,
nous tenons à jour un listing de
tous les syndicats jurassiens,
on s’occupe du recensement
militaire, des reconnaissances
de naissances anticipées, de
la déclaration des chiens dangereux, etc. » explique Céline, une des quatre agents
à l’accueil. « On gère aussi
l’achat, le renouvellement ou
toute demande d’information
concernant les concessions de
cimetière. » •
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ÉTAT CIVIL.

LONS MAG
P.26

DÉCÈS :
DU 02/09/14
AU 14/01/15
02/09/14 Michèle GUICHARD Veuve GUIGON
19/12/14 Anne-Marie ROMAND Veuve PIARD
23/09/14 Noël MICHAUD Veuf HENRY
04/09/14 Roland RENARD Marié GILLE
04/11/14 Mohamed BELKHIR Marié BEN MOUSSA
07/09/14 Denise ROY Mariée FOURNOT
07/12/14 Armand MOREL Veuf GENELETTI
27/11/14 Charles JEUNET Marié GARDEY
17/12/14 Elsa BEUTLER Mariée DE BATTISTA
17/12/14 Robert TISSERAND Marié GOYET
29/12/14 René TROSSAT Marié BOURGEOIS
29/12/14 Annaliese ZOCHERT Veuf ROHNER
31/12/14 Sengül ÖZUN Divorcé ÖZUN
27/11/14 René SOUCHEYRE Marié MONNIER
27/11/14 Suzanne MURVILLE Veuve PIERREL
26/12/14 Louise DESGOUILLES Veuve BELLEMÈRE
27/12/14 Marie LERAVAT Veuve FIGUET
17/10/14 Denise TRÉSY Veuve NAVAND
24/11/14 Jacques DELIGNOU Marié MICHOULIER
18/11/14 Jeanne (Dite Soeur Hélène) MAGONI
22/12/14 Marcelle PRUDENT Veuve GAY
22/12/14 Jacqueline GACQUER Veuve MESSAGER
20/11/14 Raymond MERCIER Marié MAILLARD
30/11/14 Jean VIEILLE Marié RAPPO
31/10/14 Sylvie MARECHAL
11/09/14 Bernard BRUN
25/10/14 Robert PACAUD Veuf RODOT
09/10/14 Yvette RODOT Mariée PACAUD
05/09/14 Paul VINCENT Veuf MICHAUD
17/09/14 Berthe HAUDIN Veuve BOFFY
17/09/14 Simone BILLET
19/09/14 Denise REBILLARD Mariée DURAND
11/10/14 Jeannine PERRIN Mariée LEGRAND
08/09/14 Jacqueline FAGE Divorcée ROBIN
25/09/14 Martine RONGET Mariée BUGUET
05/10/14 Odile PARIS
10/10/14 Madeleine GUILLEMIN Veuve RAYMOND
10/11/14 Marie TOURNIER
27/11/14 Rina BEGGIATO Veuve HÉROZ
03/11/14 Marie-Thérèse BAVEREL Veuve PICARD
30/10/14 André PEQUIGNOT Marié FRITZ
14/11/14 Solange CAPRIOLI
15/10/14 Jean TREFFOT Marié THOLAS
13/10/14 Yann NOUIOUA Divorcé OUELHI
13/10/14 Simone BELLAT Veuve BUCHAILLAT

05/09/14 André GAY Marié DESGEORGES
15/11/14 Léone Louise THOMAS Veuve MAZUEL
16/11/14 Giselle CHAUVIN Divorcée COQUET
01/09/14 Carmele TRAVAGLINI Veuve FERRARI
27/11/14 Jean-Pierre HÉNAULT Marié CHAIX
30/11/14 Charlotte MEIGNIER Veuve ROYER
16/10/14 Denise COQUANT Veuve LESEUTE
19/09/14 Roger PIGNIER Veuf DUBOST
04/09/14 Vincent BERNAD Veuf RAMEAUX
21/11/14 Christophe GUILLOT
22/11/14 Jacques CART Marié BÉNIER
02/12/14 Odette LAMY Veuve BELLATON
05/12/14 Anne-Marie SANDIER Veuve PERAY
07/12/14 Andrée ROUX
06/12/14 Marthe CLARA Veuve LORANT
11/12/14 Marie FERRIER Veuve VENET
13/12/14 Simone LACOMBE Veuve RAMBAUD
13/10/14 Jean CLAUDET Marié COLIN
08/10/14 Rose BOUSSAUD Veuve MICHELIN
04/10/14 Madeleine RODOT Veuve PERNOT
04/11/14 Gilbert BLÉTRIX
06/11/14 Henriette SENTANA veuve POMPEÏ
06/11/14 Alain DEBORNE
06/11/14 Théo ROMANIUK
07/11/14 Joseph ENOC Veuf PAROD
16/11/14 Pascal DA SILVA
16/11/14 Charles BRUSA
21/11/14 Marcelle SCALABRINO épouse VADIER
22/11/14 André STRAZIELLE
23/11/14 Benoît PROST
26/11/14 Louis CONVERSET Veuf ROUDIER
26/11/14 François GAUTHIER
28/12/14 Gilbert BUSSON
31/11/14 Saïd NOUSRATI
06/01/15 Odette PONSOT Veuve LABALEC
06/01/15 Roger FLÉCHON Marié JANNET
07/01/15 Roger PETOT Marié RICART
07/01/15 Hanefi ESIYOK		
08/01/15 Jacqueline COQUELLE Veuve HUMBERT
10/01/15 Claude DESPORTES Mariée MARCHAL
11/01/15 Mireille PETITJEAN
13/01/15 Jeannine MERCIER Veuve LATOUR
13/01/15 René GRAND Veuf ROMANET
14/01/15 Carmelle PERRIN Veuve LENOIR
14/01/15 Robert ESTIOT Marié BOURGEOIS-PIN
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NAISSANCES :
DU 06/09/14
AU 18/01/15

MARIAGES :
DU 11/10/14
AU 20/09/14

06/09/14 Nina CANONNE
09/09/14 Émilie VOISSAT
10/09/14 Endy A-EL MEZIANE
10/09/14 Séréna DÉCOMBE
16/09/14 Emirhan KILIC
17/09/14 Kélya VANDELLE
20/09/14 Jeanne BONNET
21/09/14 Rose SEIGNEURET
22/09/14 Naby MANDRILLON
25/09/14 Kahina ET TAOUYL
30/09/14 Camélia VEAU
06/10/14 Mohamed REYNAUD
07/10/14 Nathéo P-NICOD
08/10/14 Kylian COMBO
14/10/14 Ikram OUSSOUFFI
17/10/14 Amir KAOUANE
20/10/14 Enzo HILLIER
21/10/14 Shaynice J-J-EURASIE
29/10/14 Eliana ISSA
05/11/14 Ellie BOSSART PICARD
09/11/14 Elizio DOS SANTOS
10/11/14 Nathan HEYMES
14/11/14 Nour BERRAGRAG
21/11/14 Léna FAUVELLE
05/12/14 Arthur GUILLAUME
05/12/14 Capucine MONNET
05/12/14 Jules MONNET
10/12/14 Capucine VENET
10/12/14 Clément VENET
14/12/14 Matthew Z-MARTEL
15/12/14 Janna FEKIH
15/12/14 Naïm MERSOUT
21/12/14 Lorys DUPONT
23/12/14 April SOURD
26/12/14 Lisa F-COCHART
05/01/15 Azmi DUYGU
07/01/15 Azalyne LOUAÏL
08/01/15 Daphné GAZZETTA
08/01/15 Amine TCHICHE
09/01/15 Melek KARADEMIR
14/01/15 Corentin PEYRONNET
18/01/15 Abdou M-P-SANCHEZ

30/08/14
06/09/14
06/09/14
13/09/14
13/09/14
20/09/14
11/10/14
25/10/14
31/12/14

Jennifer PIMENTEL SANCHEZ & Frédéric NICOLAS
Claire MASOUY & Jérôme BARONA
Annie LOUARN & Marc SCHUBHAN
Camille BOURDEAU & Orhan GOKDUMAN
Marie-Caroline PRIOUZEAU & Sébastien COLADON
Elena DZEKAN & Kevin ANELLO
Elodie COUTURAS & Stéphane GAUTHIER
Mareva PIZON & Eric DELANCE
Cécile BOULCOURT & Julien DAGORNE

ARCHIVES
À partir du 1er mars, retrouvez
toutes les archives de l'état-civil
sur le site de la ville de Lons-leSaunier : www.lonslesaunier.fr

RAPPEL
L’état civil n’est plus ouvert le samedi. En revanche
le service vous accueille dorénavant le lundi et le
vendredi de 12h à 13h30 en plus des horaires
habituels (disponibles en page 32).

RDV.
MARS
MARDI 3 / 16H30
MÉDIATHÈQUE
CINÉ-VACANCES
Pour faire aimer toutes sortes de films
aux enfants et pour leur faire découvrir la richesse du fonds cinéma de
l’espace jeunesse de la médiathèque
(plus de 1800 DVD et blu-ray à disposition), quoi de mieux qu’une séance
surprise ? Ce sera un film d’animation,
un conte, un film fantastique, un film
documentaire, peut-être une série de
courts métrages… chut… C’est une
surprise ! - Gratuit.
MERCREDI 4 / 21H
CŒUR DE BŒUF
TRANSAT
Entre musique traditionnelle et musique urbaine, sonorités acoustiques
et électroniques, ce trio franc comtois
vous emmène en Irlande et à travers
le temps.
VENDREDI 6 / 10H-18H
SAMEDI 7, DIMANCHE 8 / 9H-19H
CARCOM
EXPOSITION PHOTO
Guillaume François.
La quête de la lumière et des émotions
sauvages, rythment mes pas. Au fil des
saisons, de l'aube au crépuscule, la
nature m'offre les plus belles parures.
Depuis les hauts-sommets, balayés par
la neige et le vent, jusqu'aux rives du
Doubs dont les courbes recèlent bien
des mystères, en passant par les trésors
perdus des grands massifs forestiers ;
une vie sauvage se déroule en secret.
Au gré des éléments, le temps passe,
les émotions restent... - Entrée Libre.
VENDREDI 6 / 14H
JURAPARC
TAROT, BELOTE
Les deux concours, Tarot et Belote, auront lieu à Juraparc. Les inscriptions (10
euros) débuteront à 13h et le début des
parties à 14h. Le 1er prix, pour chacun
des deux concours, est un voyage à
gagner pour 2 personnes.
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VENDREDI 6 / 21H
L’AMUSERIE
COMIQUE
Théâtre Group’ (39)
On l’a créé l’an passé. Et on a mis le temps
! Mais cette fois, on sait presque vraiment
ce que veut dire le mot comique. On
s’est aperçu que la meilleure façon de
parler des one-man-show et compagnies, c’est de partir de nous même et de
notre façon de faire l’humour. Etrange,
déstabilisant, saignant, marrant : à voir !
SAMEDI 7 / 21H
CŒUR DE BŒUF
BARNAC BLUES BAND
Le mot d’ordre du groupe : interpréter les morceaux du répertoire des
"Creedence Clearwater Revival", un
des groupes les plus marquant de ces
cinquante dernières années ! Vive le
Rock !
MERCREDI 11 / 20H30
MÉDIATHÈQUE

MERCREDI 11 / 21H
CŒUR DE BŒUF
MAMADJO
Attaché aux sonorités roots-rock et
bluegrass, Mamadjo développe une
musique où règne en maître le rock
acoustique.
JEUDI 12
MÉDIATHÈQUE

OPÉRA FAUST (DCP)
Livret de Barbier et Carré,
d’après Goethe.
Opéra en 5 actes (1859) / 3h04, (un
entracte).
MARDI 17
CINÉMA DES CORDELIERS
ESPOIR EN TÊTE
Soirée caritative nationale organisée
par le Rotary Club au profit de la recherche sur les maladies du cerveau.
Renseignement auprès du Rotary Club
de Lons-le-Saunier.

AVANT-PREMIÈRE : UNE BELLE FIN
Uberto Pasolini.
Modeste fonctionnaire, John May se
passionne pour son travail. Quand une
personne décède sans famille connue,
c’est à lui de retrouver des proches.
Jusqu'au jour où atterrit sur son bureau un dossier qui va bouleverser sa
vie : celui de son propre voisin - Tarifs
ordinaires du cinéma, places à retirer
à la billetterie.

MARDI 17 / 20H30
LONS-LE-SAUNIER, LE THÉÂTRE
LA BRUME DU SOIR
Pierre-Yves Chapalain.
Monsieur Alexandra tient un cabaret sur
les bords de la Marne. On apprendra
plus tard qu’il vient d’un autre pays. On
apprendra aussi qu’Alexandra, ce n’est
pas son vrai nom. Mais, pour l’heure,
Monsieur Alexandra téléphone partout
pour retrouver sa fille, Mathilde, qui a
disparu depuis plusieurs jours.
MERCREDI 18 / 21H
CŒUR DE BŒUF
LUNE ET L'AUTRE
Lune et l’autre est un duo qui joue sur
la corde sensible en invitant le public à
partager son univers intimiste, composé
de chansons originales, à la fois drôles
et émouvantes.
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VENDREDI 20 / 20H30
JURAPARC, SALLE DU REVERMONT
UNE SOIRÉE À VIENNE, STRAUSS JOHAN PÈRE ET STRAUSS JOSEF FILS
Direction Christophe Oudot.
Orchestre de chambre, avec la participation de la classe de danse de Mylène
FONITCHEFF - Gratuit.
VENDREDI 20 / 19H30
ATELIER DE L’EXIL
LANGUES EN CONTACT
Glossoladie performance par Frédéric
Dumon ; lectures de Laure Morali et
Joséphine Bacon & dialogue avec les
trois invités.
VENDREDI 20 / 20H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
AQUA’REL, AUTOUR DE L’EXPOSITION « ABD-EL-TIF »
Conférence de Pascal Vimenet, critique-réalisateur et fils de l’artiste, sur les
sources et les résonances de l’œuvre.-entrée gratuite
SAMEDI 21 / 10H
MÉDIATHÈQUE
L’ACCUEIL DES BÉBÉS LECTEURS
REPREND !
Pour participer à l'heure des bébés,
il vous suffit de réserver et de vous
présenter à 10h précises le jour J à la
médiathèque des Cordeliers, dans le
Monde des petits.
de 0 à 3 ans - Entrée gratuite, réservation
obligatoire.
SAMEDI 21 / 15H
MÉDIATHÈQUE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La Société d’émulation du Jura, partenaire de la bibliothèque municipale de
Lons-le-Saunier depuis 1817, tiendra son
assemblée générale à la médiathèque.
L’assemblée est suivie d’une conférence
ouverte à tous.
MERCREDI 25 / 19H30
LONS-LE-SAUNIER, LE THÉÂTRE
LE PETIT CHAPERON ROUGE
Danse hip-hop, Cie Divergences.
Dans la pénombre d’une forêt sinistre
et balayée par des rafales de vent, le
pauvre Petit Chaperon Rouge court à
perdre haleine. Mais voici que surgit

le Loup, monstrueux, terrifiant. Aïe !
Grâce virginale et cris d’un côté, férocité
carnassière et hurlements de l’autre. La
boucherie est imminente. Ah non. Tiens.
Voilà que les deux se rapprochent pour
esquisser un pas de deux...
MERCREDI 25 / 21H
COEUR DE BOEUF
JOY AS A TOY
Joy as a toy est un trio de rock fondé à
Bruxelles, ils sont passés maîtres dans
l'art de se tenir exactement entre la pop
bien foutue et le grand n'importe quoi...
LES 25 & 26 / 16H
JURAPARC
DON DU SANG
Donner son sang est un acte généreux
qui permet chaque année de soigner un
million de malades. 10 000 dons de sang
sont nécessaires chaque jour.
VENDREDI 27 / 14H-16H
MÉDIATHÈQUE
ATELIER LECTURE AVH :
LECTURE À VOIX HAUTE
(En partenariat avec l’AVH)
Pause lecture animée par Eliane Vuillermoz, suivie de découvertes dans les
collections de la médiathèque des Cordeliers adaptées aux personnes visuellement déficientes - Ouvert à tous, Les
membres de l'AVH seront prioritaires.
Gratuit - sur réservation (à l'AVH).
VENDREDI 27 / 18H30
SALLE DE L’HÔTEL-DIEU
HEURE MUSICALE
Entrée gratuite.
VENDREDI 27 / 21H
L’AMUSERIE
SUPERBOY
Carnage Productions (31)
Il est déjà venu jouer d’autres spectacles
fameux à l’Amuserie le père Sanka ! Là,
avec son solo «Superboy» il joue le fils
de Superman, pas aussi doué que son
père…
SAMEDI 28 / 20H30
MÉDIATHÈQUE
AVANT-PREMIÈRE : OURS BLEU
Matis Viot.
Philias, jeune homme joyeux et plein de

talents, a quelques difficultés à se faire
accepter des autres. Mais la vie toque parfois à la fenêtre pour offrir des cadeaux…
Un premier court métrage (15’) de Matis
VIOT, jeune réalisateur et scénariste autodidacte - Projection unique en présence
du réalisateur. Entrée gratuite - Places à
retirer à la billetterie.
SAMEDI 28 / 21H
FOYER SAINT-JOSEPH
PRELUDE EN LIVE
Afin de financer un voyage pour les
enfants du foyer saint Joseph, l'équipe
de la maison d'enfant propose un mini
festival : THE DONUTS MACHINE BAND,
KALOUN et pour conclure la soirée le
groupe africain-Colombien EBANO
NALA !

AVRIL
MERCREDI 1 / 21H
COEUR DE BOEUF
BLACK CAT CROSSIN'
Black Cat Crossin’ voyagent de salles en
salles, distribuant un Blues Rock teinté
d’influences Folk. N’ayez plus peur de
croiser la route du chat noir !
JEUDI 2 / 19H30
LONS-LE-SAUNIER, LE THÉÂTRE

WANTED JOE DASSIN
chanson, création
« Écoutez, bonnes gens, la cruelle et
douloureuse histoire des frères... ». Des
frères comment ? Aucune idée ? Alors, on
continue : « des frères qui furent l’incarnation du mal ». Toujours pas ? « Et que
ceci serve d´exemple à tous ceux que le
diable écarte du droit chemin ». Les frères
Dalton, bien entendu. Joe Dassin, 1967...

RDV.
VENDREDI 3 / 20H30
SALLE DU PUITS SALÉ
FOLK À DANSER
Ensemble Celti Trad - Entrée gratuite.
MERCREDI 8 / 21H
CŒUR DE BŒUF
INTERNATIONAL HYPER
RYTHMIQUE
Musique pop élégante et atmosphérique.
Si vous voulez savoir comment capturer
scarabées et papillons, trouver l’infini dans
un grain de sable, venez les découvrir et
perdez vous dans ses paysages sonores
tirés d’un road movie solaire et poussiéreux.
JEUDI 9
MÉDIATHÈQUE
OPÉRA LE BARBIER DE SEVILLE (DCP)
Mélodrama buffo en 2 actes (1816), 2h56
(un entracte).
VENDREDI 10 / 20H30
SALLE DU PUITS SALÉ
CONCERT DES PROFESSEURS :
VOYAGE AU CŒUR DU TANGO D’ASTOR PIAZZOLLA
Piano,C.Bruand-Depret et Christophe Samson. Flûte, Thierry Bellenoue. Violoncelle,
Christophe Oudot. Violon, Noëlle Eroïni
- Entrée gratuite.
VENDREDI 10 / 21H
L’AMUSERIE
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SAMEDI 11 / 17H
LONS-LE-SAUNIER, LE THÉÂTRE
DOCTEUR CAMISKI OU L'ESPRIT DU
SEXE
Théâtre feuilletoon / Création.
Le docteur Camiski est un sexologue
spécialisé dans les thérapies de couple.
Avec Junon, sa femelle Labrador, il reçoit
dans son cabinet de nombreux patients
comme cet artiste de variétés obsédé par
son appareil génital ; cette belle âme trop
comblée par Dieu ; cet instituteur contraint
à la chasteté ; cette actrice culte de films
X ; ou encore cette jeune femme avec qui
il entretiendra une relation étrangement
tarifée - Public adulte.
MERCREDI 15 / 21H
CŒUR DE BŒUF
POCKET FULL OF FUNK
Au Pocket Full of Funk est un groupe plein
d’énergie à base de groove funk. Ils vous
délivreront une musique funk énergique
aux notes power jazzy/fonk.
JEUDI 16 / 18H30
CONSERVATOIRE
AUDITION DES ÉLÈVES DE LA
CLASSE DE CLAVECIN
O.Leguay.
Entrée gratuite.
JEUDI 16
CINÉMA DES CORDELIERS
RENCONTRES RÉGIONALES DU
CINÉMA
Organisées par l’Institut régional de
l’image et du multimédia. Un temps
d’échange et de formation de tous les
professionnels du cinéma de la région.

Elle, c’est Mara, autrement dit Margherita Cagol, la femme de Renato Curcio, le
fondateur du mouvement des Brigades
Rouges en Italie. Lui, c’est son père, un
petit-bourgeois un peu bougon, mais
parfaitement respectueux des valeurs
traditionnelles et de l’autorité cléricale.
Entre l’intransigeance idéologique de
l’une et le bon sens commun de l’autre,
deux visions du monde vont s’affronter.
Voici le récit de cet affrontement...

deliers adaptées aux personnes visuellement déficientes - Ouvert à tous, Les
membres de l'AVH seront prioritaires.
Gratuit - sur réservation (à l'AVH).

MAI

INDEX

DU 24 AU 26
L’AMUSERIE
3E RENCONTRES DE THÉÂTRE
AMATEUR
En collaboration avec l’Amuserie, Côté
Cour et le Foyer rural de Macornay.

VENDREDI 8
COMMÉMORATION
DE LA VICTOIRE DE 1945

CENTRE CULTUREL COMMUNAUTAIRE DES CORDELIERS
médiathèque : 03 84 47 85 50
cinéma : 03 84 24 38 67
contact-4c@ecla-jura.fr

VENDREDI 17 / 18H30
SALLE DE L’HÔTEL-DIEU
AUDITION DES GRANDS ÉLÈVES
DE LA CLASSE DE GUITARE
D. Chicot.
Entrée gratuite.

25 AVRIL AU 03 MAI
JURAPARC
FÊTE DU MUGUET
Une quarantaine de forains seront présents avec manèges, stands de tir, loteries, machines à sous, snack et restauration... Le feu d’artifice tiré le vendredi
1er mai, (reporté au samedi en cas de
pluie) depuis le stade Dumas, marquera
le temps fort de la fête, qui attire chaque
année de plus en plus de jeunes et
adolescents.

LE 17 ET 18 / 20H30
MEZZANINE JURAPARC
COULEURS JAZZ
Entrée gratuite.
SAMEDI 18 / 17H
MÉDIATHÈQUE
VOULEZ-VOUS BUZZER ?
20 questions, 15 candidats, un bon
moment ! Vous êtes incollable sur les
questions d’histoire ? Vous connaissez
notre rayon BD par cœur ? Thèmes :
Histoire & Bande-dessinée
- Jeunes et adultes. Entrée gratuite,
inscriptions recommandées.

POURQUOI LES POULES
PRÉFÈRENT ÊTRE ÉLEVÉES
EN BATTERIE
Compagnie La Martingale (79).

JEUDI 23 / 19H30
LONS-LE-SAUNIER, LE THÉÂTRE
JE SUIS NOMBREUSE
Théâtre, cirque / Création
Quand une jeune metteur en scène
formée à l’école du Théâtre National de
Strasbourg et une jeune acrobate au sol
se rencontrent, de quoi parlent-elles ? De
corps, évidemment. Du rapport que l’on
entretient à son propre corps et à celui
des autres - puisque c’est à la fois une
question de théâtre et la base même du
cirque. Mais les similitudes s’arrêtent là.

SAMEDI 11 / 10H
MÉDIATHÈQUE
L’ACCUEIL DES BÉBÉS LECTEURS
REPREND !
cf. p.29
Entrée gratuite, réservation obligatoire
(12 bébés + les parents) .

VENDREDI 24 / 14H-16H
MÉDIATHÈQUE
ATELIER LECTURE AVH :
LECTURE À VOIX HAUTE
Pause lecture animée par Eliane Vuillermoz, suivie de découvertes dans les
collections de la médiathèque des Cor-

JEUDI 16 / 20H30
LONS-LE-SAUNIER, LE THÉÂTRE

J'AVAIS UN BEAU BALLON ROUGE
Théâtre avec Richard & Romane
Bohringer.
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SAMEDI 25 / 20H30
LONS-LE-SAUNIER, LE THÉÂTRE
TRIO LESKOV
1ère partie : « l’âme tzigane des cordes »
par les élèves du Conservatoire - entrée gratuite.
DIMANCHE 26
JOURNÉE NATIONALE DE LA
DÉPORTATION

VENDREDI 8 / 21H
L’AMUSERIE

CONSERVATOIRE
Ad. 4 place Perraud
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 47 88 59
conservatoire@ecla-jura.fr

LOST IN LA MANCHA
Pépito Matéo.
MERCREDI 13 / 21H
CŒUR DE BŒUF

LES 27, 28, 29 / 14H-17H30
LE 30 / 10H-12H 14H-17H30
ATELIER DE L'EXIL
STAGE DE RÉALISATION THÉÂTRE
ET MUSIQUE POUR ENFANTS
De 8 à 16 ans.
MARDI 28 / 16H30
MÉDIATHÈQUE
CINÉ-VACANCES
cf. p.29
MERCREDI 29 / 21H
CŒUR DE BŒUF
BOYINGTONES
Rock garage aux influences californiennes des années 80/90. Les riffs
appuyés des guitares répondent à un
vocal pêchu, le tout emmené par des
rythmiques efficaces de basse-batterie.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LONS-LE-SAUNIER
Ad. Place Philibert de Chalon
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 47 64 30
musees@lonslesaunier.fr

CARCOM
Ad. Place du 11 Novembre
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03.84.24.74.00
accueil@carcom.org
SCÈNES DU JURA
Ad. 4 rue Jean Jaurès
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 86 03 03
www.scenesdujura.com
COEUR DE BOEUF
Ad. Boeuf sur le Toit,
Place du Maréchal Juin
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 24 73 69
www.coeurdeboeuf.org
direction@coeurdeboeuf.org

MONSIEUR PINK
Monsieur Pink, voilà un nom qui résume
bien la musique de ce quatuor Franco-Irlandais. D’un côté il y a la détermination,
l’énergie, puisée dans le rock des années
90, et de l’autre, la finesse et la poésie qui
vernissent chacun des morceaux…
VENDREDI 22 / 21H
L’AMUSERIE
BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN
Cie les 26000 Couverts (21).

L’AMUSERIE
Ad. Boeuf sur le Toit,
Tél. 03 84 24 55 61
www.lamuserie.com
ATELIER DE L'EXIL
Ad. Boeuf sur le Toit,
Tél. 03 84 47 13 79
ASS. VALENTIN HAÜY (AVH)
Tél. 03 84 24 72 28
comite.jura@avh.asso.fr

MAIRIE
SERVICES
DE LONS
MUNICIPAUX
ETCOMMUNAUTAIRES
BUREAU D’ACCUEIL
Du lundi au vendredi :
8h-12h/13h30-17h
ÉTAT 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
RÉSERVATIONS DES
SALLES MUNICIPALES
S’adresser au service
« GEC » de la Ville,
Du lundi au vendredi :
8h30-12h/14h-17h30
Tél. 03 84 47 88 40

Ad. 4 avenue du 44e
Régiment d’Infanterie,
BP70340, 39 015
LONS-LE-SAUNIER CEDEX
Tél. 03 84 47 29 16
À partir du 1er mars retrouvez
toute l’actualité de la ville de
Lons-le-Saunier sur :
www.lonslesaunier.fr

URGENCE
TÉLÉPHONIQUE
En cas d’urgence (assainissement, eau, voirie, etc.)
Tél. 06 89 10 00 53

